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Marche en l’honneur de nos Patriotes

Cela m’a fait plaisir de travailler avec tous les membres de
l’organisation et d’avoir été l’orateur de cette journée très
spéciale.  Je remercie tous les membres de l’organisation ainsi que
les gens qu ont pris part à la marche et assisté au discours du
survol de l’histoire.  Le comté de Brome-Missisquoi regorge
d’histoires sur nos Patriotes de 1837 et des loyalistes de 1785 qui
se sont installés sur des terres des Cantons de l’Est
majoritairement occupées, ainsi que des trappeurs de bien des
années avant.  

Le Président, l’équipe de rédaction et les annonceurs, vous souhaitent une bonne St-Jean.



3

Souveraineté La Solution inc.
La souveraineté du Québec

Advenant l’élection d’un parti souverainiste majoritaire, la
souveraineté du Québec sera proclamée lors de sa victoire.

Advenant l’élection d’un parti souverainiste minoritaire, ou d’un
gouvernement de coalition de majorité souverainiste, un vote dans
l’Assemblée Nationale sur la souveraineté du Québec au moment
opportun venant du peuple ou du gouvernement, moment jugé
important et critique pour la sécurité économique ou autre du
peuple québécois.  Toutefois le pays du Québec naîtra à la fin du
mandat ou à la dissolution du parlement de Québec ainsi que le
parlement du Canada (Ottawa).

Des réponses à vos questions

Les questions et les réponses écrites sous-dessous sont un
amalgame tiré du livré de Jacques Parizeau en 1995, en vue de la
préparation du référendum de la même année et la compagnie
Souveraineté La Solution inc.

Monnaie

La monnaie qui aurait court légal dans un Québec souverain (indépendant) demeurera le dollar
canadien.  Selon Souveraineté La Solution inc, cette devise sera en vigueur pour un temps
indéterminé.  Ensuite, le dollar canadien, le dollar américain, l’euro ou notre propre monnaie sera
adopté.

Continuité des lois, des pensions, des prestations, 
des permis, des contrats et des tribunaux

Les lois du Parlement du Canada et les règlements qui en découlent, applicables au Québec à la
date de l’ascension à la souveraineté (indépendance) sont réputés être des lois et des règlements
du Québec.  Les dispositions de ces lois et de ces règlements sont maintenus en vigueur jusqu’à
ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.  

Le gouvernement assure la continuité des programmes d’assurance chômage et de prestations
fiscales pour enfants ainsi que le versement des autres prestations effectuées par le gouvernement
du Canada aux personnes physiques domiciliées au Québec à la date de l’ascension de la
souveraineté (indépendance).  Les pensions et suppléments payables aux personnes agées et aux
anciens combattants constituent d’être payés par le gouvernement du Québec suivant les mêmes
barèmes et conditions.

Les permis, licences et autres autorisations qui ont été livrés avant la déclaration de
l’indépendance en vertu d’une loi du parement du Canada et qui sont en vigueur au Québec à la
date de l’ascension à la souveraineté (indépendance) sont maintenus.  Ceux qui seront délivrés ou
renouvelés le jour de la déclaration ou postérieurement seront également maintenus, à moins
qu’ils ne soient dénoncés par le gouvernement dans le mois qui suit l’ascension à la souveraineté
(indépendance).
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Fonctionnaires et employés fédéraux

Le gouvernement peut, en respectant les conditions prévues par la loi, nommer les personnes
nécessaires et prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter l’application des lois
canadiennes qui continuent de s’appliquer au Québec en vertu de l’article 18.  Les sommes
requises pour l’application des ces lois sont prises sur le fond consolidé du revenu.  

Le gouvernement s’assure que les fonctionnaires et autres employés du gouvernement du Canada
ou de ses agences et organismes qui ont été nommés avant la déclaration de la souveraineté
(indépendance) et qui sont domiciliés au Québec puissent devenir des fonctionnaires ou
employés du gouvernement du Québec s’ils en expriment le désir.  Le gouvernement peut, à cette
fin, conclure avec toutes associations d’employés ou toutes autres personnes des ententes
pouvant faciliter ce transfert.  Le gouvernement peut également mettre sur pied un programme de
mise à la retraite volontaire; il donne suite à tout arrangement de retraite ou de départ volontaire
dont bénéficiait une personne transférée.

Constitution transitoire

Le parlement du Québec peur adopter le texte d’une constitution transitoire qui sera en vigueur à
compté de la date de l’ascension à la souveraineté (indépendance) jusqu’à l’entrée en vigueur de
la nouvelle constitution du Québec.  Ce constitution transitoire doit s’assurer de la continuité des
institutions démocratiques du Québec et des droits constitutionnels qui sont en vigueur à la date 
de l’ascension à la souveraineté (indépendance) notamment ceux qui concernent les droits et
libertés de la personne, mais la sécurité prime en tous temps, tout en respectant l’environnement.

Jusqu’à ce que cette constitution transitoire entre en vigueur, les lois, règlements et conventions
qui régissent la constitution interne du Québec restent en vigueur.

Sur le site de Souveraineté La Solution inc. à la page frontale, cliquer sur l’icône Constitution
provisoire, ensuite vous pourrez ajouter vos suggestions d’articles que vous voudriez voir
appliquer dans cette constitution.  Ces suggestions nous seront envoyées automatiquement et
nous les  acheminerons  à un gouvernement provisoire ainsi qu’à un parti souverainiste pouvant
vaincre un parti fédéraliste au pouvoir (cliquer sur envoyer).

Vous pouvez faire de même pour l’icône
Moments opportuns.

Pour visionner toutes les suggestions d’articles
pour une constitutions provisoire, et les
moments opportuns pour la déclaration de la
souveraineté (indépendance), cliquer sur le
logo de Souveraineté La Solution inc. au bas
de la page de vos suggestion
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Chronique politique

Les politiciens qui font partie du Bloc Québécois, seront rappelés le jour de la victoire d’un parti
souverainiste (indépendantiste) ou de la déclaration de la souveraineté du Québec (indépendance)
par un gouvernement souverainiste minoritaire lors de son premier mandat ou la dissolution du
parlement pour aller en élections générales tant à Québec qu’à Ottawa.  Ils seront invités à former
au plus tôt des comités d’étude pour la construction de tronçons de trains TGV trans-Québec
(d’un arrêt à l’autre, de Gaspé à Montréal, et de Hull à Montréal).  Les études de tronçons ne
devraient pas dépasser les 30 jours.  Il y va de même pour le train magnétique de l’aéroport de
Mirabel au centre ville de Montréal.

D’autres études pour la construction d’une voiture électrique avec points de vente et de services,
d’un transporteur aérien, de bateaux de transport de marchandises, ainsi qu’une usine de
transformation de betteraves à sucre.  Tous ces projets finis et en opération avant la fin du
premier mandat d’un Québec souverain (indépendant).

Coût total de ces projets: moins de $30 milliards; perte de la Caisse de dépôts et de placements:
$40 milliards; projets = 0.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1946 
2 juin
Référendum Italien en faveur
de la République et abolition
de la monarchie. 
1979 
2 juin
Le célèbre paquebot France
est acheté par la Norvège et
change de nom. 
1987 
2 juin
L'atterrissage du jeune
allemand Mathias Rust sur la
Place Rouge provoque un
remaniement de l'organisation
de la défense soviétique.
1917 
3juin
Proclamation d'indépendance
de l'Albanie 
1946 
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale. 
1959 
4 juin
Cuba nationalise les
plantations et sucreries
américaines de l'ile. 
1992 
4 juin
A Rio de Janeiro, deuxième
Sommet de la Terre sous
l’égide de l’ONU. 
1883 
5 juin
Inauguration de l'Orient
Express : Paris-Istanbul via
Munich, Vienne et Belgrade 
1972 
5 juin
Ouverture de la conférence de

Stockholm, premier Sommet
de la Terre. 
1914 
7 juin
Le premier cargo franchit le
canal de Panama. 
1977 
8 juin
Premier enregistrement d'un
45 tour du groupe Téléphone :
"Hygiaphone" et "Métro c'est
trop". 
1886 
9 juin
Gaston Maspero met à jour
les fouilles de Ramses II. 
1922 
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec. 
1931 
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin 
1990 
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec 
1991 
9 juin
400 cyclistes participent au
Tour de l'Ile de Montréal 
1999 
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées. 

1926 
1 er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice : 
1906 
2 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes.
1922 
9 juin
Fernand Seguin, biochimiste,
vulgarisateur scientifique et
aminateur de l'émission "Au
sel de la semaine".
1912 
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.  

Citations

"La vérité est en marche et
rien ne l'arrêtera". Emile Zola

"Ce qui constitue une nation,
ce n'est pas de parler la même
langue, ou d'appartenir à un
groupe ethnographique
commun, c'est d'avoir fait
ensemble de grandes choses
dans le passé et de vouloir en
faire encore dans l'avenir".
Ernest Renan - Philosophe et
écrivain français (1823-1892)

"En politique le choix est
rarement entre le bien et le
mal, mais entre le pire et le
moindre mal." Nicolas
Machiave
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Suggestions de moments opportuns 

inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec

1 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspend ou toute autre action du genre, une
loi Québécoise qui contrôlerait le "dumping" économique. I.E. Un produit entrant au Québec se
verrait taxé par le gouvernement québécois basé sur sa valeur de fabrication au Québec et cette
taxe d'équivalence irait à 100 % dans la recherche et le développement 

Brome-Missisquoi

2 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspend ou toute autre action du genre, une
loi québécoise qui obligerait toutes les compagnies, nouvelles et anciennes à se doter d'un logo
dans un laps de temps prévu dans cette loi. Et que les écritures décrivant celui-ci soient en
français seulement.
Brome-Missisquoi

3 Advenant que le gouvernement fédéral refuse au Québec que les demandes
d'immigration passe d'abord par les délégations québécoise à l'étranger. Et que seul le
Québec aurait le droit absolu de définir ses politiques d'immigration sur le territoire
Québécois.
Brome-Missisquoi

4 Advenant que le gouvernement fédéral refuse totalement que le Québec possède le contrôle sur
les importations et les exportations sur son territoire peu importe la provenance des biens.
Brome-Missisquoi

5 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspend, abolit, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui ferait en sorte que toute personne accusée ou impliquée dans un
crime qui nécessite des soins de santé et que celui-ci ne veut pas collaborer avec les autorités, les
frais médicaux seraient acheminés à ses parents, des biens peuvent être saisis: auto, maison, objet
de haute valeurs avec un temps pré-établi allant jusqu'à la déportation de l'individu impliqué.
Westmount

6 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspend abolit, ou tout autre action du genre,
une loi Québécoise qui ferait en sorte que tous produits, articles ou objets vendus en sol
québécois, soient étiquetés en français et que le mot OMG y soit inscrit avec sa définition s'il y a lieu.
Ville-Marie

7 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspend abolit, ou tout autre action du genre,
une loi Québécoise qui ferait en sorte que toute boîte ou répondeur vocal, tout site internet et
toute papeterie et correspondance destiné au Québec soit en français. Et qu'à l'étranger une autre
langue ne soit fournit que sur demande pour accompagner la version française.                
Montréal  Centre
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Opinions

Les bienfaits du pouvoir, pour qui?

Il est très intrigant de voir des partis politiques tant au pouvoir qu’à l’opposition se disputer, un
ne pas perdre le pouvoir, et les autres pour l’obtenir.

Voyons ce que le pouvoir apporte à un parti et à un parti qui forme l’opposition.  Les députés
nommés ministres, en plus de leur salaire de base de $155000.00 au fédéral, et $17000.00 non
imposable, ainsi qu’un grand nombre de bénéfices, se voient octroyer en plus $35000.00
annuellement et $10000.00 additionnels non imposables, un chauffeur avec limousine mis à leur
disposition en tous temps, un compte de dépenses illimité qui inclut vêtements, repas, gite,
transport (avec la famille immédiate), une prime de départ, une généreuse pension, si c’est au
Québec René Lévesque a fait adopter une loi faisant que toute pension sera  versée à 60 ans
seulement.  Le président du parti au pouvoir, en plus du salaire plus élevé que ses ministres, a une
résidence pour se loger, lui et sa famille immédiate, sans taxes municipales et scolaires, sans
mensualités de location et rénovations, l’entretien inclus, le tout aux frais des contribuables.  Le
chef du parti de l’opposition officielle a aussi une maison fournie avec les mêmes attributs.

Tous les dons en argent que les contribuables, amis et compagnies font, ne vont pas dans les
coffres du pays mais bien dans les coffres du parti.  Les contribuables votent pour des gens qui
parlent bien, belle apparence, la confiance, la couleur, les amis par tradition, etc.  Les compagnies
contribuent pour diverses raisons: des services rendus, obtentions de contrats, favoritisme dans
l’embauche, etc.  Tout ceci en plus du montant reçu du DGE par vote obtenu, ainsi que 50% des
dépenses électorales de leurs candidats dans les comtés.

Les députés de l’opposition officielle reçoivent aussi un salaire équivalent à celui des députés du
parti au pouvoir.  Le chef du parti de l’opposition officiel, même s’il a un salaire supérieur à ses
députés et certains avantages, est limité dans son compte de dépenses.  Les dons d’amis, de
contribuables et de compagnies sont moins généreux et moins nombreux, mais ils peuvent
compter sur le dépôt du DGE qui verse plus de $1.00 par électeurs reçus ainsi que 50% des
dépenses électorales de leurs candidats dans les comtés.

Tous les partis de l’opposition voudraient avoir le pouvoir et le parti au pouvoir voudrait rester en
poste pour toutes les raisons nommées ci-haut et j’en passe.  Il ne faut pas oublier que le salaire
des députés, ministres, ainsi que leurs dépenses et avantages sont garantis d’être payés dans les
coûts de l’administration.  Ce qui fait que leurs salaires et leurs avantages n’entrent pas dans le
déficit.

Les contribuables n’ont pas le choix de bien s’administrer, payer leurs taxes et impôts.  Pour le
parti au pouvoir, bien s’administrer, c’est secondaire, la rentrée d’argent dans les coffres du parti,
leurs salaires et avantages, ça c’est prioritaire.

C’est ce que les contribuables ressentent:  Les bienfaits du pouvoir, pour qui?

André Desnoyers.



Sur notre site, 
à visiter!!

Moments opportuns,
Constitution
provisoire
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ARTICLES À VENDRE

Drapeaux du Québec, incluant patriotes et               
personnalisés (de table en nylon avec base) (en        
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases 
Autres accessoires pour drapeaux    
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.  

Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.

Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix: achat de
matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou financement.

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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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 193 pays et plus de 6 milliards
de population

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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