
Sommaire
- Assimilation 2
- Immigration  3
- Constitution 4
- Le Québec regorge de talent 5
- Faits divers, naissances, citations 6
- Municipalités suggérées 7
- Municipalités stations suggérées 8
- Articles à vendre, pensée du mois 9
- Description du logo 10

Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Vol. 17 No. 5

M
A
1

2
0
1
8

http://www.souverainetelasolution.com


Équipe de Rédaction
du journal

Éditeur: Compagnie
Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef:
André Desnoyers
Montage graphique:
Jean Luc Messier
Programmeur: Jean
Lussier

Souveraineté La Solution inc.

Assimilation 

Ce qui est intrigant:  Toutes les personnes, qui ont facilité la

réélection du parti de l'austérité (Libéral) fédéraliste veulent

maintenant le changer pour la C.A.Q.  un autre parti fédéraliste, 

elles nous tiennent sur le chemin d'une révolution qui peut

éclater à tout moment (poudrière).  Elles sont inconscientes,

advenant une révolution, elles seront les premières avec leurs

enfants sur la ligne de front avec un parti fédéraliste, mais les

dirigeants de ce dernier ont de l'argent pour s'évaporer dans la

nature mondiale, mais pas le simple citoyen.

Quand les gens quittent leurs pays ce n'est pas de gaieté de coeur, mais pour avoir la paix et donner à

leurs enfants l'opportunité de s'épanouir et pouvoir s'instruire en toute liberté.  Mais en choisissant le

Québec, ils vivent dans une région qui a subi des guerres et qui est sous contrôle étranger.  Ils (les

immigrants) sont venus s'installer ici et en plus se sont jetés inconsciemment dans la gueule du loup en

joignant les rangs du conquérant.  Ils n’ont que reculé le temps.  Tôt ou tard, quand une Nation reprend

son territoire, ça brasse et il y a de la casse ainsi que des drames humains.

Les deux premiers paragraphes ne sont pas basés seulement sur du futur, mais sur le passé

inclusivement.  Rappelez-vous de la 2e guerre mondiale, la 1ère guerre mondiale et toutes les autres, les

révolutions de 1837 des Patriotes, de la Russie, en Bolivie, Cuba, France, etc. et aujourd'hui la guerre en

Syrie.

Il y a quelques années, le président de la province du Kosovo déclara unilatéralement l'indépendance de

sa province à titre de pays.  Le Canada et les États-Unis s'empressèrent de reconnaître cette déclaration

d'indépendance du Kosovo à titre de pays, mais pas la Russie, ainsi que l'association des Nations Unies. 

Advenant la déclaration d’indépendance du Québec dans son Assemblée Nationale après un vote positif. 

Pensez-vous que la Russie ne ferait pas comme le Canada et les É.-U. dans l'affaire du Kosovo?  Il ne

faut pas oublier que le Canada a signé la charte des Nations Unies le 

9 novembre 1945.  Le Canada et les É.-U. n'auront pas le choix de 

reconnaître le Québec à titre de pays.  Voici les critères des Nations 

Unies que le Canada a signés et s'est engagé de respecter :

1- Un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 + 1.

2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère 

patrie.

3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire 

lui appartient sans compensation.

Le CD Howe disait lors du référendum de 1995 sur l'indépendance du 

Québec:  «qu'il n'y avait 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 appartiendrait et ceci sans compensation».
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Immigration

Au début de la première année d'un Québec indépendant,

le pays du Québec se dotera d'une charte de l'immigration.

Q'un nombre d'immigrants, pas plus de 5 % d'une

population, par paroisses, villes, municipalités, etc., aurait

le droit de s'établir.  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 prévu, et au préalable

demander l'autorisation au Ministère de l'Immigration.

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

francisation réussi.      

   

Refus comme immigrant:  toute personne qui a une maladie incurable, inapte au travail, ou

infirmité sévère.  Sera exempt du pourcentage de .5 %: toute personne immigrante qui occupe un

poste dans le réseau de la santé, exemple:  médecin, chirurgien, infirmière agréée, etc., mais

toutefois elle sera obligée de demeurer 3 ans dans le même patelin, être enregistrée dans la même

COFIE et passer un examen de français.  Échec à l'examen de français:  à tous les six mois,

maximum trois fois, et être enregistré dans une COFIE.

Que toute personne immigrante, avec un examen de français réussi, ait le droit, après 10 ans, de

se présenter à tout poste de député ou autres, sauf la Caisse de Dépôts et de placements et ses

filiales, Hydro Québec, Investissement Québec ainsi que la présidence du pays le Québec:  la

naissance ici est requise.

La sécurité prime sur toute liberté de religion.  Que tout symbole religieux porté sur soi en public

ou sur les propriétés soit interdit, à l'exception des lieux de piété, pour leurs représentants qui ont

une congrégation reconnue ou un chef religieux assujetti à une autre paroisse reconnue. 
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Constitution

Que la sécurité prime sur la liberté de religion.  Qu'une élection

ait lieu tous les 7 ans au suffrage universel pour élire le président

du pays.  Dans le cas d'une démission ou autre circonstance

spéciale, le vice-président prendra la relève.  Que le candidat au

poste de la présidence du Québec soit obligatoirement né au

Québec et parle français.  Un député, deux ans après son élection,

devra dire ou lire à la télévision nationale un rapport sur ses

accomplissements basés sur ses promesses d'élection, après ce

rapport création d'un registre d'une durée de 30 jours tenu dans les

principales villes ou arrondissements selon le cas pour recueillir les

signatures nécessaires pour demander une nouvelle élection et le nombre de signatures requis

serait de 50 % des électeurs qui ont exercé leur droit de vote à la dernière élection.  Le député

sortant a le droit de se représenter.

Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur candidature au

poste de président d'institutions publiques et para-publiques, gérant des fonds provenant de

cotisants québécois, la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine des québécois) ainsi que

ses filiales prêteuses.

Que l'environnement soit un perpétuel combat et soit partenaire de tout projet.  Que le président

du pays du Québec fasse un discours à la télévision nationale au moins une fois par année.  Que

le français soit la seule langue du pays.  Que l'éducation soit obligatoire et universelle jusqu'à

l'âge de 18 ans.  Que toutes les polyvalentes, Cégeps et universités se dotent d'un centre de

recherches scientifiques, tout en respectant l'environnement.  Que toute personne en sol

québécois soit libre de pratiquer la religion de son choix, mais la sécurité et l'environnement

priment.

Si un député québécois ne finit pas son terme, que celui qui est arrivé deuxième et ainsi de suite,

soit élu automatiquement pour le finir, s'il n'est pas du même parti que celui au pouvoir, à moins

qu'il ne reste plus de six mois avant la fin du terme.

Que toute prime de départ soit réduite à une semaine de travail par année pour toute personne

occupant un poste dans la fonction publique et deux semaines pour les cadres; ainsi que les bonis

au rendement soient abolis.  Toute personne qui est éligible à une rente ou la pension de

vieillesse gouvernementale et qui ne demeure pas en sol québécois, que le montant mensuel soit

réduit à 50% de celui-ci.
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Le Québec regorge de talent

Le projet du tracé d'un monorail
M.G.V. à la grandeur du Québec
nécessite un lien entre Sorel-Tracy
sur la rive sud et Saint-Ignace-de-
Loyola sur la rive nord.

En discutant du monorail M.G.V.
avec la copine de mon neveu, elle
me dit c'est comme M. Luc Poirier
de Brossard qui a un projet de pont
à Sorel-Tracy qui enjamberait le
fleuve pour arriver à la rive nord à
Saint-Ignace-de-Loyola.  C'était le
08/04/2018.

Arrivé chez moi,  je me suis mis sur l'ordinateur et j'ai trouvé le projet de pont, son concepteur un
homme d'affaires, décidément il a les deux pieds sur terre et est très logique, et par le fait même
tout en pensant au présent, tous y gagneraient au change:  l'éducation, l'économie, les travailleurs,
le temps fou que les gens sauveront, etc.  et un lien pour le projet de monorail M.G.V. de la rive
nord autoroute 40 à Berthierville en passant par Saint-Ignace-de-Loyola, rive sud de Sorel-Tracy
à Drummondville autoroute 20.

L'autoroute 30 contourne la ville de Montréal par le sud et se termine à Sorel-Tracy.  Il faut
réaliser que ce pont nous facilitera la vie, et rendra ce projet de monorail à la grandeur du Québec
encore plus qu'un bien essentiel, une nécessité.

Pour une force inimaginable il faut s'unir et se parler.  Nous avons la tête pleine de projets. 
Nous avons les moyens, la matière grise, la technologie et la main-d’oeuvre, il nous manque
seulement la volonté politique.  Le pays du Québec connaîtrait ensuite un essor économique
sans précédent et cela pour plusieurs années à venir.

Le
Québec
regorge

de
talent.
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   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

C'est un devoir aussi envers
les autres que d'être heureux. 
Alain.

Après tout, ce qui doit venir
n'est pas tant à découvrir qu'à
inventer.  Helène Grimaud

Un bulletin de vote est un
ticket de spectacle. 
Dieudonné
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Municipalités suggérées

Plusieurs municipalités tout au long du tracé du monorail M.G.V. des municipalités, ont été
suggérées comme une station.  Ces stations sont énumérées en pièces jointes.

Pour voir le tracé complet du monorail M.G.V. visiter:  www.souverainetelasolution.com
sur la page d'accueil en bas de cette dernière, cliquer sur l'image, marquée de la phrase,
SUGGESTION D'UN TRACÉ POUR UN MONORAIL M.G.V. ÉLECTRIQUE, de même sur
l'autre image pour les municipalités des blocs 3 et 4.  Bientôt suivront deux autres blocs, qui
compléteront les municipalités où seront situées les stations du tracé du monorail M.G.V.
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Municipalités stations suggérées

Voici les municipalités stations, suggérées dans le bloc no -3- du
tracé M.G.V pour le sud du Québec.

Régions: Montérégie, Grand Montréal, Basses-Laurentides . 
Prenez avis que ces municipalités sont par ordre alphabétique.

Montérégie
Ange-Gardien, Beauharnois, Boucherville, Châteauguay, Coin-
Douglas, Dorion, Drummondville, Henmingford, Huntingdon, Iberville 
Lacolle, Longueuil (Champlain sud, maison de directions), Napierville,
Richelieu, Saint-Charles, Saint-Constant, Saint-Denis, Saint-Hyacinthe,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Sébastien, Sorel-Tracy, Valleyfield,
Varenne, Venise-en-Québec, Verchères.

Grand Montréal
Montréal-Est (Maison de directions L.H.L nord), Montréal gare centrale
(Maison de directions).

Basses-Laurentides
L'Assomption, Laval-Est, Laval-Ouest, Mascouche, Répentigny, Terrebonne. 

                       Varenne                                                        Sorel-Tracy
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Nombre d’impressions sur le net pour 
avril: plus de 178280

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(310) au 30 avril 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (245)
* Canada:  (44) * Pays:  (21).
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Tant que je ne serai pas bleu dans
la figure, je ne négocierai pas.   

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
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(87) au 30 avril 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (80) 
* Canada:  (0) * Pays:  (7).

http://nation-unie.org/
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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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