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Souveraineté La Solution inc.

Le transport sur rails pour Montréal

Un monorail électrique MGV (invention québécoise) couvrait toutes ses stations et celles de l’Est
de la ville de Montréal, les relierait à la maison de direction venant de la route 40, direction
l’aéroport de Mirabel, rive sud du St-Laurent direction la 20.  Le tout serait construit en moins de
temps pour un coût de moins de 25 à 50%.  En comparaison, le transport sur rails proposé par le
parti de l’austérité, en plus coûterait plus cher, avec ses nombreux passages à niveau, le
retranchement d’une voie sur les rues et les ponts, de nombreuses lumières de circulation, de la
signalisation à outrance (panneaux) ainsi que de nombreuses réparations à nos voitures
(alignement, etc.).

C’est clair sur tous les points, un monorail électrique MGV (invention québécoise) versus un
transport sur rails, ce dernier ne fait pas le poids.

Voici les lignes qui font partie de la maison de direction du monorail situé dans l’Est de la ville
de Montréal.
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Protégeons la terre par l’environnement

Voici un portrait d’un monorail électrique (TrensQuébec), un entre centre d’achats ainsi qu’une gare
modale, comparativement à un transport sur rails avec un coût de 50% plus cher et ses nouveaux
passages à niveau, ses nombreux ponts, ses nombreux détournements de route par un viaduc, sa
signalisation à outrance, c’est clair sur tous les points l’invention québécoise du monorail versus un
transport sur rails, ce dernier ne fait pas le poids.

Le tout peut être séparé, une gare modale est toujours dans ou aux abords d’un parc industriel. 
Une station de monorail peut être seule ou jumelée à un centre d’achats.

Montage financier

Les lignes majeures de monorail peuvent être et doivent appartenir à la nation québécoise, elles
peuvent être financées par la Caisse de dépôts et de placements (conçue pour stimuler l’économie
du Québec et financée par tous les québécois) ou par un système de Coop avec son propre conseil
d’administration.

Les bretelles d’accès aux lignes par les stations devraient être financées en pourcentage par la
ville hôte et le gouvernement.  Les bretelles d’accès aux lignes à une gare modale (containers), le
financement devrait venir de la ville ou le village hôte en pourcentage avec toutes les
municipalités qui forment la MRC.

Voici un portrait d'une station du monorail électrique à grande vitesse (TrensQuébec), centre
d'achats et gare modale. 

Ceci créerait beaucoup d’emplois bien rémunérés à tous les niveaux.  Nous avons l’argent, le
vouloir, le pouvoir et les infrastructures, il nous manque la volonté politique, mais il faut être
maître chez nous (indépendance).  La solution finale serait un vote dans notre Assemblée
Nationale pour que le Québec devienne un pays et que le PQ fasse le serment de fidélité au
peuple québécois, réalise et mette en branle ce projet de monorail. 
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail électrique MGV, une invention québécoise

Stations, centres d’achats et gare modale
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Est-ce qu’une élection générale au Québec est à prévoir prochainement?

Si nous comparons le résultat de la partielle du 11 avril 2016 avec la
générale du 7 avril 2014, nous constatons qu’à la dernière générale 69%
des personnes enregistrées pour voter ont exercé leur droit, soit 33165. 
Le PQ a remporté la victoire avec 11345, soit 1605 de majorité sur son
plus proche adversaire, le parti de l’austérité.  À la partielle de ce même
comté le 11 avril 2016, le PQ a eu 8810 votes en sa faveur, soit 46.69%
du vote exprimé et une majorité de 3110 sur son plus proche adversaire,

le parti de l’austérité a obtenu 5700 votes, soit 30.2%.  

Tout le monde s’entend à dire qu’il y a plus de personnes qui
exercent leur droit de vote lors d’une générale versus une partielle.

En prenant en considération ce fait, à pourcentage égal, le PQ a
augmenté ses votes de plus de 3000 points, et le PLQ (parti de

l’austérité) a régressé de plus de 1500 votes.  Alors c’est la CAQ et le QS qui ont le plus perdu de
pourcentage de vote.

Le calcul démontre clairement la suprématie du PQ, mais où le bas blesse et c’est très claire
qu’une lutte à deux partis se dessine.  Le PQ de Chicoutimi devrait continuer de faire sentir sa
présence.  Il y a beaucoup de gens qui ont changé d’allégeance, mais il reste beaucoup à faire
pour sensibiliser les gens à sortir et aller voter.  Rien n’est acquis.

Les fédéralistes du statu quo à la CAQ et des autres partis auront tendance à se regrouper sous la
bannière de l’austérité lors de la prochaine élection générale.

5



Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1959
3 mai 
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal.
ANNÉE 1969
5 mai
Premier vol supersonique de
l'avion soviétique Tupolev Tu
144. 
ANNÉE 1791
6 mai
Un décret français crée le
"Muséum central des arts de
la République", plus tard
nommé "Musée Napoléon"
puis "Musée du Louvre". 
ANNÉE 1840
6 mai
Le "Penny Black" et le
"Twopenny Blue" sont les
deux premiers timbres
adhésifs. 
ANNÉE 1851
6 mai
Le Dr John Farrie dépose le
brevet d'un réfrigérateur. 
ANNÉE 1926
10 mai
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal 
ANNÉE 1950
10 mai
Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle 
ANNÉE 1969
10 mai
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers 

ANNÉE 1990
10 mai
Le TGV Atlantique atteint la
vitesse record de 510,6 km/h. 
ANNÉE 1994
10 mai
Sylvain Cossette lance son
album "Comme l'océan" 
ANNÉE 1848
11 mai
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
ANNÉE 1853
11 mai
Arrivée à Montréal du
premier vapeur
transocéanique 
ANNÉE 1958
15 mai 
Lancement de Spoutnik 3. 
ANNÉE 1923
18 mai 
Antoine Barnay dépose un
brevet pour le cadran
téléphonique. 
ANNÉE 1932
20 mai 
Amelia Earhart est la
première femme à traverser
l'Atlantique en solitaire. 
ANNÉE 2003
20 mai
Première célébration de la
journée nationale des
Patriotes
ANNÉE 1941
25 mai 
Première célébration de la fête
des mères. 

ANNÉE 1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. 
ANNÉE 1922
10 mai 
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Quebec). 
ANNÉE 1929
10 mai 
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge.  Oeuvres :
Pointe-aux-Coques, La
Sagouine, etc. 
ANNÉE 1929
1943 Nancy Catherine
Greene, skieuse
ANNÉE 1960
11 mai 
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur 

Citations
Quand il s’agit d’argent, tout
le monde est de la même
religion.  Voltaire

"Faites que le rêve dévore
votre vie afin que la vie ne
dévore pas votre rêve." 
Philippe Chatel

"L'ennui en ce monde, c'est
que les imbéciles sont sûrs
d'eux et les gens sensés pleins
de doutes."  Bertrand Russel
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Les conquérant anglais qui contrôlent la confédération nous demandent d’en

faire plus

Voyons les faits :  la population du Canada était
francophone à 98%, nous sommes aujourd’hui moins de
23%.

La nation québécoise a sorti du marasme financier en 1840
le Haut Canada (Ontario) et le reste de l’héritage de nos
grands parents a été répartit à 50% avec lui.  En 1867 la
capitale de la confédération a repris l’héritage de nos
grands parents pour inclure dans la division la population
du Nouveau Brunswick et reporter la dette du Haut
Canada, soit plus de $6 millions à du 5% d’intérêts l’an
dans la charte canadienne (BNA) à l’article 112.  à ce jour

Ottawa n’a pas payé un sou du capital et intérêts qui totalisent plus de $4,905,509,771,891.80. 
En 1891, à l’entrée de la Colombie Britannique dans la confédération, Ottawa a repris l’héritage
de nos grands parents qui a été divisé entre l’Ontario et le Nouveau Brunswick pour inclure la
population de la Colombie Britannique, nous avons hérité d’une partie des dettes et intérêts, le
salaire et le transport des députés ainsi que défrayé le coût de la division de la carte électorale,
payé pour la construction du chemin de fer de Calgary Alberta à l’océan Pacifique.  En 1905,
l’Alberta s’est jointe à la confédération pour se faire sortir du marasme financier.  Il faut être
réaliste nous avons acquis sa dette incluant la faillite technique de 1902.

En 1932, les conquérants anglais, qui siègent à Ottawa, ont acheté tous les trains qui ont fait
faillite ou arrêté leurs services dans le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta pour en faire un
train national appelé CN.  Vous avez divisé le coût de vos acquisitions au pro rata en incluant la
nation québécoise, résultat :  le Québec a payé plus de $52 millions et les trois autres régions
réunies ont payé $11.8 millions seulement et elles avaient deux fois plus de km que le Québec et
la nation québécoise ne l’avait pas bâti.

Je pourrais vous en citer beaucoup d’autres atrocités, vous nous avez infligé le scandale
ferroviaire de 1874, les pendaisons, les pensionnats autochtones, les réserves.  L’assimilation, la
culture, loi linguistique, l’immigration, déportation et le génocide par la langue ainsi que tous vos
dires cruels, etc.  encore en 2012, le Québec a envoyé plus de $52 milliards en impôts, vous êtes
venus chercher allègrement plus de $34 milliards en points d’impôts et vous nous avez retourné
un maigre $9 milliards l’année suivante en péréquation qui a donné, sans l’intervention
d’Ottawa, l’opportunité à l’Alberta de dire que l’on vivait à leur dépend.  La Saskatchewan en
remet dernièrement en faisant le chantage suivant :  nous laissons passer la pipeline ou nous
remettons la péréquation.

Oui, nous pouvons en faire plus en déclarant notre indépendance dans notre Assemblée
Nationale.  Vive le Québec libre!
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Droit à l'immigration

Pourquoi ne pas déposer un projet de loi sur l’immigration qui
ferait en sorte que toute personne qui voudrait immigrer en sol
québécois devrait en faire la demande dans un bureau
d’immigration Québec aménagé dans un édifice d’une délégation
québécoise à l’étranger avant de faire un vote sur l’indépendance
du Québec au au moment opportun dans notre Assemblée
Nationale lors du premier mandat du PQ.

Buts visés
1- Le Québec pourrait contrôler le nombre d’immigrants.
2- Pourrait se doter d’une politique d’immigration.
3- Plus de ghettos et de nombreuses contraintes.

4- Plus simple pour ces immigrants de s’acclimater à leur nouvelle vie dans leur nouveau pays
le Québec qui les a accueillis en son sol.

Selon Souveraineté La Solutioninc., basé sur le droit international, un Québec souverain à titre de
pays, a le droit d'appliquer une politique d'immigration unique au Québec; en voici les lignes
principales:

1-   Qu’un nombre d’immigrants, pas plus de .5% d’une population, par paroisses, villes
municipalités, etc.  aurait le droit de s’établir.

2- Le temps de résidence dans le même patelin, pour un immigrant, serait de 3 ans.  Pour
déménager dans un autre patelin, il faut que l’immigration soit inférieure à .5%, qu'il soit
inscrit dans une COFIE de la place du déménagement prévue et au préalable demander
l'autorisation au nmstère de l'immigration.

3- Vote national:  que le vote national soit interdit pour 3 ans plus 1 an après l'examen de
francisation réussi.

4- Refus comme immigrant: toute personne qui a une maladie incurable, inapte au travail ou
infirmité sévère.

5- Sera exempt du pourcentage de .5%:  toute personne immigrante qui oocupe un poste dans le
réseau de la santé, exemple: médecin, chirurgien, infirmière agréée etc., mais toutefois elle
sera obligée de demeurer dans le même patelin, être enregistrée dans la même COFIE et
passer un examen de français

6- Échec à l'examen de français:  à tous les six mois, maximum trois fois et être enregistré dans
une  COFIE.

7- Que toute personne immigrante,  avec un examen ob français réussi, ait le droit, après 10 ans,
de se présenter à tout poste de député ou autres, sauf  la présidence du pays le Québec; ainsi
que la Caisse de dépôts et de placements.

8- La sécurité prime sur toute liberté de religion.  Qœ tout symbole religieux porté sur soi en
public ou sur les propriétés soit interdit, à l' exception des lieux de piété et de leurs
représentants.
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Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 426322

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(505) au 30 avril 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (485)
* Canada: (14) de 5 provinces * Pays: (6).

Souveraineté La Solution inc.
Une charte d’immigration humanitaire 

Dans un Québec pays, au début de la première année de son
indépendance, il se dotera d’une charte d’immigration humanitaire qui
se lirait comme suit : 

Le Québec mettra l’accent sur la langue et la culture et en fera une
priorité.  Il faut réaliser que la plupart des immigrants, surtout du
Moyen Orient, n’ont pas de constitution, ils sont basés sur un de leurs
livres religieux (le Coran) et d’autres ont des cultures peu orthodoxes:
l’habitation, crimes d’honneur, femmes considérées comme des demi
personnes, prison pour des crimes adultères, mariages forcés,
amputations génitales, etc. 

Il ne faut pas négliger l’aspect économique, dans cette confédération il
nous en coûte en 2013 plus de $35000.00 par réfugié syrien. Ceci c’est
sans compter les dons en vêtements et objets divers et le bénévolat de
tout genre. 

Solution appropriée : faisons du Québec un pays. 
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  
(331) au 30 avril 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (296)
* Canada: (9) de 1 province * Pays: (26) de 10
pays.

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