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Souveraineté La Solution inc.
Hydroélectricité, énergie propre du Québec ou pétrole, énergie polluante de

l’Alberta

Cette sorte d’énergie qui est de l'hydro-électricité est propre, écologique,
exportable, elle vient de chez- nous au Québec.  Cette énergie propre et
renouvelable inciterait la recherche pour trouver une batterie  qui ferait
faire plus de 300 km à nos voitures électriques par temps froid et qui se
rechargerait en plus ou moins 15 minutes, si ce n’est pas déjà fait, ainsi
que des batteries performantes développées chez-nous par notre
compagnie Hydro-Québec, rechargeables par panneaux solaires, ou par
éoliennes qui alimenteraient des centrales électriques qui fourniraient de
l'électricité à des villes ou régions de plus de 200000 habitants dans tout
pays du monde.

Quelque 750 incidents se sont produits le long des principaux pipelines au

Canada depuis 2008, selon la base de données de l'Office nationale de

l'énergie (ONE).  Malgré les mesures de sécurité et même si la plupart de

ces incidents concernent des fuites mineures, ni le Canada ni les États-

Unis ne sont à l'abri d'une catastrophe, selon un expert.

En revanche un pipeline qui traverserait le Québec pour transporter des hydrocarbures fossiles
(pétrole) venant des provinces de l'ouest Canadien,  en plus d'être néfastes pour l'environnement,
seraient dangereux pour notre nappe phréatique (eau) au Québec avec le gel et le dégel.  Ceci
c'est sans compter les recherches faites au Québec dans le domaine d’une de nos richesses
naturelles (l’hydroélectricité) qui vont avancer à pas de tortue.  Le peuple du Québec va subir
tous les critiques venant des provinces de l'ouest (péréquation, etc.).  Toutes les centrales du
monde vont fonctionner au mazoute, au charbon, au nucléaire et aux tourbières, cela laisse sous-
entendre que l'environnement va en prendre pour son rhume.  Ne soyons pas des

masochistes, travaillons logiquement tout en
respectant Mère Nature.  
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