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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Projet de loi sur l’immigration par Pauline Marois, présidente du PQ

Votre projet de loi est très bon.  Vous faites réagir Mario Dumont de l’ADQ, lui qui s’est servi
des accommodements raisonnables pour se faire du capital politique, ainsi que Jean Charest qui
ne veut pas faire de commission parlementaire.  

Il faut comprendre que tous les deux savent que le fédéral prime sur leurs décisions car l’ADQ
ainsi que le parti libéral représentent le fédéralisme.

Ils ont tous les deux profité de la situation.  Un a laissé sous-entendre qu’une loi sur les
accommodements s’imposait, deuxièmement il a comparé le Québec à un pays; tous immigrants
confondus ont passé par l’ambassade du Canada.  Un pays a des ambassades, une province non. 
L’immigration est de juridiction fédérale.

Jean Charest le sait très bien qu’il est numéro 3, et que le premier ministre du Canada est
deuxième, et il est le représentant de cette confédération, il a donc une juridiction sur Charest. 
Le Québec ne contrôle son immigration, le Québec ne possède pas d’ambassades, il choisit
seulement parmi les immigrants qu’Ottawa a laissé entrer.  Le Québec ne peut choisir le lieu
d’intégration des immigrants sous prétexte qu’à l’heure actuelle ce serait une atteinte à la Charte
des droits et libertés du fédéral.  Seul un pays peut faire des lois, ou seul un parti
indépendantiste peut faire des projets mais pas un ou des partis fédéralistes sur la scène du
Québec. 

Mme Marois, vous avez obtenu une partie des projecteurs sur vous, dites à la population du
Québec que ces deux partis sont sous le contrôle du fédéral et ils ne disent que des demi vérités. 
Seulement un parti indépendantiste qui veut que le Québec devienne un pays, peut faire des
propositions sur une base solide.  Après que presque tous les projecteurs soient braqués sur vous,
divulguez des projets pour le Québec avant la déclaration de l’indépendance au moment opportun
dans l’Assemblée Nationale dans un premier mandat péquiste, ainsi que tous comités qui sont

nécessaires pour un pays à venir.

Comités: Transition, francisation, développement
de projets, réception de suggestions de moments
opportuns, environnement, aînés, santé,
éducation, etc.
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De l’argent pour les projets

C’est plus de $90 milliards en dix ans, que le fédéral a mis sur sa dette.  Le Québec a payé plus
de 25% de ce montant, $22.5 milliards.

Un train électrique de type TGV de New Carlile en Gaspésie(résidence de René Lévesque ex-
premier ministre du Québec) tout en faisant escale à Gaspé, Rimouski, Québec, Victoriaville,
Drummondville, St-Hyacinthe et Montréal, coûte entre $7 et $8 milliards.

Un train à sustentions magnétiques de l’aéroport Mirabel à Montréal, coûte un peu plus de $7
milliards.

La route 30, contour de l’île de Montréal et ses deux ponts, qui désengorgeraient la ville de
Montréal et sans doute des infrastructures moins dispendieuses avec une durée de vie prolongée,
coûterait près de $900 millions.

Et bien d’autres réalisations pourraient voir le jour, telles que: électrifier nos trains existants,
transport en commun (autobus électriques, voitures électriques déjà existantes, développement
d’une batterie pour voiture électrique, ainsi que l’ouverture du plus gros filon de lithium au
monde qui est situé à 80 km de Barode (Abiti-Témisquamingue Québec), train de tourisme dans
les comtés, plus d’argent dans l’environnement, soins de santé, services pour nos aînés (trésor
national), l’éducation, le logement, dette.  

Le début d’un programme de train TGV pour toutes les régions du Québec sur une base de vingt
ans, ainsi que bien d’autres projets réalisables.

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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Montage financier

Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.

Premier atout pour financer ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.2 milliards,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise.  Et comme pour
faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la
bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du
fait même aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.

Deuxième atout pour financer ces projets
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.

Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année.  En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards.

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 présents fédéraux sur son territoire et
sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).

Avec ce montant de $28.25 milliards, tous ces projets mentionnés et bien d’autres sont plus que
faisables, ils sont même réalisables.

http://www.un.org/french).
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Chronique politique

La proportionnelle

L’Ontario (Haut-Canada) que nous du Québec (Bas-Canada) en 1841 avons sorti du marasme

financier en payant le tiers de sa dette et ainsi restaurer sa ligne de crédit.  Cette région de la

confédération est allée aux urnes le 10 octobre 2007 pour choisir un parti politique qui va la

diriger, mais aussi un référendum pour la proportionnelle.  Les nouvelles mettent l’accent

majoritairement sur le résultat de l’élection.  Voici le résultat officiel du bureau du DGE Ontario. 

L’élection du 10 oct. 2007:

Libéraux 71 sièges au pouvoir

Conservateurs 26 sièges opposition officielle

NPD 10 sièges

Référendum: 

Résultat exigé: 60% du vote valide à l’échelle nationale et au moins 50% du vote valide 

dans 64 comtés.

Résultat obtenu: Nombre total de votes valides Pourcentage des votes valides (%) Circonscriptions

électorales avec 50 % +1

- L’actuel système électoral 2,704,652 63.1% 102

   (système de la majorité relative)

- L’autre système électoral 1,579,684 36.9% 5

  proposé par l’Assemblée des citoyens (système de représentation proportionnelle mixte)
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Chronique politique

La proportionnelle

La proportionnelle fait monter le coût de la démocratie en flèche.  Une personne élue dans la

proportionnelle, représente un salaire de plus, un bureau dans l’assemblée législative, un compte

de dépenses, un ou des bureaux de comté, un montant pour le salaire des gens qui travaillent dans

ces bureaux de comté, en plus de la location de matériel, compte de dépenses pour les élus de la

proportionnelle, dédommagement pour le transport, habillement, chambre d’hôtel, avec bureaux

et attachés politiques au parlement.

Le tout représente plusieurs dollars de surplus pour les gens du comté.  Imaginez une personne

par comté au Québec, il y a 125 comtés.  Ce qui amène la vigueur de la proportionnelle, c’est les

gens, à qui la première fois qu’ils se présentent, sont tout plein de bonne volonté, mais une fois

élus ils ou elles sont aux prises avec la ligne du parti et les promesses faites aux gens.  Après un

certain temps, nous devinons de quel coté nos politiciens (nes) penchent.

Les voteurs ne sont pas prêts à sacrifier une baisse de: la dette, des soins de santé, de l’éducation,

du traitement de nos aînés et même de l’environnement.

C’est le coût à payer pour une proportionnelle qui est ni plus ni moins que de la poudre aux yeux: 

voir l’opinion de Philippe Martel (Transparence et démocratie directe) sur notre site:

www.souverainetelasolution.com icône Opinions.

http://www.souverainetelasolution.com
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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1803
30 avril
Napoléon Bonaparte cède la
Louisiane aux Etats-Unis.
Une vente qui sonnait le glas
du rêve impérial de la France
en Amérique du Nord et allait
contribuer à faire de la jeune
république américaine une
puissance mondiale 
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1804
21 février
Première démonstration de la
locomotive sur rails
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon
ANNÉE 1806
Découverte de la morphine
par Sertüner allemand
(Sertuner)
ANNÉE 1807
Invention de la transmission
par bielle et manivelle par
Maudsley (Grande Bretagne)
ANNÉE 1807
Le "Clermont" premier navire
à aubes actionnés à la vapeur,
assure la liaison New York -
Albany
ANNÉE 1808
Élévation du monument
"l'Arc de triomphe du
Carousel" à Paris
ANNÉE 1809
4 janvier
Naissance de Louis Braille
    * professeur français né à

Coupvray (Seine et Marne)
    * aveugle, il inventa un
système d'écriture, utilisant
des points saillants, à l'usage
des aveugles
ANNÉE 1811
5 juillet
Déclaration de l'indépendance
du Venezuela
ANNÉE 1813
6 novembre
* Le Mexique proclame son
indépendance - le Mexique
était une colonie espagnole
ANNÉE 1816
José de San Martin proclame
l'indépendance de l'Argentine
ANNÉE 1817
23 octobre
Naissance de Pierre Larousse
    * grammaticien français,
auteur du dictionnaire qui
porte son nom
ANNÉE 1817
3 novembre
Ouverture à Montréal de la
première banque canadienne
    * - la banque de Montréal
ANNÉE 1817
Découverte de la maladie de
la "«Paralysie agitante»" par
Parkinson (Grande Bretagne)
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
ANNÉE 1819
Naissance de Léon Foucault
il détermina la vitesse de la
lumière

ANNÉE 1901
18 novembre
Naissance de George Gallup
    * - statisticien américain né
à Jefferson en Iowa
    * - créateur des sondages
ANNÉE 1917
19 novembre
Naissance de Indira Gandhi
ANNÉE 1921
3 novembre
Naissance de Charles Bronson
ANNÉE 1922
8 novembre
* Naissance du chirurgien
Christian Barnard - il fut le
premier chirurgien a réaliser
une greffe cardiaque (3
décembre 1967)
ANNÉE 1922
26 novembre
* Naissance de Charles
Schulz - dessinateur
américain
    * - créateur du personnage
"Snoopy" et "Charlie Brown"

Citations

"Les mots de vérité manquent
souvent d'élégance. Les
paroles élégantes sont
rarement vérités". Lao-Tseu

"Que préfères-tu, celui qui
veut te priver de pain au nom
de la liberté ou celui qui veut
t'enlever ta liberté pour
assurer ton pain ?" Albert
Camus, prix Nobel de
littérature en 1957
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Rappel

Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 17
novembre 2007 à Farnham à 13:30 h. à:

Siège social de Souveraineté La Solution inc.
220 des Épinettes, Farnham.

Entrée libre, café à volonté, occasion d’acheter des articles promotionnels tels que: drapeaux du
Québec, des patriotes, épinglettes, etc.

Bienvenue à tous, au plaisir de vous rencontrer.  S.v.p. confirmez votre présence avant le 7 novembre
2007 en téléphonant au 450-293-3562 ou par courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Faites parvenir cette invitation à tous les comtés orphelins.  Merci.

André Desnoyers,                 Président ainsi que tous les administrateurs.

Réalisations 2007

S Présence à la fête des Patriotes, troisième dimanche de novembre 2006, au monument à St-
Charles sur Richelieu, suivi d’un souper à St-Denis.

S 29 janvier:  Présence à un brunch à Notre-Dame des Anges, au profit des pompiers
volontaires.

S 30 janvier: Télécopie envoyée à la municipalité d’Hérouxville sur les accommodations
raisonnables.

S 1er février:  Télécopies sur les accommodements raisonnables envoyées à 37 médias au
Québec, Jacques Parizeau ex-premier ministre du Québec, Jean-Claude St-André député PQ
de l’Assomption, Pauline Picard députée du Bloc Québecois du comté de Drummond.

S 4 février: Granby, assemblée annuelle et investitures dans le comté de Shefford.
S 11 février: Brunch dans le comté de Brome-Missisquoi au profit du Bloc Québécois.
S 14 février: Télécopie envoyée à Green Peace, banque mondiale de l’environnement et

communiqué de presse.
S 14 février: Télécopie envoyée à Jacques Parizeau, PQ National, Jean-Claude St-André,

Conseil de la souveraineté, banque mondiale de l’environnement et communiqué de presse.
S 20 mai: Présence au Pied du Courant, à Montréal, où des Patriotes ont été pendus.
S 20 mai: Présence à la fête des Patriotes au Mont St-Hilaire.
S 10 juin: Assisté à un brunch au profit du Bloc Québécois à Bromont.
S 24 juin: Festivités de la St-Jean au parc Maisonneuve de Montréal.
S Introduction d’une nouvelle page d’accueil avec moteur de recherches et lien.
S 25 août: Assisté au Conseil général annuel du Bloc Québécois.
S 26 août: Marche dans les rues de Montréal pour célébrer le 30ème anniversaire de la loi 101.
S 1er septembre:  Nouvelle présentation de la première page du journal des souverains de

coeur.

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Opinions

J’ai lu votre éditorial dans le journal de Montréal du mercredi 10 octobre 2007.  J’ai déjà été
témoin de ce scénario, ou avant le début de cette discussion où était présent un prêtre iman, un
rabbin et un prêtre catholique.  Le iman a menacé de quitter s’il y avait consommation de vin ou
toutes autres boissons alcoolisées.

Voici une situation véridique et vécue.  Cet incident qui est et pourrait servir de jurisprudence
avec la volonté et du bon vouloir des juges de la cour Supérieure du Canada.

La situation impliqua McKee Engineering de Jarvis Ontario et une personne de religion
musulmane ou similaire.

L’individu impliqué de religion qui nécessite le port d’un turban, mais celui-ci avait comme un
cornet de crème glacée à l’envers au milieu comme porté en Turquie.

Cet individu travaillait sur le chantier de la Texco, cette raffinerie est la plus grosse du Canada,
elle est située aux abords du lac Érié, dans la petite municipalité de Nantico.  Il était menuisier
dans l’entrepôt pour couper le bois en mesure métrique avant de l’expédier sur le chantier.  Ce
personnage avait un casque de sécurité tenu en place par une corde sous son menton.  On pouvait
imaginer le portrait.

C’est alors que la pression s’accumulait à un point tel que la sécurité du chantier était obligée
d’agir.  Un agent de sécurité lui donna un constat d’infraction, un avertissement d’enlever son
turban.  Le casque de sécurité est une protection pour la tête.  La deuxième journée ce même
individu n’a pas obtempéré, et a reçu un deuxième avertissement par écrit et trois jours de
suspension.  Quand ce même individu s’est représenté il n’a pas obtempéré et l’agent de sécurité
le congédia sur le champs.  La personne congédiée a amené la compagnie en cour en invoquant la
Charte des libertés du Canada.  La compagnie a été obligée de réembaucher l’individu en
question avec toutes les indemnités sauf le salaire.

La compagnie McKee Engineering n’allait pas en rester là.  La première journée que l’individu se
présenta, il a reçu un avertissement par écrit, et le lendemain un avertissement accompagné d’un
suspension de trois jours.  Trois jours plus tard, cette personne se présenta avec la même allure,
et s’est faite dire et a reçu une lettre de licenciement pour désobéissance.  Le cas s’est retrouvé en
cour, mais en moins de deux l’individu perdait.  La compagnie n’avait pas à se soumettre, car le
juge en donnant son verdict se basa sur une logique des dires de l’avocat de la compagnie: la
sécurité prime sur la liberté de religion.

Cette jurisprudence a été portée à l’attention de la secrétaire du juge la veille du jugement sur le
port du kirpan.  La compagnie McKee Engineering, est une compagnie EU, et en 1975-76, les
États-Unis détenaient plus de 80% des compagnie de l’Ontario.

André Desnoyers, Président de Souveraineté La Solution inc.
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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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