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Souveraineté La Solution inc.
Spécial Élection 2019

BLOC QUÉBÉCOIS 
(32 députés(es)

La compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. n'a pas chômé lors de la période
électorale.  Voici quelques lettres publiées sur les
bloques, facebook, et envoyées à ses contactes (837)
toutes avec la mention de faire suivre s.v.p., merci.

6 septembre:  L'amour du pays du Québec.
                           
9 septembre:  Reconnaissance de la déclaration

d'indépendance du Kosovo.
:
11 septembre:  Pourquoi se boucher le nez et voter Bloc Québécois et rien d'autre.

13 septembre:  CHANGER ALI BABA ET SES 40 VOLEURS POUR JESSE JAMES SANS

FUSIL

 
18 septembre:  Troisième lien.

28 septembre:  Pollueurs payeurs: banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté.

30 septembre:  Pourquoi se boucher le nez et voter Bloc Québécois et rien d'autre.

2 octobre:  Francophones et Autochtones, réunissons-nous et redevenons des alliés.

3 octobre:  NOUS SOMMES QUÉBÉCOIS ET FIERS (1).                         

4 octobre:  NOUS SOMMES QUÉBÉCOIS

ET FIERS (2).                         

5 octobre:  Pour un transport en commun,

efficace, rapide, confortable et pas coûteux.      
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Souveraineté La Solution inc.
6 octobre:  Complice par ignorance.

7 octobre:  NOUS SOMMES QUÉBÉCOIS ET FIERS (3).  

8 octobre:  Élection importante.

9 octobre:  Charte de la laïcité. 

10 octobre:  NOUS SOMMES QUÉBÉCOIS ET FIERS (4).                     

12 octobre:  Francophones et Autochtones, réunissons-nous.

14 octobre:  6 septembre1989:  Des citoyens de Brockville en Ontario piétinent le fleurdelisé.

16 octobre:  C'est pas d'aujourd'hui que le ROC n'aime pas les Québécois:  rappel

18 octobre:  VOTONS BLOC.  Une présence forte à Ottawa pour que ça ne continue pas, mais

que ça régresse.  (Les rudes épreuves du français au Canada).

Un album spécial sera fait, avec toutes les lettres intégrales ainsi que toutes les pièces jointes. 

Une copies de cet album sera envoyée notamment, au chef du Bloc Québécois Yves-François

Blanchet et une autre à la Bibliothèque Nationale (Montréal).

 

 

3



Souveraineté La Solution inc.
Récupération de plusieurs milliards de $$$$$

Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit de
passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'euros en 2015 soit plus de $7.05 milliards
de droit de passage. .

L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage, qui serait réparti à part
égale entre l'environnement, la dette, la santé, l'éducation scolaire et le monorail (projet
d'envergure nationale basé sur 15 ans). 

On aurait le pouvoir discrétionnaire sur les bateaux selon s'ils sont sécuritaires ou pas pour
naviguer dans nos eaux, ainsi que leurs cargaison.  Le point de vérification, de contrôle, ainsi que
de payer le droit de passage, variera s'ils vont à l'est, les ports de la côte nord, la côte de la
Gaspésie, du passage du nord Ouest, les ports, côté sud ou nord du St-Laurent, de Les-Méchins
(rive sud), Baye-Trinité (rive nord),  à Valleyfield sud pour aller aux grands lacs, 

Voici un projet d'envergure nationale basé sur 15 ans.
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail Trens-Québec

Advenant la déclaration d’indépendance du Québec dans son premier mandat, le pays se dotera
d’un monorail, appelé probablement Trens-Québec:  de la région de la Gaspésie à la ville de
Montréal, en passant par la ville de Québec, un trajet de plus de 800 km.

Avec une reconnaissance d’indépendance dans notre Assemblée Nationale pour nous le peuple
du Québec,  qu’une garantie formelle de la part de la présidence de notre parti (Parti Québécois),
(pour les 20 premiers pays la journée de déclaration) soit émise stipulant qu’ils ont l’exclusivité
de soumissionner pour un certain nombre de km de ce monorail M.G.V, 100 km maximum dans
un temps déterminé ne dépassant pas 90 jours après la déclaration de l’indépendance du Québec. 

Tout pays qui ne peut pas soumissionner pour des km de construction du monorail (M.G.V.) 
Trens-Québec, est éligible aux mêmes conditions pour des contrats de fournitures pour le M.G.V.
Trens-Québec d’une valeur minimale de 10 millions d’Euros.

Des critères de soumissions de projets seront soumis pour l’occasion:  évaluation monétaire,
construction, attentes, lois du pays, immigration, langue,
etc.

Nous aurons besoin de bateaux pour le transport.

Une version dans la langue du pays et aussi une version
en français seront envoyées aux pays éligibles.

PONT LAROCQUE VALLEYFIELD
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1976
15 novembre
Le Parti Québécois est porté
au pouvoir
- dirigé par René Lévesque
ANNÉE 1934
16 novembre
Fondation de l'Orchestre
symphonique de Montréal
ANNÉE 1841
16 novembre
Invention du gilet de
sauvetage
ANNÉE 1989
13 novembre
Paul McCartney lance une
rare chanson en français
- "Où est le soleil" tirée de
l'album "Flowers in the dirt"
ANNÉE 1985
13 novembre
André-Philippe Gagnon est le
premier artiste québécois
depuis Ginette Reno en 1976
à être invité au "Tonight
Show" de Johnny Carson
- Le fantaisiste y reprend son
imitation de "We Are The
World" devant 15 millions de
téléspectateurs de la chaîne
NBC, É.U.
ANNÉE 1908
9 novembre
Inauguration du premier
Forum à l'angle des rues
Atwater et Sainte-Catherine à
Montréal au Québec
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
- 11 ans après celui entre

Laprairie et Saint-Jean
- ils seront reliés par le pont
Victoria en 1860
ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service
ANNÉE 1659
20 novembre
Fondation de l'Hôtel Dieu de
Montréal
ANNÉE 1899
21 novembre
La première automobile fait
son apparition dans les rues
de Montréal au Québec
ANNÉE 1815
23 novembre
La ville de Montréal est dotée
des premiers lampadaires à
être installés au Québec
ANNÉE 1968
28 novembre
Le gouvernement du premier
ministre Bertrand abolit le
sénat québécois, et
l'Assemblée législative
devient l'Assemblée nationale
ANNÉE 1977
14 novembre
Télé-Québec diffuse la
première émission télévisée
pour enfants "Passe-Partout"
ANNÉE 1606
14 novembre
A Port-Royal au Québec,
présentation du "Théâtre de
Neptune en Nouvelle-France"
- première présentation
dramatique de langue
française en Amérique

ANNÉE 1940
27 novembre
Naissance de Bruce Lee
- acteur américain d'origine
chinoise né 'Lee Siu Lung' à
San Francisco
- il fit sa renommé dans les
années 70 en jouant dans des
rôles mettant en relief les arts
martiaux
- décès le 20 juillet 1973
ANNÉE 1938
5 novembre
Naissance de Joe Dassin
- chanteur populaire français
né 'Joseph Ira Dassin' à New
York
- décédé le 21 août 1980,
d'une crise cardiaque, à Tahiti
ANNÉE 1840
12 novembre
Naissance du sculpteur
François Auguste Rodin,
reconnu pour sa sculpture le
“Penseur”

Citations

Avant d'employer un beau
mot, faites-lui une place.
Joseph Joubert (moraliste

L'histoire est un grand
présent, et pas seulement un
passé.  Alain

Les hommes ont ce don
d'avoir des yeux et d'oublier
de s'en servir.  David Mitchell
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Souveraineté La Solution inc.
Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Les Québécois sont en général inventifs.  Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés partout

dans le monde.

LA MAISON MECCANO 

Les maisons de Bone Structure une entreprise de Laval, ne
comportent ni clous ni murs porteurs, et leur structure en
acier peut être modifiée comme une construction en
meccano quand les besoins de la famille changent. 

 

                                   TRAITEMENT CRYOGÉNIQUE DE L’ARYTHMIE 

CryoCath, fondée en 1994 à Montréal, a conçu un cathéter pour traiter par le froid des arythmies. 
Cette technique réduit les risques de complications. 

 UN TEST POUR LE CANCER  DE LA VESSIE 

Depuis l’invention de ce puissant outil de diagnostic, à la fin des années 1990, la société
DiagnoCure, de Québec, a aussi conçu des tests moléculaires pour déceler le cancer de la prostate
et le cancer colorectal. 

 LE CLOU FASSIER-DUVAL 

Conçu en 2000 par les Drs François Fassier et Pierre Duval, cet implant
télescopique (voir photo), destiné aux enfants atteints d’ostéogenèse
imparfaite (la maladie des os de verre), a permis à plus de 7 000 jeunes
dans le monde de marcher et courir de nouveau.

 EOS, POUR DIAGNOSTIQUER LES SCOLIOSES

L’appareil, inventé au début des années 2000 par l’équipe du Dr Jacques de Guise, de l’École de
technologie supérieure, se distingue des autres techniques d’imagerie par une nette réduction de
la dose de radiations émises. 

                             LE SOUTIEN-GORGE AMPLIFORME 

Le secret du galbe des poitrines menues a été imaginé en 1961 par la styliste
montréalaise Louise Poirier pour la marque WonderBra.
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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 
octobre:  plus de 125921

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(252) au 31 octobre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (222)
* Canada:  (11) * Pays:  (19).

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

A quoi bon soulever des montagnes
quand il est si simple de passer
par-dessus?

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
(74) au 31 octobre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (57) 
* Canada:  (5) * Pays:  (12).

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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