Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Juridictions
Le Canada, colonie britannique, représenté par sa capitale Ottawa, fait partie de l’association du
Commonwealth propriété de l’Angleterre. Cette dernière impose des redevances en pourcentage
sur: permis de pêche, permis de chasse, exploitation minière, hydrocarbure, Hydro Québec,
papetière, tourbière, etc., pour avoir exploité les terres de la Couronne Britannique; ceci à toutes
ses colonies: Canada, Australie, Jamaïque, pour en nommer que quelques unes.
Le Canada tant qu’à lui détient des juridictions. Au Québec les ponts qui enjambent le fleuve StLaurent, le port de Montréal, certains quais, les Plaines d’Abraham, la voie maritime du StLaurent, le lac Champlain et j’en passe; sont de juridiction fédérale.
Avec ces juridictions le fédéral contrôle tout ce qui est important dans la colonie (Canada), même
la sécurité de ses sujets: le pont Champlain, le Québec devrait le faire construire au plus tôt à sa
manière, à ses termes, à ses frais. Le fédéral détient de l’argent des québécois, il dit qu’il va
défrayer un pourcentage du coût, advenant que dans un délai respectable, pas plus d’un an après
sa réouverture que 100% de cette somme soit injecté par Québec dans le système de santé.
Le pire c’est que l’Angleterre a le droit de vie ou de mort sur ses sujets dans ses colonies et le
Québec, dans le Canada, n’y échappe pas. On se rappellera du vote contre la participation à la
guerre de 1914-18 et le refus de la conscription de 1939-45 qui a mené en prison le maire de
Montréal.
Pour mettre un frein définitif au gaspillage de temps et d’énergie, au saupoudrage de notre argent
que nous avons envoyé au fédéral et que nous l’avons laissé se servir allègrement dans nos
poches, nous endetter, faire les choux gras des autres régions du Canada, car il détient des
juridictions sur tout. La solution finale serait un vote dans notre Assemblée Nationale pour
que le Québec devienne un pays et que ses représentants fassent le serment de fidélité au
peuple québécois.
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Souveraineté La Solution inc.
Rendre financièrement possible
ce qui est mentalement possible de penser
Selon un rapport écrit dans un grand quotidien, les PDG de petites PME, la majorité se plaint
qu’elle n’a pas de relève.
Pourquoi ne pas aider les petites PME en les incitant à se réunir deux ou trois, en leur aidant à
former un conseil d’administration qui fonctionnerait à 100% en français avec la fourniture de
logiciels en français.. La fusion pourrait être financée par la Caisse de dépôts et de placements
ou toutes autres institutions financières. Le fond de la CSN, FTQ pourraient financer pour des
équipements de pointe, le nouveau fond d’investissement pour venir en aide aux PME du Québec
en leur garantissant le remboursement de la vente totale faite au Québec de l’ordre de 25%, mais
12.5% passé aux consommateurs québécois dans le coût de produits vendus à ceux-ci ou à des
entrepreneurs canadiens.
Buts visés:
1- Stimuler l’économie québécoises.
2- Stimuler la relève.
3- Garder les achats chez-nous.
4- Création d’emplois dans tous les secteurs (mines,
aciéries, albuminuries, dessinateurs industriels,
technologies de pointe, logistiques, usines
d’assemblage de toutes sortes, créativité).
5- La langue française.
6- La finance, fond de pension, investissements,
construction.
7- Stimulation de la matière grise, redresser la Caisse
de dépôts et de placements et tous les fonds
québécois similaires et la remettre sur la voie de départ (stimuler l’économie du Québec).
8- Pour les besoins des PME québécoises, faisons la récupérations de ces bâtisses, telles que
Gaspésia en Gaspésie, Hyundai à Bromont, Exeltor à Bedford, Magnola à Asbestos, Albany à
Cowansville et bien d’autres. Toutes ces compagnies ont reçu des subventions et ne
produisent plus ou à peine.
Certaines de ces PME pourraient être éligibles
pour avoir des contrats pour la fabrication de
piliers pour le monorail, l’assemblage des
wagons, la fabrication de pièces de wagon du
monorail, etc.
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Comment arriver à un but
Un but c’est l’idéal d’un accomplissement acharné de durs labeurs, de discipline, de courage, mais
le plus important c’est d’être positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui peut dire ou faire.
Exemple: le PQ en 1976, lors de son premier mandat, avait un but: faire un référendum gagnant.
Tout au long de son mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir, surtout de la fierté au peuple
québécois, tout ça en se basant sur un but La souveraineté.
Pour y arriver, il multiplia les bonnes nouvelles, avec des programmes sociaux qui touchaient les
gens, il leur donnait une fierté d’appartenance avec des projets: l’épuration des eaux, la famille,
l’éducation, la culture, les routes, l’aide aux entreprises pour faire de la recherche, des prêts sans
intérêts pour le démarrage d’entreprises, et des créations d’emplois de toutes sortes; tout ceci
avec un fédéral contre le peuple du Québec.
Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois cette fierté d’appartenance, etc., perdues à l’arrivée d’un gouvernement d’allégeance
fédéraliste au Québec.
Voici un projet
d’envergure
nationale de plus
de $100 milliards
qui stimulerait
l’économie du
Québec, l’emploi,
etc., basé sur 20
ans.
La déclaration de
la souveraineté du
Québec dans
l’Assemblée
Nationale reste la
priorité numéro
Un et en deuxième
lieu:
un référendum sur
une constitution.
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Chronique politique
Récupérons nos usines
Le gouvernement prendra des garanties sur la propriété et les bâtiments qui s'y trouvent. Le
gouvernement pourrait avoir l'option d'acheter la dite compagnie lorsque celle-ci après deux ans de sa
faillite, sa fermeture, lorsqu'elle quitte les lieux ou qu'elle cesse sa production, au prix de l'évaluation
municipale moins les montants accordés lors de la subvention reçue.

Surplus d’Hydro Québec
Maintenant, imaginez tous ces
cercles illuminés une fois la nuit
tombée.

Un Observatoire au dessus de la
Voie Maritime permet aux piétons
et cyclistes d'admirer le paysage,
ainsi que l’International des Feux
Loto-Québec.
http://www.planification3d.com/Po
ntChamplain.htm

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1783
4 juin
A Annonay, France, les frères
Jacques et Joseph
Montgolfier, réussissent à
faire voler un ballon de toile
et de papier, gonflé avec de
l'air chaud produit par la
combustion d'un mélange de
paille et de laine. C'est la
naissance de la montgolfière.
1896
4 juin
La première Ford sort d'une
usine automobile.
1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
1944
6 juin
C'est le jour "J" pour le
débarquement des alliés en
Normandie.
1896
8 juin
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières
1912
8 juin
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal
1990
8 juin
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal
1996
8 juin
Bombardier dévoile le
prototype de sa nouvelle
voiture électrique
1775

Ils sont nés

9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Québec, décrète la loi
martiale
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
1791
10 juin
George III du Royaume-Uni,
signe l'Acte constitutionnel du
Canada, adopté le 13 Juin qui
partage la colonie en deux
provinces : le Haut-Canada, à
dominante anglophone, à
l'ouest de la rivière Ottawa ; à
l'est, le Bas-Canada réunissant
les Canadiens de souche
française.
1954
11 juin
Ouverture du Musée du
Saguenay-Lac Saint-Jean à
Chicoutimi
1752
15 juin
Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant au
cours d'un orage à
Philadelphie, USA.
1885
17 juin
La Statue de la liberté arrive à
New-York dans le bateau
"Isère".
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1926
1er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice
1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants.
1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...)
1975
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
1910
11 juin
Jacques-Yves Cousteau,
commandant, océanographe,
cinéaste, inventeur, plongeur,
amoureux de la mer et de ses
occupants.
Citations
Les choses capitales qui ont
été dites à l'humanité ont
toujours été des choses
simples. Charles de Gaulle
On est rarement maître de se
faire aimer, on l'est toujours
de se faire estimer. Bernard
Le Bovier de Fontenelle
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Opinion
Échelonnement de la dette d’Hydro Québec
Selon les écrits du rapport d’Hydro Québec dont TVA a eu copie, les dirigeants d’Hydro Québec
ont refinancé la dette de cette dernière sur un échelonnement de 120 ans. Une pratique
comptable qui démontre qu’avec cette pratique Hydro Québec dégagerait un profit annuel de plus
de $400 millions. Les dirigeants d’Hydro Québec vont justifier leur prime au rendement, ainsi
que leur juteuse prime de départ. Mais nous, consommateurs québécois, nous sommes les
dindons de la farce à cause de leur incompétence et nous sommes pris à payer.
Que dire d’Hydro Québec qui a eu des surplus d’électricité et qui est obligé de vendre son
électricité à des multinationales milliardaires et à des peuples étrangers à moindre prix.
Solution: Faisons une pétition pour abolir les primes au rendement ainsi que les juteuses primes
de départ au conseil d’administration dès que la dette
d’Hydro Québec est échelonnée sur une période de plus
Ligne Stations fin du premier
de 60 ans. Et tant qu’à vendre notre électricité à perte
mandat d’indépendance
que l’on fasse un monorail dans toutes les régions du
1
Aéroport Mirabel 39,
Québec, et convertissons nos voitures à l’électricité avec
Montréal 10
notre moteur-roue. Ainsi l’éléphant blanc qui est
2
Québec ville 27, Troisl’aéroport Mirabel à Sainte-Scholastique, dont le
Rivières 26, Montréal 10 rive
territoire et ses habitants ont été expropriés et qui a
nord
coûté à nous tous québécois plus de $500 millions à
3
Québec ville 27, Lévis 5,
l’époque, aujourd’hui il nous en coûterait plus de $1.5
Victoriaville 6,
milliard. Un monorail de l’aéroport de Mirabel à
Drummondville 7, StMontréal redonnerait ses lettres de
Hyacinthe 8, Longueil 9,
Montréal 10
noblesse à cet aéroport.

4
5
6

Trans Québec fin du deuxième
mandat d’indépendance
New Carlisle 1, Gaspé 2, Rimouski 3,
Rivière du Loup 4, Lévis 5,
Victoriaville 6, Drummondville 7, StHyacinthe 8, Longueil 9, Montréal
10, Dorval 11, Laval 12,
Papineauville 13, Gatineau 14, Hull
15, Ville-Marie 16
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Ligne Stations fin du deuxième mandat
d’indépendance
Rouyn 17, Val d’Or 18, Amos 19,
Radisson 20
Val d’Or 18, Roberval 21, St-Félicien
22, Alma 23, La Baie 24
La Baie 24, La Tuque 25, Trois-Rivières
26
Lévis 5, St-Georges 33, Sherbrooke 34,
Granby 35, St-Jean 36, Longueil 37,
Montréal 10
Valleyfield 38, Montréal 10
Québec 27, Baie St-Paul 28, La Malbaie
29, Baie Comeau 30, Sept-Iles 31,
Labrador City 32
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Ensembles pour convertir les voitures à l’électricité
Le Québec pourrait donner des subventions pour l’achat d’un convertisseur ou d’une voiture
électrique.
Le gouvernement actuel serait très embarrassé s’il encourageait une telle pratique. L’Ontario
serait la première touchée, elle qui construit, assemble des voitures propulsées à l’essence, et vend
toute sa production au Canada. La deuxième touchée, l’Alberta, compte tenu qu’elle produit le
carburant (dérivé de pétrole) pour propulser les voitures produites par l’Ontario.
En revanche, l’économie du Québec serait en nette progression, avec des ventes d’hydroélectricité
à la hausse, des usines à la grandeur du Québec pour la fabrication de pièces (Gaspédia en Gaspésie
pour l’assemblage de voitures électriques, ainsi que Magnolia Asbestos, Hyundai à Bromont et bien
d’autres inconnues).
Des garages certifiés qui feraient de la conversion et des services d’entretien, incluant la vente
d’électricité (220 amp.) pour un rechargement rapide. Ceci créerait beaucoup d’emplois rémunérés
à tous les niveaux. Nous avons l’argent, le vouloir, le pouvoir et les infrastructures, il nous manque
la volonté politique, mais il faut être maîtres chez nous (indépendance). Avec un gouvernement qui
reste fidèle au fédéral, tous ces attributs qui sont bons pour le Québec, ne sont pas dans son agenda.
Ce qu’il fait, c’est nous garder en laisse pour donner le temps aux gens qui nous contrôlent, en
investissant abondamment dans l’électricité au Québec pour que l’on reste numéro deux.

Voici des bonnes façons d’utiliser nos surplus d’électricité ainsi que réglementer la
structure de notre fleuron national, Hydro Québec.

8

Souveraineté La Solution inc.
Jean-Paul Perreault Impératif français
Le Parti libéral et le projet de loi 14
Comment un parti qui, sous Robert Bourassa, en 1974, a fait du français
la seule langue officielle du Québec, et ce, avant même l'élection du Parti
québécois à la tête du gouvernement, peut aujourd'hui, sous Philippe
Couillard, refuser l'étude détaillée du projet de loi 14 pour moderniser et renforcer la Charte de la
langue française vieille de 35 ans, si ce n'est pour répondre à un lobby électoral majoritairement
anglophone?
Pour quelle raison le Parti libéral du Québec de 2013 est-il incapable de reconnaître le recul du
français au Québec, très bien documenté notamment dans le monde du travail, si ce n'est par
crainte de perdre des votes au sein de son électorat anglophone?
COMMISSION LAURENDEAU-DUNTON : 50 ANS PLUS TARD
En résulta une loi en 1969. Mais contrairement a la croyance populaire, cette loi, la Loi sur les
langues officielles, ne déclare pas le Canada comme étant un pays bilingue (français-anglais)
partout sur son territoire. Cette loi se veut un outil légal pour permettre aux citoyennes
et aux citoyens d'obtenir des services du gouvernement fédéral dans la langue
officielle de son choix... là où le nombre le justifie.
Et même, paradoxalement, les recensements de Statistique Canada démontrent clairement que
l'assimilation n'a cessé d'augmenter au détriment du fait français pour l'anglo-dominant depuis
1951. Loi sur les Langues officielles ou non, le rouleau compresseur avance inéluctablement.
Au Canada hors Québec, le taux d'assimilation des francophones était de 27,4 % en 1971
comparativement à 39,8 % en 2011. Voici par province les taux d'assimilation des francophones
du Canada rendus publics dans le recensement canadien de 2011 par Statistique Canada :
Saskatchewan............................. 76,5 %
Colombie-Britannique................. 71,8 %
Alberta.......................................
65,1 %
Terre-Neuve et Labrador............ 76,1 %
Manitoba.................................... 57,4 %
île-du-Prince-Édouard................. 54,7 %
Nouvelle-Ecosse......................... 50,5 %
Ontario........................................ 42,8 %
Nouveau-Brunswick.................... 11,6 %
Au Québec, pour sa part, selon le
recensement de 2011, la langue anglaise
voit son importance augmenter de 28,9 %
par voie d'assimilation.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(1004) au 31 mai 2013
* Visiteurs en provenance du Québec: (771)
* Canada: (50) de 5 provinces * Pays: (183)
de 84 pays.
Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(923) au 31 mai 2013
* Visiteurs en provenance du Québec: (826)
* Canada: (61) de 5 provinces * Pays: (36) de 10 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour mai: plus de 334216
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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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