Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
La Caisse de dépôts et de placements et sa raison d'être
Il faut se souvenir que la Caisse a été créée de toute pièce par des gens qui
avaient de bonnes intentions pour le peuple du Québec, dont Jacques Parizeau,
pour le but ultime de stimuler l'économie du Québec.
Dans un grand journal quotidien, mardi le 30 août 2016, on peut y lire d'un
économiste reconnu : «Est-ce que la Caisse va améliorer sa piètre performance
des premiers 6 mois 2016 de 2% de rendement? » Mais il donne au président de
la Caisse une excuse pour sa piètre performance des rendements boursiers
étrangers. C'est comme lui donner une excuse (porte de sortie) sur un plateau
d'argent.
Le président de la Caisse de dépôts et de placements, en donnant préséance aux
investissements étangers, a failli à sa raison d'être. Il vaut mieux un faible
rendement à la Caisse qui découle des investissements chez nous. Ces actions renforcissent notre
économie et nous assure notre social, tout en pensant à l'amélioration. Le cas contraire, c'est désastreux
pour notre économie et notre social; des coupures et des restrictions en découleront à coup sûr.
Perdre de notre argent en investissant dans notre économie, ça fait mal, mais c'est récupérable. Mais
perdre notre argent en investissant dans une économie étrangère à 99.9%, ce n'est pas récupérable.
Rappelons-nous d'un investissement étranger (papier commercial) d'un ex-président qui privilègiait les
investissements étrangers et qui perdit plus de $18 milliards.
N'oublions pas que la Caisse de dépôts gère plusieurs fonds de pension, dont les rentes du Québec et
donne une garantie sur nos REER. Soyons attentifs et à l'écoute; c'est notre argent.
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
dépôt et de placements (bas de laine des québécois)
ainsi que ses filiales prêteuses.
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Le fait que la présidence de la Caisse soit réservée à une personne qui est née et qui a grandi au Québec, ce
n’est pas un gage pour réaliser le but premier de la Caisse qui est de stimuler l’économie québécoise et de
se donner du social. Mais ceci nous donne une chance, mais en revanche dans le cas contraire (actuel) nos
chances sont nulles.
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Souveraineté La Solution inc.
Un monorail, une invention de chez nous futuriste
Un M.G.V. coûterait entre 25 et 50 % moins cher que le train sur rail proposé.
Un M.G.V. en porte à faux de chaque côté du pont Champlain laisserait la 3e
voie libre pour une éventuelle réservation aux autobus aux heures de pointe. Le
tout combiné avec un prix équivalant de passage d’autobus de la ville de
Montréal, de métro, le M.G.V. du pont Champlain (maison de directions) au
métro de Longueuil, ou au tunnel L.H. Lafontaine (maison de directions)
incluant un terrain de stationnement incitatif aux deux maisons de directions ,
tarif gratuit pour la première année à partir de la date d’ouverture et $3.00
maximum par jour après la date d'anniversaire.
Dans les années 1950, à coup de millions de nos dollars de publicité, les politiciens disaient que nous allions
de l'avant avec les autobus. Les dires pour venter les mérites de se départir de ces chars sur rail fusaient à
outrance de la bouche de nos politiciens, selon eux il fallait se départir de ce mode de transport désuet et très
couteux. Aujourd'hui c'est à coût de plus de $5.5 milliards de notre argent durement gagné, déposé à la
Caisse de dépôts et de placements que le président de cette dernière, ami et appointé par l'ancêtre du parti
de l'austérité en place, nous recule aux temps des tramways sur rail de 1950 (une vieille technologie sur rail
importée de l'étranger, quant nous avons une technologie futuriste, une invention de chez-nous, un monorail
M.G.V.
Le pont Champlain nous coûtera la somme de plus de $4.2 milliards, à y rajouter $5.5 milliards pour le
train sur rail proposé par la Caisse, nous arrivons tout près de $10 milliards. Le fédéral et ses acolytes à
Québec sont en train de nous endetter de plus de $4.2 milliards et ceux du Québec dilapident notre Caisse
de plus de $5.5 milliards, le tout pour près de $10 milliards. Nous ne voulons pas retourner en 1950,
encore moins endetter nos générations futures et dilapider notre Caisse, mais bien leur laisser un pays le
Québec, OUI.
Solution
Qu'un mot d’ordre soit donné avec une date et un endroit à Québec pour un rendez-vous ayant comme
seul but d'aviser les députés Libéraux et leur chef de partir de ce parlement dès cet instant car ils ne sont
plus dignes de gouverner la Nation. Que l'opposition officielle forme désormais un gouvernement
légitime, jusqu’à la fin de ce terme et que les candidats du PQ qui sont arrivés deuxième dans les comtés
où les libéraux ont été élus, soient proclamés élus et que ce processus de sélection des députés par le
DGEQ se tienne en dedans de 10 jours de calendrier à partir de la date de l'avis et ceci pour égaler le
nombre de députés libéraux qui ont siégé de la dernière élection à aujourd’hui. La prise de pouvoir par le
PQ se fera la même journée que l'avis donné aux Libéraux. Le parti Libéral sera rétrogradé à simple
opposition ainsi que le salaire de simple député, 1 député de moins que la CAQ et la CAQ deviendra
l'opposition officielle.
Les anciens députés qui perdront le statut de député n’auront pas droit à une prime de départ seulement à
une pension et cela seulement à l'âge de 60 ans, s'ils y ont droit, ceux qui n’ont pas le droit à une pension
recevront une indemnité de départ équivalente à une semaine par année en poste à la fin du présent
mandat. Nous ne voulons pas d’élection avant la fin du présent terme.
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail, une invention Québécoise
285 km h., vitesse de croisière
Un Québec pays, ses municipalités et son peuple se rapprochent par le temps.
Voici des suggestions de stations MGV et de gare modale pour les municipalités de la ligne 4 et
ses rajouts (municipalités).
À partir de la gare centrale de Montréal, le coeur de tous les départs pour l'ouest du Québec.

Voir prochainement : L'Abitibi-Est
& Ouest, Lac St-Jean, l'Estrie, la Beauce,
les Bois-Francs, Lévis et ses rajouts.

Rajouts : Dorion, Lachute, Châteauguay, Notre-Dame-de-la-Paix.
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Souveraineté La Solution inc.
Pour devenir un Québec indépendant
Solution
Qu'un mot d’ordre soit donné avec une date et un endroit à Québec pour un rendez-vous ayant
comme seul but d'aviser les députés Libéraux et leur chef de partir de ce parlement dès cet
instant, et qu’ils ne sont plus dignes de gouverner la Nation. Que l'opposition officielle forme
désormais un gouvernement légitime, jusqu’à la fin de ce terme et que les candidats du PQ qui
sont arrivés deuxième dans les comtés où les libéraux ont été élus, soient proclamés élu, et que ce
processus de sélection des députés par le DGEQ se tienne en dedans de 10 jours de calendrier à
partir de la date de l'avis et ceci pour égaler le nombre de députés libéraux qui ont siégé de la
dernière élection à aujourd’hui. La prise de pouvoir par le PQ se fera la même journée que l'avis
donné aux Libéraux. Le parti Libéral sera rétrogradé à simple opposition ainsi que le salaire de
simple député, 1 député de moins que la CAQ et la CAQ deviendra l'opposition officielle. Les
ancien députés qui perdrons le statut de député n’auront pas droit à une prime de départ
seulement à une pension et cela seulement à la fin de ce terme s'ils y ont droit, ceux qui n’ont pas
le droit à une pension recevront une indemnité de départ équivalente à une semaine par année en
poste à la fin du présent mandat.
Nous ne voulons pas d’élection avant la fin du présent terme.
J'étais assez opposé à cette idée de référendum. On est entré dans
la confédération canadienne sur un vote du Parlement. Je ne vois
pas pourquoi on ne peut pas en sortir sur un vote du Parlement
aussi.
Jacques Parizeau,
en entrevue, juillet
1980
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1880
1er octobre
Début de la production des
premières ampoules
incandescentes à filament
dans les ateliers de Thomas
Edison.
1908
1er octobre
La première voiture du
mythique modèle Ford T sort
de l'usine d'assemblage. Le
modèle imaginé par Henry
Ford propose deux places
pour 850 dollars.
1958
1er octobre
Fondation de la N.A.S.A.
(National Aeronotic and
Space Administration).
1969
1er octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
1999
2 octobre
La québécoise, Marie-Sol
CHEVALIER soutient un
contre-si et un
contre-contre-do pendant 5
secondes, établissant un

Ils sont nés

record du monde.
1905
4 octobre
Les frères Wright réalisent un
vol de 33 minutes, 15
secondes à Dayton, Ohio.
1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
1971
6 octobre
Début des travaux à l'aéroport
de Québec.
1992
6 octobre
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
2000
8 octobre
Olivier Poussier devient le
Meilleur Sommelier du
Monde, à Montréal.
1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme
1951
9 octobre
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde
1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal
1802
11 octobre
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
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1881
1er octobre
William Edward Boeing,
fondateur de la compagnie
Boeing.
1803
3 octobre
John Gorrie, inventeur de la
réfrigération et de l'air
conditionné.
1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
1931
7 octobre
Desmond Tutu, prix Nobel de
paix en 1984.
1960
8 octobre
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...)
Citations
L'expérience instruit plus
sûrement que le conseil.
André Gide
En général, il faut se redresser
pour être grand: il n'y a qu'à
rester comme on est pour être
petit. Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux
La guerre, c'est la guerre des
hommes; la paix c'est la
guerre des idées. Victor
Hugo

Souveraineté La Solution inc.
Récupération plus d’un milliard de $$$$$
Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit
de passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'euros en 2015 soit plus de $7.05
milliards de droit de passage.
L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage sur le fleuve St-Laurent
ainsi que le détroit de la Mer d’Hudson au nord du Québec, qui serait réparti entre
l'environnement, la dette, la santé, l'éducation scolaire et le monorail (projet d'envergure
nationale basé sur 15 ans). On aurait le pouvoir discrétionnaire sur les bateaux selon s'ils sont
sécuritaires ou pas pour naviguer dans nos eaux et ça nous coûterait moins cher soit plus d’un
milliard $ de moins pour la construction du pont Champlain car il serait bâti proche de l’eau et à
levier pour laisser passer les bateaux qui auront payé leur droit de passage.

Voici un projet d'envergure nationale basé sur 15 ans
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec indépendant

Appartient au peuple Québécois tout Inventaire des propriétés en sol Québécoise et de
l'extérieur de juridiction fédéral ou pas.
Les gouvernements ont jadis emprunté de l'argent au nom du peuple et mis ce même peuple, ses
biens ainsi que toutes ses générations futures à titre de collatéral, en plus des factures de
rénovation, d’agrandissement et d’embellissement. Ceci fait d’eux des propriétaires.
Des personnes qui aspirent à devenir chef de parti fédéraliste, qui disent que si elles sont élues,
elles vont privatiser les aéroports. Voir cet article dans le Journal de Montréal, le 4 août 2016
page 16.
Il faut être logique dans nos déclarations, vendre ce qui appartient au peuple sans le consulter, ni
même dire que l'argent récolté lors de la vente sera remis à 100% sur la dette si c'est au Québec
que la propriété est située, donner 100% l'argent de la vente immédiatement au gouvernement du
Québec pour que ce dernier le mette entièrement sur la dette Québécoise. Advenant que la
propriété est à l’extérieur du Québec ou du Canada (ambassades, terrains, etc.), le Québec est
propriétaire en partie si ce n’est pas en totalité, compte tenu qu'il a sorti du marasme financier
toutes les provinces et les territoires ainsi que de se faire saisir le reste de ses économies par le
conquérant Anglais, que ce dernier a par la suite redistribué à part égale en s'incluant (Ontario) en
1840, par la suite le Nouveau-Brunswick en 1867 ainsi que la Colombie-Britannique en 1891. Il
faut être réaliste, l'héritage que nos arrières grands parents nous ont laissé était dilué à toutes les
répartitions dans cette fédération.
Voyez ce que la compagnie Souveraineté La Solution inc. écrivait sur le sujet dans son journal du
mois de juin 2010, page 5. Une solution s'impose.
Qu'il soit inscrit dans la constitution provisoire ainsi que permanente; que toute vente de
propriétés en sol Québécois ou à l'étranger appartenant au peuple du pays le Québec acquises par
un emprunt, le coût de la vente, doit être remis à 100% sur cette dernière (dette) ou une demande
dérogatoire formelle par voie des grands quotidiens à la page 3, ainsi qu’un répertoire des
propriétés d'ici ou d’à l'étranger appartenant au peuple soit disponible sur la toile (net).
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Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(138) au 30 septembre 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (115)
* Canada: (1) de 1 province * Pays: (22) de 10
pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(405) au 30 septembre 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (380)
* Canada: (25) de 5 provinces * Pays: (0).

Nombre d’impressions sur le net
pour septembre: plus de 421631
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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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