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Souveraineté La Solution inc.
Proposition humanitaire

Cette proposition vient du mémoire de 1995 fait par André Desnoyers, le président fondateur de
la compagnie à but non lucratif Souveraineté La Solution inc., lu le 23 février 1995 à
Cowansville dans le cadre du référendum de 1995.

Cette proposition porte bien son nom.  Comme dit l’adage:  Si j'ai faim et tu me donnes un
poisson, tu m'enlèves la faim pour la journée, mais si tu me montres comment pêcher tu
m'enlèves la faim pour toujours.

Voici la proposition;

Que le Parti Québécois introduise une loi, sujet:  investissement humanitaire avec un
conseiller en administration.  

Exemple d'un investissement humanitaire:  
Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays, à notre demande, que le Québec
investisse et choisisse un motel-hôtel à Haïti:  la construction d'un tel projet nécessite
$1,000,000.00 mais Haïti n'a que $200,000.00, nous fournissons la balance comme un prêt sans
intérêts avec la garantie qui s'impose.  Sujets:  immeuble et remise de l'argent.  Tout ceci avec
entente que tout le matériel pour la construction du projet qui n'est pas du pays soit du Québec
ainsi que le directeur soit Québécois, l'assistant-directeur un des leurs, ceci pour que le vice-
directeur devienne directeur en chef lorsque le prêt sera remis à plus de 50 %, ceci pourrait se
faire dans tous les domaines.

On s’entend que toutes les personnes Québécoises en autorité sur ce projet seront affectées à
d'autre projets humanitaires en Haïti ou en d'autres pays ou superviseurs pour mener à bien et à
terme ce projet de motel-hôtel en Haïti.  Il faut être indépendant (Québec pays ).  Il faut une
marine marchande Québécoise pour le transport de tout produit pour mener à bien ce projet d'un
motel-hôtel à Haïti.
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Souveraineté La Solution inc.
Marine marchande

Le logo de la compagnie l'exprime bien, le voici. 
Un Québec pays doit avoir sa   
propre marine marchande.  Des   
navires pour le transport de ses
marchandises, c’est un   
incontournable.  Un Québec,   
dans sa première année  
d’indépendance, doit
acheter des bateaux pour                

 transporter ses marchandises,          
 faire rénover ou faire ses bateaux    
 chez Verreau (Gaspésie) et au         
chantier maritime Devy (Lévis),      
des conteneurs faits par Canam      
Manac (Beauce), la fabrication de

composants dans les quatre coins du Québec, pour tout projet humanitaire.  Nous aurons besoin
de ces conteneurs et de ces bateaux pour les transporter, ainsi que pour subvenir aux besoins des
pays qui auront des contrats de fournitures pour des investissements humanitaires.

Le monorail a besoin d’usines pour ses composantes.  La garde nationale a besoin de baraques
pour se loger et de bâtisses pour entreposer son matériel.  La voiture électrique a besoin d’usines
pour son assemblage et de bâtiments pour entreposer des composantes électriques.  Les trains
commerciaux et de tourisme auront besoin d’usines d’assemblage et également de bâtisses pour
l’entreposage.  La transformation de betteraves à sucre aura besoin d’une usine.  Nous aurons
besoin aussi pour nos éoliennes d’une ou des usines d’assemblage et d’entreposage.  Sans
compter que nous avons besoin de bâtisses pour le démarrage de PME pour nos créateurs,
inventeurs et jeunes investisseurs québécois présents et futurs.

Voici des propositions tirées du mémoire d’André Desnoyers, président de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., déposé en février 1995.

1- Toutes les compagnies ayant reçu une ou des subventions s’établissent, s’agrandissent,
rénovent, créent de l’emploi, modernisation.  Le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété et les bâtiments qui s’y trouvent.  Le gouvernement pourrait avoir l’option d’acheter la
dite compagnie lorsque celle-ci après deux ans de sa faillite, sa fermeture, lorsqu’elle quitte les
lieux ou qu’elle cesse sa production, au prix de l’évaluation municipale moins les montants
accordés lors de la subvention reçue.
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Souveraineté La Solution inc.
2- Toute personne ou groupe de personnes auront deux ans maximum, avec un rapport à tous les
trois mois pour avoir un compte rendu de l’évolution du projet avec droit de visite par le
ministère concerné.  Le rapport devra contenir les exigences et offres ainsi que les conditions
demandées par le ou les représentants du projet.  Pour l’entreprise ou autre, le rapport devrait être
signé par les représentants et les travailleurs. Tout ceci serait sans condition à l’exception du
respect de la sécurité directement liée à tout le personnel impliqué et le respect de
l’environnement, ceci donnerait le droit sans part financière de la part du gouvernement en place. 
Les travailleurs recevraient donc un revenu garanti à chaque deux semaines.

Vous pouvez trouver ces deux énoncées sur le site de Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com  menu documents, section mémoires, titre: Dans un Québec
indépendant, Québec aux québécois, 1- volet économie, politique et ressources, 2- volet de
l’emploi et revenu garanti.

Une marine marchande québécoise est de mise.

Solution:  Pour que ces lois se concrétisent, il faut être solidaire pour qu’un vote sur
l’indépendance du Québec selon sa découpure ait lieu dans notre Assemblée Nationale et
au plus tôt et surtout ne pas diviser le vote ou ne pas aller voter, ainsi que ne pas l'annuler,
car seul le Parti Québécois peut nous délivrer de ce parti fédéraliste qui nous tient sous le
joug du conquérant.
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Souveraineté La Solution inc.
Solution

Voici le préambule de la déclaration d'indépendance, les directives, le
préambule avant le vote et la question.

Majoritaire ou Minoritaire
Déclaration de la souveraineté du Québec selon sa découpure le soir de
l'élection.

Directive (Préambule) Majoritaire
Moi, chef de la formation démocratiquement élue et premier(e) ministre
du Québec, je demande au D.G.E.Q. de convoquer tous les parlementaires
élus demain matin dans l'Assemblée Nationale à 10 heures pour une
assermentation d'allégeance de fidélité au peuple Québécois, ainsi
qu’élire un président(e) et se prononcer sur un vote historique, pour
entériner la déclaration de faire du Québec un pays indépendant selon sa
découpure, avec tous les droits que lui réservent ce statut. 

Que toute abstention dans cette chambre lors de ce vote et tout refus de
voter soient reconnus par le président de cette chambre comme favorable à l'indépendance du
Québec, tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776 des États de la Nouvelle-
Angleterre avec leur mère patrie et selon la conformité de l'association des Nations Unies que le
Canada a signée et promit de respecter le 9 novembre 1945.

Voici la question:  Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un
pays, le Québec selon la découpure proposée?  Oui ou Non.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, en vertu du droit
international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette
fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs fédéraux présents sur son territoire et
sans compensation.  (Charte des Nations Unies représentant plus de 6.5 milliards de personnes et
193 pays).
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1969
1er octobre 
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre 
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin): là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1957
4 octobre 
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la Terre.
"Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1958
4 octobre 
Entrée en service des premiers
avions transatlantiques de
transport de passagers.
ANNÉE 1828
6 octobre 
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1992
6 octobre 
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
ANNÉE 1959
7 octobre 
Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune.

ANNÉE 1668
9 octobre 
Premier collège franco-huron
à Québec. 
ANNÉE 1877
9 octobre 
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme. 
ANNÉE 1951
9 octobre 
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde. 
ANNÉE 1959
9 octobre 
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1993
9 octobre 
Ouverture officielle du Casino
de Montréal. 
ANNÉE 1789
10 octobre 
Le docteur Guillotin propose
son invention, la guillotine, à
l'Assemblée Nationale.
ANNÉE 1802
11 octobre 
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
ANNÉE 1952
11 octobre 
CBFT-Montréal retransmet le
premier match télévisé de
hockey.
ANNÉE 1964
14 octobre 
Martin Luther King reçoit le
prix Nobel de la paix.

ANNÉE 1864
5 octobre 
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1846
6 octobre 
George Westinghouse, surtout
connu pour l'invention du
frein à air comprimé. 
ANNÉE 1846
7 octobre
Desmond Tutu, prix Nobel de
paix en 1984.
ANNÉE 1960
8 octobre 
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...).
ANNÉE 1940
9 octobre 
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.

Citations

Porter la liberté est la seule
charge qui redresse bien le
dos.  Patrick Chamoiseau

La forme supérieure de
l'opposition, c'est la création.
Lev Kopelev

Nous exigeons et voulons
tous le respect, homme ou
femme, noir ou blanc. C'est
notre droit humain
fondamental.  Aretha Franklin
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Souveraineté La Solution inc.
Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Les Québécois sont en général inventifs.  Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés

partout dans le monde. 

Pommes gelées

La première cuvée de cidre de glace a été embouteillée en 1989-1990. 

Il est obtenu à l'aide de pommes qu'on laisse geler sur les arbres, puis

qui sont cueillies à des températures spécifiques.  L'action du froid, du

soleil et du vent augmente la concentration en sucre dans le fruit.

Allo!

Restons dans le domaine de la téléphonie.  En 1989, un Sherbrookois

imagina un système de compression de données permettant de

transmettre une conversation vocale sans utiliser de fils.  Euréka!  Cette

technologie est utilisée sur des milliards de téléphones intelligents.

Tiens bébé

$1000.00, c'est la somme versée à Jean Saint-Germain pour l'une de ses

inventions.  L'Estrien d'origine a conçu le tout premier biberon sans air

qui, encore aujourd'hui, facilite la vie des mamans du monde entier.  

Dring, dring

Peu de gens le savent, mais deux Montréalais sont à l'origine de la

livraison gratuite de mets préparés.  Hélène et René Léger, qui

possédaient un restaurant à Montréal (le St-Hubert BBQ), ont instauré

ce service en 1951.  

Crocs

Certaines personnes transpirent tellement que leurs pieds dégagent de

mauvaises odeurs.  C'est à un Québécois que revient l'honneur d'avoir

inventé les sandales sans odeur qui, aujourd'hui, se déclinent en

plusieurs versions.  Les Crocs, vous connaissez?

Meca500

La jeune pousse montréalaise Mecademic redéfinit la notion de petit 

robot industriel avec le Meca500, qui serait «le plus compact, précis et 

simple d’utilisation au monde.  S’il pèse moins de 5 kg, il est néanmoins 

capable de reproduire une action avec une précision de 0,005 mm.  C’est 

20 fois moins que l’épaisseur d’une feuille de papier et au moins 2 fois 

mieux que la capacité de reproduction d’action des autres petits robots 

industriels sur le marché!
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec
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Nombre d’impressions sur le net pour 
septembre:  plus de 345283

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(691) au 30 septembre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (683)
* Canada:  (2) * Pays:  (6).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite
avec tout achat de drapeaux
mentionnés ci-bas.

Pour son 20  anniversaire de fondation, lae

compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.

À toute personne qui achète un drapeau 36'' x 54'' du
Québec du 1 juin 2019 au 31 décembre 2019, le prix
sera de $30.00 taxes et transport inclus sur tout le
territoire du Québec, ainsi que les drapeaux des
Patriotes 36'' x 54'' avec bonhomme ou pas. 

Voir notre boutique sur le site: 
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois

Ne vous découragez pas; c'est souvent la
dernière clé du trousseau qui ouvre la
porte.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est

déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont

les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec 

J2K 3S7
(450-293-3562
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(35) au 30 septembre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (28) 
* Canada:  (0) * Pays:  (7).
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Souveraineté La Solution inc.
DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE

SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC.

Identification du peuple québécois Flèche qui indique l'endroit sur le continent 
où le peuple québécois existe

    
Pictogramme des continents et Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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