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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Saupoudrage $ électoral et
propagande fédéraliste

Le gouvernement fédéral avec la taxe $0.02
du litre d’essence, qui avait été imposée par
un ex-représentant de la confédération pour
acheter les pétrolières Fina et BP pour en faire
une qui nous appartiendrait Pétro Canada.

J’ai écrit appartiendrait, parce qu’à
l’automne 2004, seulement 18% de toutes les parts de celle-ci nous appartenaient car l’autre 82%
n’était plus en notre possession , mais la taxe de $0.02 du litre restait en entier.  Le gouvernement
fédéral vendit à l’automne le reste des parts nos 18%, ce qui fait que nous n’avons plus un sou
dans Pétro Canada.  Mais cette taxe qui a servi pour acheter ces deux pétrolières, au coût de $2
milliards et plus, est toujours là, pourtant le coût d’achat de celle-ci a été payé.  C’est donc dire
que le fédéral a empoché le fruit de la vente de Pétro Canada et en plus a une entrée de $0.02
pour chaque litre d’essence vendu.  C’est pour cela qu’il peut faire de la propagande et du
saupoudrage électoral $.  Exemple: les milliards donnés à Terre-Neuve, qui a reçu plus que le
montant qu’elle a déboursé.  En contre-partie, le Québec qui est plusieurs fois plus peuplé que sa
voisine, n’a pas reçu de montant équivalent.  Le représentant de la confédération achète le vote
des québécois en saupoudrant, aux municipalités, de l’argent venu de la taxe sur l’essence.

Le fédéral fait de la propagande pour l’unité canadienne, directement, en achetant des
commerciaux dans nos médias ainsi que du temps d’antenne.  Sa participation indirecte dans de
la publicité payée par les industries, peut se
traduire par des déductions d’impôts à 100%: Mc
Cain, croûte de pizza mince, le mot Canada avec
la feuille d’érable sous la bonne nouvelle GM.

Nous n’avons pas fini d’en voir!  Une solution
s’impose: La souveraineté.  Ne la quémandons
pas, prenons la au plus tôt.

Le Président et tous les administrateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2006

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca.
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Souveraineté La Solution inc.
Préparation d’un Québec souverain

1- Sécuriser les médiat dès maintenant en leur envoyant une lettre expliquant que le temps
d’antenne, commerciaux, seront respectés dans la première année d’un Québec souverain.

2- Expédier une lettre aux personnes âgées (retraités), soldats, assurant que leurs montants
perçus mensuellement seront maintenus et ceci sans délai dans un Québec souverain.

3- Rassurer toutes personnes qui travaillent au sein de l’appareil fédéral, qu’elles seront les
premières embauchées dans l’appareil gouvernemental dans la première année d’un Québec
souverain.

4- Rassurer tous les citoyens par voie des médias, sujet: l’emploi, ainsi que tous les projets mis
en branle dans les deux premières années d’un Québec souverain.

5- À la déclaration d’un Québec souverain, que toute contribution financière à un  RÉER
destiné à être investi à 100% en sol québécois, que le capital sera garanti par la Caisse de
Dépôts et de placements.

6- Qu’une caisse pour la souveraineté soit établie dans une Caisse populaire et que tout montant
soit déposé en fiducie et tout déposant recevra sur demande un bon de la liberté.  Advenant
qu’ils auraient un fonds restant après la déclaration de la souveraineté, ce fonds sera versé à
100% sur la dette du Québec

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste 
Analyste financier, Chargé de projets, 
Distributeur, Commentateur(trice), 
Recherchiste, Personne aux communications 
Archiviste, Coordinateur, Registraire

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com

  Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Course à la chefferie, il est encore temps

Si la tendance continue, sans un réveil des personnes éligibles à voter, le favori sera élu.   Les
députés péquistes à l’Assemblée Nationale auront un chef qui ne sera pas présent avant l’été
2006 si ce n’est pas à l’automne.  Les députés péquistes auront beaucoup de pression, ils vont se
faire dire à tour de bras et à nombreuses reprises par le chef de l’état que leur président brille par
son absence.   Il a peur de me faire face, il vous laisse à frémir seuls dans cette assemblée.

Pour devenir vacant, un comté dans une forteresse péquiste dépend du bon vouloir du député en
place.  Déclencher une élection partielle dépend de la volonté du premier ministre en place.

Les gens qui ont le droit de vote, peuvent encore changer d’avis.  Un candidat favori qui serait
élu au poste de président du Parti Québécois, ne devrait pas craindre de se présenter à
l’Assemblée Nationale maintenant.  Refuser de se présenter maintenant, en cas où sa popularité
chuterait et décider d’attendre encore une année ou plus, serait à son avantage personnel.  Si
l’avenir du peuple québécois n’est pas une priorité pour ce candidat, il ne mérite pas ce poste.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com
Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com

  Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Chef du PQ

André Boisclair a été élu au premier tour, le Parti Québécois a un nouveau chef.  Souveraineté La
Solution inc. se réjouit que le PQ ait un chef, cette dernière qui est sans but lucratif a comme
base la souveraineté et le social du peuple québécois.  Souveraineté La Solution inc a calculé en
pourcentage pour le choix d’un candidat, lequel correspondait le plus au plan social du peuple
québécois.

Le candidat choisi par Souveraineté La Solution inc. Jean-Claude St-André, député de
l’Assomption, était le seul qui pouvait proclamer qu’il avait l’appui de Jacques Parizeau, ex-
premier ministre du Québec, ex-ministre des finances, et chef du référendum de 1995, et d’Yves
Michaud économiste hors paire dont la réputation n’est plus à faire, surnommé le Robin des
banques.  M. St-André aurait dû rester à la hauteur de sa première déclaration: “Un vote pour le
Parti Québécois est un vote pour la souveraineté”.  Tel ne fut pas le cas.

Peut importe le chef du PQ, Souveraineté La Solution inc. appuiera celui-ci et continuera à
revendiquer sur des sujets divers, tels que des projets d’envergure nationale ainsi que du social
pour le peuple du Québec, mais tout repose sur sa libération de son conquérant.

La souveraineté, tous ensemble québécois, nous vaincrons.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Suggestions

À tous les détenteurs de bonds du Canada, c'est le meilleur temps de les encaisser. Dans un
journal québécois on peut lire: le Canada a dégagé un excédant budgétaire de plus de $3 milliard
pour l’exercice financier janvier et février 2005. Il faut prendre en considération, le Canada est
membre des Nations Unies, en signant il a accepté tous les critères et de se conformer à ceux-ci.
"Un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie et tout ce qui se trouve
sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation".

Le Canada a donné en collatéral (garantie) la vie et les biens de ses citoyens mais il sait très bien
que le Québec dans un avenir très rapproché sera pays et par le fait même la vie et les biens de
ses québécois ne serait plus une garantie pour tous les fonds d'épargne canadiens existants sur le
marché.

Paul Martin, nouveau chef du parti libéral et premier ministre du Canada, a une réputation de
faire des surplus budgétaires mais sans les contribuables du Québec et les biens de ceux-ci il
devra compter seulement sur la population restante. Ce sera pour lui une tâche impossible sans
augmenter les impôts sur le revenu et couper dans les services ou instaurer des taxes déguisées
qui abaisseront notre standard de vie. Soyons réalistes, les citoyens du Québec compte pour le
quart de toute la population du Canada.

Détenteurs, dépêchez-vous encaissez les, le temps presse, saisissez l'opportunité et n'attendez pas
d'être dans la situation financière risquée des détenteurs de bonds de l'Indonésie qui avait donné
en garantie la vie et les biens des gens du Timor Oriental.

Comme l'adage dit, qui attend à la dernière minute a un résultat de dernière minute.

Quand vous encaissez un bon avant terme, vous avez une pénalité, de plus, le montant est
additionné à votre revenu imposable. Mais une solution à cette situation existe. Exemple: Les
R.É.E.R.. de la C.S.N. ou de la F.T.Q. tous deux vous procurent 30 % de déduction d’impôts aux
deux paliers de gouvernement comme un R.É.E.R. ordinaire, plus 30 % de crédit d’impôt réparti
à part égale entre les deux paliers de gouvernement, annule presque totalement la pénalité imposé
par le gouvernement en encaissant votre bon. Si vous avez besoin de plus de crédit d’impôt, il
existe des parts régionales que vous pouvez acquérir auprès de la caisse populaire. Le montant
des parts régionales varie entre 500 $ et 2500 $ annuel. Après avoir pris le minimum de 500 $ de
départ, vous pouvez augmenter votre mise par tranche de 100 $ jusqu’à concurrence de 2500$
qui est le maximum et cela vous procurera 50 % de votre mise en crédits d’impôts, mais faîtes
vite car elles s’envolent rapidement.

L’ouverture des parts régionales est prévue pour le 1 er mars de chaque année, 100% de l’argent
recueillie est investit dans les P.M.E. Québécoises

La dette canadienne est financée par les bonds du Canada.
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Les salaires faramineux plus les généreuses primes de départs 

Nos politiciens vivent dans un monde à part.  Ils se donnent des titres, et ils se font nommer en
charge de divers commissions, adjoints ou autres, le tout avec des primes de départ alléchantes la
plus part du temps avec des pensions, le tout à nos frais (taxes et impôts).

La majorité des Pdg (présidents) des sociétés d’état sont des ex-députés ou amis du premier
ministre tant à Ottawa qu’à Québec.

Le mot politicien et ses amis laisse un goût amer et une pensée de profiteur, plus là pour la
piastre que pour l’honneur.

Nous constatons de plus en plus que le traitement de faveur $ reçu et voté par les politiciens et
les primes de départ à leurs amis employés dans des sociétés d’états sont en hausse.  Plus nous
nous éloignons de la politique gouvernementale, plus nous rapprochons d’une révolution
sanglante.  Espérons que nos politiciens et leurs amis sortiront de leur sphère et rentreront dans la
nôtre pour constater l’ampleur des dégâts engendrés par eux avec leur attitude indifférente.

Nadia Rhéaume, 
Gaspé.

Course à la chefferie

Le PQ, le 15 novembre 2005, a élu au premier tour André Boisclair à titre de président.  Cette
victoire était prévisible, M. Boisclair était le favori dans cette course et de loin, mais cette
victoire lui est personnelle.  

Cette victoire lui donne de l’énergie et espérons qu’elle sera utilisée pour stimuler le peuple du
Québec pour gagner la prochaine élection générale au Québec ainsi que le référendum sur la
souveraineté.

Diane Loyer,
St-Hyacinthe.

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca.
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1945
3 décembre
Le coût de l'armement qui a
été utilisé pendant la Seconde
guerre mondiale est rendu
publique
    * - 1 000 milliards 154
millions de dollars 
ANNÉE 1996
10 décembre
La Chambre des Communes à
Ottawa au Canada refuse de
renverser l'accusation de
trahison qui avait été portée
contre le leader métis, Louis
Riel, pendu en 1885
    * - par un vote de 112 à
103
    * - la motion avait été
présentée par le Bloc
québécois
ANNÉE 1775
10 décembre
Le naufrage dans l'Atlantique
de deux navires transportant
des Acadiens déportés fait 1
200 victimes
ANNÉE 1997
11 décembre
À Montréal deux jumelles
naissent à 39 jours d'intervalle
    * - Susan et Andrew
Rhodes, deux scientifiques
d'origine britannique sont les
parents
    * - une première médicale
au Québec
ANNÉE 1946
11 décembre
L'UNICEF est créée par les
Nations Unies
ANNÉE 1997
12 décembre

Un train japonais à
sustentation magnétique
atteint la vitesse de 531
km/heure
ANNÉE 1979
13 décembre
Les neuf juges de la Cour
suprême du Canada statuent
que le Québec n'avait pas le
droit de déclarer le français
seule langue officielle devant
les tribunaux et à l'Assemblée
nationale (loi 101)
ANNÉE 1973
13 décembre
Le régime québécois
d'allocations familiales est
créé
ANNÉE 1987
17 décembre
Le harfang des neiges devient
l'emblème aviaire du Québec
ANNÉE 1893
20 décembre
Inauguration de la première
aile du château Frontenac à
Québec, construit sur
l'emplacement où s'élevait le
château Saint-Louis, résidence
des gouverneurs de la
Nouvelle-France
ANNÉE 1977
21 décembre
La loi créant le système
d'assurance-auto est adoptée
par l'Assemblée nationale du
Québec
ANNÉE 1858
25 décembre
Le Minuit Chrétiens est
chanté pour la première fois
au Canada lors de la messe de
minuit célébrée dans l'église

de Sillery
ANNÉE 1901
5 décembre
Naissance de Walt Disney
cinéaste, animateur et homme
d'affaires américain, né à
Chicago (Illinois)
ANNÉE 1770
16 décembre
Naissance de Ludwig Van
Beethoven
ANNÉE 1915
19 décembre
Naissance de Edith Piaf
    * - chanteuse française née
'Édith Giovanna Gassion' à
Paris

Citations
L'homme digne d'être écouté
est celui qui ne se sert de la
parole que pour la pensée, et de
la pensée que pour dire la
vérité et la vertu. François de
Salignac de La Mothe Fénelon-
(1651-1715)

Chaque homme a trois
caractères: celui qu'il a, celui
qu'il montre, et celui qu'il croit
avoir. Alphonse Karr
(1808-1890)

La calomnie est une guêpe qui
vous importune et contre
laquelle il ne faut faire aucun
mouvement, à moins qu'on ne
soit sûr de la tuer, sans quoi
elle revient à la charge, plus
furieuse que jamais. Chamfort
(1741-1794)

L'incrédulité est quelquefois le
vice d'un sot, et la crédulité le
défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot(1713-1784)



Prenez avis que
maintenant le journal est

aussi disponible en format
pdf

www.souvrainetelasolution.
com
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ARTICLES À VENDRE

Drapeaux du Québec, incluant patriotes et               
personnalisés (de table en nylon avec base) (en        
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases 
Autres accessoires pour drapeaux    
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.  

Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.

Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix:
achat de matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou
financement.

http://www.souvrainetelasolution.com
http://www.souvrainetelasolution.com
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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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger

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