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Souveraineté La Solution inc.
Du pareil au même 

Des personnes ont quitté leurs pays pour venir s’installer au Canada (Québec). Si nous analysons le pourquoi
ces gens quittent leurs pays q'ils aiment tant. 

La réponse des gens que j’ai posé la question est unanime, pourquoi le Canada et le Québec plus
particulièrement. 

1- Le Québec ressemble plus à l'Europe avec son architecture, la mentalité et sa joie de vivre. 
2- Donner la chance à nos enfants de s’épanouir en toute liberté. 
3- Fuir une dictature imposée dans son pays par une marionnette qui est contrôlée par un dictateur qui

demeure à l’étranger, qui se sert de cette marionnette pour passer ses idées. 

Donc les gens d'ici au Québec qui sont descendants de personnes qui ont fuit leurs pays et qui ont choisi de
venir s'installer au Québec, votent pour la situation de leurs parents qui ont fuit leurs pays (une marionnette
contrôlée par un dictateur dans un autre pays). Donc du pareil au même, seulement reculé dans le temps.
 
Solution 

Tous les votes de tous partis politiques confondus et reconnus et enregistrés avec le DGE Québec lors de la
prochaine élection générale au Québec et qui ont dans leur plate forme électorale la souveraineté du Québec,
tous ces votes seront comptabilisés incluant toutes personnes qui travaillent dans des ambassades
canadiennes et qui sont québécoises incluant les québécois dans l’armée ou tout retraité de celle-ci, à
l’exception de toutes personnes qui ont la double citoyenneté et qui ne résident pas au Québec, ceci trois
mois avant le déclenchement d’une élection générale prochaine prévue au Québec, seront rajoutés le soir de
l'élection, tout abstention de vote sera interprétée comme favorable à l'indépendance, advenant une majorité
de 50 + 1 favorable à la souveraineté, peu importe qu’un parti fédéraliste prenne le pouvoir majoritaire ou
pas, il sera assujetti au critères mentionnés ci-dessous: 

1-  La souveraineté (indépendance) automatique le soir d'une élection provinciale générale au Québec où
l’option souverainiste (indépendantiste) a obtenu 50 +1. Elle sera suivie d'une déclaration télévisée en direct
de l'Assemblé Nationale par le président élu : « Le pays du Québec, tant attendu, est enfin né ». 

2



Souveraineté La Solution inc.
L’instinct de survie fait quitter le pays que l'on aime 

La crise des réfugiés est bien réelle, un des résultats de l'indifférence des pays qui font et vendent des
armes et des gens sans scrupules qui vendent des armes à ceux qui ont de l'argent. 

Lisez ce que Souveraineté La Solution inc écrivait voilà 4 ans. Vous pouvez voir ces écrits sur son
site: www.souverainetelasolution.com  menue environnement, article (banque de l'environnement). 

Pollueurs payeurs: banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté 

Tous les pays souverains devraient faire partie de cette banque qui aurait son siège social dans la
ville de Québec, au Québec. Les règlements se liraient comme suit: 

Tout pays membre ou pas, devrait verser un montant pour chaque tonne de polluants incluant les
déchets industriels et domestiques vendus d’un pays à un autre. 

La banque serait munie d’un plafond de tonnes de pollution et d’une barre de minimum, soit 50%
de son maximum, ce serait mis à jour à tous les ans sur une moyenne annuelle de pollution, mais
toutefois la barre du maximum ne devrait pas excéder la précédente. Si un pays dépasse la barre
maximale, il devra payer trois fois le prix de la tonne et les pays qui sont sous la barre minimum,
seront payés de la différence par la banque. 

Le surplus annuel de la banque, après toutes les dépenses déduites, le reste sera versé en
médicaments et en denrées à un pays pauvre, en crise ou victime d’une épidémie. Avant toute aide
ces pays acceptent de contribuer à la banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté. 

La ville de Québec, qui abritera le siège social de la banque mondiale de l’environnement et de la
pauvreté, est la plus vieille ville et la seule fortifiée des Amériques, et il ne faut pas oublier qu’en
1941 le maire de la ville de Québec était dans la course avec le maire de la ville de New York  É.U.
pour l’obtention du siège social des Nations Unies. On se rappellera qu’Adolphe Hitler défia le
prédécesseur des Nations Unies, qui avait dit de ne pas attaquer la Pologne, et que George W Bush
a fait de même avec les Nations Unies quand elles ont dit de ne pas attaquer l’Iraq. Il a fait fit des
recommandations des Nations Unies et il a attaqué sous prétexte que ce pays avait des armes à
destructions massives. 

En contrepartie la ville de Québec au Québec, est neutre, écologique et son pays est pacifique. 
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Souveraineté La Solution inc.
Immigration 

L’immigration est de juridiction fédérale. comme bien d’autres le sont : transport maritime, terrestre,
air, permis d'exploitation: papier, tourbières, mines, Hydro Québec, forêts, permis de chasse, de
pêche et bien d'autres, etc. 

La ministre de l'immigration dans le gouvernement Libéral de Philippe Couillard, en plus de mettre
le gouvernement fédéral dans l'embarras, concernant la crise des réfugiés, a démontré hors de tout
doute, que temps que le Québec ne sera pas un pays et fera partie de cette confédération, il subira
toutes ses juridictions (contrôle fédéral). 

La charte fédérale est archaïque et d'une autre époque basée sur un système
de conquérant et conquis et de même pour la mentalité des chefs
Conservateur, NPD et Libéral. En 1763 au passage de colonie française à
colonie anglaise, la population francophone était de 98%, donc le conquérant
anglais utilisait toutes sortes de ruses : assimilation de l’immigration et des
francophones, abolition du français dans ses législatures, abolition de
l’éducation en français, punition à des élèves pour avoir parlé français dans

des écoles à l’extérieur du Québec,4 lois soit 3 lois aux francophones : 1- le droit au Québécois de
la langue, 2-l'éducation, 3- la religion. Pour les Anglais 4- personnes provenant de colonies
françaises n’a le droit d'émigrer vers une colonie anglaise, ainsi ayant le contrôle sur l'immigration,
tous les immigrants passèrent aux anglais et du fait même déséquilibrèrent le pourcentage. Ils ont
banni les 3 premières lois dans les années 1800 et la 4 après la deuxième guerre mondiale quand ils
ont vu les francophones descendre sous la barre des 45% et continuaient de descendre. Seul un
Québec pays a la volonté de se doter d'une charte de l'immigration basée sur l’humanité. 

Voici ce que la compagnie à but non lucratif Souveraineté La Solution inc. a écrit voilà de cela
plusieurs années. 

Adresse sur le net : www.souverainetelasolution.com

menu indépendance (article immigration). 

Q'un nombre d'immigrants, pas plus de 1% d'une population, par paroisses,
villes, municipalités, etc., aurait le droit de s'établir. 

Le temps de résidence dans le même patelin, pour un immigrant, serait de
3 ans. Pour déménager dans un autre patelin, il faut que l'immigration soit
inférieure à .5%, qu'il soit inscrit dans une COFIE de la place du
déménagement prévu, et au préalable demander l'autorisation au Ministère
de l'Immigration. 

Vote national: que le vote national soit interdit pour 3 ans plus 1 an après l'examen de francisation
réussi. Refus comme immigrant:  toute personne qui a une maladie incurable, inapte au travail, ou
infirmité sévère. Sera exempt du pourcentage de .5%: toute personne immigrante qui occupe un
poste dans le réseau de la santé, exemple: médecin, chirurgien, infirmière agréée, etc., mais toutefois
elle sera obligée de demeurer 3 ans dans le même patelin, être enregistrée dans la même COFIE et
passer un examen de français. 

Échec à l'examen de français: à tous les six mois, maximum trois fois, et être enregistré dans une
COFIE. 
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Souveraineté La Solution inc.
La Nation Québécoise se doit de voter Bloc Québécois

Voter Bloc c'est une présence du Québec à Ottawa. Tant que le
Québec pays n'est pas né, la Nation Québécoise a besoin d'une
présence de députés du Bloc pour protéger ses avoirs, et lui faire
réaliser l'importance de ses avoirs financiers, investissements, etc.,

ainsi que le dû que le fédéral doit au Québec qui est inscrit à l'article 112 de son B.N.A. act (chart)
est plus de $4,905,509,771,891.80 dans cette confédération, et la Nation Québécoise francophone
ainsi que tous les francophones de cette confédération sont sous son emprise. On remarque que cette
confédération se comporte de manière cavalière, qu’elle nous traite avec l'attitude des peuples
conquérants, vieille de milliers d'années, depuis la conquête dans les années 1763. 

Peu importe le parti qui remportera l'élection au fédéral, majoritaire ou pas, le Québec se doit de
voter Bloc Québécois pour protéger ses avoirs. 

Voter autrement serait perçu comme : ne pas croire en nous-même, ne pas vouloir protéger notre
héritage que nous allons laisser à nos descendants, et laisser le statu quo qui est une attitude
millénaire (ce que fait le conquérant à son conquis). Tant que la Nation Québécoise ne se donnera
pas un pays et aura des avoirs à l'extérieur de ses frontières dans cette confédération, dont elle en fait
partie contre sa volonté, elle doit se protéger par une présence forte à Ottawa. Nous devons voter
Bloc Québécois le 19 octobre 2015 
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1969
1er octobre 
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre 
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Hurons, qu’il baptise « Mons
realis » (Mont royal en latin) :
là sera fondée la ville de
Montréal le 17 mai 1642.
ANNÉE 1957
4 octobre 
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la Terre.
"Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1958
4 octobre 
Entrée en service des premiers
avions transatlantiques de
transport de passagers.
ANNÉE 1828
6 octobre 
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1992
6 octobre 
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
ANNÉE 1959
7 octobre 
Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune.
ANNÉE 1668

9 octobre 
Premier collège franco-huron
à Québec 
ANNÉE 1877
9 octobre 
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme 
ANNÉE 1951
9 octobre 
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde 
ANNÉE 1959
9 octobre 
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1972
9 octobre 
Première de la pièce "La
Sagouine" d'Antonine Maillet
ANNÉE 1993
9 octobre 
Ouverture officielle du Casino
de Montréal 
ANNÉE 1789
10 octobre 
Le docteur Guillotin propose
son invention, la guillotine, à
l'Assemblée Nationale.
ANNÉE 1802
11 octobre 
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
ANNÉE 1952
11 octobre 
CBFT-Montréal retransmet le
premier match télévisé de
hockey
ANNÉE 1964
14 octobre 
Martin Luther King reçoit le
prix Nobel de la paix.

ANNÉE 1864
5 octobre 
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1846
6 octobre 
George Westinghouse, surout
connu pour l'invention du
frein à air comprimé. 
ANNÉE 1846
1931 Desmond Tutu, prix
Nobel de paix en 1984.
ANNÉE 1960
8 octobre 
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)
ANNÉE 1940
9 octobre 
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.

Citations

Nos vrais ennemis sont en
nous-mêmes.  Bossuet
(1627-1704)

Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.  Émile
Zola (1840-1902)

La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre. 
Rémy de Gourmont
(1858-1915)
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Demande à tous les citoyens de la terre une ou des suggestions 

La Nation francophone  du Québec demande des suggestions pour déclarer
de façon pacifique son indépendance pour devenir un pays francophone
pour tous les francophones de l'Amérique du Nord pour protéger sa
langue, sa culture, ainsi que toutes les personnes qui voudraient avoir une
vie meilleure tout en respectant les lois linguistiques et la culture du pays
le Québec. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Le peuple français régnait sur les 2/3 de l'Amérique du Nord. Ils ont subit
des guerres et séparation hommes

femmes et enfants, punitiopour avoir parlé français à l'école telles que :
laver la langue avec du savon, agenouiller sur du maïs, le fouet sur les
fesses etc., dans d’autres régions` abolitiondu français dans la législature,
abolition de l'éducation en français, persécutioKKK, etc., fermeture
d'école française en Louisiane en 1952. L’assimilation, le manque de
ressources et l'indifférence des conquérants dans cette confédération
intéressés seulement aux avoirs financiers des Québécois francophones a
fait fuir plus 600,000 francophones vers les États-Unis. Aujourd'hui on
retrouve plus de 14 millions de descendants francophones aux États-Unis. Encore aujourd'hui la Nation
Québécoise est contrôlée par le conquérant Anglais et cela depuis les années 1763. 

Dans le temps de l'empire Perse, un peuple qui envahissait un autre peuple, le victorieux prenait les femmes
du peuple vaincu et les donnait à ses soldats pour en faire leurs femmes et le reste avec les hommes
dépourvus de tout titre et de dignité, il en faisait ses esclaves. La solution était la séparation. Naissaient la
France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l’Espagne, Les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Les états de la Nouvelle
Angleterre en Amérique du Nord ni ont pas échappé, ni l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud non plus.
Tous se sont séparés de leurs mères patrie. 

Le Québec logiquement devrait être le pays de tous les francophones de l'Amérique du Nord et de tous les
gens de la terre qui sont à la recherche d'une vie digne de l’être humain. 

Souveraineté La Solution inc. préconise un vote dans l'Assemblée Nationale. Il faut être réaliste ces gens ont
été élus par le peuple et les Nations Unies reconnaissent cette démocratie et l.a inscrit dans sa charte au
numéro 1, le Canada (colonie anglaise) l’a signée le 9 novembre 1945. Le Canada lors du référendum de
1995 a outre passé les lois de l'Assemblée Nationale du Québec, dépenser plus de $20 millions contre le Oui
non comptabilisés dans les dépenses du Non (voir scandale des commandites) défrayé les repas, séjours,
salaires des participants au grand loving à Montréal, assermentation précipitée des immigrants à temps pour
voter au référendum, etc. 

Les états de la Nouvelle Angleterre en 1776 firent un vote dans leur Assemblée pour se retirer de l'empire
Britannique et l'abstention fut décrite par le président comme favorable à l'indépendance. 
Pierre Karl Péladeau, président du Parti Québécois et chef de l'opposition dans l'Assemblée du peuple du
Québec et à Souveraineté La Solution inc. Ville,village et pays sont requis seulement. Envoyez votre
suggestion, par lettre ou courriel, à 

Pierre-Carle Péladeau 
227, rue Saint-Georges Bureau 205 
Saint-Jérôme, Québec Canada J7Z 5A1 
Pierre-Karl.Peladeau.STJE@assnat.qc.caPierre-ca 
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Souveraineté La Solution inc.
Préparation pour un momentum 

                                                             La compagnie Souveraineté La Solution inc. vous a préparé
des argumentaires à déposer sous les essuie-glaces d'autos,
dans les stationnements, les marchés d'alimentation, les
centres d'achats, les églises, les attraits touristiques ou les
hôpitaux, à laisser aussi au restaurant, au casse-croûte, dans
les étagères à journaux, les buanderies, les babillards, les
bureaux de postes ou tout endroit publique. Mais vous êtes
libre également de parcourir ce site et vous faire un
argumentaire sur mesure pour un endroit ciblé et très précis. 

Dans vos argumentaires, mettez toujours les coordonnées du
Parti Québécois et la manière que ceux-ci seront distribués. 

Ce geste peut être répété à toutes les semaines comme bon vous le semble et aux besoins. Il faut se
préparer, une élection peut survenir à tout moment ou à la fin du terme. 

Mais un momentum, ça se prépare. 

Ce qui semble insurmontable aujourd'hui sera surmontable avec du vouloir, de la préparation et de
la détermination. Le pays du Québec a besoin de vous maintenant 

Le pays du Québec, notre pays, si nous croyons en nous-même nous collaborerons tous ensemble.
Il faut être réaliste un chef ne peut pas tout faire seul, il faut y mettre du sien. Le résultat de ces deux
partielles (Fabre et St-Marie St-Anne) peut importe qu'on les remporte pour avoir notre récompense
suprême ou augmenter le vote substantiellement, ce résultat sera le reflet de notre implication, mais
chose certaine peu importe le résultat cela se reflétera sur la générale. 

Un résultat positif très favorable pour nous, pourrait se traduire en une élection hâtive et un pays le
Québec pour nous, mais il faut s'impliquer et vite, le pays nous interpelle.  Que les exécutifs de ces
deux comtés entrent en communication au plus tôt avec la compagnie Souveraineté La Solution inc.
(450) 293-3562 courriel:souverainetelasolution99@gmail.com 
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Nombre d’impressions sur le net
pour septembre: plus de 467056

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(982) au 30 septembre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (885)
* Canada: (51) de 5 provinces * Pays: (46) de 8 pays.

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(201) au 30 septembre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (31)
* Canada: (2) de 4 provinces * Pays: (168) de
92 pays.

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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