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Souveraineté La Solution inc.
La course à la chefferie du Parti Québécois

Il faut déloger du pouvoir le parti de l’austérité, pour y arriver il faut être réaliste, seul le Parti Québécois peut
déloger ce pantin, numéro 3 à la solde du fédéral, numéro 2 chef de la colonie du nom de Canada qui fait partie
du Commonwealth, propriété de l’Angleterre.

D’après le sondage, une seule personne dans la course à la chefferie du Parti Québécois, peut déloger le parti le
plus corrompu de l’histoire du Québec, c’est Pierre Karl Péladeau; ce dernier entouré des Martine Ouellet,
Bernard Drainville, Alexandre Cloutier, Pierre Céré, Nicolas Marceau et bien d’autres.  Avec une victoire dans la
prochaine élection le Parti Québécois fera du Québec le seul pays francophone des Amériques.  Le parti de
l’austérité et la CAQ, avant et pendant l’élection, se livreront à une guerre pour la position de l’opposition
officielle.  Ces derniers ont besoin de toutes les vedettes pour se positionner à ce poste d’opposition officielle.

À la dernière élection, les gens qui n’ont pas voté, annulé leurs votes, qui ont voté autre que le seul parti (Parti
Québécois) susceptible de garder au loin du pouvoir le parti de l’austérité et des coupures, ont pavé la voie au
parti le plus corrompu de l’histoire du Québec, qui laisse le conquérant à Ottawa assimiler et dépouiller le seul
peuple francophone de toutes les Amériques.

Ces actions négatives ne sont pas à répéter à la prochaine élection.  Je me souviens.

Faisons honneur à nos patriotes que nous fêterons  lundi le 18 mai 2015 en élisant Pierre Karl Péladeau.
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Souveraineté La Solution inc.
Le Québec, le seul pays francophone des Amériques

Le Québec étant pays, comme écrivait le CD Howes lors du référendum de 1995 sur
l’indépendance du Québec: qu’il n’y a 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 appartiendra et ceci sans compensation.  Ceci porte à croire, dans une déclaration d’un
Québec souverain, que la dette de plus de $467 milliards qu’Ottawa a en partie imposé à tous les
québécois et à leurs descendants, ne sera plus un fardeau à être infligé à nos descendants et ainsi
nous n’aurons pas à racheter les biens que nous avons payés capital et intérêts: bureaux de poste,
bureaux d’assurance emploi, Pêche et Océans Canada, bureau du Vieux Port de Montréal, camp
militaire, bureau de BDC, etc.

La devise, l’emploi et l’économie.

Devise

Un Québec indépendant peut garder la devise canadienne pour une période indéterminée pour
plusieurs raisons, pour en nommer que quelques unes: quand l’argent du Canada a été fait, plus
de 50% de sa population résidait au Québec et celle-ci a sorti du marasme financier l’autre 50%
de la population du Canada habitant dans les 9 autres provinces car elles n’étaient pas en mesure
de supporter le coût de la fabrication de la monnaie du Canada, donc la population totale du
Québec a payé la totalité de la facture de la fabrication de l’argent canadien.  Cela laisse sous
entendre que nous sommes en droit légitime de prendre cette devise pour un temps indéterminé.

Il n’y a pas de pays au monde qui ne sera pas ravi qu’un autre pays prenne sa devise.  Presque
tous les pays qui se sont formés après la deuxième guerre mondiale, se sont servi d’une devise
étrangère pour un certain temps avant d’adopter leur propre devise.

Le Québec, avant sa déclaration d’indépendance par un vote dans son Assemblée Nationale,
devrait dévoiler son intention de garder la devise du Canada pour trois ans en vue de décider au
moment opportun de garder l’argent canadien ou de changer pour l’argent des États-Unis, l’Euro
ou faire la sienne.

Il ne faut oublier que les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français, dans l’embouchure du
golfe St-Laurent, utilisent une devise commune à tous les pays européens, l’Euro.

3



Souveraineté La Solution inc.
Emploi

Dans un Québec pays, le Québec sera un tremplin pour les divers produits venant de l’Europe
destinés au marché canadien et des États-Unis et vice et versa, surtout s’il prend la devise de
l’Euro.

Les compagnies de l’Europe à coup sûr vont vouloir s’implanter en sol québécois, plusieurs
compagnies des États-Unis vont faire de même ainsi que des compagnies canadiennes.  Il faut se
préparer.  Voir le site de Souveraineté La Solution inc.  Menu Projets et d’autres articles en se
servant du moteur de recherches.  www.souverainetelasolution.com

Économie:

L’économie d’un Québec indépendant va générer une économie forte et nous propulser parmi les
plus hauts standards de vie au monde.  Cette hausse de richesse bien gérée projettera l’accès à la
propriété, la relève agricole, la garde nationale et l’accès à la formation pour un métier dans la
ligne de ces priorités:

L’environnement, l’éducation, la santé, nos trésors nationaux (nos aînés),
nos enfants et la population en général de 7 à 77 ans et plus.

Pour cela il faut travailler fort et ne pas se faire contrôler par un autre
peuple, ainsi faire du Québec notre pays.

Selon les dires d’un grand président d’un pays:
Ce n’est pas ce que le pays du Québec peut
faire pour vous mais bien ce que vous pouvez
faire pour lui.
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Souveraineté La Solution inc.
Autre coût du fédéralisme 

Tous les gouvernements au Québec dans le système fédéraliste, le savent très bien, ils travaillent
d'arrache-pied pour protéger les Québécois ou les laisser se faire assimiler par le fédéral comme l'ont
fait tous les partis fédéralistes, les Libéraux en tête. Tant que nous ne déclarerons pas notre
indépendance par un vote dans notre Assemblée Nationale, nous serons encore dans cette grande
région appelée Canada qui est une colonie de l'Angleterre représentée par un vice roi (lieutenant
gouverneur). Toutes les gens du Québec, indépendantistes ou pas, payent le salaire du représentant
de la couronne Britannique, c’est plus de $140,000.00 par année avec dépenses pour l'exercice de
ses fonctions et s'il fait son terme de dix ans il aura droit à une pension de 100% de son salaire à vie,
système fédéral oblige. 

Un parti fédéraliste au Québec que ce soit Libéral, la CA.Q ou QS c'est du pareil au même. Les
Libéraux ne modifieront pas la loi électorale pour que celui qui est arrivé deuxième, dans la dernière
élection dans un conté, soit élu automatiquement advenant une vacance et ainsi épargner au peuple
québécois de l'argent, au contraire. Ils ont déclenché une élection partielle en 2014 au coût de plus
de $700,000.00, une autre au début de 2015 et 2 autres à venir cette année en 2015, en plus s’ajoutera
une générale fédérale pour la somme de plus de $65 millions.  Grand total = $700,000.00 X par 4
= $2,800,000.00 plus $65,000,000.00 = plus de $67,800,000.00. Le fédéralisme coûte cher, très cher,
sans compter l'assimilation des francophones, etc. 

Lisez ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de janvier 2010 page7
(articles de constitution) no14 sur le site de www.souverainetelasolution.com 

Élections

Lévis         2014
Richelieu   2015
Jean-Talon     2015
Chauvau    2015  
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la
bibliothèque municipale de
Montréal au Québec
ANNÉE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 1999,
ces pays sont : Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne.
ANNÉE 1670
2 mai
Fondation de la Compagnie
de la Baie d'Hudson par
Charles II
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville
* - elle créa les Soeurs grises
de Montréal
ANNÉE 1983
4 mai
Le coureur automobile Gilles
Villeneuve est élu au Temple
de la renommée du sport
canadien
* - décédé l'année précédente,
4 mai
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois,
Bernard Voyer atteint le
sommet du mont Everest
* - après une tentative
infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
9 mai

Woodrow Wilson, le
président américain, proclame
le deuxième dimanche de mai
jour de la Fête des mères
ANNÉE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de
multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque
optique (le CD)
* - un CD, peut stocker 12
heures de musique et
l'équivalent d'un million de
pages de documents
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient
président de l'Afrique du Sud
* - premier Noir chef de l'État
dans l'ancien pays de
l'apartheid
* - âgé de 75 ans il a passé
plus du tiers de sa vie dans les
prisons durant l'apartheid 
ANNÉE 1948
14 mai
L'état d'Israël déclare son
indépendance de l'Empire
britannique
ANNÉE 1969
26 mai [mercredi]
John Lennon et Yoko Ono
arrivent à Montréal pour faire
un bed-in pour la paix
ANNÉE 1997
31 mai
Inauguration officielle du pont
de la Confédération, reliant
l'Île-du-Prince-Édouard au
reste du Canada

ANNÉE 1856
6 mai
Naissance de Sigmund Freud
* psychiatre autrichien né à
Pribor (Freiberg) en Moravie
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant
* fondateur de la Croix-Rouge
ANNÉE 1923
22 mai
Naissance à St-Jovite de la
comédienne québécoise
Denise Pelletier
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur
belge Hergé
* - de son vrai nom Georges
Rémi
* - créateur de Tintin

Citations

 L'incrédulité est quelquefois
le vice d'un sot, et la crédulité
le défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot (1713-1784)

 L'homme digne d'être écouté
est celui qui ne se sert de la
parole que pour la pensée, et
de la pensée que pour dire la
vérité et la vertu. François
Fénelon de Salignac de La
Mothe- (1651-1715)

 La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre.
Rémy de Gourmont
(1858-1915)
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Souveraineté La Solution inc.
C'est ça être contrôlé par un autre 

Dans les années 1980, le Québec est tombé en récession économique, fermeture d'usines avec perte
d'emplois, intérêts élevés, etc. Mais au Canada anglais, cette même récession ils l'ont eue en 1977 soit 3 ans
plus tôt, c'est qu'ils ne possédaient pas plus que 10% des industries, contrairement au Québec à plus de 50%.
En Alberta (Calgary) il y avait des édifices en construction prévus pour 10 et 12 étages, mais en cours de
construction la récession les frappa, le Québec par l'entremise d’Ottawa venait financièrement à leur
rescousse, où ils étaient rendus et faisaient de cette étape la fin de la construction. Les dirigeants de
L'Heritage-Fund, le penchant de notre Caisse de dépôts et de placements mais en très très petit, étaient en
décision de le fermer ou de le garder ouvert. 

Ottawa a versé, en Ontario, plusieurs milliards de dollars venus du Québec pour leur venir en aide dans
l'industrie de l'automobile, ainsi que d'autres industries au Canada anglais. 

Mais quand le Québec à son tour tombait en récession 3 ans plus tard, le Canada anglais, par l'entremise
d'Ottawa, donnait de l’aide financière s’élevant qu’à seulement quelques millions pour l'industrie forestière,
une fraction de ce qu'elle perdait, ceci c'est sans compter les emplois et sans compter les autres secteurs. 

Les magasins Futur Shop ferment leurs portes au profit de Best-Buy. Un étranger au Québec qui s’est fait
manger par un autre étranger en sol québécois. Ça fait beaucoup de locaux vides, et d’emplois de perdus, ceci
c'est compté nos magasins et nos usines aussi. C'est ça être contrôlé par un autre.
 
Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait sur son site au sujet de:  (Sauvons nos usines)
http://www.souverainetelasolution.com/independance/independance-projets.html
ainsi que dans son journal de mars 2015, p. 4 (Des projets dans un Québec indépendant).. 

Résultat d'un peuple dans son pays le Québec.

Un monorail à la grandeur du pays le Québec et opérationnel serait une obligation avant la fin du premier
mandat en trois points; ainsi qu'un Trans Québec avant la fin du deuxième mandat, de New Carlisle en
Gaspésie à Ville-Marie Abitibi.

1- Le Québec devrait avoir fini et mis en service la ligne entre l'aéroport de Mirabel et Montréal.
2- Le Québec devrait avoir fini et mis en service la ligne entre Québec ville et Montréal sur le rive nord.
3- Le Québec devrait avoir fini et mis en service un monorail entre Montréal et Lévis sur la rive sud, tout

en faisant escale à Lévis, Victoriaville, Drummondville, St-Hyacinthe et Longueil.

Toutes les régions du Québec seront desservies par un monorail, sur une base de vingt ans.
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Souveraineté La Solution inc.
Projets dans un Québec souverain

Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets sont une
ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système confédéraliste, avec son attitude
de conquérant, nous a imposé.

- Monorail entre Québec et Montréal rive nord & rive sud.
- Train de tourisme dans les régions. 
- Production d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages, nouvelles

technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez eux.
- Création d'un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s'incorporer et

à avoir des parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira
par des créations d'emplois, des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits
seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite pour nos
travailleurs agricoles

- Monorail entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.
- Garages pour la transformation et la vente de voiture électrique
- Usines d'assemblage pour voiture électrique ou hybride.
- Transporteur national Québécois "Québec Air".
- Marine marchande.
- Usine de betteraves à sucre.
- Monorail à la grandeur du Québec.
- Revitalisation de nos municipalités.
- Sauvons nos usines

Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et notre détermination, ainsi que
tous les intervenants financiers.

Avec le budget de Monsieur Legeauft en 2005, qui décrivait que dans un Québec souverain, il se
dégagera une marge de $17 milliards dans les 5 premières années. Tous les projets cités au haut de cette
page, sont plus que faisables, ils sont réalisables. Ceci sans oublier que les Nations Unies ont à titre de
critères:

1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus I.
2- Qu'un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Qu'un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation

Advenant qu'Ottawa ne négocie pas dans un temps déterminé, ou négocie de mauvaise fois, le Québec
n'aura pas d'autre choix que d'appliquer les critères des Nations Unies, dont le Canada fait partie depuis
le 9 octobre 1945.

Le montant du partage de la dette et des actifs cités dans le rapport Legeauh, ajouté au $17 milliards de
surplus dans les 5 premières années d'un Québec souverain, accélérerait la réalisation de tous ces projets.
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Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 480122

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(921) au 30 avril 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (831)
* Canada: (46) de 5 provinces * Pays: (44) de 8 pays.

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(319) au 30 avril 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (72)
* Canada: (128) de 4 provinces * Pays: (119)
de 92 pays.

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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