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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La dette au Québec et les élections

Dans le journal de mars 2006, à la page 7,
nous donnions le coût des élections au
Québec pour la fin de 2008, pour un total de
$936600000.00, sans compter un référendum
sur la souveraineté advenant que le PQ soit
reporté au pouvoir, et la porte sera grande
ouverte aux tricheries et abus de toutes sortes
(Pro Canada, Option Canada, Unité
canadienne, etc.).

Rappelez-vous de ce que le premier ministre fédéral a dit en 1995 après le référendum pour venir
au secours du DGE Québec: le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les
moyens mis à sa disposition pour préserver sa confédération.  Mais à ces coûts se rajoutent
l’immunité parlementaire des députés traduits en justice durant le référendum. Même si le
représentant de la confédération et descendant des conquérants, a abolit Option Canada, et qu’il
va lui et ses amis laisser le champs libre à ses conquis, il ne faut pas être dupe car ceux qui
croient en cette énoncé, rêvent en couleur. 

Viennent se rajouter deux élections partielles en sol québécois, celles-ci gonflent la facture et
selon les dires du chef de l’opposition officielle au Québec d’autres sont à venir.

Une déclaration de souveraineté dans l’Assemblée Nationale, s.v.p. dans la première
semaine de la prise du pouvoir par le PQ lors de la prochaine élection générale au Québec.

Laissez en arrière-pensée ces dires: le temps est
aux festivités.  La fête du seul peuple
francophone en Amérique n’arrive qu’une fois

par année, festoyons.

            Le président de
Souveraineté La
Solution inc. ainsi
que tous ses
administrateurs
vous souhaitent     

           une bonne             
                                      St-Jean !!!
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Souveraineté La Solution inc.
Proposition sur la dette

Dans le mémoire d’André Desnoyers (président de Souveraineté La Solution inc.) déposé en
1995 lors de la Commission de l’Estrie, on peut y lire une proposition sur la dette, titre: Faire de
la loterie 6/49 une loterie humanitaire; elle se lisait comme suit: Que 75% du prix soit remis en
objets faits ou assemblés au Québec à un pourcentage respectable et l’autre 25% du prix en
argent.  Le profit de la loterie, soit 50%, soit affecté à la dette et l’autre 50% restant dans un
projet en cours au choix du gouvernement en place.

Dans le journal d’octobre 2005, une des revendications disait que nous pourrions avoir une
hypothèque croissant.  Mais cette revendication pourrait être amendée pour y inclure qu’un
pourcentage de l’argent retiré soit imposé à la dette, et que ceci soit un pré-requis.

Ce montant imposé à la dette soit garanti à 100% par la Caisse de dépôts et de placements.

Ce dépôt aurait plusieurs avantages: un héritage direct maintenant et pour les générations futures,
les intérêts payés resteraient ici et créeraient des emplois, augmenteraient notre ligne de crédit
aux yeux du monde entier pour des projets futurs, accélérera les projets en cours, sera bénéfique
pour le PIB, l’économie en général, ainsi nos créanciers verraient le peuple québécois d’un autre
oeil.

Que ceci soit voté loi à la prise du pouvoir du PQ à la prochaine élection générale.  Que toute
institution financière qui fait appel à l’épargne publique pour cotiser à un RÉER au autre soit
obligé de déposer un pourcentage sur la dette québécoise (minimum 5%).

Il ne faut oublier que $200 milliards et plus d’économies québécoises, entre 1986 et 1996, ont
sorti à l’extérieur du Québec, et qu’entre 1996 et 2006, c’est plus de $300 milliards.

La loi entrée en vigueur en 2005 par le représentant de la confédération, donne droit de sortir du
Canada 100% de l’argent amassé par toutes les
institutions financières.

En sortant de cette confédération, cette loi faite par
nos conquérants ne nous affectera plus.
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Souveraineté La Solution inc.
Commissions scolaires

Commentaires

Selon les écrits et les dires de plusieurs, il faudrait abolir les commissions scolaires, les salaires
des dirigeants y sont pour quelque chose.  Moi, André Desnoyers président de Souveraineté La
Solution inc., ai regardé l’aspect sous un autre angle, je me réfère au chapitre 5 de la loi sur
l’instruction publique:  le pouvoir de taxation accordé aux commissions scolaires, ainsi qu’un
extrait du livre de l’éducation publique (rédigé sûrement par nos conquérants) qui légitime un ou
des parents sans enfants à faire partie de la commission scolaire de leur choix si celle-ci couvre
leur territoire, et à mes expériences d’évaluateur foncier en 1990 pour une MRC.

Le rôle d’évaluation reflétait une municipalité ou une ville concernée, deux copies de ce rôle
étaient destinées aux commissions scolaires de l’époque (catholique et protestante).  Mais à ma
grande surprise, j’apprends que pour la copie du rôle d’évaluation, les gens payaient plus cher au
secteur catholique qu’au protestant, je vous rappelle que l’évaluation autant catholique que
protestante étaient des copies identiques découlant du même rôle d’évaluation.

Les compagnies limitées, enregistrées ou pas, majoritairement payent leurs taxes scolaires au
secteur protestant.  Ces compagnies n’ont pas d’enfants à ce que je sache.  Les commissions
scolaires protestantes ont moins d’enfants enregistrés mais plus d’argent.

C’est pour cette raison que les dirigeants des commissions scolaires protestantes anglophones
ainsi que leurs concierges sont payés plus cher que leurs homologues francophones, et plus
d’argent par élèves.  Dans le comté de Brome-Missisquoi, des enfants qui vont à l’école anglaise
au secondaire font plus d’une heure de route matin et soir et plus l’hiver, mais ne freinent pas les
moyens de leurs commissions scolaires, la majorité des élèves de troisième année ont un
ordinateur portatif.  

J’en suis arrivé à cette conclusion et j’ai fait la proposition qui suit: 

Seul le ministère de l’éducation du Québec sera percepteur de toutes les taxes scolaires et les
divisera par prorata d’élèves enregistrés par commission scolaire et enlèvera le chapitre 5 de la
loi sur l’instruction publique ainsi que le chapitre qui légitime un ou des parents sans enfants à
faire partie de la commission scolaire de leur choix si celle-ci couvre leur territoire.

Et qu’une loi soit adoptée qui se lirait comme suit: que tout enfant né d’un parent qui a fait ses
études en partie ou en totalité en français, cet enfant de neuf ans et moins devrait être enregistré
obligatoirement dans une commission scolaire francophone.
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Souveraineté La Solution inc.
Je vous fais part d’une lettre envoyée par le ministère de l’éducation du Québec, le 9 janvier
2004.  Le ministre de l’éducation de l’époque était M. Reed, sous la bannière libérale.

Le compte de taxes était au nom de l’ancien propriétaire, celui-ci était encore propriétaire pour
une partie de l’année quand j’ai acheté.
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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

Commentaire de Souveraineté La Solution inc. sur l’entente du bois d’oeuvre

Les scieries du Québec, de l’Ontario et de la Colombie Britannique avaient raison d’accepter
cette entente.  Un autre deux ans ou plus à croupir, non merci. 

Le représentant de la confédération a failli à sa tâche.  À multiples reprises le Bloc Québécois lui
a demandé avec vos milliards de plus, aidez les scieries du Québec, elles sont vulnérables à cette
taxe imposée par les États-Unis sur leurs exportations.  Beaucoup d’entre elles fermeront leurs
portes et mettront des gens à pied.

R.: Rien à faire, il n’a pas intervenu et il a laissé les scieries du Québec à leur sort, et ce qui
devait arriver, arriva, plus de 4000 emplois directs et indirects perdus.  Aujourd’hui le
représentant de la confédération qui se pette les bretelles d’avoir conclu une négociation sur le
bois d’oeuvre avec les États-Unis.

Le fédéral, qui a rien fait pour venir à la rescousse des propriétaires des scieries, a négocié une
entente à rabais avec les États-Unis.  Et plus encore le représentant de la confédération appelée
Canada, il avait rien à négocier puisqu’il avait eu gain de cause en Cour internationale.

Peu importe qui est à la tête de cette confédération, maintenant ou dans le futur, si nous en
faisons partie et que le Québec est dirigé par un gouvernement fédéraliste, nous serons toujours
perdants. 

Sortons de cette confédération, le plus tôt sera le mieux.

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

Commentaire de Souveraineté La Solution inc. sur l’indice à l’inflation

Les gens se foutent de l’indice de l’inflation que nous connaissons tous et ceci avec raison.

Un grand journal quotidien écrivait qu’un lecteur DVD qui se vendait $150.00 il y a un an,
aujourd’hui se vend moins de $50.00, et bien d’autres articles du genre.

C’est vrai, mais nous ne pouvons pas les manger ou s’en servir comme toit, ou encore comme
carburant pour l’auto ou en faire du troc comme monnaie d’échange.

Il faut des indices à l’inflation, deux pour être plus juste: 

1- pour les biens de première nécessité à notre survie, tels que:   nourriture, logement, vêtement,
essence, billets de métro ou d’autobus pour aller travailler, éducation (livres, vêtements), le
tout à prix raisonnable.

2- pour les biens de consommations considérés non nécessaires à la survie.

Que ce commentaire soit un critère de loi qui viendrait en vigueur à la prise du pouvoir du
prochain gouvernement.

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.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1996
15 janvier
Lucien Bouchard quitte le
Bloc québécois qu'il dirige
depuis cinq ans
    * pour accéder à la
présidence du Parti québécois
ANNÉE 1996
20 mars
C'est la 2,000e représentation
de la pièce québécoise
"Broue" au théâtre Olympia
ANNÉE 1996
8 juillet
La compagnie Bombardier
dévoile le prototype de sa
nouvelle voiturette électrique
fabriquée à ses ateliers de
Sherbrooke au Québec
- le véhicule atteint une
vitesse de croisière de 40
km/h et une autonomie de 40
kilomètres 
ANNÉE 1996
19 août
Radio-Québec est rebaptisée
officiellement Télé-Québec
ANNÉE 1996
5 décembre
L'Académie française décerne
à Robert Charlebois sa
«Grande médaille de la
chanson française» pour
l'ensemble de son oeuvre
ANNÉE 1997
23 juin
La Société des auteurs et
compositeurs dramatiques de
France remet à Luc
Plamondon le Prix de la
Francophonie
ANNÉE 1997
12 décembre

Un train japonais à
sustentation magnétique
atteint la vitesse de 531
km/heure, battant le record de
515,3 km/heure détenu depuis
1990 par le TGV français
ANNÉE 2005
mardi 7 juin
Médiafilm accorde pour la
première fois la cote parfaite
de 1 à un film québécois
    * - le documentaire 'Pour la
suite du monde' devient l'un
des 134 chefs-d'oeuvre de la
sélection
ANNÉE 2005
dimanche 26 juin
Le Liban achète les droits
pour la série télévisée 'Un
gars, une fille' du québécois
Guy A. Lepage
    * - elle prendra l'antenne en
novembre 2005 sous le titre
de 'Adam Wa Hawa' (Adam et
Ève)
ANNÉE 2005
dimanche 26 juin
Ouverture des Jeux mondiaux
des policiers et pompiers à
Québec
ANNÉE 2005
dimanche 26 juin
La Chine dévoile son slogan
pour les Olympiques de 2008
qui se tiendront à Pékin
    * - 'Un monde, un rêve'
ANNÉE 2005
lundi 27 juin
Première du film québécois
'Aurore' au Théâtre
Maisonneuve de Montréal
- drame de Luc Dionne

ANNÉE 1926
1er juin
Naissance de Marilyn Monroe
    * actrice de cinéma
américaine née 'Norma Jean
Mortenson Baker' à Los
Angeles
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau
    * officier de marine,
océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
          o il a réalisé un
scaphandre autonome
          o conduit plusieurs
campagnes océanographiques
à bord de la Calypso
ANNÉE 1942
18 juin
Naissance du Beatles Paul
McCartney

Citations

Quand les ignares diplômés
prolifèrent, la bêtise fleurit
joyeusement.  Jean-Luc Dion
- Ingénieur québécois

Aucune violence n'a jamais
ajouté à la grandeur des
hommes.  Jean Guéhenno -
Ecrivain français (1890-1978)

Il vient une heure où protester
ne suffit plus : après la
philosophie, il faut l'action".
Victor Hugo - Ecrivain
français (1802-1885)
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Gouvernement au pouvoir

Si un gouvernement au pouvoir a plus de 50% de taux d’insatisfaction du public qu’il représente
après deux ans aux commandes du parlement québécois, le Lieutenant Gouverneur du Québec
sera obligé de demander au Chef de l’opposition officielle de former un nouveau gouvernement
dans les 30 jours de la date de la demande.  Ceci serait sans élections et pour un mandat de
quatre ans plus une année d’option.

Conditions: qu’à deux ans de la date de demande du Lieutenant Gouverneur de former un
nouveau gouvernement, s’il n’a pas obtenu plus de 50% de satisfaction des québécois, qu’un
nouveau gouvernement soit formé.

Buts visés: démocratie plus saine, moins d’argent dépensé pour les élections et plus d’argent
consacré à la dette et au social, à l’environnement, l’éducation, la famille, le logement, l’emploi,
la recherche et le développement.

Gilles Breton,
Cowansville, 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.
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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