Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Le $100 millions des payeurs de taxes
Le $100 millions que le ministère du Revenu du Québec a récupéré, ne serait-ce pas une partie de
ce que la collusion des entreprises ainsi que la fraude que nos élus nous ont fait payée, nous
payeurs de taxes du Québec? Donc ces montants devraient nous revenir.
Solution:
1- Que Revenu Québec divise le $100 millions au prorata de la population payeuse d’impôts et
le fasse parvenir sur le rapport d’impôts de 2017 pour 2016.
2- Subventions non imposables pour la conversion de voitures vers l’hybride (essenceélectricité) avec branchement de charge rapide et 220 volts domestique.
Le tout sera bon
pour l’économie du Québec et
l’environnement.
3- Faire un fond de départ pour l’expérimentation d’un tronçon de
monorail avec moteur roue (invention québécoise de Pierre Couture

PhD).
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail (MGV), une invention Québécoise
Nous avons vu dans l'édition de mai 2016 un trois dans un (une station, un centre d'achats et une
gare modale).
Montage financier
Les lignes majeures du monorail électrique (MGV) doivent appartenir à la nation québécoise,
elles peuvent être financées par notre Caisse de Dépôts et de placements. Cette Caisse a été
fondée pour stimuler l’économie du Québec et doit être financée seulement par les Québécois ou
par un système de Coop avec son propre conseil d'administration. Les bretelles d'accès aux
lignes principales du monorail qui viennent des stations devraient être financées en pourcentage
par la ville et le gouvernement.
Ceci créerait beaucoup d’emplois bien 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
maître chez nous (indépendance). La solution finale serait un vote dans notre Assemblée
Nationale pour que le Québec devienne un pays et que le PQ fasse le serment de fidélité au
peuple québécois, réalise et mette en branle ce projet de monorail.

À la page suivante nous pouvons voir une station jumelée à un centre achats, ainsi qu'une station
seule qui borde les deux côtés de la voie principale du monorail électrique (MGV) pour les villes qui
sont séparées par une autoroute.
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Monorail électrique MGV, une invention québécoise
Station unique, station dépanneur, casse-croûte, autobus voyageur

4

Souveraineté La Solution inc.
La course à la chefferie du PQ
Les règles de base à la course à la chefferie du Parti Québécois sont connues. Quatre candidats au 28
mai sont connus: Alexandre Cloutier, Véronique Hivon, Martine Ouellet et Jean-François Lisée. Le
chois du président de Souveraineté La Solution inc. était facile à faire, il a choisi la clarté, comme dit le
dicton: accouche que je baptise; la logique parle par elle-même, la candidate Martine Ouellet.
Consultez la page 9 de ce journal pour voir sa réflexion qui l’a emmenée à cette décision.

Alexandre Cloutier

Véronique Hivon

Jean-François Lisée

Martine Ouellet
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Faits divers
ANNÉE 1896
2 juin
Guglielmo Marconi reçoit un
brevet pour la radio
* - breveté en Angleterre
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à
air chaud par les frères
Montgolfier
ANNÉE 1844
6 juin
Fondation à Londres de la
YMCA
* - Young Men's Christian
Association
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces
soit :
o - le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario
o - et le Bas Canada
dont la capitale est Québec
ANNÉE 1997
11 juin
Lancement du navigateur
Netscape version 4
* - aussi appelé Netscape
Communicator
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de Jacques Yves
Cousteau

Ils sont nés

* officier de marine,
océanographe et cinéaste
français né à
St-André-de-Cubzac
ANNÉE 1964
12 juin
Nelson Mandela est
condamné à la prison à vie
* - relâché le 11 février
1990
* - après avoir retrouvé sa
liberté, il entreprit une
campagne internationale pour
mettre fin à l'apartehid en
Afrique du Sud (son pays
d'origine)
ANNÉE 1834
14 juin
Un brevet d'invention est
accordé à Isaac Fischer Jr
pour l'invention du papier de
verre (papier à sablé)
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel au Canada
* - sous la présidence de
Lucien Bouchard
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du
Journal de Montréal
* - fondé par le québécois
Pierre Péladeau
ANNÉE 1963
16 juin
Valentina Terechkova devient
la première femme de l'espace
* - âgée de 26 ans
ANNÉE 1984
16 juin
Début du Cirque du Soleil
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ANNÉE 1637
1er juin
Naissance de Jacques
Marquette
* explorateur et
missionnaire Jésuites français
né à Laon
* - il arriva au Québec en
1666 dans le but d'étudier la
langue et la culture indienne
* - il découvrit le
'Mississippi' avec Louis Joliet
en 1673
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
* - psychiatre allemand qui
découvrit la maladie qui porte
son nom
ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1941
25 juin
Naissance de Denys Arcand
* scripteur et metteur en
scène québécois né à
Deschambault au Québec
Citations
Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts. Voltaire
(1694-1778)
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.
Émile Zola (1840-1902)
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Une élection générale au Québec bientôt, peut-être?
Avec le départ de Pierre Karl Péladeau, le parti de l’austérité de
Philipe Couillard est sur le qui-vive.
La partielle du 11 avril dans Chicoutimi où le PQ a remporté une
éclatante victoire avec plus de 46.9% des votes exprimés sur son
plus proche adversaire le parti de l'austérité de Philippe Couillard.
Ceci prouve hors de tous doutes que le parti de l'austérité est en
chute libre.
Le temps (durée) de la course à la chefferie du PQ, le
couronnement d’Alexandre Cloutier, de Véronique Hivon, de
Jean-François Lisée ou de Martine Ouellet, le tout sera
déterminant.
Deux scénarios se dessinent.
1- Le parti de l'austérité attend la fin de son mandat pour déclencher des élections générales et
risquer de perdre le conté de St-Jérôme aux mains du PQ et de voir traverser la chambre ses
députés et joindre les rangs du PQ et frapper un mur (perdre le pouvoir) ou
2- Profiter que le PQ n’a pas de chef et déclencher une élection générale.
Exemple de tricherie parmi tant d'autres: Le parti Libéral du Québec (fédéraliste) lors de
l'élection générale de 1998 a payé des gens $10.00 dans le comté d'Anjou pour voter pour eux,
(sans doute en prenant les noms de personnes qui n'ont pas voté) et il y a des gens qui ont voté 24
fois. Jean Charest, chef du Parti Libéral, 1 ans auparavant disait qu'une partielle coûtait plus de
$500000.00 à elle seule, les gens du comté de Westmont 3 mois après l'élection de 1998
versaient dans les coffres du Parti Libéral la somme de plus d'un $1/2 million après que la totalité
de la population du Québec ait défrayé 50% des dépenses électorales de 1998 du candidat du
Parti Libéral. Le parti fut amené en cour. Un juge deux ans après condamnait un organisateur
Libéral du comte d'Anjou à verser $10000.00 d'amande (libre de penser où est venu l'argent qui
a servi pour payer l'amande de l'organisateur, le vieux gagné de ce dernier ou de la caisse du Parti
Libéral). En plus d'avoir payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998. il nous en a coûté une
facture juridique de plus de $297000.00 et une partielle de $500000.00.
Ne divisez pas le vote souverainiste, s'il y a un candidat qui représente le parti de d'austérité ou
fédéraliste. Il y aura de la place pour d'autres partis quand le Québec sera souverain. Votons
touts en semble PQ et débarrassons nous des Libéraux.
Une élection générale au Québec bientôt, peux être?
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Voici un projet d'envergure nationale basé sur 15 ans.
1- Centre ville Montréal (Gare
centrale) à l'aéroport de Mirabel.
2- Québec, Lévis, Victoriaville,
Drummondville, St-Hyacinthe et aux
abords du tunnel LHLF maison de
direction métro Longueuil, rive nord
île de Montréal, via 20.
3- Québec, Lévis, St-Marie de
Beauce, Beauville, St-Georges, LacMégantic, Sherbrooke, Magog,
Bromont, Granby, St-Jean,
Longueuil aux abords du pont
Champlain, maison de direction,
Gare centrale de Montréal, métro
Longueuil et Valleyfield via routes
173-204-161-214-108-55-10.
4- Centre ville de Montréal (Gare
centrale) à l’aéroport de Dorval;
maison de direction; VaudreuilDorion; maison de direction StEustache; Laval; aéroport de
Mirabel, St-Jérôme, direction
Outaouais, Papineauville, Hull,
Ville-Marie. Via routes 50-148-101.
5- Ville-Marie, Rouin, Amos, Valdor, Grand-Remous, Mont Luarier, Mont Tremblant, StJérôme, Laval, Montréal Gare centrale, via route 101-117-15.
6- Valdor, Chibougamau, St-Félicien, Roberval, Chambord, Alma, Jonquière, Saguenay, Québec
ville maison de direction côte nord, Montréal et rive sud Lévis, via route 113-167-175.
7- Québec, Trois-Rivières, maison de direction, Champbord, et Montréal aux abords du tunnel
(L.H.L.F) maison de direction, aéroport de Mirabel, Gare centrale de Montréal, rive sud. maison
de direction, métro Longueuil, Québec ville.
8- Valleyfield, Longueuil aux abords du pont Champlain maison de direction, métro Longueuil,
ville de Montréal (Gare centrale) venant des cantons de l'Est ,via route 30.
9- Québec, Ste-Anne-de-Beaupré, Baie-St-Paul, Charlevois, Pointe-au-Pic, Baie-Comeau, SeptÎles, via route 138.
10- Lévis, Montmagny, Rivière du Loup, Rimouski, Gaspé, New Carlisle, New Richmond,
Pointe-à-la-Croix. Via route 20-132.
11- Baie-Comeau, Fermont, Labrador City. 389.
12- Trois-Rivières, La Tuque, Chambord maison de direction Valdor, ville de Québec, via
route 155.
13- Aéroport Dorval à Dorion, via route 20.
14- St-Eustache à l’aéroport de Mirabel, St-Jérôme.
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Plusieurs faits concrets survenus lors des référendums de 1980 et 1995
Bien des révélations ont été dévoilées au grand jour et étalées sur la place publique.. En 1980,
lors du référendum, des infirmières pour le Non disaient à leurs patients âgés: vous êtes mieux
de manger votre orange car avec l’indépendance du Québec vous n’en aurez plus.
Vous souvenez-vous des images diffusées dans les médias télévisuels et écrits où on voyait des
camions de la Brinks s’en aller sur la route 401 vers Toronto en provenance du Québec? Tout
cela pour laisser sous entendre que le Québec perdrait de l’argent en votant pour le Oui, soit
l’indépendance du Québec.
Lors du référendum de 1995, le DGE Québec avait reçu des plaintes recevables et justifiables qui
le mettaient en eaux troubles. Le premier ministre du Canada (Jean Chrétien) est venu à sa
rescousse en disant que le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les moyens
mis à sa disposition pour protéger sa confédération. Nous avons vu et entendu quelques années
plus tard que des gens organisateurs dans le camps du Non sous la bannière fédérale, dont Jean
Charest du Québec président du comité du Non, avaient dépensé plus de $20 millions contre le
Oui et non comptabilisés dans les dépenses du Non, ils ont passé par dessus les lois votées à
l’unanimité dans l’Assemblée Nationale du Québec, soit la limite de dépenses de $4.3 millions
pour les camps du Oui et du Nom et j’en passe.
Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c’est quand Stéphane Dion, député fédéral, a déposé le
projet de loi sur la clarté référendaire qui était ni plus ni moins le reniement de la signature du
Canada, le 9 novembre 1945, au bas de la charte des Nations Unies et le parlement du Canada l’a
approuvé par un vote dans sa chambre.
Donc basé sur ces seuls faits, Martine Ouellet est un choix inévitable, mais si elle est élue et
qu’elle tient un référendum sur l’indépendance du Québec ou un vote dans l’Assemblée
Nationale comme l’ont fait les États de la Nouvelle-Angleterre en 1776 ou encore une
déclaration d’indépendance dans son premier mandat comme le président du Kosovo, ancienne
province de la Yougoslavie pour laquelle les États-Unis et le Canada se sont empressés de
reconnaître légitime selon le droit international et aujourd’hui plus de 100 pays reconnaissent le
Kosovo à titre de pays.
Avisons-la par téléphone, courriels, textos, etc. et insistons
pour que ces trois propositions fassent partie d’un tout dans sa
plate-forme à la course à la chefferie.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(578) au 31 mai 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (536)
* Canada: (22) * Pays: (20) de 10 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour mai: plus de 443820

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(729) au 31 mai 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (704)
* Canada: (25) de 5 provinces * Pays: (0).
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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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