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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Solution Souveraineté

Au sujet des coûts des commandites, Pro
Canada, Options Canada, les coûts reliés à
l’immunité parlementaire, les coûts
d’emprisonnement, etc., l’opinion des
dirigeants de Souveraineté la Solution inc. n’a
pas changé.  Nous disions dès le début après
la Commission d’enquête, de foutre tout à
l’extérieur du Québec ainsi que les
francophones impliqués le scandale des

commandites qui ont le syndrome du conquérant et du conquis et déclarer la souveraineté du
Québec dans son Assemblée Nationale.

Que penser des personnes qui ont vendu le Québec et son peuple en 1995 pour leurs intérêts
personnel.  En 1835, 1836, 1837, du temps de Louis-Joseph Papineau, une rébellion ensanglanté
avait eu lieu, et en 1995 le tout a été évité.  Le temps sera toujours de mise pour déclarer la
souveraineté dans son Assemblée Nationale.

Prenez avis que l’équipe de rédaction prend relâche au mois d’août.  Nous serons de retour au
mois de septembre.  D’ici là, le Président ainsi
que tous les administrateurs vous souhaitent
bonnes vacances, et soyez prudents!!! 
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Qu’à l’élection d’un gouvernement souverainiste, qu’un première loi soit adoptée à
l’ouverture de la session, se lisant comme suit: Que toute invention faite en sol québécois
doit obligatoirement porté un nom à 100% francophone.

2- Que tout objet vendu en sol québécois soit étiqueté en français et que le mot OMG soit inscrit
avec sa définition s’il y a lieu.

3- Que tout revenu gagné par une personne qui a pris sa retraite à 55 ans et plus et qui enseigne
à une jeune personne pendant deux jours consécutifs par semaine avec 50% du salaire horaire
habituel, soit exempte d’impôts et de déductions.

4- Qu’avant la fin de la première année, lors de la prise du pouvoir par un gouvernement
souverainiste, que toute boîte vocale ou répondeur soient en français ainsi que sa
correspondance à moins qu’il y est une demande d’une version anglaise écrite.

Revendications déjà publiées

1- Qu’une page sur le net en français faite au Québec soit déductions d’impôts pour tous
citoyens du Québec reconnus.  Prenez avis que toute compagnie enregistrée ou incorporée,
etc. a déjà cette déduction d’impôts.

2- Au début de la première d’un Québec souverain, qu’une loi sur l’immigration en pourcentage
de population dans les municipalités ou villes, villages soit adoptée.

3- Après la déclaration de la souveraineté, qu’une loi soit adoptée pour restaurer la chartre de la
langue française dans son entier, ainsi que de donner un mandat clair au conseil de la
souveraineté de former dans les trente jours un comité pour faire des mots nouveaux tout
respectant les règles de grammaire et enlever les mots en double, et garder la version de
langue française.

4- Après la déclaration de la souveraineté, en dedans de trente jours, adopter une loi qui ferait en
sorte que toute personne qui rejoint le public par les médias, prenne obligatoirement un cours
de diction.

5- Après la déclaration de la souveraineté, que le gouvernement en place fasse que tout
québécois (se) qui paie de l’impôt sur leur revenu, aie droit à $20000.00 déduction de base
sur leur rapport annuel d’impôts et que la loi d’exemption soit rétroactive au premier janvier
de la première année de la déclaration d’un Québec pays.

10-Que le Québec déclaré pays, que ses habitants qui ont la citoyenneté québécoises, reçoivent
plusieurs certificats de sociétés d’états équivalant au nombre d’année de résidence de québécois
de naissance ou reçus.  Exemple: Pétro Canada, $0.02 de taxes sur le litre d’essence nous avait
été imposé pour l’achat de Fina et BP pour en faire une pétrolière du nom de Pétro Canada, mais
maintenant la pétrolière est vendue.  En plus du $0.02 du litre d’essence qui est toujours là, nous
n’avons pas touché un sou de la vente.  
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Dans la première année d’un Québec souverain, ouvrir des magasins où les travailleurs et
travailleuses auraient des parts basées sur l’évaluation de ceux-ci pour toutes heures
travaillées mensuelles, remises une fois par mois avec preuve (certificat) avec critère
interne du magasin (Exceltor Bedford 1983).

2- Que toute publicité à la radio, télévision ou autres médias, doit avoir des acteurs et actrices
québécois à 100%, ceci à partir de trois mois après la prise du pouvoir du PQ, dans
l’élection générale prévue en 2008. 

3- Toutes trames sonores ainsi qu’entrevues, reportages soient traduits avec paroles en
français.

4- Dès maintenant le PQ devrait acheter de la publicité pour dévoiler les pays qui parlent
français et qui ont la langue française en commun.

5- Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place
s’adresse à la nation sur les ondes de la télévision, pour donner un compte rendu sur
l’évolution des projets en cours et à venir.

6- Au début de la première année d’un Québec souverain, le PQ dévoile dans tous les médias
les organismes, les corporations, les compagnies, les mouvements à caractère souverain.

7- Advenant le retour du PQ au pouvoir à la prochaine élection, à l’ouverture du parlement,
voter une loi abolissant les nominations faites par Jean Charest, et que toute personne qui
quitte son emploi soit privée de sa retraite et soit reliée au système publique.  

8- Dans la première année d’un Québec souverain, adopter une loi qui ferait en sorte que toute
personne réembauchée dans l’état québécois, qui avait été forcée à prendre sa retraite par
une nomination de l’ex-gouvernement, que le chèque de pension soit à 100% attribué à la
dette nationale.

9- Voter une loi au début de la première année d’un Québec souverain, pour former une
équipe pour réviser les sites web avant que l’autorisation soit donnée au détenteur du site
pour être desservi par un serveur québécois.  Le coût ne devrait pas dépasser $30.00 et ceci
devrait inclure la participation à la Toile du Québec. 

10- Dans la première année d’un Québec souverain, adopter une loi pour que toute compagnie
s’établissant au Québec soit dotée d’un nom français et d’un logo fait au Québec, ainsi
qu’un délai de six mois pour celles déjà établies en sol québécois pour se conformer à cette
loi.

11- Trente jours après l’assermentation du gouvernement, les ministres dévoileront les coûts
(évaluation) des projets au public, ainsi que la date des appels d’offres et la date du débuts
des travaux, en donnant la priorité à tous projets sociaux: l’environnement, la dette,
l’éducation, la santé, la famille, l’emploi et le projet de train TGV électrique entre Chandler
(Gaspésie) et Montréal.
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Pour l’argent manquant un prospectus sera déposé au bureau des valeurs immobilières du
Québec pour avoir le droit de faire appel aux épargnes publiques, sous forme de RÉER et
de bonds du Québec (placements Québec).  Après une décision favorable, le gouvernement
avisera tous les intervenants financiers, et que tout l’argent amassé soit garanti par la Caisse
et de placements (capital et intérêts), à l’exception d’un investissement la recherche.

2- Qu’un investissement humanitaire soit mis sur pied (en branle) dès la première année d’un
Québec souverain tel que décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février
1995, pour références: www.souverainetelasolution.com icône: Lettres et mémoires.

3- Une loi soit introduite dès la première année d’un Québec souverain, pour réglementer en
pourcentage toute augmentation de salaire basée sur le salaire minimum le plus haut;  tel
que décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février 1995, pour références:
www.souverainetelasolution.com icône: Lettres et mémoires.

4- Dès la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place fasse une
étude sur l’implantation d’un TGV et ceci à la grandeur du Québec, que ce projet de
construction s’échelonne sur 20 ans.

5- Que le gouvernement en place dans un Québec souverain, dès la première année, dévoile un
plan de construction d’un train de tourisme (tel que décrit dans le mémoire d’André
Desnoyers), qui sillonnerais et ferait connaître le Québec à ses habitants ainsi qu’au monde
entier, en plus ferait des débouchés pour nos étudiants, et toutes les couches de la sociétés,
donc créerait de nouvelles industries et amènerait un nouvel essor dans le domaine des arts
graphiques et littéraires (boutique souvenir, expositions, etc.).

6- À la déclaration d’un Québec souverain, il serait obligatoire que toute compagnie
incorporée, enregistrée, etc., en sol québécois se dote d’un logo (pictogramme).

7- Dans la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place, introduise
une réforme de l’évaluation des propriétés, exemple: 7% d’augmentation.                              
       Voir www.souverainetelasolution.com icône Lettres et Mémoires, mémoire d’André
Desnoyers de 1995:  Dans un Québec indépendant.

8- Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place,
introduise une loi faisant en sorte que toutes les personnes qui sont aptes au travail ou qui
reçoivent un revenu garanti, travaillent 3 jours semaine à raison de 8 heures par jours.           
                      Voir www.souverainetelasolution.com icône Lettres et Mémoires, mémoire
d’André Desnoyers de 1995:  Dans un Québec indépendant.

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place,
adopte une loi qui ferait que quiconque qui réside en sol québécois et qui se sert du système
de santé publique, et qu’il est diagnostiqué victime d’une maladie causée par les produits
du tabac, que 50% de la facture totale et finale serait envoyé aux compagnies de tabac.

2- À la déclaration d’un Québec souverain, il serait obligatoire pour tout panneau destiné au
public, arborant un pictogramme, que les écritures décrivant celui-ci soient en français.

3- Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du
début de la première année de son premier mandat, introduirait une loi qui se lirait comme
suit : Toutes les compagnies ayant reçu une subvention pour se bâtir, s’établir, s’agrandir,
rénover, créer des emplois, modernisation, etc; le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi 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, ceci au prix de l’évaluation municipale moins les
montants restants accordés lors de la subvention ou autre reçues,  le tout basé sur le nombre
d’années restantes de l’entente.

4- Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du
début de la première année de son premier mandat fasse une réforme des évaluations des
propriétés, exemple:  pour toute construction, agrandissement, rénovation ou amélioration,
seraient en sus.  Toute vente dépassant le montant fixé par la régie, sera jugé spéculations,
donc non retenue pour fin d’évaluation  pour secteur de voisinage.  Se faisant chaque
municipalité se verrait limitée à une hausse des dépenses de l’ordre de 7%.  Si un projet
dépasserait cette hausse, la municipalité concernée serait dans l’obligation d’avertir ses
contribuables par écrit, en leur demandant dans un délai raisonnable la permission
d’emprunter la somme manquante.  Sans cette permission, la municipalité devrait
abandonner son projet.

5- Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du
début de la première année de son premier
mandat introduise une loi obligeant toutes les
entreprises ou autres situées en sol québécois de
se doter un drapeau du Québec, ayant une
dimension adéquate, installé à l’extérieur de son
emplacement.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Jean Charest et ses libéraux, ont dilapidé la caisse

La caisse est remplie de l’argent des contribuables québécois (taxes, impôts et revenus de toutes
sortes).

Le premier ministre Jean Charest, chef du parti libéral, a vidé les coffres du Québec, en donnant
de généreuses primes de départ, des pensions, des bonis au rendement en libérant des postes dans
les sociétés d’état pour les combler avec ses amis: André Cayé, PDG d’Hydro Québec a reçu une
pension de départ de $306000.00 par année à vie; M. Vendal l’a succédé avec un salaire de
$287000.00 plus les bonis et comptes de dépenses et un montant non imposable, tout cela à
même nos taxes.

Il (Jean Charest) a mis $10000.00 dans le fonds de l’Unité canadienne.  Il ne faut oublier que
dans ce dernier, les payeurs de taxes souverainistes ont aussi contribué.

Comme il l’a dit aux travailleurs de la fonction publique: “La caisse est vide”.  Les médecins
spécialistes se font dire la même chose.  Le gouvernement libéral, s’il n’avait pas dilapidé la
caisse, aurait de l’argent pour nos hôpitaux, et nos parents ne seraient pas dans les corridors ou
sur des listes d’attente interminables ou dans des établissements de longue durée ou autres; et
nous les plus jeunes serions en train de prendre la relève de nos pères et propulser le Québec dans
le 21ème siècle au lieu de faire le pied de grue dans une salle dans un établissement de santé.

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.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
    * - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1997
24 juin
"Moisson en Provence" une
aquarelle sur papier de
Vincent Van Gogh est vendue
aux enchères pour 19 millions
de dollars chez Sotheby's à
Londres
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 1996
11 mars
Dernier match du Canadien de
Montréal au Forum après 72
ans d'histoire
    * - Les Canadiens battent
les Stars de Dallas 4-1
ANNÉE 1996
26 septembre
Éclipse totale de Lune
    * - début à 21h12 heure
avancée de l'est au Québec
ANNÉE 1996
29 octobre
L'Université McGill remet un
doctorat honorifique à Charles
Dutoit
    * - chef d'orchestre de 

l'OSM (Orchestre
symphonique de Montréal)
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 1995
15 octobre
Le Matinternet met ses
premières pages en ligne sur
Internet
    * - premier quotidien
québécois à diffuser les
nouvelles uniquement sur
Internet
ANNÉE 1994
7 février
Starmania de Luc Plamondon,
se voit décerné le prix
"Spectacle musical de l'année"
    * - lors de la 9e remise des
Victoires au Palais des
congrès à Paris
ANNÉE 1994
14 février
Microsoft, le plus grand
fabricant de logiciels au
monde acquiert Softimage
    * - Softimage est une
compagnie québécoise
    * - valeur de la transaction :
130 millions de dollars

ANNÉE 1942
1er juillet
Naissance de l'actrice
canadienne Geneviève Bujold
ANNÉE 1606
15 juillet
Naissance de Rembrandt
Harmenszoon Van Rijn dit
"Rembrant"
    * peintre et graveur
hollandais né à Leyde
ANNÉE 1919
20 juillet
Naissance de Edmund Hillary
    * - alpiniste né à Auckland
en Nouvelle Zélande
    * - le 29 mai 1953 à 11h30
du matin, il devint le premier
homme a atteindre le sommet
du Mont Everest (29,028
pieds)
ANNÉE 1957
21 juillet
Naissance de Jean Luc
Messier
    * - informaticien et
graphiste, responsable du
montage du journal des
souverains de coeur.

Citations

"La mode des cocktails avant
les repas a été lancée par un
cuisinier qui avait brûlé le
rôti."
Chester Anthony

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

Boisclair veut sauver le chou et la chèvre

Il ne faut pas diviser le vote souverainiste, tous ensemble nous voterons pour nous débarrasser du
parti libéral fédéraliste.  Mais avec les dernières déclarations du chef péquiste André Boisclair,
qui neutralise le chapitre no. 1 du PQ, ses dires correspondent à faire élire le parti libéral, celui là
même qui nous appauvri, humilié, vendu, dénigré, aucun conquérant ne pouvait faire mieux.

Un vote sur la souveraineté dans notre Assemblée Nationale à Québec est démocratique.  La
preuve que la démocratie peut ouvrir la porte au changement bon ou mauvais; le chef du parti
libéral et premier-ministre du Québec, a installé le bâillon, dans la dite Assemblée Nationale,
pour voter sur quatre lois impopulaires à la population du Québec.  Voici ce qu’écrivait, lors du
référendum de 1995, le C.D. Howe, chef de fil mondial dans les cotes de crédit de presque la
totalité des pays du monde: En vertu du droit international, 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 ceci sans compensation,.  Les Nations
Unies, qui représentent 191 pays et plus de 6 milliards de personnes, stipulent qu’un peuple a le
droit à l’autodétermination, 50 plus 1.   

Il ne faut pas oublier que le Canada était parmi le 37 premiers pays à signer la Chartre des
Nations Unies le 24 octobre 1945 à San Francisco aux États-Unis.

Si M. André Boisclair, chef du PQ, ne reformule pas ses dires, en déclarant la souveraineté dans
l’Assemblée Nationale du Québec à la prise du pouvoir à la prochaine élection et ceci dans les
plus brefs délais, il causera la chute du Parti Québécois.  Une élection opposant un parti
fédéraliste à un souverainiste est perçue comme un référendum par le conquérant.

Comme dit l’adage: “Sauvez le chou et la chèvre, vous perdrez les deux”.  Nous le peuple
québécois serons aux prises avec notre bourreau.  La solution est de voter  massivement
souverainiste, ne divisons surtout pas le vote.                                                                                    
                                                                                             Souveraineté la Solution inc.
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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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