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Souveraineté La Solution inc.
Complice par ignorance

Un fait: 32 % des gens sur la liste électorale à
l'élection générale de 1998 n'ont pas voté
et plus de la majorité de ceux qui ont voté, ont
décidé pour quel parti ou quel candidat la journée
du vote ou dans l'isoloir, la raison:  par tradition,
couleur, remerciement pour l'immigration,
naturalisation, services de toutes sortes, conviction
d'un tiers.  Mais la meilleure façon reste de voter
pour soi, aller voter, utiliser votre droit de vote,
inscrire votre nom sur le bulletin de vote avec un
petit carré, et cocher le, vous venez de voter pour
vous même, annulé votre droit de vote part le fait

même, vous démontrez votre mécontentement envers tous les partis politiques et venez de fermer
la porte à tout parti malfaisant à utiliser votre droit de vote. 

Voyez ce que la compagnie Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal en juin 2016,
page 7.  Ne soyez pas des complices, allez voter et exercez votre droit de vote.

Exemple de tricherie parmi tant d'autres:  Le parti Libéral du Québec (fédéraliste) lors de
l'élection générale de 1998 a payé des gens $10.00 pour voter pour lui dans le comté d'Anjou,
(sans doute en prenant les noms de personnes qui n'ont pas voté) et il y a des gens qui ont
voté 24 fois.  Jean Charest, chef du Parti Libéral, 1 an auparavant disait qu'une partielle coûtait
plus de $500000.00 à elle seule, les gens du comté de Westmount 3 mois après l'élection de 1998
versaient dans les coffres du Parti Libéral la somme de plus d'un $1/2 million après que la totalité
de la population du Québec ait défrayé 50% des dépenses électorales de 1998 du candidat du
Parti Libéral.  Le parti fut amené en cour.  Un juge, deux ans après, condamnait un organisateur
Libéral du comté d'Anjou à verser $10000.00 d'amande (libre de penser où est venu l'argent qui a
servi pour payer l'amande de l'organisateur, le vieux gagné de ce dernier ou de la caisse du Parti
Libéral).  En plus d'avoir payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998, il nous en a coûté une
facture juridique de plus de $297000.00 et une partielle de $500000.00.

Ne divisez pas le vote souverainiste, s'il y a un candidat qui représente le parti de d'austérité ou
fédéraliste.  Il y aura de la place pour d'autres partis quand le Québec sera souverain. Votons
tous en semble pour le Parti Québécois et

débarrassons nous
des Libéraux.

Une élection
générale au
Québec bientôt.
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Souveraineté La Solution inc.
                   D’autres justifications de la découpure du pays du Québec

Il ne faut pas oublier les clains miniers et permis de toutes sortes, Hydro
Québec, papetière, forestière, moulins de pâte à papier, etc.  Une partie de
ces déboursés va dans les coffres de l'Angleterre pour avoir exploité les
terres de la couronne.
  
En 2013 plus de $35000.00 par réfugié syrien qui se sont installés en
majorité hors du Québec..

Le parti fédéraliste Libéral Québecois à l'élection générale de 1998 dans
le comté d'Anjou a acheté des votes à $10.00 et il y a des gens qui ont
voté 24 fois.  Un an auparavant, le chef de ce même parti disait qu'une
partielle coûtait plus de $500 000.00.  Cette insouciance a coûté, en plus
d'avoir payé 50% de ses dépenses électorales de 1998, une facture
juridique de plus de $297 000.00 et une partielle à $500,000.00.

Nous devons être très vigilants, le fédéral se donne le droit de vendre et
privatiser tous les actifs, sans rembourser la dette contractée qui a servi

pour l'acquisition de ces derniers.  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 mer Hudson, tout droit dans l'article à la
frontière avec la Russie incluant 50% de la mer de Baffin qui sépare du Gros avec la signature
comme témoin du secrétaire des Nations Unies, et les nôtres sur le même document de quittance.

RÉFÉRENCE.
Rapport 1995 de Pierre Corbeil Ph.D. Drummondville, commandé par Jacques Parizeau, premier ministre
du Québec.
Le Partage de la dette Canada-Québec: la troisième  période.
Claude Lamonde et Jacques Bolduc, Actuaires.
Madame Letarte du bureau du D.G.E.Q pour la facture juridique.
Document du D.G.E.Q. pour la fraude électorale de l'élection générale de 1998 dans le comté D'Anjou.
Livre de la rentrée dans la confédération canadienne.
Article de journaux, sur les réfugiés.
Promesse électorale des Libéraux fédéraux lors de l'élection 1995.
Livre sur la fondation de la banque B.D.C. Document sur la répartition de l'achat des trains en Alberta,
Saskatchewan, Manitoba pour faire le train du C.N. en 1932.
Livre sur la récession de l'année 1978-1981.
Professeur François Vaillancourt, Centre de recherche et développement en économie de l'Université de
Montréal.
Concept élaboré à ce sujet dans l'étude du professeur Thomas Courchène de l'Université Queen's, 

Ceci ce n'est que la pointe du glacier.  Bien d'autres coûts trop longs à énumérer et trop
démoralisants.  Cette découpure a été réalisée par André Desnoyers, président fondateur de
Souveraineté La Solution inc.
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Souveraineté La Solution inc.
Victoire pour l’environnement

Quand Trans-Canada annonça

l'abandon de son projet de pipeline

Énergie-Est à travers le Québec, je

me suis réjoui.  Nous sommes sur le

chemin des victoires.  Hydro-

Québec devrait investir

massivement dans la recherche. 

Cette énergie est renouvelable,

propre, non polluante et amie de

l'environnement.

Je rêve de voir beaucoup de projets ici, comme: le monorail propulsé à l'électricité, convertir nos

trains, voitures électriques, bateaux, commercialiser le moteur roue, etc. ainsi exportés à

l'étranger.  Des exportations de batteries inventées par Hydro-Québec qui pourraient éclairer ainsi

que chauffer une ville de 300000 habitants et remplacer une ou des centrales électriques

polluantes qui fonctionnent au charbon, pétrole, nucléaire, tourbière, etc.  Hydro-Québec est un

chef de file dans son domaine, elle a une opportunité en or.  Elle doit investir massivement dans

la recherche. Elle a les moyens financiers, les cerveaux et les facilités (laboratoires). Tout ce qui

manque c'est la volonté politique.

Hydro-Québec c'est à nous, restons chef de file.
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec pays: électrifions les trains

Un Québec pays, dans la première année
d’indépendance, doit adopter une loi qui ferait en
sorte d’électrifier tous nos trains nationaux CN &
CP et que le transfert soit complété avant la fin
du premier mandat. Sans oublier toutes les autres
compagnies de chemin de fer, qu’elles se dotent
d’un programme d’électrification et que la
conversion soit complétée à la demie du
deuxième mandat.  Advenant le non respect de la
loi sur l'électrification 6 mois après son adoption
(pas de plan de leur part), le Québec pourrait les
exproprier et en faire des trains de tourisme qui
seront un plus pour le projet rêve de vieillesse

pour nos aînés de Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com

Voici les noms des compagnies de chemin de fer au Québec:
- Agence métropolitaine de transport - Québec
- ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. - Québec
- Cape Breton & Central Nova Scotia Railway - Québec
- Chemin de fer de la Rivière Romaine - Québec
- Chemin de fer Q.N.S. & L. - Québec
- Chemins de fer Québec-Gatineau inc. - Québec
- CN - Québec
- Compagnie du Chemin de Fer Lanaudière Inc. - Québec
- Goderich-Exeter Railway Company Limited - Québec
- Huron Central Railway Inc. - Québec
- Knob Lake and Timmins Railway - Québec
- La compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay - Québec
- Ottawa Valley Railway - Québec
- Société du chemin de fer de la Gaspésie - Québec
- Southern Ontario Railway - Québec
- Train Touristique de Charlevoix Inc. - Québec
- Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. - Québec
- VIA Rail Canada inc. - Québec
- La compagnie, propriété de la MMA 
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Souveraineté La Solution inc.
Ensemble pour convertir les voitures à l’électricité

Dans un Québec indépendant, le Québec pourrait octroyer des subventions non imposables pour
le premier achat d'une voiture faite chez nous ou assemblée à un pourcentage respectable ou pour
convertir des voitures à essence à hybride ou à 100% électrique jusqu’à l’ordre de 25%.

Selon M. Pierre Thisdale, le réseau d'Hydro-Québec peut supporter actuellement plus de 150000
voitures, alors les achats et les conversions pourraient à elles seules rentabiliser un tel projet.

II ne faut pas oublier que la société Hydro-Québec verse au gouvernement actuel la somme de
plus de $1 milliard annuellement.  Dans un Québec pays qui subventionnera des voitures à
l’ordre de 25%, celles-ci consommeront rapidement ce montant en électricité et au cours des ans
Hydro-Québec et le gouvernement en sortiront grandement gagnants.

En revanche, l’économie du Québec serait en nette progression, avec des ventes
d’hydroélectricité à la hausse, des usines à la grandeur du Québec pour la fabrication de pièces
(Gaspédia en Gaspésie pour l’assemblage de voitures électriques, ainsi que Magnolia Asbestos,
Hyundai à Bromont et bien d’autres inconnues).

II faut comptabiliser les emplois créés ici au Québec pour la fabrication et l'assemblage ainsi que
la conversion, avec la vente à l'étranger la rentrée d’argent dans l’économie sera astronomique.

Le pays du Québec, par ses voitures, sera un exemple mondial pour la préservation de son
environnement et moins dépendant à l'énergie fossile..

Des garages certifiés qui feraient de la conversion et des services d’entretien, incluant la vente
d’électricité (220 amp.) pour un rechargement rapide, incluant une usine de fabrication de
voitures et des usines d’assemblage et de fabrication de pièces partout sur le territoire québécois. 
Ceci créerait beaucoup d’emplois 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 maîtres
chez nous (indépendance).

Voici des bonnes façons d’utiliser nos surplus d’électricité ainsi que de réglementer la
structure de notre fleuron national, Hydro Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
Le Québec a le droit de proclamer unilatéralement son indépendance

Jean-Luc Deveaux*

Dans le cadre de l'émission Club social diffusée le 15 janvier et
reprise les 16 et 22 janvier à TV5, Monsieur Frédéric Bérard,
professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal,
réagissait en mon absence à mes propos selon lesquels le peuple
québécois a le droit imprescriptible, incessible et inaliénable de
déclarer l'indépendance du Québec.  Il prétendait que seuls des
peuples colonisés ont ce droit.

Monsieur Bérard a oublié de dire qu'il y a des peuples non-
coloniaux qui ont déclaré leur indépendance.  Tous les nouveaux pays de l'ex-URSS, de l'ex-
Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie, les cas du Kosovo et du Monténégro avec la Serbie, le
Bangladesh avec le Pakistan, la Syrie avec l'ex-République arabe unie, Singapour avec la
Fédération de Malaisie, le Sénégal avec la Fédération du Mali, etc.  Tous les peuples de ces pays
ne vivaient pas des situations de peuples colonisés.  La question du Québec est un cas sui generis
tout comme celle du Kosovo est un cas sui generis.  Monsieur Bérard ne semble pas comprendre
qu'une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas une affaire de droit mais un fait politique. 
Le Kosovo a tenté de négocier pendant neuf ans une entente d'autonomie à l'intérieur de la
Fédération de la Serbie et les négociations n'ont rien donné de concret au peuple kosovar.   Le
Québec a tenté depuis le début des années 60 de négocier des amendements constitutionnels pour
protéger le mieux vivre du peuple québécois à l'intérieur de la fédération du Canada et les
diverses négociations n'ont rien donné de concret, à l'instar du Kosovo.  Donc nous avons la
légitimité politique de proclamer unilatéralement l'indépendance du Québec.  Le Québec
appartient au peuple québécois aujourd'hui, demain et pour toujours!

Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une question
de fait et de politique et non une règle de droit.  Je ne suis pas la seule personne à penser
cela.  Dernièrement à la Cour internationale de justice, pour l'avis consultatif dans la cause
de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, plusieurs pays ont exprimé une
opinion majoritaire qui va dans le même sens que mes propos sur la souveraineté du
Québec.  Les pays appuyant cette opinion sont notamment les États-Unis, la France, le
Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.

Le Québec a le droit politique de proclamer unilatéralement son indépendance. 

Cordialement,

Jean-Luc Deveaux
* juriste en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales.
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Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

Pensée du mois

Échanger un cheval qui boîte de la patte
d'en avant pour un cheval qui boîte de la
patte arrière: changer un gouvernement
fédéraliste pour un autre fédéraliste.

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.

        http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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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.     

                                                                                     

10


