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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:

                                              LE HANDYSCAN 3D                                                   

Année:  2010

Société/Personne: Creaform

Endroit:  Lévis
Note:   Ce numériseur donne instantanément des images en 3D d’objets volumineux, 

a remporté le prix de l’invention 2010 de la NASA.

LA RADIO À MODULATION D’AMPLITUDE (AM)

Année: 1866

Société/Personne:  Reginald Aubrey Fessenden

Endroit:  Estrie

                                            LE COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE

Année: 1878

Société/Personne:  Cyrille Duquette
Endroit:  Estrie
Note :  A eu l’idée de combiner l’émetteur et le récepteur d’un
téléphone. Il a établi une des premières lignes téléphoniques
au monde

                                LE CASSE-TÊTE 3D

Année:  1990
Société/Personne:  Paul Gallant
Endroit:   Montréal
Note :  Depuis 2006, les Puzz-3D sont 
fabriqués par Hasbro.
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Souveraineté La Solution inc.
Justification de la découpure du pays le Québec

 -8-                                                                                                        

Ceci fait partie de la structure d'un Québec pays. 

Mentionnons seulement le million de Québécois qui sont partis aux

États-Unis entre 1850 et 1930, dont les descendants seraient des

producteurs et des citoyens actifs.

La banque B.D.C. au Québec, contrôlée à 100% par le fédéral est

partagée à 50% par le Québec peu importe sa population inférieure à

celle du Canada.

Les modifications apportées par Ottawa, capitale de la confédération, en

1967 et avec d’autres modifications successives, ont fait perdre au

Québec plus de $2.4 milliards seulement dans l’espace de la décennie de

1983 à 1993, et si on prend en considération les nouveaux standards

adoptés en 1982, selon le professeur Vaillancourt, pour la même période

le Québec aurait perdu plus de $8.9 milliards.

Ceci fait que renforcer la justification de la découpure du Québec.

Prenez avis qu’une dette impayée avec intérêts à du 5% double à tous les à 10 ans.

Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les générations qui ont contribué à

l'acquisition des actifs ne sont pas les mêmes que celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents

du Québec ont souscrit activement à la construction du Canada.

S'il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors, que le Canada et le Québec se

quittent et se donne quittance avec le Labrador en entier ainsi que la découpure du Québec qui

comprend la moitié de la Baie James et de la mer Hudson, tout droit dans l'Arctique à la frontière

avec la Russie incluant 50% de la mer de Baffin qui sépare du Groenland, avec la signature

comme témoin du secrétaire général des Nations Unies et la nôtre sur le même document de

quittance. 

Celui qui ignore le passé: la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses
ancêtres ont subi des mains de leur conquérant, est un excellant candidat pour subir le même sort
des mains des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.  
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Souveraineté La Solution inc.
Justification de la découpure du pays le Québec

Toutes ces sociétés font plus de $1 milliard de chiffre d’affaires annuellement.  Voici le genre
d’entreprise, le nombre d’employés au Québec et par le monde.  Nous vous présentons seulement
que les plus connes.

Nom Nombre
d’employés

Québec

Nombre
d’employés 

Total

Description de
service

Direction

Métro 59660 90000 Détaillant de
produits

alimentaires et
pharmaceutiques

Éric R. La
Flèche

Desjardins
(mouvement)

40868 46216 Services bancaires et
financiers

Guy Cormier

Bombardier 14500 68000 Aéronautique,
matériel de

transport sur rails

Alain Bellemare

La Coop fédérée 10294 14020 Coopérative de
production agricole

Gaétan Desroches

Société de
transport de

Montréal (STM)

10029 10059 Transport en commun Luc Tremblay

Québécor 9900 10000 Télécommunications,
édition et

télédiffusion

Pierre Karl
Péladeau

Alimentation
Couche-Tard

8500 105000 Réseau de dépanneurs Brian Hannasch

CGI 7000 74000 Services-conseils,
intégration de

systèmes

George D.
Schindler

GDI Services aux
Immeubles

6500 22500 Service d’entretien
d’immeubles

commericiaux et
industriels

Claude Bigras

Dollarama 6279 21657 Réseau de gagasins à
un dollar et plus

Larry Rossy

Loto-Québec 6044 6044 Loteries, casinos,
bingo en réseau et
jeux multimédias

Lynne Roiter

Familiprix 6000 6000 Réseau de pharmacies Albert Falardeau

4



Souveraineté La Solution inc.
Colloque

L’AVENIR DU QUÉBEC

Conférenciers:

ANDRÉ DESNOYERS:  Tracé d'un monorail M.G.V.  électrique à la grandeur du Québec pays,

confortable, peu coûteux, futuriste. exportable, un grand transport en commun pour un grand

peuple, un monorail électrique M.G.V.  rien de moins. 

1. Solution au surplus d'électricité.

2. Tout pays qui se respecte, doit avoir un transporteur au service de son peuple:  QUÉBEC-AIR.

3. Avoir d'avions.

JEAN-JACQUES NANTEL:  Québec-Canada. Vidéo 13:  Voici la preuve que l'indépendance

sera payante:  Droit de passage.

L'indépendance aidera à sauver notre environnement.

1. Le gaspillage du Canada fédéral.

2. Les sables bitumineux, les pipelines, les crédits de carbone, etc.

3. Un Québec propre, propre, propre!

Date:  DIMANCHE LE 14 JUILLET  2019.

INSCRIPTION:  9 :00 h à 13 heures.

ENDROIT:  100 rue Oxford (coin des rues Davignon

 et Oxford), Cowansville.

LOCAL  1er étage.

ENTRÉE: Contribution volontaire.

Prix de présence:  tirage de livres et un mât complet 

avec drapeau inclus.

Stationnement:  201 rue Davignon (École St-Léon), 

et coin rue Buzzell et Davignon (bureaux d'avocats).

 

Veuillez annoncer cette conférence sur vos réseaux 

sociaux.

Bienvenue à tous,

Faire suivre,  s.v.p.,

Merci,

André Desnoyuers.

5

https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon
https://www.journaldemontreal.com/auteur/leo-paul-lauzon


Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1908 
1  juilleter

Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse. 
1900
2 juillet 
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance 
1986
2 juillet 
Les militaires chiliens
arrêtent, aspergent d'essence
et brûlent vifs Carmen
Quintana et son ami Rodrigo
Rojas. 
2000
2 juillet 
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,
le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium. 
1608
3 juillet 
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.

1935
4 juillet 
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec. 
1456
7 juillet 
A Rouen, le Tribunal
réhabilite Jeanne d’Arc en la
déclarant « morte martyre
pour la défense de la religion,
de sa patrie et de son roi ».
1896
8 juillet 
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières 
1912
8 juillet 
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal 
1990
8 juillet 
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal 
1843
9 juillet 
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer 
1534
10 juillet 
Jacques Cartier atteint le bras
du golfe du Saint-Laurent
séparant la péninsule
gaspésienne de l’Acadie qu’il
baptise Baie-des-Chaleurs 
1886
17 juillet 
Premier éclairage des rues de
Montréal à l'électricité 

1942
1  juillet er

Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska.
1961
1  juillet er

Diana Spencer, dite Lady Di,
princesse.
1967
1  juilleter

Pamela Anderson, actrice,
"Alerte à Malibu". 
1567
3 juillet 
Samuel de Champlain,
explorateur.  
1972
6 juillet 
Isabelle Boulay, chanteuse
1957 
21 juillet
Jean Luc Messier, montage
graphique et correction du
journal des souverains de
coeur.
1972 
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse 

Citations

Le succès, c'est d'avoir ce que
vous désirez.  Le bonheur,
c'est d'aimer ce que vous avez.
H. Jackson Brown

Le seul moyen d'obliger les
hommes à dire du bien de
nous, c'est d'en faire.  Voltaire

Chaque instant est bonheur à
qui est capable de le voir
comme tel.  Henry Miller
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Souveraineté La Solution inc.
Justification de la découpure du pays le Québec

Voici des faits qui justifient la découpure du pays du Québec.  Mais ces

justifications ne représentent qu'une infime partie de la pointe du glacier, que

nos ancêtres et leurs descendants ont subi, avant et pendant la Confédération,

jusqu'au jour où nous pourrons dire que nous sommes libérés en déclarant dans

notre Assemblée Nationale notre pays le Québec selon sa découpure proposée.

                                           La petite histoire de la merveilleuse privatisation du CN 

                                           par Léo-Paul Lauzon.

                                            La privatisation en catimini 

                                           C’est en 1995 que le gouvernement libéral du Canada a        

                                           privatisé la compagnie de chemin de fer Canadien National

pour des pinottes. 

En 1932 lors de la création du train CN, Ottawa acheta des trains dans le Manitoba, la Saskatchewan et

l'Alberta et Ottawa divisa le coût de son acquisition au prorata des populations incluant celle du Québec. 

Cette dernière a payé la majorité de ce chemin de fer, soit plus de $58 millions pour le Québec et plus de

$11.8 millions pour les trois régions et Québec ne l'avait pas construit.  En 1949 le train CN achetait par

l'entremise d'Ottawa le train Terre-neuve, la rénovation et le coût de l'achat, pour une facture plus de $80

millions.  Durant la décennie suivante le Canadien National a effectué des dépenses considérables. 

Malgré tout, les déficits d'exploitation annuels se succédaient.  Dans les années 60, le CN avait

emprunté $800 millions dans le fond de pension des employés.  Le Libéral Gordon a autorisé le CN

à ne rembourser que $350 millions sans intérêts dans le fond des employés.  En 1995 le fédéral le

privatisa (CN) pour des pinottes.

Comme dans le cas d’Air Canada et de Petro-Canada, la privatisation du Canadien National s’est faite

sans véritable débat public.  L’idéologie néolibérale a nettement primée sur l’analyse objective des faits

démontrant l’importance cruciale de ce service public pour les régions, les trains de passagers et les

compagnies de plusieurs secteurs d’activités.  Dans d’autres pays la population serait descendue par

millions dans la rue pour s’opposer à cet appauvrissement collectif que sont les services publics

privatisés.  Mais ici, les Canadiens et les Québécois sont restés assis sur leur «steak».  Dans d’autres

pays, jamais il ne serait venu à l’esprit du gouvernement de brader de tels joyaux collectifs.  Dire que

certains nous serinent encore qu’il faut tout privatiser au nom de la «saine» concurrence. Concurrence

mon œil! 

Prenez avis qu’une dette impayée avec intérêts à du 5% double à tous les à 10 ans. ainsi que la valeur de

nos avoirs.  Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les générations qui ont contribué à

l'acquisition des actifs ne sont pas les même que celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents du

Québec ont souscrit activement à la construction du Canada.  Celui qui ignore le passé:  la misère, les

châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres ont subi des mains de leur conquérant,

est un excellent candidat pour subir le même sort des mains des descendants des conquérants et de

ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.                                                                                                
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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 
juin:  plus de 224750

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(423) au 30 juin 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (385)
* Canada:  (33) * Pays:  (5).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

Pour son 20  anniversaire de fondation, lae

compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.

À toute personne qui achète un drapeau 36'' x 54'' du
Québec du 1 juin 2019 au 31 décembre 2019, le prix
sera de $30.00 taxes et transport inclus sur tout le
territoire du Québec, ainsi que les drapeaux des
Patriotes 36'' x 54'' avec bonhomme ou pas. 

Voir notre boutique sur le site: 
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois

Cher passé, merci pour toutes les leçons. 
Cher futur, je suis prêt!

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
(230) au 30 juin 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (210) 
* Canada:  (11) * Pays:  (9).

http://nation-unie.org/
http://www.souverainetelasolution.com/
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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