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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Liste électorale et la carte soleil

Les noms sur la liste électorale sont pris sur la
carte soleil appelée par le DGE:  R.A.M.Q.

Pour toute personne qui immigre en sol
québécois, le fédéral oblige le Québec à lui
fournir une carte d’assurance-maladie, le
loger, l’habiller, la nourrir, et lui donner de
l’assistance-sociale $.  Son nom se retrouve
automatiquement sur la liste de voteurs,
même si elle n’a pas le droit de vote, c’est

pour cela que le parti libéral de Jean Charest a pu faire voter des personnes 24 fois à $10.00 du
vote et cela nous a coûté plus de $500000.00 pour faire une élection partielle dans le comté
d’Anjou ainsi que $274000.00 en frais juridiques.

Le Québec est une réserve pour le conquérant qui a sa capitale à Ottawa.  Le premier ministre du
Canada est le président de cette confédération.

Tout parti qui n’a pas la souveraineté en premier dans son programme, est un parti qui garde tous
les québécois sous le joug fédéral.

Pensez aux gens qui ont la double citoyenneté accordée par le fédéral et qui ont immigré en sol
québécois, nous sommes obligés de leur fournir la carte d’assurance-maladie, et qui ont par la
suite retourné dans leurs pays d’origine.

La souveraineté est un incontournable.

Quand même que le Québec injecterait 90% et plus de son budget annuel dans la santé, cela ne
fonctionnerait pas plus.  Tant que le Québec ne sera pas souverain.
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Souveraineté La Solution inc.
Gouvernement du Québec
La ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité,
ministre de la Sécurité du revenu,
 ministre responsable de la Condition féminine
 et de l'Action communautaire autonome

Québec, le 7 mars 1997

Monsieur André Desnoyers 
C.P. 313
Cowansville (Québec)
J2K3S7

Monsieur,

J'ai pris connaissance de la lettre que vous m'avez envoyée le 8 janvier dernier. Cette dernière faisait
principalement état de vos préoccupations à l'égard des personnes ayant la double citoyenneté, de
certains éléments entourant la question du logement à la sécurité du revenu et de la responsabilité
parentale.
En ce qui a trait à la double citoyenneté que certaines personnes peuvent avoir, vous savez sans doute
que la responsabilité en cette matière appartient au gouvernement fédéral et que c'est également
ce dernier qui établit le type de citoyenneté d'une personne. Il pourrait être discriminatoire, en vertu
de la Charte canadienne, des droits et libertés de la personne, de refuser l'accès à l'aide sociale
à une personne sous prétexte qu'elle a plusieurs citoyennetés. Par ailleurs, je vous rappelle que
ces personnes sont assujetties aux mêmes règles d'admissibilité et aux mêmes obligations que
l'ensemble des personnes qui font une demande d'aide sociale Si elles ne respectent pas les règles
d'admissibilité, elles ne pourront pas obtenir de l'aide et, si elles sont admissibles et ne respectent pas
les obligations qu'ont les prestataires d'aide sociale, elles sont susceptibles d'être pénalisées. De plus,
justement pour éviter que des personnes puissent avoir des biens ou des revenus non déclarés à
l'extérieur du Québec, certains mécanismes de contrôle ont déjà été mis en place par le ministère de
la Sécurité du revenu.
Pour ce qui est des inquiétudes que vous avez soulevées en regard du traitement du logement
lorsqu'une personne est prestataire de l'aide sociale, je souhaite d'abord vous informer que le montant
versé à un prestataire pour couvrir les coût de son logement est une composante des besoins
reconnus dont le montant, qui varie selon la taille de la famille est prévu dans le Règlement sur
la sécurité du revenu. Ainsi, si le montant qu'une personne paye pour son logement est plus élevé
que sa valeur réelle et que ce montant est également plus élevé que celui versé pour ce besoin, elle
choisit de réduire le montant dont  elle peut disposer pour ses  autres besoins de
base (ex. : alimentation, entretien ménager, soins personnels, habillement, communications, etc.).

425, rue Saint-Amable, 4° étage 77, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1 Montréal (Québec)
Téléphone : (418) 643-4810 Téléphone: (514) 873-6182
Télécopieur      : (418) 643-2802 Télécopieur: (514) 873-7049
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Souveraineté La Solution inc.
Montérégie et Estrie

Élus Parti

Estrie

Brome-Missisquoi Pierre Paradis Libéral
Johnson Éric Charbonneau ADQ
Mégantic-Compton Johanne Gonthier Libéral
Orford Pierre Reid Libéral
Richmond Yvon Vallière Libéral
St-François Monique Gagnon-Tremblay Libéral
Sherbrooke Jean Charest Libéral

Montérégie

Dans la Montérégie, quatre comtés ont résisté à la vague adéquiste, dont:  

Beauarnois Serge Deslières Libéral
Borduas Pierre Curzi PQ
Richelieu Sylvain Simard PQ
Verchères Stéphane Bergeron PQ

Sur 125 comtés au Québec, à 12:45 le 27 mars au matin, on comptait 48 sièges pour les libéraux
de Jean Charest, 41 sièges ADQ pour Mario Dumont, et André Boisclair du Parti Québec fermait
la marche avec 36 sièges.



5

Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Les québécois (ses) ont envoyé un signal fort aux politiciens surtout au PQ

Les québécois (ses) veulent de l’action qui les emmèneront vers un pays, pas juste entendre dire de
leur chef qu’il est souverainiste sur le bout des lèvres seulement pour avoir des votes, mais bien des
revendications basées sur un plan d’actions d’un pays.

Beaucoup d’entre nous, et depuis le lendemain des élections, sommes encore plus nombreux à
regarder d’un bon oeil la déclaration de la souveraineté dans l’Assemblée Nationale.

Cette déclaration devrait être accompagnée d’un plan d’actions pour renseigner la population sur
l’évolution et de tout changement apporté au plan original, ainsi que tous les projets en cours et à
venir et leurs bienfaits.

Les québécois (ses) se cherchent, ce n’est pas le temps de dire ou de penser: “j’aurais dont dû”. 
C’est du passé, allons de l’avant.  Nous irons aux urnes dans 18 mois tout au plus, commencez à
vous préparer maintenant.

Préparez un plan d’actions, avec comme base un pays, c’est emballant.
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1821
21 mars
Inauguration de l'Université
McGill à Montréal au Canada
ANNÉE 1821
28 juillet
José de San Martin proclame
l'indépendance du Pérou de
l'Espagne
ANNÉE 1821
1er décembre
Saint-Domingue accède à
l'indépendance
ANNÉE 1822
27 janvier
Proclamation de
l'indépendance de la Grèce
ANNÉE 1824
30 décembre
L'immeuble du parlement du
Haut-Canada à Toronto est
ravagé par le feu
ANNÉE 1824
Marc Séguin invente la
technique des ponts
suspendus
ANNÉE 1825
6 octobre
Ouverture officielle à la
navigation maritime du canal
Lachine au Québec 
ANNÉE 1829
2 mars
La première école pour
aveugles en Amérique est
inaugurée à Boston
ANNÉE 1830
4 octobre
Proclamation de
l'indépendance de la Belgique
ANNÉE 1831
31 mars

Québec et Montréal sont
incorporées en tant que villes
du Canada
ANNÉE 1837
6 novembre
Début de la révolte des
Patriotes de Louis-Joseph
Papineau
ANNÉE 1837
7 novembre
Les Frères des Écoles
chrétiennes arrivent à
Montréal au Québec
ANNÉE 1840
10 février
Le Haut et le Bas-Canada
forment désormais un tout
grâce à la signature de l'Acte
d'union
    * - l'Acte fut signé à
Montréal le 23 juillet 1840
    * - la capitale est Kingston
en Ontario
ANNÉE 1841
26 janvier
La Grande Bretagne occupe
Hong Kong
    * - fin de l'occupation le 1er
juillet 1997
ANNÉE 1846
23 septembre
Découverte de la planète
Neptune
    * - par Johann Gottfried
Galle et Louis d'Arrest de
l'observatoire de Berlin
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec

ANNÉE 1829
10 avril
Naissance de William Booth
* fondateur (5 juillet 1865) et
général de l'Armée du salut.
ANNÉE 1847
10 avril
Naissance de Joseph Pulitzer
    * - le prix Pulitzer : prix
que l'Université Columbia
décerne chaque année aux
journalistes, écrivains et
compositeurs les plus
méritants.
ANNÉE 1868
1er avril
Naissance d'Edmond Rostand
    * - écrivain français né à
Marseille
          o auteur de : "Cyrano
de Bergerac" en 1897
          o "l'Aiglon" en 1900
          o "Chantecler" en 1910 

Citations

 Il y a une interaction entre
langage et pensée. Un langage
organisé agit sur
l'organisation de la pensée, et
une pensée organisée agit sur
l'organisation du langage. 
Amin, Ahmad 1878-1954  

Ne jugez pas le grain de
poivre d'après sa petite taille ;
goûtez-le et vous sentirez
comme il pique.  Anonyme     
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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

La hausse du coût de l’électricité du 1er avril 2007

Avec un gouvernement fédéraliste nous payons les frais.  Le manque à gagner causé par les tarifs
réduits d’électricité accordés à Alcan par le parti libéral de Jean Charest, le $400 millions sans
intérêts, le $200 millions à bas intérêt pour se péter les bretelles en disant avoir créé 750 emplois
sur 10 ans, ce qui revient à 1 emploi par tranche d’$1 million; tout cela combiné fait un manque à
gagner.  Nous, les contribuables québécois, devrons payer pour le sans logique du gouvernement
en place, et bien d’autres coups fourrés.

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

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le 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

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Conférence de presse

Le lendemain de l’élection générale 2007 au Québec, moi, André Desnoyers président de
Souveraineté La Solution inc., a fait un mandat poste avec le contenu du compte qui avait été
ouvert à la Caisse Populaire de Cowansville, spécialement pour la bonne marche, nécessaire,
compréhensible et logique d’un projet en trois étapes.

1- Convoquer tous les parlementaires élus dans les trois jours après la tenue de l’élection
générale et déclarer la souveraineté du Québec.

2- Dans les dix jours de son élection, le premier ministre du Québec donnerait le temps alloué et
le début de l’étude et la faisabilité d’un projet appelé TGV ainsi que le début de sa
construction.  Ce train traverserait le Québec de Chandler en Gaspésie à Montréal, faisant
escale à Rimouski, Québec, Victoriaville, Drummondville, et St-Hyacinthe.

3- Advenant que le numéro 1 et 2 ne soient pas respectés, le onzième jour suivant votre élection,
que l’argent soit divisé à part égale entre les ministères de: l’environnement, la santé, la dette,
l’éducation et la famille.

Toute personne qui voudrait se joindre à ce projet, pourrait envoyer un chèque au nom du
premier ministre du Québec, en inscrivant à l’endos les mentions suivantes:
1- Déclaration de la souveraineté.
2- Projet d’un TGV.
3- Répartition.

Avis: Les directeurs de la Caisse Populaire de Cowansville ont décidé à la majorité de ne pas
remettre les frais d’administration mensuels de $7.00 étalés sur près de quatorze mois soit
$98.00; en ne tenant pas compte que M. Desnoyers leur a déclaré que si la décision était positive,
100% de cette somme s’ajouterait au montant total du compte.  Il n’y a eu que cinq
transactions au compte.   

Toute personne qui veut suivre l’évolution de ce projet, peut visiter le site de Souveraineté La
Solution inc. à www.souverainetelasolution.com    Icône Nouvelles.

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  

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

Je me souviens avant d’être dans mon pays le Québec

J’aurais voulu aller rencontrer les gens d’une colonie pour partager leur détresse et leurs peines
mais surtout notre devise “Je me souviens”.

Je me souviens que mes ancêtres étaient un peuple considéré inférieur face aux anglais qui
avaient revêtu l’habit du conquérant.

Je me souviens d’avoir lu que le dernier gouverneur de la colonie de mes ancêtres (Vaudreuil)
avaient été obligés de signer la passation du pouvoir à lui.

Je me souviens d’avoir lu des lois du conquérant qui avaient été imposées à mes ancêtres: la
religion, l’éducation, et la langue; ainsi qu’une loi démographique qui faisait en sorte qu’il n’y
avait personne venant d’une colonie française qui pouvait émigrer dans une colonie anglaise. 
Cette dernière loi, qui était bénéfique pour le conquérant, a été bannie après la deuxième guerre
mondiale soit en 1945.

Je me souviens d’avoir lu que le conquérant a séparé le pays de mes ancêtres en deux pour faire
une place à ses loyalistes en 1791.

Je me souviens d’avoir lu sur une pancarte de route qui en dit long: Le rang Brulé, où des
femmes sont devenues veuves à la suite du soulèvement de 1837, qui reconnaissait leurs
conjoints tués, voyaient leurs maisons brûlées.

Je me souviens d’avoir lu que le conquérant pour décourager et déstabiliser mes ancêtres, brûlait
leurs maisons et leurs biens; et qu’un écrivain du nom de Adam Thom écrivait dans le journal le
Herold et je cite: Qu’il y avait un beau rideau de flammes sur la rive sud (pour citer les maisons
et les biens de mes ancêtres qui brûlaient).

Je me souviens d’avoir lu que les conquérants délimitaient le contour du territoire où résidaient
mes ancêtres, comme une réserve et l’enchâssa comme une confédération sous sa maîtrise en
1867 après qu’il lui a fait payé une partie de sa dette, restauré sa ligne de crédit, et qu’ils se sont
empressés d’utiliser pour emprunter et d’utiliser cette dernière à 100% dans leur ancienne région
(Haut Canada), tout en sachant que la majeure partie du capital et intérêts de l’argent emprunté
sera repayée par mes ancêtres, c’était en 1841.

Je me souviens d’avoir lu l’entrée dans cette confédération de d’autres régions du pays de mes
ancêtres, où un groupe du conquérant s’est installé, ceci était principalement pour que mes
ancêtres les sortent de leur marasme financier et faire les frais de leur bien-être.

Je me souviens que la langue de mes ancêtres était interdite sur un chèque, il a nécessité un long
débat et une loi pour qu’elle soit autorisée.

Je me souviens que mes propres concitoyens étaient déchirés entre le statut quo (rester sous le
joug du conquérant) ou dire Oui à leur liberté.  Oh que Je me souviens!

Ce sont quelques-unes des atrocités que mes ancêtres et moi avons subi aux mains des gens qui
ont revêtu l’habit du conquérant.  L’attitude du conquérant n’est pas enseignée sur notre planète,
mais malheureusement cette situation horrible et indescriptible, existe. 

André Desnoyers, Président de 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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