Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
La sécurité du peuple du Québec ou l’indifférence du fédéral
Dans la confédération, le fédéral détient de nous notre sécurité par l’entremise de ses juridictions:
le Pont Champlain. Un nouveau pont est une urgence en ce moment pour notre sécurité, mais le
fédéral s’en balance, pour lui ce qui compte c’est sa main mise sur le peuple du Québec. En plus
de recevoir de nous plus de $50 milliards en impôts par année, il vient chercher sans gêne plus de
$35 milliards en points d’impôts, donc nous peuple du Québec payons ce pont. Et c’est lui qui se
donne le privilège de nous dicter où va être construit ce pont, quand, comment et s’il va être
payant ou pas. Il faut réaliser que nous allons payer ce pont deux fois au fédéral, une avec nos
impôts et l’autre au poste de payage, c’est sans compter l’achalandage accru sur les autres ponts
et tunnel.
Nous avons créé la Caisse de dépôts et de placements de toute pièce pour se donner du social et
stimuler l’économie du Québec. On se rappellera que le fédéral était contre le projet de Caisse
de dépôts et de placements, mais celui-ci, aujourd’hui, depuis qu’il a pris le contrôle par
l’entremise du parti libéral du Québec, a placé à titre de président de la Caisse une personne qui
est née hors Québec et qui justifie son salaire et son bonus en comparant les rendements de la
Caisse avec ceux des autres institutions financières hors Québec, tout en laissant se détériorer le
terminal pour passagers de l’aéroport de Mirabel pour nommer que celui-là.
Pierre-Carl Péladeau, président de Québécor, veut se lancer en politique avec le PQ, c’est normal
lui qui emprunté il y a quelques années de l’argent de la Caisse de dépôts et de placements, il a
dû passer par Toronto Ontario, cela veut tout dire.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier

2

2

Souveraineté La Solution inc.
Pont Champlain et sécurité
Au sujet du pont Champlain, ce qui
est en jeu c’est la sécurité du peuple
québécois que le fédéral et le PQ
semblent ignorer l’importance. Ils
sont trop occupés, d’un qui est le plus
fort, et selon sa pensée tant que vous
ne vous libérez pas et que vous restez
sous mon joug, vous serez à ma
merci; et que le chef du PQ qui
représente un peuple éprouvé, ne
semble pas réaliser que ce même
peuple est éprouvé depuis 1763. Elle
a eu ce qu’elle voulait et le reste
n’importe peu.
Solution:
Advenant l’évaluation d’un nouveau pont Champlain et le ministre responsable n’a dans ses coffres
qu’une fraction de l’argent requis, qu’il commence toute suite sa construction, la sécurité du peuple
québécois oblige. Pour l’argent manquant, qu’il fasse appel à la CSN, la FTQ, la Caisse de dépôts
et de placements, et un prospectus sera déposé au bureau des valeurs mobilières du Québec pour
avoir l’autorisation de faire appel à l’épargne publique en sol québécois sous forme de RÉER.
Le capital des épargnants sera garanti par le Caisse de dépôts et de placements et seulement les
intérêts seront capital de risques. Advenant un surplus des dépôts, que 50% du montant amassé soit
déposé dans un projet monorail à travers tout le Québec et que le 50% restant, 25% soit sur la dette
et 25% sur la taxe à la consommation au Québec à l’exception de la taxe douanière.
La priorité pour prendre des RÉER pour ce projet de pont Champlain avec monorail sera donnée aux
syndicats CSN et FTQ pour une durée ne dépassant pas
45 jours à partir du début de la construction.
En dernier lieu, le peuple québécois en général achètera
des bons pour ce projet par l’entremise du ministère des
transports et ces bons seront garantis par la Caisse de
dépôts et de placements et assujettis aux critères de
RÉER.
Suggestion de pont Champlain et de monorail:
http://www.planification3d.com/PontChamplain.htm
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Souveraineté La Solution inc.
Le passé est garant de l’avenir

Le conquérant, en 1840, a réuni le Haut Canada
(Ontario) et le Bas Canada (Québec) pour faire un
Canada uni.
Loi du Conseil spécial pour l’union des deux Canada.
Nous ne saurions résumer ici les débats qui ponctuèrent l'étude de notre projet de loi présenté le
23 mars 1840 par lord John Russell au parlement de Westminster, et qui décrétait l'union des
deux Canada en une seule province.
Bien que le Bas Canada comptait 650000 âmes et le Haut Canada 450000, ils avaient le même
poids au Parlement: 42 députés chacun. Autre iniquité, les dettes des deux anciennes provinces
étaient imputées au Canada Uni même si celles du Haut Canada équivalaient à plus de12 fois
celles du Bas Canada! Le déficit annuel du Haut Canada était supérieur à ses revenus: il ne
pouvait même pas assumer les intérêts de sa dette!
Le Bas Canada (Québec) a payé la dette du Haut Canada (Ontario), et le reste des épargnes de
nos arrières parents qui aurait été notre héritage, les conquérants l’ont divisé au pro rata de la
population des deux Canada. Ils l’ont repris en 1867 pour le rediviser en incluant la population
du Nouveau Brunswick. En 1891, ils l’ont repris pour le rediviser une troisième fois pour inclure
la population de la Colombie Britannique.
L’Ontario (Haut Canada, jadis) est aujourd’hui aux prises avec une dette qui nécessite 32% de
son produit intérieur brut (PIB) pour seulement payer les intérêts. Au mois de janvier 2013, le
premier ministre ontarien a commandé un rapport d’un économiste qui expliquerait la façon de
faire pour balancer le budget de l’Ontario et en combien de temps. Le rapport déposé en février
2013, stipulait pour les cinq prochaines années, de maintenir les revenus actuels et de couper
dans les services ou autres de l’ordre de $5 milliards pour abaisser ce déficit annuel. Cette année
ils ont fait un déficit de plus de $12 milliards.
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Souveraineté La Solution inc.
Les ontariens ont commencé à subir les coupures: pas d’augmentations pour les éducateurs qui
gagnent un salaire de plus de $200000.00, et pour ceux qui ont un revenu inférieur à $200000.00:
pas de droit de grève pour deux ans.
L’usine de Brier, division Ontario, a demandé à ses employés des réductions de plus $4.00 de
l’heure, maximum 4 semaines de vacances, pas le droit de tasser un employé de séniorité
inférieure à soi, plus de sous traitance, etc.
Si l’Ontario (Haut Canada, jadis) se discipline et tient la ligne dure pendant cinq ans, en coupant
dans les services et en augmentant ses revenus, les déficits accumulés ajoutés à la dette
d’aujourd’hui nécessiteront plus de 50% du produit intérieur brut seulement pour les intérêts de
la dette.
L’Ontario, qui contrôle toutes les régions du Canada par l’entremise d’Ottawa, contrôle la Caisse
de dépôts et de placements du Québec, ce sont nos épargnes, notre argent. Le parti libéral au
Québec d’allégeance fédéraliste a placé ses pions, dont le président de la Caisse de dépôts et de
placements, lui qui est né à l’extérieur du Québec, qui est fédéraliste ainsi que Thierry Vendal,
président d’Hydro Québec. Pour créer une diversion, les libéraux parlent du surplus d’Hydro
Québec et de facturation. Le président de Québécor a fait un emprunt à la Caisse de dépôts et de
placements, il y a quelques années et il a fallu passer par Toronto Ontario, ceci veut tout dire. Si
nous ne voulons pas être dévalisés comme nos ancêtres de 1840, il faut agir vite. Dites à votre
famille québécoise de ne pas voter pour le parti libéral à la prochaine élection générale.
Solution:
Que tout vote de partis reconnus par le DGE, comptabilisé lors d’une élection générale, qui ont la
souveraineté (indépendance) dans leurs statuts ou plate-forme électorale, soit compilé et le résultat
soit automatiquement envoyé à chacun des chefs élus ou pas ou à leurs représentants et soit déposé
à l’Assemblée Nationale et que la lecture soit faite à l’ouverture de la première session par le chef
du parti au pouvoir, et que le tout soit un ordre venant du peuple québécois qui exige une discussion
sur les enjeux de l’indépendance du Québec pendant trois jours et à la fin de ceux-ci un vote sur le
sujet d’un Québec pays.
Suggestion:
Toute personne inscrite sur la liste électorale et qui n’exerce pas son droit de vote ou annule son
vote, sera perçue comme favorable à l’indépendance du Québec et son vote sera comptabilisé de la
même manière que les partis qui ont la souveraineté (indépendance) dans leurs statuts ou plate-forme
électorale. Le gouverneur de l’état de New York en 1776, lors du vote sur l’indépendance des états
de la Nouvelle-Angleterre, était absent et son abstention a été perçue comme favorable à
l’indépendance.
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Faits divers
1941
1er novembre
Inauguration du monument
sculpté dans la roche du mont
Rushmore, Etats-Unis.
L'oeuvre représente les têtes
des présidents Washington,
Jefferson, Roosevelt et
Lincoln.
1970
1er novembre
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1960
3 novembre
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
1922
4 novmebre
Howard Carter découvre la
tombe de Tutankhamen.
2008
4 novembre
Barak Obama remporte les
élections présidentielles
américaines et devient le
premier métis à la tête du
pays.
1906
5 novembre
Marie Curie devient la
première femme professeur à
la Sorbonne.
1906
8 novembre
Découverte des rayons X par
Wilhelm Röntgen.
2003
8 novembre

Ils sont nés

Eclipse lunaire totale visible
au Québec
1826
9 novembre
Parution du premier numéro
du journal La Minerve au
Québec.
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec
1996
9 novembre
Il tombe 147 mm de pluie en
30 heures dans la région de
Montréal
1824
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
1940
11 novemvre
La Jeep, fait son entrée en
service dans l'armée
américaine.
1933
12 novembre
Première photographie
connue du monstre du Loch
Ness.
2000
17 novembre
Naissance de Yahoo Québec,
le portail Internet francophone
du Canada
1877
21 novembre
Thomas Edison invente le
phonographe.
1859
24 novembre
Darwin fait publier sa théorie
sur l'évolution naturelle des
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espèces.
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec
1929
9 novembre
Marc Favreau, acteur ("Sol"),
monologuiste, médaille de
l'Ordre des francophones
d'Amérique, Chevalier de
l'Ordre national du Québec,
Chevalier de l'Ordre de la
Pléiade, Officier de l'Ordre du
Canada, ...
1948
9 novembre
Michel Pagliaro, auteur,
compositeur, interprète et
guitariste
1930
10 novembre
Claude Jasmin, écrivain,
scénographe de télévision,
scénariste de télévision,
marionnettiste, chroniqueur
de radio, chroniqueur de
télévision, peintre,
dramaturge, ...
Citations
Ce n'est pas parce que les
choses sont difficiles que
nous n'osons pas, mais parce
que nous n'osons pas qu'elles
sont difficiles. Sénèque
Le but du gouvernement n'est
pas de donner le bonheur,
mais de donner aux hommes
la possibilité de le chercher.
William Ellery Channing

Souveraineté La Solution inc.
Le président des garderies et la charte de la laïcité
Le président des garderies n’est pas à la hauteur de la situation. Il dit que
les garderies doivent être exemptées de la charte de la laïcité pour le port
de signes religieux. En faisant la suggestion au gouvernement, il laisse
sous-entendre que l’association, qu’il représente, est contre la charte.
Compte tenu que la charte est d’actualité, tous les médias confondus
diffusent les dires du président de l’association des garderies.
C’est l’avenir de toute une nation qui veut que la religion soit séparée de
la politique. Le président des garderies ne sait pas ou fait fit des études
établies: que tout enfant est influencé par toute personne d’autorité, telle
que: parent, éducateur, personne de métier, donc toute personne d’influence, etc. Toutes les chaînes de
restauration rapide l’ont compris, elles attirent les jeunes avec leurs mascottes, leurs objets
promotionnels, sachant qu’ils amèneront leurs parents.
Ceci c’est sans compter les meurtres inspirés par les religions dans le passé ou récemment, ou les
accommodements et les pratiques. La déclaration d’indépendance du Québec en 1837 lue par
Robert Nelson, incluant une constitution, où il était écrit au numéro 4:
Que toute union entre l'Église et l'État est par la présente déclarée être dissoute, et toute personne
aura le droit d'exercer librement telle religion ou croyance qui lui sera dictée par sa conscience.
Le président des garderies qui veut soustraire les garderies de la charte, laissent planer le statu
quo. Sait-il ce qui se passe au Nairobi, plus de 62 morts par des fondamentalistes musulmans, au
Pakistan 89 personnes de religion chrétienne tuées par des fondamentalistes de religion
musulmane. Voici ce que rapportait un grand quotidien le 23 septembre 2013:
Le présumé terroriste montréalais Chiheb Esseghaier, qui exige déjà d'être jugé selon le Coran, a
refusé hier que ce soit une femme qui lui passe les menottes au terme de sa comparution à Toronto.
Accommodement qui lui a été accordé sur-le-champ.
«Vous n'êtes pas ma femme», a protesté Chiheb Esseghaier lorsqu'une agente correctionnelle s'est
approchée pour lui passer les menottes et le raccompagner hors de la salle d'audience.
Selon la poursuite, Esseghaier et Jaser avaient échafaudé une attaque qui ciblait la ligne VIA Rail
reliant Toronto à New York. Leur plan aurait consisté à faire exploser le convoi ferroviaire au
moment où il franchissait la rivière Niagara, précipitant dans l'eau wagons
et passagers.
«Le seul livre qui est parfait, c'est le livre saint», a-t-il justifié.
Cette volonté persistante d'être jugé et défendu selon le Coran l'empêche
de trouver un avocat apte à le représenter selon ses exigences religieuses.
Ce président de garderies ne fera pas long feu, il fait de la petite politique.
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La Nation québécoise, avec la charte de la laïcité, a besoin d’aide
La nation québécoise veut se donner une charte de la laïcité. Votre support sera très apprécié.
Les québécois sont aux prises avec un contrôleur à l’extérieur de leurs frontières, aidé par une
opposition à l’intérieur du Québec. Il a mis en garde le gouvernement péquiste, légitimement
élu, qu’il est prêt à amender la charte de la laïcité devant la Cour Suprême que l’on sait contrôlé
par lui.
Nous demandons à tous les gens des 84 pays et plus et les gens des 9 provinces du Canada, ainsi
que les personnes des municipalités du Québec qui sont venus voir et lire les articles sur le site de
la compagnie Souveraineté La Solution inc. et du blogue nation-unie.org d’envoyer un courriel
favorable et d’encouragements à celui qui pilote le projet de la charte, M. Bernard Drainville du
parti québécois.
Le contrôleur détient de la nation québécoise sa ligne de crédit, sa balance commerciale, des
juridictions, des lois, plus de $45 milliards de nos impôts par année et il vient en plus chercher
dans nos poches un autre $35 milliards annuellement en points d’impôts; et il peut emprunter de
l’argent sur le marché mondial et nous donner nous, nos biens et nos descendants à titre de
collatéral, il n’hésitera pas en s’en servir comme il l’a fait durant le référendum de 1995. Pour se
justifier en 1995, lui qui avait outré les lois de l’Assemblée Nationale votées à 100%, il a dit que
le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les moyens mis à sa disposition pour
protéger sa confédération.
Tous ensemble nous préserverons l’égalité des hommes et des femmes ainsi que la liberté de
religion en séparant cette dernière de la politique.
Écrivez le nom de votre pays et un mot d’encouragement libre de votre part.
Voici l’adresse de Bernard Drainville: institution.demogratiques@mee.gouv.qc.ca
S.v.p. veuillez envoyer une copie de votre courriel à Souveraineté La Solution inc. pour fins de
compilation. souverainetelasolution@yahoo.ca
Voici le logo de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., celuici décrit bien l’endroit où se situe la
nation québécoise, le respect et
l’égalité entre l’homme et la femme
de tous les continents et
l’environnement partenaires égaux
de tout projet humain.
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Jean-Paul Perreault Impératif français
POLLUTION VISUELLE
La STO et la promotion de l'anglicisation. La pollution visuelle et la
promotion de l'anglicisation se poursuivent sur les structures de la Société
de transport de l'Outaouais (STO). L'affichage arrogant suivant a été capté
par des citoyens outrés sur le boulevard Saint-Raymond direction nord.
Juste après l'avenue des Jonquilles à Gatineau, secteur Hull.
Cette fois-ci, c'est à la compagnie « Creative Outdoor Advertising », de surcroît, au site Web
unilingue anglais à www.creativeoutdoor.com, que la STO prête ses structures d'affichage.

Marche pour la charte de la laïcité à Montréal
Le 12 septembre 2013, entre 1000 et
1500 personnes ont marché dans les
rues de Montréal pour la charte de
la laïcité.
Religion à outrance:
Sur un édifice de l’ancienne gare de
Danville Québec, près de la route
principale (55), en grosses lettres
rouges de plus de 2 pieds de
hauteur, il est écrit: Jésus vous
aime.
Dans la ville de Granby au Québec, dans une vitrine de maison unifamiliale, à proximité du
trottoir, le résident exposait des objets qui représentaient sa
religion.
Le choix de religion est personnel en soi. Un charte de la
laïcité pour se doter de balises, s.v.p.

Nombre d’impressions sur le net
pour octobre: plus de 421232

Les fleurs de lys sur cette photo sont une gracieuseté de Souveraineté La Solution inc. Vous
pouvez vous procurer ces mêmes fleurs de
lys à sa boutique en ligne à:
Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
www.souveraintelasolution.com
(770) au 31 octobre 2013
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(1125) au 31 octobre 2013
* Visiteurs en provenance du Québec: (816)
* Canada: (7) de 5 provinces * Pays: (302) de
87 pays.

* Visiteurs en provenance du Québec: (705)
* Canada: (21) de 5 provinces * Pays: (44) de 10 pays.
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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
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

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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