Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Un monorail québécois, nous l’aurons
Avec l’annonce d’une méga-cimenterie en Gaspésie, cela nous laisse croire fermement que nous
aurons un monorail qui réunira toutes les régions du Québec. Tous les ingrédients nous alignent
à croire au possible.
1- Approche par le concepteur Trens Québec auprès du ministère des transports de l’époque, qui
se disait intéressé.
2- Étude du projet d’un monorail québécois du concepteur Trens Québec par les HEC (Hautes
Études Commerciales) Université de Montréal.
3- Déclaration de l’inventeur québécois du moteur roue, il disait: je suis capable de refaire un
moteur roue plus gros et plus fort.
4- La déclaration de la première ministre du Québec, Pauline Marois, elle voit d’un bon oeil un
monorail de la ville de Québec à Montréal.
5- La télédiffusion de la déchéance de l’aéroport de Mirabel, sa construction qui a coûté $500
millions d’argent des payeurs de taxes québécois, les expropriations, etc.
6- Les dires du maire de Mirabel de faire de l’aéroport de Mirabel une station pour les trains.
7- L’investissement par la Caisse de dépôts et de placements dans le projet de méga-cimenterie;
c’est pour cela que l’avons créée pour stimuler l’économie et donner du social au québécois;
et c’est pas fini à près tout c’est notre argent.
8- Il manque seulement un gouvernement péquiste majoritaire.
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Un monorail québécois, nous l’aurons
Commentaires:
Il n’y aura pas actuellement assez de cimenteries au Québec pour fournir à la demande de ciment
pour les piliers du monorail. Mettons nos usines vacantes à profit, telles que: la Gaspésia en
Gaspésie, Magnola à Asbestos, Hyundai à Bromont et bien d’autres en Abitibi, au Saguenay, au
Lac St-Jean, à Valleyfield, en Outaouais, à Baie-Comeau, à Sept-Iles, etc.

Pénalités à nos ingénieries et compagnies québécoises
Toutes les compagnies et les firmes de génie conseil qui
ont pris part de près ou de loin à la collusion, au bout
du compte ont fait payer tous les contribuables
québécois et ont hypothéqué toutes les générations
présentes et futures de la nation québécoise. Que le
gouvernement en place évalue l’ampleur des dommages
en terme de dollars pour chaque participant et pour les
pénalités et le montant attribué sous forme d’argent,
parts ou biens de travail selon le choix du
gouvernement et ses priorités selon les besoins et le
social de la nation québécoise.
Suggestion:
Que leurs pénalités soient la réalisation du monorail, ingénierie, matériel, conception de lignes,
stations avec les arrêts et les départs, fabrication de wagons, priorité la ligne de l’aéroport
Mirabel au centre ville de Montréal (gare centrale) avec arrêt à Pointes-aux-Trembles, etc.
Besoins:
-

Pont Champlain.

-

Monorail dans toutes les régions du Québec.

-

Voitures électriques avec rechargement de 220 V. domestique.

-

Achats de bateaux fabriqués au Québec pour notre marine marchande.

-

Création d’une bourse québécoises.

-

Création d’un fond d’aide à nos PME.

-

Achats d’avions fabriqués au Québec pour un transporteur national.

-

Construction d’un port de mer en eaux profondes au Québec, sur la côte Est et la Mer
d’Hudson.

-

Ligne électrique pour nos trains de tourisme. Et bien d’autres.
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Où sont nos économistes de renommée?
Ne mettons pas tous nos économistes dans le même panier, me diriez-vous. Mais tous ceux que
nous entendons parler sont unanimes avec les politiciens de l’opposition au fédéral que c’est un
budget électoraliste. Le gouvernement au fédéral démontre un déficit cette année parce qu’il
garde de l’argent pour l’année électorale qui s’en vient.
Mais ce qu’ils (les économistes et politiciens de l’opposition) ne disent pas aux payeurs de taxes
et impôts qu’un budget balancé cette année veut dire que vous n’auriez pas plus de taxes et
impôts qui iraient au service de la dette parce que cette dernière n’aurait pas augmenté. Mais nos
élus au parlement fédéral en ont décidé autrement. L’opposition ainsi que nos économistes n’ont
pas daigné nous avisé.
Sortons de cette fédération de profiteurs et de contrôleurs qui se foutent de nous payeurs de taxes
et impôts, pour eux (les économistes et politiciens de l’opposition) c’est leurs emplois et leurs
bénéfices qui importent, le reste est sans importance.

www.souverainetelasolution.com
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Tous les espoirs sont permis
Avec une élection ce printemps et un résultat d’un gouvernement péquiste majoritaire, tous les
espoirs sont possibles: le pays du Québec francophone, le seul sur le continent des Amériques,
nos lois, nos taxes et impôts, tous les projets pour un bon fonctionnement de pays, la santé
(urgence aux hôpitaux), l’éducation, les aînés, l’emploi, les arts et la culture, l’ingénierie,
innovation dans tous les domaines, livre blanc pour les jeunes moins scolarisés et sans emploi,
etc.
Avec notre pays, fini le Québec bashing par les autres provinces malgré que nous les avons sorti
du gouffre financier, soutenu financièrement pendant plusieurs années et payé une partie de leurs
infrastructures, etc. Comme dit l’adage: charité bien ordonnée commence par soi-même.
Les partis de l’opposition ne travaillent pas pour nous, ils nous font les beaux yeux en nous
chantant de belles chansons, ils nous font miroiter que le gouvernement au pouvoir ne fait pas les
choses correctement, ils disent qu’ils feraient mieux mais c’est seulement de la poudre aux yeux.
Pourtant nous les payons bien, nous leur fournissons un lieu de travail agréable et confortable
incluant un compte de dépenses de fonctionnement pour leurs bureaux de comté, plus une
allocation de survie (repas, logement, chambre d’hôtel). Mais tout porte à croire que ce qu’ils
veulent c’est mettre leurs mains dans la caisse financière de l’état. Mais tout compte fait c’est
nous le peuple, avec nos taxes et impôts, qui
garnissons cette caisse. C’est sûr que nous reculerons
avec les partis de l’opposition.
Réunissons-nous, progressons et votons pour un
gouvernement péquiste majoritaire. Tous les
espoirs sont permis.
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Faits divers
1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
1903
5 mars
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris.
1982
6 mars
Le professeur Christian
Cabrol pratique la première
opération coeur + deux
poumons.
1926
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
1910
8 mars
Création des Boys Scouts
d'Amérique.
1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
1993
10 mars
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique
1617
11 mars

Ils sont nés

Samuel de Champlain reprend
la mer à Honfleur pour la
Nouvelle-France. Louis
Hébert, célèbre colon, sa
femme, ses 2 filles et son fils
sont également du voyage.
1794
11 mars
Fondation de l'Ecole Centrale
des Travaux Publics qui
deviendra l'Ecole
Polytechnique.
1847
11 mars
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie
1967
11 mars
Ouverture officielle du pont
tunnel
Louis-Hyppolite-Lafontaine,
au Québec.
1672
12 mars
On trace les premières rues à
Montréal
1966
12 mars
Fondation de la Fédération
des associations de musiciens
éducateurs du Québec
1682
13 mars
L'explorateur Robert Cavelier
de la Salle prend possession
de la Louisiane.
1947
13 mars
Création de l'Institut d'histoire
de l'Université Laval
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1942
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania
(musiques de Michel Berger)
et Notre Dame de Paris.
1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone.
1949
17 mars
Daniel Lavoie, Chanteur.
1968
30 mars
Céline Dion, chanteuse : The
Power Of Love, L'amour
existe encore, My Heart Will
Go On.
Citations
Je suis un non-violent : quand
j’entends parler de revolver,
je sors ma culture. Francis
Blanche
Il y a des gens qui observent
les règles de l'honneur,
comme on observe les étoiles,
de très loin. Victor Hugo.
Il n'y a qu'une morale :
vaincre tous les obstacles qui
nous empêchent de nous
surpasser.
Louis Pauwels - Blumroch
Les juges et les politiques ne
se lassent pas de rappeler les
principes d'une morale qu'ils
bafouent allègrement.
Maurice Roche
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La sécurité prime (Pont Champlain)
Comme un jugement rendu dans la cause d’un travailleur de la construction qui portait un turban et un
contracteur général (MC Engineering), le juge qui entendait cette cause accordait son jugement en faveur
du contracteur en disant: “la sécurité prime sur la liberté de religion”, c’était en 1975 à Jarvis Ontario.
Le peuple québécois n’est pas inférieur aux ontariens. Notre sécurité est primordiale, c’est la vie ou une
mort certaine, advenant un bris du pont qui plongerait plusieurs voitures et ses occupants dans le fleuve.
Pour des gens qui vivent à l’extérieur du Québec (Ottawa), ils nous disent que le Pont Champlain sera
payant, en sous-entendu (plus payant pour eux). Il ne faut pas oublier que nous leur envoyons plus de
$50 milliards en impôts annuellement et qu’ils viennent chercher allègrement plus de $35 milliards en
points d’impôts (taxes de toutes sortes: cigarettes, alcool, essence, voitures, etc.).
Solution: sécurité oblige et ordonne.
Pour le Pont Champlain, que sa construction débute ce printemps et que l’échéancier ne soit pas plus de
trois ans et ceci sans payage; nous ne voulons pas payer deux fois.
Advenant le non vouloir du fédéral, que le Québec construise le pont à sa manière tout en respectant
l’échéancier de trois ans, qu’il soit mis en service à la fin de 2018 et que les fonds nécessaires pour la
construction soient pris à même les fonds de la Caisse de dépôts et de placements et que l’impôt retenu
par un employeur destiné à Ottawa soit acheminé à Québec; ceci par une demande écrite et signée par
l’employé.
Québec pour sa part enverrait tous les trois mois à Ottawa un état de compte décrivant le déboursés du
pont moins les rentrées d’impôts et ceci jusqu’au paiement final.
Revenu Québec enverrait une lettre à tous les travailleurs, que l’impôt fédéral a été acheminé à Revenu
Québec; au début de chaque année ils recevront le montant d’impôt fédéral à ajouter au T4 du fédéral
pour fin de rapport d’impôts annuel.
La sécurité des québécois prime et ordonne.

............................................................................................................................................................
Formulaire
Je vous ordonne que les retenues d’impôts fédéral, que vous retenez à la source de mon salaire, soit
acheminées à Revenu Québec en lui signifiant ce montant et ceci jusqu’à nouvel ordre.
Nom et prénoms du salarié________________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur_____________________________________________________
............................................................................................................................................................
(Faites parvenir à Revenu Québec une copie du formulaire que vous avez déposé auprès de votre
employeur et indiquez clairement votre nom et prénom, adresse complète, téléphone et courriel).
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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
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ARTICLES À VENDRE
Drapeaux du Québec, incluant patriotes et
personnalisés (de table en nylon avec base) (en
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

$

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, abonnement,
adhésion, ou financement.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(783) au 28 février 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (464)
* Canada: (57) de 4 provinces * Pays: (262) de
89 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour février: plus de 416127

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(767) au 28 février 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (636)
* Canada: (28) de 5 provinces * Pays: (103) de 8 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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