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Souveraineté La Solution inc.
Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Au fil du temps les québécois se sont imposés sur la scène internationale 

avec leurs inventions dans plusieurs domaines.  Saviez-vous que 
le beurre d’arachide est une invention québécoise?  Voici quelques 
inventions québécoises célèbres:

UN TEST POUR LE CANCER 
DE LA VESSIE

Année:  1990

Société/Personne:  DiagnoCure

Endroit:  Québec

LE VACCIN PORCIN

Année:  2001

Société/Personne:  John Fairbrother et Éric Nadeau

Endroit:  Québec

Note:  Premier vaccin contre la diarrhée post-sevrage des porcelets, qui décime des élevages partout dans

le monde.

STÉRILISATION À L’OZONE

Année:  2001

Société/Personne:  TSO3

Endroit:  Québec

Note:  L’appareil Sterizone permet de stériliser des instruments chirurgicaux faits de matériaux qui ne

résistent pas à la chaleur, et ne génère aucun déchet.

LE BIBERON SANS AIR

Année:  1953

Société/Personne:  Jean Saint-Germain

Endroit:  Estrie

Note:  À l’âge de 16 ans il a vendu cette invention pour 1 000 dollars à Playtex.

LE RAFRAÎCHISSEUR À VIN

Année:  2007

Société/Personne:  Ravi Solution

Endroit:  Longueuil

Note:  Peut refroidir une bouteille de vin en                                                                                      

quelques instants.
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Souveraineté La Solution inc.
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 les 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 ou anglophone, 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-Ouest du Québec
  et Montréal.
- Ville-Marie pour l’Abitibi-Ouest.
- Chibougamau pour l’Abitibi-Est et le Lac St-Jean.
- Havre St-Pierre pour la Côte Nord et l’Ile d'Anticosti.
- Matane pour la Gaspésie et l'Île de la Madeleine.
- Drummondville pour le centre du Québec.
- St-Jean pour le Sud-Est du Québec.
- Lévis pour le bas St-Laurent.
- Québec ville pour la basse Côte-Nord.
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Souveraineté La Solution inc.
Les ponts existants qui enjambent le fleuve St-Laurent

 pour laisser passer les bateaux
                                                                                                                                                       
Pont Autoroute 30                                                   Pont levant St-Louis-de-Gonzague                     

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Pont levant Larocque                                              Pont Mercier

Pont Champlain                                                      Pont levant Victoria 
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Souveraineté La Solution inc.
Pénalités pour nos ingénieurs et compagnies québécoises

 Au Québec, à la première journée d’ouverture de session le 
 gouvernement au pouvoir, après la déclaration                     
 d’indépendance du Québec, doit adopter en deuxième lieu  
 une loi pénalisant nos ingénieries ainsi que toute                  
 compagnie québécoise qui a été formellement identifiée      
 comme ayant fait de la collusion, en l'empêchant de se        
 vendre peu importe le prix, surtout pas à des mains              
 étrangères qui sont implantées ici ou pas.

 Il faut réaliser que nous les avons subventionné sous toutes 
 les formes (soutien financier, création d’emplois,  
exemptions de taxes ou réductions, prêts à bas intérêts ou

sans intérêts, etc.).

Toutes les compagnies et les firmes de génie conseil qui ont pris part de près ou de loin à la
collusion, au bout du compte ont fait payer tous les contribuables québécois et ont hypothéqué
toutes les générations présentes et futures de la nation québécoise.  Que le gouvernement en place
évalue l'ampleur des dommages en terme de dollars pour chaque participant et pour les pénalités
et le montant attribué sous forme d'argent, dommages plus amande .

Suggestion:
Que leurs pénalités totales soient une contribution pour la réalisation du monorail.  Que 25% des
factures soit alloué aux pénalités d'ingénierie, de matériel, de conception de lignes, de stations
avec les arrêts et les départs, de fabrication de wagons etc.  Mettons nos usines vacantes à profit,
telles que:  la Gaspésia en Gaspésie, Magnola à Asbestos, Hyundai à Bromont et bien d'autres en
Abitibi, au Saguenay, au Lac St-Jean, à Valleyficld, en Outaouais, à Baie-Comeau, à Sept-Îles,
etc.

Besoins:
- Un pont levant, et plusieurs ponts pour traverser la voie

maritime du St-Laurent. 
- Monorail dans toutes les régions du Québec, autobus. 
- Voitures électriques avec rechargement de 220 V. domestique. 
- Bateaux pour notre marine marchande, traversiers, garde-

côtes, ravitailleurs, brise glaces. 
- Achats d'avions fabriqués au Québec pour un transporteur        

National.
- Avions citerne pour combattre les feux de forêts.

- -   Terminal pour l'aéroport international du Québec à Mirabel.      
- Construction d'un port de mer en eaux profondes sur la côte

Est de la Mer d'Hudson.                                                             
- Ligne électrique pour nos trains de tourisme.  Et bien d'autres.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1862
1  maier

Durant la Guerre de
Sécession, prise de la
Nouvelle-Orléans par les
troupes Nordistes. 
1670
2 mai 
Charles II d'Angleterre,
octroie une charte à la
Compagnie de la Baie
d’Hudson à la condition
expresse que les bénéficiaires
trouvent un passage menant
aux mers du sud. 
1670
3 mai 
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal. 
1937
6 mai 
Le "Hinderburg", dirigeable
allemand prend feu en
arrivant aux U.S.A. après la
traversée de l'Atlantique : 35
morts. 
1886
8 mai 
John S. Pemberton,
pharmacien, découvre un
sirop, vite mélangé à de l'eau
gazeuse : le Coca-Cola. 
1535
9 mai 
Jacques Cartier appareille
pour le deuxième fois et quitte
le port de Saint-Malo. 
1994
9 mai 
Nelson Mandela (leader de
l'ANC (Congrès National

africain) est élu président de
la République Sud-Africaine
par le Parlement
1497
10 mai 
Amerigo Vespucci part vers le
Nouveau-Monde. 
1534
10 mai 
Jacques Cartier arrive à
Terre-Neuve. 
1926
10 mai 
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal. 
1950
10 mai 
Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle du Séminaire de
Québec.
1969
10 mai 
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers. 
1760
11 mai 
Les canons français
bombardent la ville de
Québec. 
1848
11 mai 
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
1964
15 mai 
Mariage de Richard Burton et
Elizabeth Taylor au
Ritz-Carlton de Montréal 

1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. 
1922
10 mai
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Québec). 
1929
10 mai 
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge
Oeuvres : Pointe-aux-Coques,
La Sagouine, Rabelais et les
traditions populaires en
Acadie.
1942 
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
1960 
11 mai
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur 

Citations

Le plus important n'est pas le
but lui-même, c'est de se
battre pour l'atteindre.
Jan Carlzon

Si tu vaincs un ennemi, il sera
toujours ton ennemi.  Si tu
convaincs un ennemi, il
deviendra ton ami.  Morihei
Ueshiba
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec
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Nombre d’impressions sur le net pour 
avril:  plus de 137085

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(307) au 30 avril 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (296)
* Canada:  (3) * Pays:  (8).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite avec tout achat de
drapeaux mentionnés ci-bas.

Pensée du mois

L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à
un homme, c'est ce qu'un homme fait
avec ce qui lui arrive.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est

déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont

les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec 

J2K 3S7
(450-293-3562
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(311) au 30 avril 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (202) 
* Canada:  (48) * Pays:  (61).

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


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 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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