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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Sujet: faire du Québec un pays

Compte tenu que le PQ est une créature
fondée par le peuple québécois avec la fusion
du RIN, MSA et le RN.  Faire du Québec un
pays, c’est la base aimantée qui réunit tout le
monde.

Voici des suggestions pour le conseil national
sur le sujet:

1- Un vote pour le PQ est un vote pour la déclaration de l’indépendance du Québec dans
l’Assemblée Nationale au cours du premier mandat à un moment opportun, et que 100% de
la superficie du Labrador de 1867 soit incluse.

2- Qu’un comité de préparation du peuple québécois à un Québec pays. 
3- Qu’un comité de transition soit mis en place au plus tôt. 

Des moments jugés importants venus du peuple québécois.

1- Que le fédéral n’accepte pas de négocier suit à tout sujet vital pour le Québec.
2- Que le fédéral ne négocie pas de bonne fois.
3- Que tout temps alloué pour négocier, venant d’une contre-offre, n’est pas raisonnable.

4- Que le fédéral négocie des sujets pour seulement gagner du temps pour nous faire payer sa
dette.

5- Que le fédéral vende nos biens sous prétexte, qu’ils sont sous sa juridiction et dépose à 100%
le fruit de la vente sur sa dette ou dans une fiducie ou autre.

6- Que le fédéral gèle tous nos avoirs sur le sol canadien ou partout sur la terre.
7- Que le fédéral monte des pays contre nous avec des faussetés.

Que le pays du Québec soit le 193ème pays faisant partie des Nations Unies.

André Desnoyers, président ainsi que tous les
administrateurs souhaitent à tous les québécois et
québécoises une bonne St-Jean.
 

http://Www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté

Compte tenu que nous payons vos salaires et dédommagements, et etc. et que vous siégez dans
notre Assemblée Nationale et que nous défrayons les coûts de chauffage, d’éclairage et de
rénovations de l’édifice parlementaire, il nous appartient le droit et privilège de vous suggérer
fortement une démarche à suivre:

1- Qu’une caisse pour la souveraineté soit établie dans une Caisse populaire et que tout
montant soit déposé en fiducie et tout déposant recevra sur demande un bon de la liberté. 
Advenant qu’il y aurait un fonds restant après la déclaration de la souveraineté, ce fonds
sera versé à 100% sur la dette du Québec.

2- Qu’un comité de transition soit mis en place avant la déclaration de souveraineté. 
3- Sécuriser les médiat dès maintenant en leur envoyant une lettre expliquant que le temps

d’antenne, commerciaux, seront respectés dans la première année d’un Québec souverain.
4- Expédier une lettre aux personnes âgées (retraités), soldats, assurant que leurs montants.

perçus mensuellement seront maintenus et ceci sans délai dans un Québec souverain.
5- Rassurer tous les citoyens par voie des médias, sujet: l’emploi, ainsi que tous les projets

mis en branle dans les deux premières années d’un Québec souverain.
6- Rassurer toutes personnes qui travaillent au sein de l’appareil fédéral, qu’elles seront les

premières embauchées dans l’appareil gouvernemental dans la première année d’un Québec
souverain. 

7- Déclaration de la souveraineté.
8- Qu’une loi soit introduite dès la déclaration de pays, que les gens aient le droit de cotiser

dans un RÉER québécois de leur choix, soit: l’environnement, la dette, l’éducation, la
santé, la famille, l’emploi, TGV de Chandler en Gaspésie à Montréal, recherches, et que ces
RÉER soient garantis (capital) par la Caisse de Dépôts.

9- Qu’une loi qui fasse que les gens qui encaissent leurs bonds du Canada, que 100% de leurs
pénalités soient déductibles d’impôts.

10- Que tout prisonnier venant du Canada soit retourné à sa force policière de sa province
d’origine.

11- Que soit aboli, lors de la déclaration de la souveraineté, la taxe sur la taxe: 7% de $100.00
= $7.00 et 7% de $107.00 = $7.49, $107.00 + $7.49 = $114.49.

12- À la déclaration d’un Québec souverain, toute contribution financière à un  RÉER destiné à
être investi à 100% en sol québécois, que le capital soit garanti par la Caisse de Dépôts et
de placements.

Prenez avis qu’une copie conforme de cette lettre a été envoyé à Mario Dumont, chef de l’ADQ
et de l’opposition officielle, ainsi qu’à André Boisclerc, président du Parti Québécois, de
l’opposition.

Un accusé de réception, s.v.p.
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Souveraineté La Solution inc.
Directives

Jean CHAREST André BOISCLAIR
Conseil exécutif Cabinet du chef du deuxième groupe
d'opposition Hôtel du Parlement
Édifice Honoré-Mercier 1045, rue des Parlementaires
835, boul. René-Lévesque Est 3e étage, Bureau 3.157
3e étage Québec (Québec)
Québec (Québec) G1A1A4
G1A1B4 Téléphone : 418 644-9318
Téléphone : 418 643-5321 Télécopieur : 418 643-2957
Télécopieur : 418 646-1854 aboisclair@assnat.qc.ca

Mario DUMONT
Cabinet du chef de l'opposition officielle
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
2e étage, Bureau 2.89
Québec (Québec)
G1A1A4
Téléphone : 418 643-2743
Télécopieur : 418 528-9479
mdumont@assnat.qc.ca

Faites des copies et distribuez les à vos connaissances, laissez plusieurs copies dans des endroits
publiques, tels que: restaurants, marchés publics, buanderies, taxis, arrêts d’autobus, centres
d’achats, etc.

S.v.p., veuillez nous faire parvenir vos commentaires par lettres, ou courriels.  Merci.

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 310,
Cowansville, Québec
J2K 3S7                                 Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Pour informations sur le nombre de lettres envoyées, leurs sujets ainsi que d’autres sujets de
lettres à envoyer, visiter le site de Souveraineté La Solution inc., icône Lettres de revendication.

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

Il ne faut pas que le PIB (produit intérieur brut) passe majoritairement aux mains des étrangers,
exemple: quand le PIB augmente et nous en sommes propriétaire, le profit reste à nous.  Nous
nous sommes payés du social, tels que l’assurance-santé, plus d’argent pour la recherche pour des
maladies qui nous affectent, création d’agences pour venir en aide aux gens au prise avec la
maladie, des services accrus pour nos aînés, nos jeunes, aide financière à nos organisations de
festivités, etc.  

Mais tout cela change quand le PIB est contrôlé majoritairement par les étrangers.  Pour leurs
faciliter la tâche, le fédéral qui contrôle notre balance fiscale et notre anti-dumping ainsi que la
décision d’approuver ou pas la vente d’une de nos industries, est à 90% favorable de la prise de
contrôle de nos compagnies par les étrangers.

Ceci fait en sorte de nous rendre vulnérables au point que des gens qui étaient pour se doter de
plus de social, sont aujourd’hui pour l’abolition de ces mêmes services.  C’est compréhensible,
notre PIB s’en vient majoritairement tenu par les étrangers, et comme ce n’était pas assez le
fédéral, avec Paul Martin en tête, a ouvert la porte à tous les gens qui veulent sortir 100% du
profit du Québec et du Canada pour sans doute ne pas payer d’impôts.  Aujourd’hui, le fédéral
qui est contrôlé par Stephen Harper, n’a pas changé les règles.  C’est ça être contrôlé par un
autre. 

Voter en faveur d’un budget d’un gouvernement minoritaire qui nous contrôle, méprise, nous
abaisse, nous rend vulnérables, nous fait mauvaise presse à l’étranger, etc; ça c’est bien plus
coûteux que d’aller en élections.

La réflexion du miroir, vous connaissez?  Ou le diction qui dit: ne faites aux autres ce que vous
ne voulez pas que les autres vous fassent.  Aller en élection fédérale, le coût sera partagé par tous
les citoyens.  Ils sont plus nombreux plus nous, donc ils vont payer plus, ça fera moins d’argent
pour leur social, etc.  Et il ne seront pas en faveur de voir 
le fédéral dépenser au Québec, pour qu’il reste dans la 
confédération.  Faisons de nos ennemis des alliés.
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d’un ballon à
air chaud.
ANNÉE 1791
10 juin
L’acte 207 britannique qui
divise le Canada en deux.
ANNÉE 1844
6 juin
Le premier YMCA ouvre ses
portes à Montréal.
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance.
ANNÉE 1906
26 juin
Le premier Grand prix du
Man.
ANNÉE 1924
24 juin
Premier défilé de la St-Jean-
Baptiste à Montréal.
ANNÉE 1945
26 juin
Création des Nations Unies.
ANNÉE 1960
30 juin
L’indépendance du Congo.
ANNÉE 1962
29 juin
Ouverture du pont
Champlain.
ANNÉE 1963
16 juin
Valentina Terechkova,
première femme dans
l’espace.
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du

Journal de Montréal.
ANNÉE 1984
16 juin
Première représentation du
Cercle du Soleil.
ANNÉE 1985
12 juin
Le Portugal et l’Espagne
signent et adhèrent à la
communauté économique
européennne.
ANNÉE 1991
9 juin
Boris Eltsin a été élu au rand
de président de la Russie.
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois est
reconnu comme parti officiel.
ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape.
ANNÉE 1997
4 septembre
Dernière production de la
voiture Thunderbird.
ANNÉE 1998
16 juin
Premier accouchement
télévisé.
ANNÉE 1999
17 juin
Dernier télé-journal de
Bernard Derome.
ANNÉE 2005
10 juin
Nomination de Denis Arcand
à titre Compagnon de l’Ordre
du Canada.

ANNÉE 1637
1er juin
Naissance de Jacques
Marquette, découvreur du
Mississipi
ANNÉE 1819
20 juin
Naissance du compositeur
Jacques Offenbach.
ANNÉE 1819
20 juin
Naissance d’Edwin
Laurentide, forage du premier
puits de pétrole à Titterville.

Citations

Personne ne vous donne la
liberté, vous y croyez et vous
la prenez. Kathy Acker,
1947-1997  

Sénèque ferma le vaste cercle
de sa connnaissance en
apprenant qu'un ami au
pouvoir était un ami de
moins.  Henry Adams,
1838-1918 

Les vieux esprits sont comme
de vieux chevaux ; vous
devez les exercer si vous
souhaitez les maintenir dans
l'ordre d'entretien.  John
Adams, 1735-1826 

Les salariés les plus
inefficaces sont
systématiquement mutés aux
postes où ils risquent moins
de faire de mal:
l'encadrement.  Scott Adams,
1957
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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 confiance du peuple envers ses élus s’effrite avec raison

Mario Dumont de l’ADQ était contre la façom de faire avec l’argent redonné, soit $950 millions
et plus une baisse d’impôts, quand la dette du Québec augmente, mais aujourd’hui il ne dit pas
non, même François Gendron, président par intérim du PQ, est favorable, et il veut voter
positivement sur le budget.

Sur le montant redonné pourquoi ne pas faire comme l’annonce des RÉER dite à titre de réponse
à la question: Où devrais-je déposer, sur mon hypothèque ou dans un RÉER?  R: les deux.

Pourquoi ne pas mettre ce montant sur la dette québécoise?  Moins d’intérêts vont sortir d’ici,
marge de manoeuvre accrue au gouvernement, plus d’investissements dans un projet, des
emplois seront créés, etc.

Comme dit l’adage: La personne qui tient la poche est aussi coupable que celui qui vole les
poules.

Comment l’opposition peut-elle revendiquer que le gouvernement laisse le fédéral dilapider le
butin des québécois, quand elle a voté pour le budget de ce même gouvernement?  En agissant de
la sorte, ils ont tenu la poche.

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.

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

L’odieux

Tous les députés (es) de l’opposition qui votent favorablement pour le budget du parti libéral de
Jean Cahrest, s’ils n’aiment pas ce qu’il fait ou dit et ne travaille pas dans les intérêts du peuple
québécois, n’ont qu’à se blâmer eux-mêmes, car en faisant de la sorte ils ont laissé faire Jean
Charest, qui a été probablement payé à même l’argent de nos taxes et impôts ainsi que d’autres
revenus que nous du peuple québécois avons envoyés ou nous sommes faits soutirer par le
fédéral, représenté par le premier ministre du Canada, représentant de la confédération (Stephen
Harper) pour enrayer toute personne et obstacles qui pourraient nuire à toutes les actions, gestes,
et dires faits au Québec et son peuple pour les rendre plus vulnérables, exemple: en laissant
vendre leurs acquis aux étrangers, eux qui ont travaillé d’arrache pieds et à la sueur de leurs
fronts. C’est odieux de laisser survivre ce gouvernement qui retient l’opposition pour laisser le
fédéral faire à sa guise pour affaiblir le peuple québécois, c’est bien plus honteux que d’aller en
élection. Le peuple québécois ne vous le pardonnera jamais.

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, à tous les membres de
Souveraineté La Solution inc. ainsi qu’au site de Souveraineté La Solution inc..
Préparez-vous pour les festivités de la St-Jean-Baptiste.

Voir Articles à vendre sur le site de Souveraineté La Solution inc.

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Ne soyons pas les sauveurs des pollueurs

Il était écrit dans un grand quotidien que l’Alberta sera épargnée du plan vert de Stephen Harper.
Nous les québécois croyons que la Bourse du Carbone était seulement un droit pour que les
pollueurs continuent de polluer en achetant des tonnages à des pays qui ne polluent pas, rien à
voir avec l’accord de Kyoto qui veut baisser les gaz à effet de serre.
En contrepartie, le Québec peut rencontrer les recommandations de l’accort de Kyoto, en toute
aise, ce qui n’est pas le cas de l’Alberta, que les québécois ont sorti du marasme financier en
1905, et à nouveau en 1981 en finissant plusieurs de ses édifices en construction, toujours par
l’intermédiaire des fédéraux, qui ont leur siège social à Ottawa. Les québécois et québécoises
payent capital plus intérêts de l’argent emprunté qui a été majoritairement investi dans les sables
bitumineux de l’Alberta. Comme l’adage dit: le présent et l’avenir sont du passé modifié.

Les québécois et québécoises vont payer une prime pour tout achat d’appareils électriques tels
que: poêle, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, etc., pour venir en aide à l’Alberta aux prises avec la
pollution générée en partie par l’extraction du pétrole de ses sables.

Les québécois et québécoises ont payé, par l’intermédiaire d’Hydo Québec leur société d’état,
100% de la facture de recherches et de la fabrication du moteur-roue et de sa voiture. L’Alberta
et Ottawa étaient absents.

René Lévesque, premier président du PQ et premier ministre du Québec de 1976 à 1985, avait
enlevé la taxe sur les appareils ménagers pour générer et protéger nos emplois. Les membres et le
représentant de cette confédération se foutent de nous comme toujours.

Ne soyons les sauveurs des pollueurs.

Sortons de l’emprise de cette confédération par un votre dans notre Assemblée Nationale, et ceci
au plus tôt.

André Desnoyers,
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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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