Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Le pays du Québec a besoin de vous
Il faut se regrouper
Il faut se donner les moyens de se contacter, inscrivez votre adresse de courriel sur toutes vos
correspondances. Comme dans un livre de téléphone, sur la page d’accueil de Souveraineté La
Solution inc., www.souverainetelasolution.com une fenêtre (Québec pays) apparaît, inscrivez-y
votre adresse de courriel ainsi que vos noms et prénoms. C’est un outil par excellence pour notre
pays le Québec.
Le Québec vous tient à coeur et vous voulez en finir avec le fédéral et ses juridictions qui passe
sa politique fédérale avant notre sécurité: le pont Champlain est un bon exemple, contrôle notre
économie (Caisse de dépôts et de placements), laisse nos avoirs dépérir (l’aéroport Mirabel),
dicte nos vies (expropriations), fait fit de nos lois votées dans notre Assemblée (référendum de
1995), le représentant de la confédération a le droit de tout prendre pour protéger sa
confédération, en plus nous lui envoyons plus de $50 milliards par année en impôts et il vient
chercher allégrement un autre $35 milliards en points d’impôts; la solution à tous ces énoncés:
faire du Québec un pays par voie de référendum serait suicidaire.
Suggestions:
1- Nous pouvons déclarer Québec notre pays unilatéralement par décret dans
notre Assemblée Nationale, compte tenu que nous n’avons pas signé le
rapatriement de la constitution en 1982.
2- 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.
3- 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
Équipe de Rédaction du journal
partis qui ont la souveraineté (indépendance)
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Éditeur: Compagnie Souveraineté La
gouverneur de l’état de New York en 1776,
Solution inc.
lors du vote sur l’indépendance des états de la
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Nouvelle-Angleterre, était absent et son
Montage graphique: Jean Luc Messier
abstention a été perçue comme favorable à
Programmeur: Jean Lussier
l’indépendance.

2

Souveraineté La Solution inc.
Cri du Coeur
Gardons et supportons nos outils par excellence qui sont Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com et Nation-unie www.nation-unie.org. Ces sites dévoilent au
monde entier notre situation, la main mise sur le peuple du Québec que ce soit sur sa culture, son
savoir-faire, son histoire, son ouverture sur le monde, etc.
Nation-Unie, notre plus récent site, se traduit en 51 langues et plus de 10 alphabets, mais les
coûts ne cessent d’augmenter, la traduction qui était gratuite au départ est maintenant un frais
supplémentaire annuel.
Ces sites sont supportés par les dons en argent, les profits de la vente des produits de la boutique,
la vente de cartes de membres, la vente de publicité; toutes ces entrées de fonds comptent pour
environ 10% des besoins, le manque à gagner est comblé par le bénévolat des membres du
conseil de rédaction et l’apport financier du propriétaire de ces sites.
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 (11 fois par année dans le journal des souverains de coeur
et permanence sur le site), abonnement, adhésion, ou financement.
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Souveraineté La Solution inc.
Charte de la laïcité
J’ai lu votre éditorial dans le journal de Montréal du mercredi 10 octobre 2007. J’ai déjà été
témoin de ce scénario, ou avant le début de cette discussion où était présent un prêtre iman, un
rabbin et un prêtre catholique. Le iman a menacé de quitter s’il y avait consommation de vin ou
toutes autres boissons alcoolisées.
Voici une situation véridique et vécue. Cet incident qui est et pourrait servir de jurisprudence
avec la volonté et du bon vouloir des juges de la cour Supérieure du Canada.
La situation impliqua McKee Engineering de Jarvis Ontario et une personne de religion
musulmane ou similaire..
L’individu impliqué de religion qui nécessite le port d’un turban, mais celui-ci avait comme un
cornet de crème glacée à l’envers au milieu comme porté en Turquie.
Cet individu travaillait sur le chantier de la Texco, cette raffinerie est la plus grosse du Canada,
elle est située aux abords du lac Érié, dans la petite municipalité de Nantico. Il était menuisier
dans l’entrepôt pour couper le bois en mesure métrique avant de l’expédier sur le chantier. Ce
personnage avait un casque de sécurité tenu en place par une corde sous son menton. On pouvait
imaginer le portrait.
C’est alors que la pression s’accumulait à un point tel que la sécurité du chantier était obligée
d’agir. Un agent de sécurité lui donna un constat d’infraction, un avertissement d’enlever son
turban. Le casque de sécurité est une protection pour la tête. La deuxième journée ce même
individu n’a pas obtempéré, et a reçu un deuxième avertissement par écrit et trois jours de
suspension. Quand ce même individu s’est représenté il n’a pas obtempéré et l’agent de sécurité
le congédia sur le champs. La personne congédiée a amené la compagnie en cour en invoquant la
Charte des libertés du Canada. La compagnie a été obligée de réembaucher l’individu en
question avec toutes les indemnités sauf le salaire.
La compagnie McKee Engineering n’allait pas en rester là. La première journée que l’individu se
présenta, il a reçu un avertissement par écrit, et le lendemain un avertissement accompagné d’un
suspension de trois jours. Trois jours plus tard, cette personne se présenta avec la même allure,
et s’est faite dire et a reçu une lettre de licenciement pour désobéissance. Le cas s’est retrouvé en
cour, mais en moins de deux l’individu perdait. La compagnie n’avait pas à se soumettre, car le
juge en donnant son verdict se basa sur une logique des dires de l’avocat de la compagnie: la
sécurité prime sur la liberté de religion.
Cette jurisprudence a été portée à l’attention de la secrétaire du juge la veille du jugement sur le
port du kirpan. La compagnie McKee Engineering, est une compagnie EU, et en 1975-76, les
États-Unis détenaient plus de 80% des compagnie de l’Ontario.
André Desnoyers, Président de Souveraineté La Solution inc.
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à bâtir
Je vois souvent véhiculer des messages haineux (Québec bashing) des images et les opinions de
nos adversaires. Ils ont des tribunes, ne leur donnons pas nos réseaux sociaux et en plus ne
véhiculons pas leur message.
Un maire d’une grande ville du Québec disait d’un groupe d’indésirables il y a quelques années,
que simplement parler d’eux c’est leur faire de la publicité.
Gardons nos réseaux sociaux, blogues, etc. pour véhiculer notre désir de vouloir notre pays le
Québec et en français. Quand, comment le faire, nos réalisations, nos projets, notre situation, les
correctifs à apporter, nos histoires, notre détermination, notre courage, nos opinions sur divers
sujets qui gravitent positivement autour du Québec: sa langue, sa culture, sa diversification, sa
joie de vivre, etc.
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1899
1er février
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine.
1999
1er février
Mort officielle du langage
morse inventée par Samuel
Finley Breese Morse en 1838.
Les successions de bips longs
et courts sont remplacés par le
le système satellitaire de
sauvetage international,
GMDSS (Global Maritime
Distress and Safety System).
1982
3 février
Kodak sort le film disque.
1800
6 février
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc.
1956
10 février
Wilbert Coffin, prospecteur
gaspésien, est pendu suite à
l'"affaire Coffin" qui amène
l'abolition de la peine de mort
au Canada.
1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal
1997
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
1914
12 février
Mary Phelps Jacob dépose le

Ils sont nés

brevet du soutien-gorge.
1924
12 février
Alma Milne est élue Reine du
Patin à Montréal
1939
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec.
1983
12 février
Première édition du Festival
international de la motoneige
de Valcourt
1895
13 février
Auguste et Louis Lumière
brevètent leur
cinématographe.
1923
16 février
Howard Carter découvre à
Louksor, en Egypte, le
cercueil de Toutankhamon.
Un petit cercueil de plus d'une
tonne.
1863
17 février
Création de la Croix Rouge
internationale par Henry
Dunant.
1878
17 février
Thomas Edison fait breveter
son phonographe à cylindre.
1897
23 février
L'institut écossais Roslin
annonce la naissance, sept
mois plus tôt, de la brebis
Dolly, le premier mammifère
à être cloné à partir des
cellules d'un animal adulte
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1964
1er février
Mario Pelchat, chanteur
1947
2 février
Mary Farrah Leni Fawcett,
dite Farrah Fawcett, actrice
1977
2 février
Shakira Isabelle Mebarak
Rippoll, dite Shakira, auteur,
compositrice, interprète,
danseuse.
1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis".
1949
10 février
Jim Corcoran, auteur,
compositeur, interprète,
animateur de radio
Citations
Un ami, c'est quelqu'un qui ne
doute jamais de vous. H.
Didon
Quand j'étais petit, ma mère
m'a dit que le bonheur était la
clé de la vie. A l'école, quand
on m'a demandé d'écrire ce
que je voulais être plus tard,
j'ai répondu "heureux". Ils
m'ont dit que je n'avais pas
compris la question, je leur ai
répondu qu'ils n'avaient pas
compris la vie. John Lennon

Souveraineté La Solution inc.
Les horreurs des autres
La Bourse du Carbone (convention) que le
Québec, sous les libéraux, a signée, laisse
sous-entendre qu'un pays qui a atteint ses
limites de pollution, peut acheter aux
enchères un droit de polluer. Les tonnes de
polluants d'un pays qui a le soucis de
l'environnement et qui n'a pas atteint son
objectif de polluants, ces tonnes restantes
peuvent être offertes à la Bourse du
Carbone pour être vendues aux enchères.
Mère Nature n'a rien à foutre et peu importe l'entente entre les humains, elle ne réclame pas sa
place, elle la prend; quand, comment, et où: tremblements de terre, tsunamis, tornades,
inondations, sécheresses, etc. Elle prend le temps que cela prendra et peu importe les dégâts.
Si Mère Nature infligeait une punition aux pays qui ont pollué davantage par l'achat de droit de
polluer par l'entremise de la Bourse du Carbone, cela serait équitable (pollueurs-payeurs). Mais
tel n'en est pas le cas. La Mère Nature est imprévisible, elle peut réagir contre les pays acheteurs
de droit de polluer, les vendeurs ou même les pays respectueux de l'environnement.
Chose est certaine, à la hauteur de nos capacités, nous avons l'obligation d'aider nos semblables,
c'est-à-dire de payer pour les horreurs des autres.
Voici l'adresse d'une pétition contre la Bourse du Carbone (droit de polluer):
http://www.avaaz.org/fr/petition/Deputes_PQ_au_pouvoir_a_Quebec_et_CAQ_et_Quebec_Solid
aire_et_Ind_Retrait_de_Quebec_a_laccord_de_la_Bourse_du_carbone_sig/?copy
Votre signature au bas de cette pétition sera un pas dans la bonne direction. Le logo de la
compagnie Souveraineté La Solution inc. est bien approprié.
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Souveraineté La Solution inc.
Notre futur pays le Québec est menacé
Denis Coderre, ancien lieutenant libéral du Québec dans un parti fédéraliste au Canada, est
devenu maire de Montréal, la plus grande ville du Québec. Avec comme toile de fond les fonds
de pensions des travailleurs et ex-travailleurs des municipalités du Québec, il a réussi à
rassembler tous les maires en commençant par celui de Québec.
Pour augmenter le niveau de confiance des québécois et québécoises envers lui (fédéraliste), pour
démontrer sa bonne gestion il fait rénover au coût de $73 millions provenant des taxes des
québécois, des réservoirs d’eau bâtis dans les années 1960 qui ont été mis hors service moins de
20 ans après. Selon Chantal Rouleau, responsable des infrastructures de l’eau: “lors de la crise
du verglas en 1998, il ne restait que 2 heures d’alimentation en eau potable dans les réservoirs
lorsque l’électricité a été rétablie”. On veut éviter un tel scénario.
Mais au fond il démontre sans l’ombre d’un doute à tous les maires du Québec et à tous les
québécois que le fédéral contrôle le Québec avec ses nombreuses juridictions et a fait en sorte
que des projets, dont les retombées auraient été bonnes pour le peuple dans toutes les villes du
Québec, soient onéreux à bâtir et à maintenir. Il rend non viables financièrement ceux déjà en
place ou en voie de l’être (assurance-maladie) ou tout simplement les moyens de les contrôler
(Caisse de dépôts et de placements) par l’entremise d’un parti fédéraliste sur la scène du Québec.
Solution:
Finissons-en avec ce cercle vicieux et son statu quo. Qu’est-ce que nous attendons, notre futur
pays le Québec nous attend. Réunissons-nous en se contactant, visitez le site de Souveraineté La
Solution inc. www.souverainetelasolution.com une fenêtre (Québec pays) apparaît, inscrivez-y
votre adresse de courriel ainsi que vos noms et prénoms. C’est un outil par excellence pour notre
pays le Québec. Tous réunis en se donnant les moyens de communiquer, nous vaincrons et nous
l’aurons notre pays.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(942) au 31 janvier 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (613)
* Canada: (23) de 4 provinces * Pays: (306) de
89 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour janvier: plus de 387223

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(653) au 31 janvier 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (505)
* Canada: (33) de 5 provinces * Pays: (115) de 8 pays.
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Souveraineté La Solution inc.
Attraits touristiques de Québec en hiver

Château Frontenac

Bonhomme Carnaval, le plus gros
carnaval d’hiver au monde

Parade de nuit du Carnaval

Hôtel de glace de Québec
Glissades de Québec

Traversée de Québec à Lévis
Porte St-Jean, Québec
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Souveraineté La Solution inc.
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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