Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Le peuple du Québec a perdu beaucoup de $$$
Tout cet argent servait à se donner des services de
qualité. Le parti de l'austérité (PLQ) dans les
années 2000 et plus précisément en 2009, depuis
qu'il a mis Michael Sabia à la tête de la Caisse de
dépôts et de placements, nous avons perdu
plusieurs sièges sociaux, Rona, Alkan, pour n'en
nommer que quelques-uns.
Michael Sabia de la Caisse de dépôts et de
placements et le parti de l'austérité qui détiennent
les reines du Québec ne remplissent pas la fonction
principale de notre Caisse, soit de contribuer au
développement économique du Québec.
La ministre Dominique Anglade (parti de
l'austérité) a aussi souligné que la Caisse de dépôts
et de placements du Québec a accepté de vendre
ses parts dans Rona.
Constitution provisoire no 5
Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur candidature
aux postes de président d'institutions publiques et para-publiques, gérant des fonds provenant de
cotisants québécois, comme la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine des québécois)
ainsi que ses filiales prêteuses.
Vous pouvez voir cette proposition sur le site de Souveraineté La Solution inc.,
www.souverainetelasolution.com sous le menu accueil, article (Constitution provisoire) après
cliquer sur le logo.
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Le monorail à grande vitesse (MGV) sur l’île de Montréal
Contrairement au projet d'un train sur rail le MGV en plus de coûter de 25% à 50% moins cher il
n’aura pas 24 stations comme pour le train. Mais le MGV, invention Québécoise, aura 4 de plus
dans l’Est de l’île et relié à la maison de direction Est via route 40 et ainsi que la gare de
Montréal à la maison de direction l'aéroport Dorval qui va vers la maison de direction StEustache direction St-Jérôme en passant par l'aéroport international de Mirabel (à devenir) et une
liaison à Deux-Montagnes, aussi de Dorval à Dorion.
Nous vous publions le tracé et des suggestions de stations. Mais il ne faut pas oublier les deux
(2) raisons principales de la création de la Caisse de Dépôts et de Placements, Jacques Parizeau
ex premier ministre du Québec en a été le fondateur principal : relever l'économie du Québec et
se donner du social ainsi que la proposition no 5 dans l'article du menu (constitution provisoire)
sur le site de Souveraineté La Solution.com : www.souverainetelasolution.com
sous le menu accueil, qui stipule :
Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur
candidature au poste de président d'institutions publiques et para-publiques, gérant des
fonds provenant de cotisants québécois, la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine
des québécois) ainsi que ses filiales prêteuses.
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Monorail électrique MGV, une invention québécoise
Gardons le train existant et ses stations venant de DeuxMontagnes et celui de St-Anne de Bellevue qui va à la
gare centrale de Montréal. Rajoutons le tracé du MGV et
nous couvrons tout l'est de la ville, plus nous irons à
Vaudreuil-Dorion. Nous construirions des stations et nous
récupérions des usines désaffectées avec une rénovation,
ça fera d’excellentes stations avec du stationnement à
profusion, moins d’expropriations et moins de notre
d'argent dans les poches des amis du parti de l'austérité.

Aperçu d'une gare pour Monorail Grande Vitesse,
invention Québécoise, une station peut être à gauche
comme à droite.
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Course à la chefferie du PQ
Martine Ouellet devrait écrire dans sa plate-forme à la course à la chefferie son projet de tenir un
référendum sur l'indépendance du Québec pays dans le premier mandat d'un gouvernement
péquiste ou un vote libre dans l'Assemblée Nationale à un moment opportun. Pour ce vote
historique tout devrait se dérouler comme en 1776 où les États de la Nouvelle Angleterre ont
voté pour l'indépendance et le président de la chambre a statué que toute abstention était
favorable à l’indépendance et une personne qui est présente mais qui s’abstient de voter serait
reconnue comme une abstention.
Maintenant imaginez le choix d’un parti qui a dans sa plate-forme la souveraineté (indépendance)
comme le parti QS et ses députés(es) ou la CAQ où son chef François Legault, qui était député
PQ en 2005, écrivait dans un rapport les lignes qui suivent, signé par Jacques Parizeau ex
premier ministre du Québec et nous lui devons le référendum de 1995 sur l'indépendance du
Québec.
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain, celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.
Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995: Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international, un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs
fédéraux présents sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant
plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays.
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Faits divers
1908
1er juillet
Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse.
1900
2 juillet
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance
1986
2 juillet
Les militaires chiliens
arrêtent, aspergent d'essence
et brûlent vifs Carmen
Quintana et son ami Rodrigo
Rojas.
2000
2 juillet
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,
le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium.
1608
3 juillet
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.

Ils sont nés

1935
4 juillet
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec.
1456
7 juillet
A Rouen, le Tribunal
réhabilite Jeanne d’Arc en la
déclarant « morte martyre
pour la défense de la religion,
de sa patrie et de son roi ».
1896
8 juillet
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières
1912
8 juillet
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal
1990
8 juillet
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal
1843
9 juillet
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer
1534
10 juillet
Jacques Cartier atteint le bras
du golfe du Saint-Laurent
séparant la péninsule
gaspésienne de l’Acadie qu’il
baptise Baie-des-Chaleurs
1886
17 juillet
Premier éclairage des rues de
Montréal à l'électricité
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1942
1er juillet
Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska.
1961
1er juillet
Diana Spencer, dite Lady Di,
princesse.
1967
1er juillet
Pamela Anderson, actrice,
"Alerte à Malibu".
1567
3 juillet
Samuel de Champlain,
explorateur.
1972
6 juillet
Isabelle Boulay, chanteuse
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, montage
graphique et correction du
journal des souverains de
coeur.
1972
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse
Citations
Ce n'est pas en tournant le dos
aux choses qu'on leur fait face.
Pierre Dac
Ce qui importe ce n'est pas de
lire mais de relire. Jorge Luis
Borges
Ceux qui ne font pas les choses
les racontent. Ceux qui les font
se taisent. Jean Cocteau
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Avoirs québécois en danger
Nous lisions dans un grand quotidien, le mardi le 7 juin 2016: en 2012 Jacques Daoust président
de I.Q., selon M. Robert Dutton ex-président de RONA, lui aurait carrément dit qu'il ne voulait
rien savoir de RONA. Encore selon M. Dutton, Michael Sabia, patron de la Caisse de dépôts et
de placements (C.D.P.Q) s’en serait désintéressé dès 2012. Voici ce qu’André Desnoyers,
président de Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal le 25 février 2009 et dans
Article constitution provisoire.
Proposition
Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur candidature au
poste de président d'institutions publiques et para-publiques, gérant des fonds provenant de
cotisants québécois, la Caisse de dépôts de placements (bas de laine des québécois) ainsi que ses
filiales prêteuses.
La Caisse, mais en plus petit
Ce qui se passe à la Caisse de dépôts et de placements (bas de
laine des Québécois) ressemble à du déjà-vu, mais en plus petit.
Voici: il y a quelques années un regroupement de travailleurs vit
le jour. Tous travaillaient dans la même usine de fabrication de
maisons. J'étais l'investigateur qui est devenu le président de ce
groupe. Nous avons voté pour une cotisation mensuelle de l'ordre
de $10.00, compte tenu du revenu et des obligations de l'époque. Notre petite compagnie avait 2
buts qui emballaient les membres: le premier était de se procurer de l'emploi et le deuxième
investir à l'extérieur du groupe, quand nous aurons de l'argent de reste. Nous avions ciblé une
petite entreprise de fabrication de portes et de fenêtres.
Cette entreprise était idéale et correspondait à notre savoir et emploi actuel. Mais nous n'avions
pas assez d'argent pour l'acheter, nous n'étions pas assez solides financièrement pour les
institutions financières. Nous nous sommes mis d'accord pour vendre des parts votantes pour
augmenter nos avoirs. Des gens ont emprunté pour acheter des parts pour avoir le nombre de
parts suffisantes pour être majoritaires. Deux ans plus tard, une élection a eu heu et toute
l'équipe de fondateurs sauf un conseiller a été remplacée par les membres qui avaient acheté des
parts votantes. Lors de la première réunion du nouvel exécutif, ils votèrent pour l'abolition du
premier but et maintinrent l'accent sur le rendement.
Ils ont prêté $25000.00 à deux personnes à l'extérieur du groupe pour ouvrir un restaurant et
acheter une bannière étrangère au Québec. Deux ans plus tard, le restaurant fit faillite.
L'étranger a repris sa bannière. Vous connaissez la suite. Le plus désolant étant de perdre le but
de la fondation et nos économies.
Selon les médias, ce sont $38 milliards de notre bas de laine que nous avons perdu, seulement
pour 2008. Des projets pour propulser le Québec vers l'avenir, les québécois en avaient (train
TGV de la Gaspésie à Montréal, train magnétique de l’aéroport Mirabel au centre ville de
Montréal, une avionnerie (Québec Air), voiture électrique québécoise, des usines de fabrication,
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des usines de pièces, des garages de réparation avec points de vente, des bateaux avec
containeurs pour le transport de notre marchandise et celle d'autres pays, une usine de betteraves
à sucre. Le tout n'aurait pas coûté plus de $20 milliards.
Jean Charest, fédéraliste, blâme la récession, une excuse pour son incompétence et sa piètre
vision. Le but premier pour les québécois était de faire des projets pour améliorer le Québec.
Les libéraux avec Jean Charest en tête, ce dernier a vu de bons postes bien rémunérés avec
avantages alléchants pour ses amis, en plus des généreuses primes de départ. Le rendement
était pour Jean Charest plus prioritaire que les projets québécois. Même si 100% des rentrées à la
Caisse de dépôts et de placements viennent des contribuables québécois, la liste des amis de Jean
Charest était plus importante. Pourtant le peuple québécois s'avait donné une caisse avec un but
bien précis: faire avancer le Québec. Mais les libéraux, avec Jean Charest en tête, en ont fait fit
comme les dirigeants de la petite entreprise. La petite entreprise n'existe plus, mais la Caisse de
dépôts et de placements, oui et les fonds continuent d'y rentrer. Beaucoup d'argent s'accumule.
Une solution s'impose.
Solution
Mettons les libéraux à la porte et vite. Que l'opposition forme le gouvernement et réalise nos
projets dans le restant du mandat et restaure le but premier de la Caisse de dépôts. Elle a été mise
sur pied ainsi. Les québécois (es) se sentiront respectés comme il se doit.
Solution d’aujourd’hui
Que tout vote de partis reconnus par le DGEQ soit comptabilisé lors d'une élection générale et
que tout parti reconnu qui a la souveraineté (indépendance) dans ses statuts ou plate-formes
électorales, 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.
Que toute personne inscrite sur la liste électorale et qui n'exerce pas son droit de vote ou annule
son vote, soit perçue comme favorable à l'indépendance du Québec et son vote sera comptabilisé
de la même manière que les partis reconnu par le DGEQ, qui ont la souveraineté (indépendance)
dans leurs statuts ou plate-formes électorales. Le gouverneur de l'état de New York en 1776, lors
du vote sur l'indépendance des états de la Nouvelle-Angleterre envers leur mère patrie
l'Angleterre, était absent et son abstention a été perçue comme favorable à l'indépendance.
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Gala des musiciens amateurs du lac Castagnier

Le Gala des musiciens amateurs vous permettra de profiter de plusieurs divertissements:
musique, danse, spectacles, souper et brunch. Venez en grand nombre sous le chapiteau.

Du 2016-07-29 au 2016-07-31
695, chemin Castagnier
La Morandière, Québec
J0Y 1S0
( 819 754-2047

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(274) au 30 juin 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (237)
* Canada: (13) * Pays: (24)

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(769) au 30 juin 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (759)
* Canada: (10) * Pays: (0)

Nombre d’impressions sur le net
pour juin: plus de 437710
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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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