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Souveraineté La Solution inc.

Dans un Québec pays selon sa découpure

Cette année est spéciale, c’est une année électorale déterminante pour notre pays.  Si nous le voulons
cette année à la suite d’une victoire péquiste, le lendemain le chef de cette formation déclarera
l’indépendance du Québec selon sa découpure.  Cette déclaration d’indépendance est reconnue par le
droit international.  

À l’ouverture du parlement, le lendemain de l’assermentation du cabinet ministériel et du président de la
chambre du parlement de Québec:

Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier ministre du Québec, je demande au
président de la chambre de l’Assemblée Nationale de convoquer tous les parlementaires élus demain
matin à 8 heures pour se prononcer sur un vote historique sans commentaires, pour faire du Québec un
pays indépendant avec tous les droits que lui réservent ce statut. Que toute abstention dans cette chambre
lors de ce vote et tout refus de voter soient reconnus par le président de cette chambre comme favorable à
l'indépendance du Québec, tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776 des États de la
Nouvelle-Angleterre avec leur mère patrie et selon la conformité de l'association des Nations Unies qu'a
signée le Canada le 9 novembre 1945.

Voici les trois critères de base des Nations Unies:
 
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 + 1.
2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Un peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.

Ce scénario serait idéal, en revanche nous aurons à travailler en double pour notre pays le Québec
jusqu’en 2022.  Si nous voulons que le scénario 2 soit plus facile il faut que nous commencions à
travailler tout de suite: des paysages touristiques du Québec sur Facebook et les blogues, le savoir-faire
des québécois et leur exportation, leur collaboration avec les autres pays du monde, notre joie de vivre,
notre culture, nos richesses naturelles québécoises, nos créations et découvertes, le savoir et l’expertise,
l’histoire du peuple québécois, l’importance de la langue française d’origine
uniformisée parlée ici en premier sur tout le territoire de l’Amérique du Nord. 
L’apport que le français a apporté au monde entier.

Voici la question sur laquelle nos députés démocratiquement élus auront à voter

pour entériner la déclaration d’indépendance:  Êtes-vous en faveur que le
peuple du Québec se
libère en se dotant
d'un pays le Québec
selon la découpure
proposée? Oui ou
Non.
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Une Nation se doit d'avoir une garde nationale

Une garde nationale est une obligation pour tout pays qui respecte
son peuple.  Elle est composée de garçons et de filles durement
entraînés physiquement et mentalement pour faire face à toutes
situations de détresse en venant en aide au peuple.

Elle est sous le commandement du président du pays.  Elle peut être
déployée sur tout le territoire du pays du Québec quand une
municipalité en fait la demande ou le président en voit la nécessité. 

Exemple de sinistres:  feux de forêt, inondation, tremblement de
terre, glissement de terrain, perte envisagée d'une récolte,
catastrophe naturelle d’ordre environnemental, catastrophe

industrielle, ou les prévenir (déversement de pétrole, pneus, eau contaminée, nappe phréatique),
etc.

Cette garde nationale sera semi obligatoire, tout comme les soldas de l'O.N.U.  Si une personne
ne travaille pas, ne va pas à l'école, ou ses notes scolaires ne sont pas supérieures à 70% et plus,
elle sera assurément appelée à participer à aider ses compatriotes dans leur détresse en servant
dans la garde nationale du Québec.

Exempte:  toute personne inscrite à une université francophone et qui a ses cours en français, ce
critère de langue est basé sur la statistique qu’un pourcentage très élevé de personnes
Québécoises étudient en anglais, quittent le Québec après leurs études terminées.  Il faut prendre
en considération que le pays du Québec veut que l'éducation soit gratuite pour son peuple.

L'âge d'appel est entre 18 ans et 25 ans.  

Les participants seront nourris, logés, habillés, entraînés, transport fourni, outils de travail
fournis, salaire adéquat, l’enseignement de métiers sera gratuit et obligatoire selon les régions.

Voici les régions suggérées:                                       
-  Lac-Mégantic pour l'Estrie.
- Salaberry-de-Valleyfield pour le sud du Québec

et Montréal.                                            
- Ville-Marie pour Abitibi-Est.
- Chibougamau pour l’Abitibi Ouest et le Lac St-

Jean.
- Havre St-Pierre pour la côte Nord et l’Ile

d'Anticosti.
- Matane pour la Gaspésie et les l'Iles de la

Madeleine. 
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Montage financier

Une garde nationale, dans un pays pour son peuple, est de mise.  Comme dit l’adage: il vaut
mieux prévenir que guérir.

Octroyons nous un pourcentage du PIB à cette garde pas plus de 1% annuellement, cela n’inclus
pas l’infrastructure de la première année; à partir de la deuxième, 1% doit inclure l’infrastructure
additionnelle et la réparation de l’ancienne, salaire, logement, nourriture, habillement, outils,
véhicule de transport, tout l’équipement logistique et logiciels en français, etc.; après tout il faut
se comprendre, se respecter et se faire respecter. 

Si nous appliquons 2 cents de moins de taxe, 2% de moins d'imposition à nos compagnies, 2% de
moins d'imposition sur la paye de nos travailleurs, en plus des acheteurs outres frontières
(Ontario et Nouveau-Brunswick), le tout générerait un revenu accru dans les coffres à Québec
plus que nécessaire pour répondre adéquatement à la demande de nos sinistrés, ainsi que pour la
réparation des infrastructures publiques.  Donnons-nous les moyens, l’humanité en premier et en
deuxième lieu l'argent comme outil.
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Éoliennes

En consultant le site Web du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, j'ai appris
que les régions de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine. de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent,
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Nord-du-Québec possédaient des sites fort intéressants
pour la production d'énergie éolienne.

Au début de l'année 2015, le Québec comptait une trentaine de parcs en exploitation, ce qui
représente plus de 1 600 éoliennes!

Parce que le vent ne souffle pas toujours avec la même intensité et qu'il y a aussi des périodes
sans vent, on dit de l'énergie éolienne qu'elle est une source d'énergie variable.  Mais le Québec a
l'avantage de bénéficier d'énergie hydroélectrique abondante; l'énergie éolienne peut donc être
combinée à l'énergie hydroélectrique pour répondre aux besoins énergétiques de la population.
L'énergie éolienne s'avère ainsi un complément intéressant à l'hydroélectricité.  C'est qu'en
altitude, aucun obstacle géographique ne bloque le vent. C'est pourquoi les éoliennes sont
montées sur de hautes tours.  La plupart des tours d'éoliennes qui ont été installées au Québec
mesurent 80 mètres, mais dans les nouveaux parcs éoliens, elles atteignent 100 mètres de
hauteur.

Chaque pale peut facilement atteindre une longueur de 45 mètres et peser 8 tonnes.  Au Québec,
dans la région de la Gaspésie, une entreprise fabrique des pales de 55,8 mètres.  La nacelle est
située au sommet de la tour.  Certaines nacelles peuvent peser plus de 60 tonnes et atteindre la 
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taille d'une mini-fourgonnette!  Dans la nacelle, on installe la génératrice, qui permet de
transformer l'énergie cinétique produite par le vent en énergie électrique.  Chaque partie d'une
hélice se nomme une pale.  La plupart des éoliennes possèdent trois pales, qui sont installées au
sommet d'une tour.  La hauteur, la forme et la structure de ces tours varient selon les besoins et
les modèles.

Le parc éolien de l'Anse-à-Valleau, situé à Gaspé en Gaspésie, est un bel exemple de parc
éolien de nouvelle génération.  Ce parc, qui compte 67 éoliennes a une capacité de
production de 100.5 MW. ce qui est suffisant pour alimenter 20000 résidences en électricité.

Un article produit par le TechnoCentre éolien sur ce sujet

Généralement, les vents sont plus forts durant l'hiver, et particulièrement durant les périodes de
grands froids.  S'il y a plus de vent, les hélices des éoliennes tournent davantage; elles font donc
tourner davantage les génératrices, qui produisent davantage d'énergie cinétique, laquelle est
transformée en énergie électrique.

De plus, par temps froids, un autre phénomène physique s'ajoute aux vents plus forts.  À cause du
froid, les molécules qui composent l'air se contractent et occupent moins d'espace.  L'air devient
plus dense et exerce donc une pression plus forte sur les pales.  Or, lorsque la pression est plus
forte, les pales tournent plus vite et produisent davantage d'énergie cinétique.

Nous sommes dans la haute technologie!  Alors, les maths, la physique, la chimie et une
bonne dose d'ingéniosité, c'est important!  Dominic m'a expliqué que des chercheurs
collaborent avec les fabricants d'éoliennes et de pales pour développer des systèmes de
dégivrage qui font fondre le givre et la glace, comme cela se fait dans le domaine de
l'aviation.

L'instruction scolaire est la pierre angulaire de toute nation.
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Composants

M. G. V., tracé Gagnonville-Sept-Iles avec Éoliennes
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Sauvons nos usines

Tirés du mémoire d’André Desnoyers, futur président de la compagnie Souveraineté La Solution
inc., déposé en février 1995:

1- Toutes les compagnes ayant reçu une ou des subventions s’établissent, s’agrandissent,
rénovent, créent de l’emploi, modernisation.  Le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété et le bâtiments qui s’y trouvent.  Le gouvernement pourrait avoir l’option d’acheter
la dite compagnie lorsque celle-ci après deux ans de sa faillite, de sa fermeture, lorsqu’elle
quitte les lieux ou qu’elle cesse sa production, au prix de l’évaluation municipale moins les
montants accordés lors de la subvention reçue.

2- Toute personne ou groupe de personnes auront deux ans maximum, avec un rapport à tous les
trois mois pour avoir un compte rendu de l’évolution du projet avec droit de visite par le
ministère concerné.  Le rapport devra contenir les exigences et offres ainsi que les conditions
demandées par le ou les représentants du projet.  Pour l’entreprise ou autre, un rapport devrait
être signé par les représentants et les travailleurs.  Tout ceci serait sans condition à l’exception
du respect de la sécurité directement liée à tout le personnel impliqué et le respect de
l’environnement, ceci donnerait le droit sans part financière de la part du gouvernement en
place.  Les travailleurs recevraient donc un revenu garanti à chaque deux semaines.

Vous pouvez trouver ces deux énoncées sur le site de Souveraineté La Solution inc. 
www.suverainetelasolution.com menu documents, section mémoires, titre:  Dans un Québec
indépendant, Québec aux québécois, 1- volet économie politique et ressources, 2- volet de
l’emploi et revenu garanti.

Le monorail a besoin d’usines pour ses composantes.  La garde nationale a besoin de baraques
pour se loger et de bâtisses pour entreposer son matériel.  La voiture électrique a besoin d’usines
pour son assemblage et de bâtiments pour entreposer des composantes électriques.  Les trains
commerciaux et de tourisme auront besoin d’usines d’assemblage et également de bâtisses pour
l’entreposage.  La transformation de betteraves à sucre aura besoin d’une usine.  Nous aurons
besoin aussi pour nos éoliennes d’une ou des usines d’assemblage et d’entreposage.  Sans
compter que nous avons besoin de bâtissent pour le démarrage de PME pour nos créateurs,

inventeurs et jeunes investisseurs québécois
présents et futurs. 
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Nombre d’impressions sur le net pour 
janvier: plus de 230406

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(778) au 31 janvier 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (743)
* Canada:  (28) * Pays:  (7).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Qui cherche trouve.

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Notre journal ainsi que les autres
publications (Tracé d’un monorail

M.G.V., .Mémoires, etc.) y figurent
déjà. 

N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:

              http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(121) au 31 janvier 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (95) 
* Canada:  (9) * Pays:  (17).
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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 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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