Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
L’art d’acheter nos votes avec notre argent
Les coupures de rubans et les annonces de compagnies
qui disent qu'elles vont investir et créer tant d'emplois,
c'est ce que fait le gouvernement au pouvoir à tour de
bras, mais à quel prix et avec quel argent? Exemple la
route 30, sa construction a été annoncée plus de 4 fois. À
toutes les annonces, il y avait 2 ministres, le premier
ministre, les maires des ouvriers et leurs aides, du
matériel de construction, ils ont fait venir des
journalistes, etc, le coût estimé plus de $50,000.00 à
chaque fois, de même pour le prolongement de la route
19, cela fait plus de 40 ans qu'ils l'annoncent, le tout destiné à vous lecteurs, ceci à chaque fois.
Est-ce que les élus au pouvoir paient des compagnies étrangères et d'ici pour qu'elles disent
qu'elles vont investir ici et ceci va créer plusieurs emplois ou va sauvegarder plusieurs emplois
bien rémunérés menacés de partir vers des pays où la main-d'oeuvre est bon marché.
Exemple à petite échelle: Au restaurant où je vais prendre mon café à tous les matins, quand un
de mes copains me donne des bêtises, je demande à la serveuse combien paies-tu mon copain
pour me dire des bêtises, c'est juste pour rire. Je donne un pourboire à la serveuse pour son bon
service et pour m'endurer. Mais le gouvernement au pouvoir, avec mes taxes et impôts donne à
gauche et à droite. Cet argent est pour des services, etc., non pas pour jouer au Père Noël. Les
compagnies d'ici ou de l'étranger ont flairé la situation de nos gouvernements.
Quand un gouvernement au pouvoir en temps
électoral fait des annonces de construction de routes
et d'investissement de compagnies d'ici ou d'ailleurs,
je me demande combien tout cela va nous coûter.
Les compagnies d’ici ou de l’étranger ou tout
organisme, sont-ils payés par le gouvernement au
pouvoir pour dire qu’ils sont de bons administrateurs
et que nous devrions voter pour lui?
L’art d’acheter nos votes avec notre argent.
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Souveraineté La Solution inc.
Économie
Souveraineté La Solution inc. écrivait sur son site
www.souverainetelasolution.com, menu Indépendance,
que dans un Québec indépendant, le Québec garderait la
monnaie Canadienne, compte tenu que nous l'avons payée
entièrement indirectement à 100%, pour deux ans ou au
moment opportun, nous pourrions prendre la devise des E.
U., l'Euro ou faire notre propre monnaie. À voir l'attitude
de la banque du Canada avec les intérêts qui ont affaiblit le
dollar Canadien à moins de 77 cents du dollar E. U.
Aussitôt que la déclaration d'un Québec indépendant sera
proclamée, le Québec prendra l'Euro et cette devise aura
cours légal partout sur son territoire.
Il faut réaliser en plus de la stabilité, Québec ville deviendra automatiquement la capitale de
l'Euro de toutes les Amériques, tout comme la ville de Bruxelles en Belgique qui est la capitale
de toute l'Europe de la zone Euro. Ceci c'est sans compter que le pays du Québec sera un
incontournable pour avoir des usines, des entrepôts, faciliter pour les pays de l'Europe la vente de
leurs divers produits au E.U. et il en va de même pour les E. U. qui veulent vendre dans les pays
de l'Europe qui représentent un marché de plus de 350 millions d'individus. Ne ratons pas notre
chance.
Un vote favorable sur l'indépendance du Québec à litre de pays dans notre Assemblée Nationale
sera suivi immédiatement par une déclaration d'indépendance et un
nouveau pays sera né, le QUÉBEC.

3

Souveraineté La Solution inc.
Santé
Faits
Trop de gens qui sort impliqués dans une infraction à la justice, ne
collaborent pas avec les policiers, et tous les québécois sort pénalisés
en payant leurs factures car le gouvernement n'a aucun recours.
Il y a trop de gens qui viennent de l'extérieur du Québec et qui se font
soignés ici et nous québécois devons payer leurs factures à 100%.
Des gens qui résident en permanence hors Québec dans des pays où
les soins sort moins élevés qu'ici. Le prêt de la carte d'assurance
santé de beaucoup de québécois, qui ont de la parenté ou des amis
qui résident hors Québec, est chose fréquente.
Réalité
Arrêtons les factures qui viennent d'en dehors du Québec, à l'exception des québécois qui
travaillent dans des ambassades québécoises et tous les québécois qui travaillent à l'étranger,
toutefois ces gens devront faire parvenir leurs factures via Québec.
Que toute personne victime dans une infraction à la justice québécoise, et qui ne collabore pas
avec les autorités en ne dévoilant pas ses agresseurs, la facture de ses soins médicaux sera
facturée en son nom si elle a plus de 21 ans ou qu'elle n'habite plus chez ses parents, advenant
que la facture soit impayée elle sera inscrite dans son dossier au bureau de crédit; si elle a 20 ans
et moins et habite chez ses parents, la facture sera à leurs noms et envoyée chez ces derniers. Le
gouvernement prendra toutes les mesures pour se taire rembourser.
Que deux pièces d'identité avec photo et adresse complète soient requises pour toute personne se
servant du système de santé. Que la facture venant de l'étranger d'une québécoise ou d'un
québécois qui ne résident pas au Québec et qui ne font pas de rapport d'impôts québécois, que
cette facture soit reconnue à 50% de sa valeur. Pour être éligible à un remboursement il faut
avoir travaillé dix ans au Québec. Ce québécois, après cinq ans de résidence hors Québec, n'est
plus éligible au remboursement de l'Assurance Santé québécoise.
Qu'une personne trouvée coupable d'avoir prêté sa carte d'assurance santé à quelqu'un d'autre,
soit facturée et mise à l'amande selon la justice.
Rentrées de fonds
Que tout québécois qui séjourne hors Québec, verse $5.00 par semaine dans le système de santé.
Tout montant doit être acquitté avant de partir, le paiement de la facture peut se faire dans tous
les CLSC et un reçu sera remis pour fins de déductions d'impôts. Une personne peut avoir un
remboursement pour un séjour raccourci avec preuves à l'appui.
Une cotisation de $20.00 mensuelle pour toute personne qui travaille hors Québec. Ce montant
devra être acheminé dans la caisse santé.
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Souveraineté La Solution inc.
Proposition humanitaire
C'est un fait, le gouvernement fédéral (Ottawa) nous doit $146 millions pour l'année 2017. Ce n'est pas
une surprise la manière de ne pas payer du fédéral (Ottawa), avec un gouvernement d'allégeance
fédéraliste, que des pour-parlés, mais pas de concret, encore moins des sous. Ils nous doivent pour cette
année 2018 plus de $74 millions, et cela risque à coup sûr de frôler les $200 millions et même plus. Tout
comme la facture dans le passé de la collecte de la T.P.S. (taxe fédérale) le gouvernement d'allégeance
fédéraliste n'a pas exigé les intérêts, et ça va se répéter encore et encore.
Arrêtons ce cercle vicieux. Que ceux qui attendent la citoyenneté ou qui ont demandé l'asile politique,
pour mettre fin au dilemme, exigent que tous les représentants de groupes votent P.Q. aux élections de
2018 et de le faire savoir publiquement (médias) ainsi qu'au chef du P.Q.
Advenant une victoire du P.Q. majoritaire ou minoritaire le chef du P.Q. déclarerait l'indépendance du
Québec selon sa découpure (déclaration reconnue par le droit international), le lendemain d'un vote
majoritaire pour entériner la déclaration d'indépendance les critères des Nation-Unie s'appliqueront,
Ottawa capitale du Canada a signé l'engagement de les respecter le 9 novembre 1945.
Ainsi toutes les personnes en attente ainsi que les demandeurs d'asile seront des citoyens du nouveau
pays le Québec. On s'entend qu'ils devront passer un test de français, et ceux qui échoueront le test,
devront suivre un cours de français à raison de 2 jours semaine et 2 heures par jour dans une cofie.
Toutes gens qui seraient tentées de passer la frontière Québécoise outre les postes frontaliers seront
repoussées.
Voici le préambule de la déclaration d'indépendance, les directives, le préambule avant le vote et la
question.
DÉCLARATION
Moi, Jean-François Lisée, président démocratiquement élu, déclare le Québec pays selon sa
découpure.
DIRECTIVES
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 entériner la
déclaration de 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
QUESTION
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.
Et si la tendance se maintient nous allons être gouvernés par un autre gouvernement fédéraliste. Comme
dit le proverbe: Si nous échangeons un cheval qui boite de la patte avant pour un cheval qui boite de la
patte arrière, le résultat sera le même pour le cavalier. Ne pas voter ou voter autre que le P.Q c'est s'autoflageller.
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Faits divers
1783
4 juin
A Annonay, France, les frères
Jacques et Joseph
Montgolfier, réussissent à
faire voler un ballon de toile
et de papier, gonflé avec de
l'air chaud produit par la
combustion d'un mélange de
paille et de laine. C'est la
naissance de la montgolfière.
1896
4 juin
La première Ford sort d'une
usine automobile.
1946
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale.
1944
6 juin
C'est le jour "J" pour le
débarquement des alliés en
Normandie.
1896
8 juin
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières
1912
8 juin
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal
1990
8 juin
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal
1996
8 juin
Bombardier dévoile le
prototype de sa nouvelle
voiture électrique
1775

Ils sont nés

9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Québec, décrète la loi
martiale
1922
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec.
1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin
1791
10 juin
George III du Royaume-Uni,
signe l'Acte constitutionnel du
Canada, adopté le 13 Juin qui
partage la colonie en deux
provinces : le Haut-Canada, à
dominante anglophone, à
l'ouest de la rivière Ottawa; à
l'est, le Bas-Canada réunissant
les Canadiens de souche
française.
1954
11 juin
Ouverture du Musée du
Saguenay-Lac Saint-Jean à
Chicoutimi
1752
15 juin
Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant au
cours d'un orage à
Philadelphie, USA.
1885
17 juin
La Statue de la liberté arrive à
New-York dans le bateau
"Isère".
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1926
1er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice
1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants.
1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...)
1975
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.
1910
11 juin
Jacques-Yves Cousteau,
commandant, océanographe,
cinéaste, inventeur, plongeur,
amoureux de la mer et de ses
occupants.
Citations
La pire des prisons : ne pas
pouvoir s'exprimer.
S'expliquer. Claude Jasmin
Les composantes de la société
ne sont pas les êtres humains,
mais les relations qui existent
entre eux. Arnold Toynbee

Souveraineté La Solution inc.
Aéroport international du Québec
La nation Québécoise se doit d'avoir un aéroport international pour son transporteur principal
Québec-Air, porte d'entrée numéro 1 de son pays le Québec, ainsi que pour tous les transporteurs
principaux des pays du monde.
L'aéroport de Mirabel serait le plus bel emplacement, il est tout ressent, les pistes sont
appropriées pour recevoir des gros transporteurs. Il faut juste la construction d'un terminal et le
baptiser (René Lévesque) en l'honneur du président fondateur du Parti Québécois et un des plus
grands premier ministres du Québec, qui nous a élevé au rang de nation.
Nous avons l'argent, le vouloir, le pouvoir et les infrastructures, il nous manque la volonté
politique, mais il faut être maîtres chez nous (indépendance).
Advenant une victoire du Parti Québécois, majoritaire ou minoritaire, le chef du P.Q dès sa
rentrée et son assermentation au peuple Québécois, déclarerait l'indépendance du Québec selon
sa découpure (déclaration reconnue par le droit international).
Aéroport international du Québec (RENÉ LÉVESQUE)
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Municipalités stations suggérées

Voici les municipalités stations, suggérées dans le bloc no -2- du
tracé M.G.V pour le sud du Québec.
Régions: Basses Laurentides, Outaouais, AbitibiTémiscamingue . Prenez avis que ces municipalités sont par
ordre alphabétique.
Basses Laurentides
Aéroport Mirabel, Grand-Remous, Mont-Laurier,Mont-Tremblant, StEustache, St-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Thérèse.
Outaouais
Aylmer, Buckingham, Gatineau, Gracefield, Lachute, Montebello, Notre-Damede-Bonsecours , Papineauville.

Abitibi-Témiscamingue
Amos, Barraute, DesjardinSville, La Sarre, Louvicourt, Rouyn-Noranda, SainteMarie, Senneterre, Val-d'Or.
St-Eustache, maison du régiment
des patriotes de Chesnier

Casino du Lac Libby
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ARTICLES EN SPÉCIAL

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente
sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..
Répertoire des municipalités stations
M.G.V., bloc no -3-4-.
N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx

Pensée du mois

Faire ou écrire peu importe le
sujet, c'est laisser aux générations
futures quelque chose à améliorer.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(267) au 31 mai 2018
* Visiteurs en provenance du Québec: (249)
* Canada: (3) * Pays: (15).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(333) au 31 mai 2018
* Visiteurs en provenance du Québec: (275)
* Canada: (45) * Pays: (13).

Nombre d’impressions sur le net pour
mai: plus de 223920
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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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