Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
La publicité et ses effets
Publiez sur facebook et les blogs, les invention
Québécoises, le portrait de l'inventeur et les inventions
futures.
Exemples d’inventions:
Première
voiture
fabriquée au
Canada en
1904 à
Sherbrooke,
biberon
Playtex, SkyDome, petite hélice d'hélicoptère et
bien d'autres, leur inventeur Jean St-Germain du
Québec, voiture à 100% électrique Tomahawk
inventeur un homme de Québec ville, voiture faite en série du nom de Manic faite à Granby dans
les année 1960, Armand Bombardier inventeur. Allez sur le net voir la bibliothèque Nationale
pour le livre des inventeurs du Québec.
Si vous vous dites patriotes et indépendantistes ne commentez pas sur les faits, gestes, dires du
chef Cro-Magnon et de son parti de l'austérité (ministres) surtout ne mettez pas leurs portraits
déformés ou pas. Je voix sur le net et sur les blogs des commentaires avec photos du
Cro-Magnon, ses ministres et même leurs photos de la famille du parti de l'austérité comme
entête de blog.
VOUS LEUR FAITES DE LA PUBLICITÉ.
Si vous vous dites patriotes et indépendantistes ET QUE VOUS VOULEZ LE Québec à titre de
pays ne faites plus de publicités pour ce Cro-Magnon et son parti de l'austérité ni celui d'Ottawa.
NE SOYEZ PAS LEURS SUPPORTEURS.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier
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Souveraineté La Solution inc.
La réfection des infrastructures municipales peut prendre plusieurs formes
Les institutions financières telles que les banques qui font des profits gigantesques après impôts et tous
ces gens d’après guerre nés avant 1955 qui ont des propriétés de valeur. Mais... Comment répartir la
richesse tout en tenant compte de l’environnement, de l’emploi, de l’économie, du social, de la
démocratie, de l’héritage, etc.? Et que tout intervenant y trouve son compte.
Exemple:
Une municipalité a un projet d’égouts, mais n’a pas l’argent nécessaire, les gens de la municipalité
concernée sont avisés. Une réunion des gens a lieu pour la formation d’un comité de citoyens qui aura le
mandat d’ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant le temps alloué.
Tout le monde peut contribuer au fond. Tout dépôt sera déduit du revenu imposable à 50% lorsque le
projet débutera. Les gens, qui se qualifient, pourraient avoir une hypothèque croissante d'une Caisse ou
autre.
Une institution financière pourrait consentir une hypothèque croissante en tenant compte de la propriété
en question et de l’espérance de vie du demandeur et de la somme demandée. Une somme consentie et
déposée dans le compte du projet sera perçue comme faisant partie de l’héritage, mais en cas de non
réalisation du projet en date prévue la somme déposée retournera au déposant, en cas de décès la somme
sera remise à la succession.
Amendement, dette, loi
Que le gouvernement en place fasse une loi qui amenderait une hypothèque croissante, qui se lirait
comme suit: que tout argent investi dans un projet ou autre, qui est mis en branle, que le surplus soit
déposé sur la dette. Ceci sera perçu comme l’héritage d’une génération à l’autre.
Conditions des municipalités:
Un pourcentage de travailleurs local. Acheter le maximum d'objets pour le projet localement, jusqu'à 2%
plus cher maximum. Tout déposant peut déposer dans une autre municipalité pour un projet avec une
structure similaire, les mêmes critères s'appliquent, toutefois la priorité sera dans sa propre municipalité.
Toutes les municipalités sont tenues d'inscrire sur la toile (net) leur projet, la nature du projet, le coût et
la date prévue du début des travaux.
Solution : Pour que ça se concrétise. Il faut sortir de cette confédération par une dissolution du
gouvernement en place au Québec au plus tôt ou à l'élection générale en l'année 2018 et déclarer
l'indépendance après par un vote dans l'Assemblée Nationale au début du premier mandat P.Q.
majoritaire ou pas et surtout ne pas diviser le vote, ou ne pas aller voter, ainsi que ne pas l'annuler,
car seul le Parti Québécois peut nous délivrer de ce parti de l'austérité qui nous tient sous le joug
du conquérant.
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Cette directive est à titre de suggestion
Une gare modale n'est pas
obligatoirement reliée à la même
municipalité ou ville (choisie)
suggérée pour une station d'un
monorail M.G.V. , elle peut être
dans n'importe quelle municipalité
d'une région (une ou deux).
Cet avis inclut la liste des
municipalités suggérées pour une
station M.G,V., la lettre de
financement, des lettres, titre;
Monorail, projet de financement,
La réfection des infrastructures municipales peut prendre plusieurs formes.
1- Faire une réunion réunissant toutes les municipalités qui ont des affinités entre elles ainsi que
celles qui sont intéressées à se voir desservir par une gare modale de votre région.
2- Un coup arrêté à l'emplacement d'une gare modale, estimer le coût d'achat d'un terrain, prévoir
sa grandeur en incluant du terrain futur pour de l'expansion, qui ne tarderait pas après sa mise en
service. Des bâtisses pour entrepôts de marchandises de toutes sortes prêtes pour être chargées
dans des containeurs prêts pour l'expédition.
3- Prévoir de la main-d'oeuvre car cette gare modale au tout début nécessitera 4 employés, mais
la demande en main-d'oeuvre va exploser en peu de temps.
4- Pour le financement de ce projet, je vous suggère d'ouvrir un compte en fiducie à la caisse au
nom du projet, pour que tous les dons sollicités ou pas y soient déposés et que toute personne
puisse faire un dépôt.
5- Une autre suggestion primordiale, dès que vous vous êtes entendus d'avoir un jour une gare
modale et arrêtés sur un endroit, écrivez au plus tôt au chef du Parti Québécois puisque ça
n'intéresse pas le parti Libéral, décrivez lui vos démarches effectuées pour une gare modale
M.G.V.
Que la volonté du peuple remplace la volonté politique. Qu'une gare modale M.G.V. selon la
volonté du peuple soit dans la plate forme électorale à venir en 2018 et que le tout soit mis en
branle au printemps 2019.
André Desnoyers.
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Comment arriver à un but
Un but c’est l’idéal d’un accomplissement acharné de dur labeur, de discipline, de courage, mais
le plus important c’est d’être positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui peut dire ou faire.
Exemple: le PQ en 1976, lors de son premier mandat, avait un but: faire un référendum gagnant.
Tout au long de son mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir, surtout de la fierté au peuple
québécois, tout ça en se basant sur un but: la souveraineté. Pour y arriver, il multiplia les bonnes
nouvelles, avec des programmes sociaux qui touchaient les gens, il leur donnait une fierté
d’appartenance avec des projets: l’épuration des eaux, la famille, l’éducation, la culture, les
routes, l’aide aux entreprises pour faire de la recherche, des prêts sans intérêts pour le démarrage
d’entreprises et des créations d’emplois de toutes sortes; tout ceci avec un fédéral contre le
peuple du Québec.
Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois cette fierté d’appartenance perdue à l’arrivée d’un gouvernement d’allégeance
fédéraliste au Québec.
Voici un projet d’envergure nationale de plus de $50 milliards qui stimulerait l’économie du
Québec, l’emploi, etc., basé sur15 ans.
La déclaration de la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale reste la priorité
numéro 1 et en deuxième lieu: un référendum sur une constitution.
Soyons réalistes quand le président du Kosovo a déclaré l'indépendance à titre de pays
unilatéralement dans son Assemblée, le Canada et les États-Unis se sont empressés de
reconnaître le Kosovo à titre de pays, mais pas la Russie. À coup sur la Russie à son tour va
reconnaître le Québec à titre de pays, si ce dernier par un vote dans son Assemblée Nationale et
selon la découpure (voir ci-bas) a déclaré son indépendance. N’oublions pas que le Canada a
signé le 9 novembre 1945 la charte des Nations Unies. Voici les engagements que le Canada
s'est engagé à respecter.
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’auto-détermination à 50 + 1.
2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la
dette de sa mère patrie.
3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son
territoire lui appartient sans compensation.
Le CD Howe disait, lors du référendum de 1995 sur
l'indépendance du Québec: qu'il n'y avait pas de loi
internationale pour forcer un Québec indépendant à payer
une partie de la dette de sa mère patrie et tout ce qu'il y a
sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.
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Faits divers
ANNÉE 1882
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel
ANNÉE 1917
1er avril
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec
ANNÉE 1939
1er avril
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver
ANNÉE 1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1966
1er avril
Inauguration du Planétarium
de Montréal
ANNÉE 1976
1er avril
Création de la société
américaine Apple Computer.
Steve Jobs et Steve Wozniak
s'associent pour vendre
l'Apple I, un réseau de circuits
dépourvu de boitier et de
clavier. L'année suivante,
Apple Computer produira le
célébrissime Apple II, le
premier ordinateur personnel
qui connaitra un succès
commercial.
ANNÉE 1977
1er avril
Sortie d'un Livre blanc sur
l’utilisation de la langue
française au Québec

Ils sont nés

ANNÉE 1993
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal
ANNÉE 2004
1er avril
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe
ANNÉE 1987
2 avril
IBM lance le "IBM Personal
System/2" sous OS/2.
ANNÉE 1850
3 avril
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'.
ANNÉE 1722
4 avril
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques.
ANNÉE 1795
7 avril
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau.
ANNÉE 1837
10 avril
Parution du journal "Le
Populaire" au Québec.
ANNÉE 1948
10 avril
Inauguration de l'Institut de
médecine et chirurgie de
l'Université de Montréal
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ANNÉE 1752
5 avril
Sébastien Erard, inventeur du
piano à queue.
ANNÉE 1949
5 avril
Judith Arlène Resnik,
ingénieur et astronaute.
ANNÉE 1971
9 avril
Jacques Villeneuve, pilote
ANNÉE 1925
10 avril
Lionel Villeneuve, acteur :
Mon oncle Antoine, Je t'aime,
Y'a pas de problème, Les As.
ANNÉE 1942
10 avril
Suzanne Lévesque, actrice :
Pas de vacances pour les
idoles, Quentin Durgens, Sol
et Gobelet, ...
ANNÉE 1958
10 avril
Sophie Faucher, actrice : La
Face cachée de la lune,
Comment conquérir
l'Amérique, Virginie, Le
Cœur a ses raisons, ...
Citations
Je me presse de rire de tout,
de peur d’être obligé d’en
pleurer. Pierre Caron de
Beaumarchais
Qui parle sème ; qui écoute
récolte . Pythagore"
L’avenir ne se prévoit pas, il
se prépare. Maurice Blondel

Souveraineté La Solution inc.
Évolution du monorail M.G.V.
Le monorail M.G.V. est une invention à 100% québécoise futuriste et exportable. Ce projet
couvre toutes les régions du Québec pays. Ce tracé est basé sur 15 ans. Le coût de ce projet est
de 50 à 75% moins cher au km qu’un TGV et offre plus d’avantages.
Le monorail M.G.V. sur le pont Champlain coûterait 75% et plus de moins que le projet de train
de la Caisse de dépôts et de placements. On sait que le Cro Magnon, chef du parti de l’austérité,
a placé son pantin à titre de président et a renouvelé son poste jusqu’en 2021.
Voici la compagnie qui a conçu le tracé du monorail électrique, son siège social et la découpure
du Québec ainsi que le physicien M. Couture qui a conçu le moteur roue qui sert à propulser le
M.G.V. Cette invention a inspiré le président de Souveraineté La Solution inc. à élaborer les
tracés du monorail à la grandeur du pays le Québec. Cette invention a aussi ouvert la porte au
génie québécois ainsi qu’à l’importance de l’instruction scolaire.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

SPÉCIAL

Ensemble mât 6 pieds, fleur de lys 10"
en MDF, drapeau du Québec 36" X
60" avec oeillets, base ronde de 12" en
MDF et crochets, pour une valeur de
$162.73 pour $99.99, transport en sus.
Voir le site de Souveraineté La
Solution inc.
www.souverainetelasolution.com
menu boutique ou
( 450-293-3562.

Pensée du mois
Nous ne pouvons pas faire d'omelette
sans casser des œufs.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(325) au 31 mars 2017
* Visiteurs en provenance du Québec: (219)
* Canada: (52) * Pays: (54).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(355) au 31 mars 2017
* Visiteurs en provenance du Québec: (285)
* Canada: (63) * Pays: (7).
Nombre d’impressions sur le net
pour mars: plus de 185780
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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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