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Une divergence basée sur une réalité

La commission Bastarache au sujet de Bellemare va nous révéler comment nous les québécois et
québécoises nous nous sommes faits roulés par Jean Charest (pantin du fédéral) et le parti libéral,
mais cette commission ne reculera pas l’heure et ne redéfera pas ce que le parti libéral et Jean
Charest ont fait subir au peuple québécois, sans oublier le recul de plusieurs années au Québec.

Plusieurs coups bas de la part du fédéral sont à venir en utilisant la divergence crée par cette
commission. Ce que nous avons subi a été sans doute préparé quand nous étions tous affairés à
regarder et écouter la commission Gomery.

Il faut mettre en branle notre plan d’action et vite. Ne nous laissons pas avoir par une divergence
basée sur une réalité. Regardez sur le site de Souveraineté La Solution inc., l’icône sur la page
d’accueil (Québec Pays). www.souverainetelasolution.com

PS: N’oubliez-pas de signer la pétition sur le blog (Nation Unie) le dû d’Ottawa au Québec sur la
page d’accueil en bas à gauche. www.nation-unie.org

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

              Québec pays

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.nation-unie.org
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Au nom de l'intérêt supérieur de notre Nation,

le Parti indépendantiste s'oppose à
l'exploitation des gaz de schiste par le privé

Montréal, le 31 août 2010

Le Parti indépendantiste considère les gaz de schiste du Québec
comme étant une ressource énergétique stratégique devant être
nationalisée par l'État québécois afin de servir les intérêts
supérieurs de notre Nation. Au 21e siècle, à l'ère de la
raréfaction accélérée du pétrole, les nations qui ne contrôleront
pas leurs ressources énergétiques s'affaibliront et s'appauvriront

au profit de multinationales et de conglomérats transnationaux dont l'objectif n'est que d'enrichir leurs
actionnaires multimillionnaires et milliardaires. Pour le PL, l'exploitation des gaz de schiste ne doit pas
servir à enrichir André Caillé, la famille Desmarais et des actionnaires étrangers, mais l'ensemble de
notre Nation. Ce sont nos gaz, à nous d'en profiter nationalement.

Encore une fois, le gouvernement antinational libéral Charest place les intérêts privés de ses petits
copains et des copains de ses petits copains au-dessus de nos intérêts nationaux. En bon mondialiste
néolibéral, Charest réaffirme sa volonté de briser la tradition québécoise depuis le fameux «Maîtres chez
nous» de Jean Lesage ayant mené à la nationalisation de l'électricité et à notre enrichissement collectif
grâce à Hydro-Québec. Pour lui, l'État n'a d'autre rôle que celui d'enrichir les puissants au détriment du
niveau de vie et de la qualité de vie des citoyens ordinaires et de la prospérité nationale. L'exploitation
par le privé de nos gaz de schiste s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'exploitation privée,
majoritairement contrôlée par des intérêts étrangers, de l'industrie éolienne et bientôt celle du pétrole se
trouvant au large des Îles-de-la-Madeleine.

Le Parti indépendantiste exige donc qu'un moratoire sur l'exploration et l'exploitation de ces gaz de
schiste soit proclamé afin d'empêcher les mondialistes néolibéraux de nous voler. Pour le moment, en
valeur marchande d'aujourd'hui, l'enjeu se chiffre à 50 milliards de dollars. Quant à notre pétrole, les
réserves sont évaluées à quelques 2 milliards de barils, soit 150 milliards de dollars au prix du marché
actuel. À 100$ le baril on parle de 200 milliards de dollars et à 200$ le baril, basé sur les prédictions des
experts sur un horizon de 10 à 15 ans, on parle de 400 milliards de dollars. Ce n'est pas rien! Cet argent
ne doit pas servir à engraisser les mondialistes, mais servir au développement de notre Nation. Pour le
PL, l'État du Québec doit donc assurer le contrôle national de toutes nos ressources énergétiques
stratégiques (gaz, pétrole, hydroélectricité, éolien, etc.). Il en va de notre sécurité énergétique et de notre
indépendance énergétique à long terme.

En plus de réduire notre dépendance aux hydrocarbures étrangers, la nationalisation des gaz de schiste et
leur exploitation par l'Etat permettrait non seulement d'enrichir la Nation, mais assurerait de meilleures
garanties quant à la gestion du risque environnemental inhérent à ce type d'industrie. L'exemple récent de
la catastrophe dans le Golfe du Mexique causée par l'explosion d'une plate-forme pétrolière de BP doit
nous éclairer à ce sujet. Nous devons bien comprendre que l'incitatif de rendement à court terme prend le
dessus sur la gestion des risques environnementaux lorsqu'il s'agit d'entreprise privée, surtout lorsqu'elles
sont cotées en bourse.
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Pour le Parti indépendantiste, l'exploitation des hydrocarbures, le développement durable et la protection
de l'environnement sont compatibles en autant que ces hydrocarbures soient nationalisés et que leur
exploitation relève de l'État, seul apte à définir une politique énergétique à long terme respectant les
principes du développement durable.

En cette matière, un modèle existe déjà: la Norvège. La nationalisation des hydrocarbures norvégiens et
leur exploitation sous contrôle étatique grâce à la création de Statoii en 1972 ont permis à la Norvège
d'accélérer son développement et de devenir l'un des pays les plus riches de la planète tout en devenant
un champion du développement durable, de rencontrer les objectifs de Kyoto et d'améliorer la qualité de
vie de ses citoyens à un point tel qu'elle se classe parmi les meilleurs au monde à ce chapitre. Ce n'est
qu'en 2001 que l'État norvégien a permis la participation du privé dans le capital-actions de Statoii tout en
s'assurant de demeurer l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Aujourd'hui, Statoii est contrôlé à 67%
par l'État. Ce contrôle national de l'industrie des hydrocarbures norvégiens a permis à l'État de constituer
un fonds souverain dont la valeur actuelle dépasse les 400 milliards de dollars. Ce fonds sert notamment
à garantir les retraites futures et la pérennité des services publics norvégiens, en plus de préparer la
Norvège à l'ère du post-pétrole.

Le Québec aurait avantage à s'inspirer de la Norvège. C'est pourquoi le Parti indépendantiste propose la
nationalisation des gaz de schiste et du pétrole, ainsi que la création de Pétro-Québec, entreprise
entièrement contrôlée par l'État du Québec, dont le mandat consistera à procéder à l'exploration,
l'exploitation, la distribution et la vente de nos hydrocarbures et de leurs dérivés, sur les marchés national
et international. Ainsi, notre Nation pourra s'enrichir en réduisant sa dépendance au hydrocarbures
étrangers, ce qui affecte négativement la balance commerciale du Québec à hauteur de 16 milliards de
dollars par année, favoriser le développement de grands projets structurants comme la construction d'un
TGV entre New Carlisle et Hull, en faisant escale à Gaspé, Rimouski, Lévi, Victoriaville,
Dummondville, St-Hyacinthe, Montréal, Laval, Papineauville et Hull (trans-Québec), et d'un réseau de
chemins de fer électrifiés haute-vitesse servant au transport de personnes et de marchandises reliant les
villes-centres des diverses régions du Québec, ce qui réduirait les GES émis par le secteur du transport
québécois actuellement responsable de 40% du total des émissions québécoises, et financer les rentes
futures des citoyens.

Enfin, imaginez maintenant le Québec devenu indépendant. Imaginez ce pays qui en plus de contrôler et
exploiter nationalement ses hydrocarbures, ne se contentant pas des maigres recettes fiscales provenant
de cette industrie si elle était privatisée, garde les 50 milliards de dollars versés annuellement en impôts
et taxes à Ottawa, contrôle la voie maritime du St-Laurent, nationalise son eau, nationalise l'éolien pour
en donner le contrôle à Hydro-Québec, contrôle nationalement ses mines et forêts en les nationalisant
totalement ou partiellement, et se prépare à l'ère post-pétrole en développant massivement la géothermie,
le solaire et l'énergie marémotrice, ainsi que les véhicules électriques. Ce pays, le nôtre, serait alors l'un
des plus prospères de la planète, et ce, pour le plus grand bénéfice de sa Nation dont la classe moyenne
pourrait enfin bénéficier d'une réelle diminution de son fardeau fiscal. L'on voit bien que non seulement
notre indépendance nationale est nécessaire afin de garantir la pérennité de notre langue, de notre culture
et de notre identité nationale, mais qu'elle nous permettra de nous enrichir collectivement afin d'améliorer
notre niveau de vie et notre qualité de vie. Nous serons enfin véritablement «Maîtres chez nous»!

Une Nation libre, forte, prospère, fière et glorieuse, voilà ce que propose le PI.
Éric Tremblay, Chef du Parti indépendantiste  www.parti-independantiste.org

http://www.parti-independantiste.org
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Chronique politique

Le député conservateur, Bernard Généreux, admet que 
« l’assimilation des francophones 

à travers le Canada est une réalité ».

Dans une entrevue le 4 août, entre l'éditorialiste de l'Oie Blanche, Yannick Patelli et le député
conservateur, Bernard Généreux, ce même député, qui siège au Comité des langues officielles à
Ottawa, admet que « l'assimilation des francophones à travers le Canada est une réalité».

Enfin, un député fédéraliste est assez honnête pour dire toute la vérité sur le sujet. Cette
évidence, nos politiciens ont si longtemps essayé de nous la cacher de façon hypocrite.

Oui cette assimilation des francophones hors Québec est galopante, des plus dramatique et
semble irréversible.

Il reste un dernier rempart à la francophonie nord-américaine et c'est un Québec souverain,
indépendant et libre.

1  - 9 septembreer

2010
Veuillez visiter le blog de
Nation-Unie et signer la pétition
sur les dûs d’Ottawa vers
Québec.

Plus de 800 personnes de par le
monde ont déjà visiter le site
depuis sa mise en ligne le 20
août 2010.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1908
1 octobre
La première voiture du
mythique modèle Ford T sort
de l'usine d'assemblage. Le
modèle imaginé par Henry
Ford est destiné au grand
public et propose deux places
pour 850 dollars.
ANNÉE 1960 
1 octobre
Le Nigeria obtient son
indépendance.
ANNÉE 1969 
1 octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535 
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1924 
2 octobre
La Société des Nations adopte
le protocole de Genève sur le
réglement pacifique des
conflits internationaux. 
ANNÉE 1966 
3 octobre
Déclaration d'indépendance
du Lesotho, ancienne colonie
britannique du Basutoland
ANNÉE 1990 
3 octobre
Unification politique de la

RDA et de la RFA :
l'Allemagne retrouve sa
souveraineté. 
ANNÉE 1824 
4 octobre
Le Mexique devient une
république.
ANNÉE 1910 
4 octobre
Coup d'état au Portugal,
Manuel II est renversé, la
république est proclamée.
ANNÉE 1957 
4 octobre
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la
Terre."Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1502 
5 octobre
Christophe Colomb découvre
le Costa-Rica
ANNÉE 1828 
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle. 
ANNÉE 1877 
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme 
ANNÉE 1959 
9 octobre
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1993 
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal 
ANNÉE 1755 
10 octobre

Les Acadiens commencent à
être déportés.
ANNÉE 1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1786
7 octobre
Louis-Joseph Papinneau,
président du parti des
Patriotes.
ANNÉE 1955 
10 octobre
Daniel Lemire, auteur,
humoriste, acteur, animateur
TV.
ANNÉE 1844 
11 octobre
Henry John Heinz, fondateur
d'une société alimentaire (et
créateur du célèbre Ketchup
Heinz).
ANNÉE 1951
25 octobre
Gilles Rhéaume, ex-président
du Parti Indépendantiste.

Citations
Un jour tout sera bien, voilà
notre espérance : Tout est bien
aujourd'hui, voilà l'illusion. 
Voltaire.

Il faut écouter beaucoup et
parler peu pour bien agir au
gouvernement d'un état.
Richelieu.

D'un magistrat ignorant c'est la
robe qu'on salue.  Jean de La
Fontaine.
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Opinions

Échanger les habitants et le territoire de la Nouvelle France pour du rhum et
du cacao

Est-ce que la couronne française au début des années 1750 a échangé sa colonie (Nouvelle
France) et ses habitants avec la couronne britannique pour du rhum et du cacao (les Antilles)?

À partir de l’évaluation faite par la France au début des années 1750, tout pointe au marché fait
avec la couronne britannique: voir les faits écrits dans nos livres d’histoire.

1- Les britanniques ont envahi la Nouvelle-Écosse en 1755, ils ont déporté ses habitants sur la
côte est de la Nouvelle Angleterre, ces habitants nous les appelions les Acadiens.  Les
envahisseurs ont brûler leurs maisons et leurs bâtiments de ferme pour les dissuader de
revenir.  Pas de bateaux français, pourquoi?  La déportation s’est faite à partir de la
Nouvelle France en partie sur le territoire de la Nouvelle France, où est la logique?  (Un
monument dédié aux premiers colons dans l’état de la Floride, ÉU) (Ils étaient français).

2- En 1757 les britanniques envahirent le Nouveau-Brunswick, ils ont déporté tous les habitants
en Louisiane, état des ÉU aujourd’hui.  La Louisiane en 1757 s’étendait aux abords du golfe
du Mexique, de chaque coté de la rivière du Mississipi, du Manitoba, et une partie de la
Saskatchewan d’aujourd’hui.  Où étaient les bateaux français?  Où est la logique de
déporter des gens à partir de la Nouvelle France vers la Nouvelle France?

3- En 1759, l’histoire nous apprend que Québec, le coeur de la Nouvelle France, une bataille
faisait rage entre les habitants de cette colonie française et les envahisseurs britannique.  Où
étaient les bateaux français, les renforts de soldats, les munitions et l’artillerie de
l’époque?

4- En 1763, la France signait le traité de Paris avec l’Angleterre (couronne britannique), la
reddition la colonie française appelée La Nouvelle France.

En guise de réparation de la part de la France, nous demandons de soutenir les habitants du
Québec pour que leur territoire devienne un pays (le Québec) et la reconnaissance de la
déclaration d’indépendance du territoire et du peuple québécois dans leur Assemblée Nationale
avec un soutien financier.

Avec le peuple français, c’est évident, mais avec le président actuel Sarkozy, lui que sa course à
la présidence française a été partiellement financée par Paul Desmarais, résident du Québec qui
déteste les francophones québécois; demain ne sera pas la veille. 
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Souveraineté des francophones

Souveraineté La Solution inc. supportera dans la mesure du possible toute démarche des
organisations francophone hors Québec pour devenir un pays souverain (indépendant). 
Notamment: le nord de l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, ainsi que toutes les
régions du Canada francophone où il y a des organismes qui veulent que leur région devienne un
pays francophone indépendant.

Vous obtiendrez à titre de pays indépendant:

- Une balance fiscale
- Vous collectez tous vos impôts et taxes
- Vous votez toutes vos lois
- Plus d'interférences par d'autres pays
- Pas de juridiction de la part du Canada
- Et bien d'autres avantages

L'Institut CD Howe écrivait en 1995 durant le référendum sur l'indépendance du Québec, basé
sur les articles des Nations Unies, qui représentent 192 pays et plus de 6 milliards d'individus sur
terre, que le Canada par sa capitale Ottawa a signé la charte des Nations Unies le 8 novembre
1945. 

Qu'il n'y a pas de loi internationale qui obligerait un peuple souverain (indépendant) à être
responsable en partie ou en totalité de la dette de sa mère patrie, et tout ce qu'il y a sur son
territoire lui appartient et ceci sans compensation.

La Cour des Nations Unies vient de reconnaître la déclaration unilatérale de l'indépendance du
Kosovo par son président dans son Assemblée, comme étant légitime.

Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com
ainsi que le blog: http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la
page d'accueil de ce dernier.

Merci,

Faire suivre, s.v.p.

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.
C.P. 313, Cowansville, Québec J2K 3S7
( 450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca 
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Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 12
novembre 2010 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 1er
novembre 2010 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 2009-2010

S 22 novembre 2009 Messe à St-Denis en l’honneur des Patriotes de1837
S 22 novembre 2009 Dîner à St-Ours en l’honneur des Patriotes de1837
S 18 janvier 2010 Don à Haïti
S 24 juin 2010 St-Jean-Baptiste, présences à Venise-en-Québec et Bedford
S 1er août 2010 Blog Nation-Unie mis en ligne
S 15 août 2010 Communiqué de presse
S 21 août 2010 Lettre aux francophone hors Québec
S 3 septembre 2010 Lettre spéciale sur la commission Bastarache (une divergence basée

sur une réalité)
S 5 septembre 2010 Lettre à Pauline Marois, chef du PQ
S 8 septembre 2010 Courriel aux compagnies, publicité pour le blog

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Ordre de jour

Ouverture par le Président fondateur.

Choix du Président(e) et secrétaire d’assemblée, ainsi que Président (e) et secrétaire d’élection..

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour.

2- Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion annuelle.

3- Lecture du rapport du trésorier et période de questions. et adoption

4- Rapport annuel du président sortant avec période de questions.

5- Orateur s’il y lieu avec période de questions.

6- Lecture des procédures d’élections.  Élections.

7- Pause.

8- Résultat des élections.

9- Nouvel exécutif.

10- Mot du Président élu.

11- Invitation à la discussion par le Président élu.

12- Remerciement et levée de l’assemblée.

Bienvenue à tous.

Au plaisir de vous rencontrer.

S.V.P. veuillez confirmer votre présence avant le 1er novembre 2010.

André Desnoyers 
( 450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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MISE EN CANDIDATURE 

Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, 
Cowansville, Qué.
J2K 3S7 
(: (450) 293-3562
Courriel:
souverainetelasolution@yahoo.ca

Je, soussigné _____________________________________ , no. de membre__________, 
soumets ma candidature au poste de ________________________________, du conseil 
d’administration de la compagnie Souveraineté La Solution inc. de Brome-Missisquoi.

Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________,
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________.

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée.

Conformément aux statuts et règlements no. 1.7, il faut être membre en règle de la compagnie 
Souveraineté La Solution inc., 30 jours avant la tenue des élections.  
Article 1.8 , avoir 16 ans et plus pour poser sa candidature.
Postes à combler: Président (e), Vice-Président (e), Secrétaire-trésorier, 2 conseillers (ères).
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc., et l’expédier à
l’adresse ci-haut mentionnée.
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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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