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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Préparons nous à la rencontre
historique

Commençons à nous préparer maintenant,
affichons notre fierté d’être québécois
québécoises avec un drapeau fleur de lys, des
auto-collants de Souveraineté La Solution
inc., ainsi que tout décalque, portrait de
panoramique naturel québécois, des créations
de notre peuple, son savoir faire, sa culture,
son architecture, sa joie de vivre, etc.  

Encourageons et supportons toute initiative et créativité de nos compatriotes financièrement ou
autre.  Au fait, continuons à notre façon tous les efforts pour la liberté, aucun n’est négligeable.  

Mettons toute l’emphase sur le nationalisme québécois, c’est notre destin à nous et à nos enfants
ainsi que toutes les générations futures.  Mettons de la pression en envoyant nos suggestions aux
têtes dirigeantes des unions pour que les six prochains mois de Jean Charest (lui qui dit que 6
mois en politique, c’est comme une éternité) soient bel et bien sa dernière éternité.  

Faisons en sorte que la reprise du pouvoir par le  PQ soit perçue comme une déclaration de
souveraineté, en soit c’est la solution. 
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Souveraineté La Solution inc.
Voiture électrique

Souveraineté La Solution inc. publiait dans son journal de novembre 2002 une lettre qui avait été
envoyée à Nissan Motor du Japon; des copies de celle-ci avaient été envoyées à Bernard Landry
premier ministre du Québec, François Mitérand président de France, André Boisclair ministre de
l’environnement du Québec, Green Peace, Luc Desnoyers président des travailleurs de GM
Boisbriand, Jacques Parizeau ex-premier ministre du Québec et Gilles Duceppe président du
Bloc Québécois.

Nous demandions au président de Nissan Motor, de faire un consortium avec Hydro Québec et
ses filiales Arcotech, MHC, TM4 et la Caisse de Dépôts et Placements.  Nous vantions la main-
d’oeuvre québécoise de Boisbriand et Ste-Thérèse, les gens de Bromont et des villes
avoisinantes, nous avions inclus une étude d’un consultant en voiture électrique ainsi que des
auto-collants à l’effigie du logo de Souveraineté La Solution inc.

La construction et la fabrication d’une voiture électrique en sol québécois redonnerait à
l’environnement ses lettres de noblesse et grand pas dans la bonne direction vers l’accord de
Kioto.  Comme le logo de notre compagnie le démontre si bien, l’environnement est partenaire
égal à tout projet humain.  Pour plus d’informations sur cette lettre voir notre site, icône Journal
novembre 2002, p. 2.  Un autre écrit sur la sujet dans le journal de Souveraineté La Solution inc.,
voir Journal juillet 2003, p. 3, titre: Une voiture électrique franco-québécoise, ainsi que dans le
Journal de mars 2003, la construction d’une voiture hybride faite par les partenaires Hydro
Québec et Dassault France, démontre le modèle d’une berline 4 places et le prix variera entre
$17000.00 et $24000.00.

Sylvie Tremblay, porte-parole d’Hydro Québec, écrivait que ce type de véhicule pourrait être
commercialisé en 2004.  La venue d’un gouvernement fédéraliste au Québec a chambardé le
projet au complet, en commençant par le contrat de deux ans au Groupe Investor de Boucherville
pour le développement d’une batterie au lithium-polymère.  Jean Charest prolongeait d’un an le
contrat et il enleva le président d’Hydro Québec André Caillé avec une pension de $300000.00
annuellement et ceci à vie, pour le remplacer par une de ses connaissances, Terry Vandal.  Par la
suite, Jean Charest annula le contrat du Groupe Investor de Boucherville.  L’espoir de voir la
réouverture de la mine de lithium situé en Abitibi, qui possède le filon le plus riche au monde,
s’est envolé en fumée.  Cette mine qui était exploitée par le Groupe Sullivan et qui portait le nom
de Québec Lithium, a fermé ses portes il y a plus de 27 ans.

Nous vous publions un écrit et une photo d’une voiture à 100% électrique de la Poste Française
fabriquée par le consortium Hydro Québec et Dassault, propulsée par un moteur-roue développé
par TM4, filiale d’Hydro Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
Voiture électrique
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Souveraineté La Solution inc.
Conférence de presse

Souveraineté La Solution inc. a envoyé cette invitation à 37 journaux à la grandeur du territoire
québécois.

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

Souveraineté La Solution inc. vous convie à une conférence de presse, mardi le 6 décembre
2005 à Cowansville à 10:30 h. à:

La Brasserie de la Rivière, 
204 rue Rivière, Cowansville.

Salle V.I.P.

Sujet: Compte inter-caisse pour la déclaration de la souveraineté.

La conférence de presse sera suivie d’une période de questions.

S.v.p. confirmez votre présence avant jeudi le 1er décembre 2005 en téléphonant au 450-293-
3562 ou par courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Merci.

Joyeux Noël et Bonne Année 2006.

André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.
www.souverainetelasolution.com

RECHERCHE:  Postes disponibles

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

Contactez André Desnoyers

(450-293-3562
Courriel:souverainetelasolution@yahoo.ca

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté La Solution inc.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Où est la logique?

En 2004, nous avons élu au fédéral un gouvernement libéral minoritaire au coût de plus de $260
millions de nos taxes.  Après 18 mois, nous avons été rappelés aux urnes au fédéral et nous avons
élus un gouvernement conservateur minoritaire au coût de $300 millions et plus.  Un
gouvernement conservateur minoritaire veut dire que le chef des libéraux démissionnera de son
poste de président et à court terme député de son comté, qui laisse sous-entendre une élection
partielle, pour un coût additionnel de près d’un million $, et une autre élection générale fédérale
dans environ 18 mois pour une facture additionnelle d’environ $350 millions; pour un total de
$911 millions de nos taxes.

En même temps au Québec, une partielle coûte plus de $600000.00, plus une élection générale
prévue pour 2008 au coût estimé de $25 millions pour un total de $25600000.00.

Si nous rassemblons toutes les dépenses reliées au déclenchement d’élections autant fédérales
que québécoises, nous arrivons à un grand total de $936600000.00.  Et n’oublions pas que si le
Parti Québécois est reporté au pouvoir, ses intentions sont de faire un  référendum sur la
souveraineté aussi dispendieux qu’une élection générale; et que la porte est grande ouverte aux
tricheries et abus de toutes sortes (Pro-Canada, Option Canada, Unité Canadienne, etc.).  

Après avoir compilé toutes ces dépenses, nos dirigeants vont nous annoncer que nous n’avons
plus les moyens de soutenir un système de santé adéquat.  Quelle insulte et manque de respect
faits à nos parents qui sont dans les corridors d’hôpitaux, eux qui ont porté le Québec à bouts de
bras et à la sueur de leurs fronts; eux qui sont stationnés dans les centres d’hébergement et qui
sont souvent exploités.

L’environnement, l’éducation, la dette, l’emploi, et la famille sont aussi classés dans le tiroir des
oubliettes.

Si nous remplacions, dans les trois prochains mois, le gouvernement actuel sur la scène
québécoise par un gouvernement souverainiste, et que celui-ci déclarerait la souveraineté dans
l’Assemblée Nationale, nous économiserions le montant d’une élection partielle québécoise,
d’une élection partielle fédérale, d’une élection générale québécoise, d’une élection générale

fédérale, d’un référendum, et nous pourrions
fermer la porte aux tricheries des fédéralistes et les
coûts juridiques découlant de celles-ci.  En ne
gaspillant plus le milliard de dollars rattaché au
processus électoral, nous pourrions l’injecter dans
les domaines rangés dans le tiroir des oubliettes.

Espérons que nos élus retrouveront la logique. 
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1897
7 mars
Le Dr. John Kellogg sert des
"Corn Flakes" à ses patients
pour la première fois
 ANNÉE 1933
7 mars
Invention du jeu "Monopoly"
    * - il sera commercialisé
par Parker Brothers en 1935 
ANNÉE 1822
9 mars
Charles Graham obtient un
brevet, à New York, pour
l'invention des dents
artificielles
ANNÉE 1911
10 mars
Adoption de l'heure du
méridien de Greenwich dans
tous les pays d'Europe
ANNÉE 1948
10 mars
Le Laos entre dans l'Union
Française
ANNÉE 1462
13 mars
On imprime la première bible
ANNÉE 1990
15 mars
Le gouvernement canadien
autorise les sikhs membres de
la GRC à porter le turban
ANNÉE 1956
20 mars
La Tunisie obtient son
indépendance
    * - Habib Bourguiba
devient président
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon
ANNÉE 1990

21 mars
Indépendance de la Namibie
ANNÉE 1663
26 mars
Fondation du Séminaire de
Québec par François
Montmorency de Laval
ANNÉE 1885
26 mars
La première pellicule
commerciale de cinéma est
fabriquée par George Eastman
ANNÉE 1971
26 mars
Le Bengale, partie est du
Pakistan, se proclame
indépendant
    * - l'armée pakistanaise ne
pourra empêcher la naissance
du Bangladesh 
ANNÉE 1848
29 mars
Les chutes Niagara cessent de
couler pendant 30 heures suite
à un amoncellement de glace 
ANNÉE 1867
29 mars
L'Acte de l'Amérique du Nord
britannique est adopté à
Londres
    * - créant la Confédération
formée par l'Ontario, le
Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick
    * - l'acte entrera en vigueur
le 1er juillet 
ANNÉE 1867
30 mars
Les Américains achètent
l'Alaska en versant à la Russie
tsariste la somme de 7 200
000$

ANNÉE 1475
6 mars
Naissance de Michelangelo
Buonarroti dit Michel Ange
    * peintre , sculteur,
architecte et poète italien né à
Caprese
ANNÉE 1934
9 mars
Naissance de Youri Gagarine
    * - astronaute russe né à
Klouchino
    * - le 12 avril 1961,
Gagarine entrait dans
l'histoire comme premier
homme de l'espace
ANNÉE 1879
14 mars
Naissance de Albert Einstein
ANNÉE 1874
24 mars
Naissance de Harry Houdini
    * - illusionniste hongrois né
'Ehrich Weiss' à Budapest
ANNÉE 1944
15 mars
Naissance du réalisateur
québécois d'origine chinoise
Francis Mankiewicz

Citations

 "C'est quand elle arrive trop
tard qu'une intervention
chirurgicale est inutile."  
Pierre Dac

"Il n'y a jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise paix."  
Benjamin Franklin

 "La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde."  
Paul Valéry



Prenez avis que
maintenant le journal est

aussi disponible en format
pdf

www.souvrainetelasolution.
com
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Souveraineté La Solution inc.
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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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 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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