Souveraineté La Solution inc.
Hydro Québec
Nous analysons combien nous coûte l’électricité, le meilleur marché, la plus chère, à qui les installations
appartiennent, qui est bénéficiaire et ce que nous pouvons faire?
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L’électricité la moins chère, c’est Hydro Québec faite avec la force de l’eau.
Cette dernière appartient au peuple du Québec.
De l’électricité faite à partir d’éoliennes (par le vent) coûte 3 fois plus cher qu’avec de l’eau.
Cette dernière appartient à 100% à des gens hors Québec.
Les gens qui bénéficient du profit de la vente au peuple du Québec d’électricité la plus chère, sont
les étrangers et sans doute le parti Libéral du Québec et sa caisse de financement. Il faut réaliser
que ce même parti qui a mis Thierry Vandal à la tête de notre compagnie d’état du nom d’Hydro
Québec, est ce même parti, pour accommoder ses petits amis propriétaires des éoliennes, qui a
haussé le prix du kilowatt heure à la consommation à plusieurs reprises pour rentabiliser les
investissements d’éoliennes propriété d’étrangers en sol québécois.

Solution
Il faut enlever ou renverser ce gouvernement Libéral, le plus corrompu de l’histoire du Québec.
Descendons dans la rue pour demander une élection générale ou bien que le parti de l’opposition
officielle devienne le gouvernement au pouvoir au Québec et que tous les candidats qui sont
arrivés deuxième dans leurs comtés, finissent le mandat donné par le peuple québécois lors de la
dernière élection. Privilégions la deuxième option, compte tenu de la dette du Québec.
Imaginez ces trois roues à aubes reliées à un alternateur au bas des vannes du barrage. Nous
n’aurions pas besoin d’harnacher d’autres rivières et le coût de fabrication et d’installation de ces
roues à aubes serait minime et l’énergie hydro électrique produite coûterait mois cher que
l’électricité produite avec des éoliennes et sera la propriété à 100% du peuple québécois.

