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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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Souveraineté La Solution inc.
L’environnement sous le regard de Mère Nature

Tout comme le président des États-Unis , le
premier ministre du Canada,  cette confédération
dont nous faisons partie, ne contrôle pas Mère
Nature.

Pour elle (Mère Nature) la terre est une région
comme tant d’autred dans son univers dont elle a le
contrôle absolu.  Si une de ses régions fait sa
délinquante, elle ne dit pas quand elle va mettre les
pendules à l'heure, où elle va frapper, comment, ou
combien de temps, combien de dégâts, elle ne dit
pas si elle va épargner hommes, femmes ou
enfants.

Voir le journal de 2007, vol. 6, page 2 sur le site de
Souveraineté La Solution inc. 
http://www.souverainetelasolution.com  ou en
pièces jointes ou encore dans le catalogue de la
Bibliothèque Nationale du Québec à Montréal.
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Souveraineté La Solution inc.
L’environnement n’a pas de préjugés

La maladie n’a pas de préjugés, elle frappe les humains de tous âges, peut importe le sexe,
l'handicape ou déjà aux prises avec une autre maladie.  L’environnement a le même
comportement, il frappe peut importe l’endroit.  Que vous polluez beaucoup ou très peu, il vous
touchera, ce qu’il va faire, combien de temps il va prendre, combien de vies, combien de
dommages il va faire, combien d’autres vies il va affecter, il prend sa place un point c’est tout.

Nous constatons notre impuissance face à Dame Nature, nous devons la respecter et la prendre à
50% de tous projets humains, c’est la moindre des choses.  Ne pas la considérer ou avoir une
attitude indifférente, relève de la pure folie.  Des gens de ce type ne devraient pas avoir le
pouvoir décisionnel, ces gens nous mettent comme cible pour l’environnement.  Le logo de 
souveraineté La Solution inc. représente le respect envers l’environnement.  Souveraineté La
Solution inc. sur son site, ses pages de catégories (lettres de revendications), a une lettre prête à
être expédiée aux instances concernées.  Souveraineté La Solution inc. veut par cette action que
les gens prennent conscience que l’environnement n’est pas quelque chose à prendre à la légère.
Abaissons le taux de pollution mondialement, pas comme certaines ententes qui donnent le droit
de polluer plus en achetant des crédits d’autres pays qui sont sous la barre minimum fixée par
l’accord de Kyoto.

Un exemple que nous sommes les artisans de notre propre sort, en ne donnant pas sa juste part à
Dame Nature.  Une compagnie ou un gouvernement d’un pays bâtit une centrale électrique
au nucléaire.  Le pays ou la dite compagnie hôte du dit projet, coupe dans les coûts de
constructions, si bien que la centrale électrique fait une fuite de radiation qui forme un nuage, et
le vent le souffle aux extrémités de la terre au-dessus de vos têtes, et une pluie s’abat sur vous!
Vous voyez le portrait.  Une pluie nucléaire aura à court terme et à long terme des effets sur la
santé du peuple de ce pays.  Ça va coûter bien plus cher en terme de vies, d’argent rapporté par
la vente de crédits de polluants aux pays riches et aux compagnies.  Tournons-nous vers des
énergies propres comme, le soleil, le vent, l’électricité, en plus ces énergies sont propres,
renouvelables et illimitées.  Polluer c’est du négatif.  Quand l’environnement est déséquilibré, il
reprend sa place en remettant les pendules à l’heure.  L’environnement n’a pas de préjugés.
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Souveraineté La Solution inc.
N’oubliez-pas le passé

Celui qui ignore le passé:  la misère, les châtiments,
l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres ont subit des
mains de son conquérant, est un excellant candidat pour
subir le même sort des mains des descendants des
conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de
pensée. 

Un peu d’histoire
 
Toutes les provinces de la confédération ou fédération ont
toutes joint cette dernière pour se faire sortir du marasme
financier.  En 1760, Jeffrey Harmers qui a fait tuer plus de
10,000 autochtones car ils étaient du côté des Québécois
français lors de la bataille de 1759 à Québec, le nom d'une rue à
Montréal porte son nom.  En 1791, la couronne britannique
divisa le Canada en deux pour faire une place à ses loyalistes. 
En 1840 l'acte d’union des deux Canada, résultat le Bas Canada
(Québec) paya la dette du Haut Canada (Ontario) et lui fit

ravoir la ligne de crédit et l’épargne restante du Bas Canada, ils le partagèrent au prorata des populations
en s'incluant.  En 1867 lors de la naissance de la confédération ou fédération, l'épargne restante du Bas
Canada (Québec) qui avait été partagée avec le Haut Canada (Ontario) fut reprise puis repartagée en
incluant la population du Nouveau-Brunswick.  En l891, la Colombie Britannique joint la confédération
avec l'entente suivante:  Qu’Ottawa paie la division de la carte électorale fédérale, le salaire et le
transport des députés fédéraux, d'inclure la population de la Colombie Britannique dans le partage
financier du reste des épargnes du peuple du Bas Canada (Québec) qui a été séparé entre l’Ontario et le
Nouveau-Brunswick et le train qui arrête à Calgary pour le rendre à l'océan Pacifique ainsi que la dette. 
En 1902, l’Alberta du sud fit une faillite technique et se donna à l'Alberta du nord, car l'Alberta était
divisée en deux colonie, en 1904 l'Alberta toute entière croulait sous les dettes, elle comme la Colombie
Britannique, le Nouveau-Brunswick, et l’Ontario, ne pouvait plus payer l'intérêt de ses dettes, elle ouvrit
des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération qu'elle fit en 1905.  En 1927, Ottawa donna la
demie du territoire du Labrador Québec à Terre-Neuve qui n’était pas dans cette union.  En 1932, Ottawa
fit l'acquisition des trains qui ont fait faillite en Sasquatchewan, Alberta, Manitoba et le coût de cette
acquisition a été divisé au prorata des populations en incluant la population du Québec, la facture au
Québec a été plus de $58 millions et les trois provinces plus de $11 millions, il faut dire que le Québec
était 5 fois plus peuplé que ces 3 provinces réunies.  En 1949, Terre-Neuve fit son entrée dans la
confédération avec un taux de chômage de plus de 40%, la colonie n’était plus capable de soutenir
financièrement son peuple et j'en passe.  Le Canada représenté par sa capitale Ottawa signa le 9
novembre 1945 la charte des Nations Unies, à titre de respect et d'accord des critères suivants:
 
1.  Qu'un peuple éprouvé a le droit à l'autodétermination à 50 plus 1.
2.  Un peuple sécessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3.  Un peuple sécessionnaire, tout ce qu'il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.
 
Le CD Howe Institute, avant le référendum de 1995, affirmait qu'en vertu du droit international dès son
accession à la souveraineté, le Québec deviendrait automatiquement propriétaire de tous ses actifs
fédéraux présents sur son territoire et ceci sans compensations.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1887
1  février er

Naissance d'un ranch nommé
Hollywood. En 1903 le ranch
devient officiellement une
ville. En 1910 la ville est
rattachée à Los Angeles. 
ANNÉE 1893
1  février er

Construction du premier
studio de cinéma dans le New
Jersey, USA, par Thomas
Edison. 
ANNÉE 1942
1  février er

Jean Moulin est parachuté en
France pour organiser la
résistance.
ANNÉE 1949
1  février er

La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours. 
ANNÉE 1985
3 février 
Kodak sort le film disque. 
ANNÉE 1971
5 février 
La capsule américaine Apollo
14 alunit. 
ANNÉE 1800
6 février 
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
ANNÉE 1922
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences. 
ANNÉE 1969
9 février
Premier vol officiel d'un

Boeing 747
ANNÉE 1868
10 février
Londres suspend la
constitution du Bas-Canada 
ANNÉE 1956
10 février
Wilbert Coffin, prospecteur
gaspésien, est pendu suite à
l'"affaire Coffin" qui amène
l'abolition de la peine de mort
au Canada. 
ANNÉE 1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal 
ANNÉE 1999
10 février
Nicolas Fontaine de Magog
devient le premier skieur
acrobatique trois fois
vainqueur d'affilé de la Coupe
du monde. 
ANNÉE 2003
10 février
1 000e émission de la série
Watatatow 
ANNÉE 1967
11 février
1 800 athlètes participent aux
premiers Jeux d'hiver du
Canada à Québec
ANNÉE 1997
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
ANNÉE 1939
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec. 

ANNÉE 1939
1  févrierer

Claude François, chanteur
(Comme d'habitude, Le
téléphone pleure, Alexandrie),
producteur, patron de la revue
Podium.
ANNÉE 1964
1  févrierer

Mario Pelchat, chanteur.
ANNÉE 1965
2 février
Brandon Lee, acteur et fils du
célèbre Bruce Lee.
ANNÉE 1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis"
.ANNÉE 1878
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles. 

Citations

Alors que nous respirons,
nous espérerons.  Barack
Obama

On ne révolutionne pas en
révolutionnant, on
révolutionne en solutionnant.

Critiquer, c'est se mettre dans
la peau de l'autre et essayer de
comprendre ce qu'il a voulu
faire.  Henri Cartier-Bresson
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Souveraineté La Solution inc.
La péréquation au Québec est empoisonnée

Un  pipeline pour du pétrole sale (hydrocarbure) venant de l’ouest qui traverserait le
Québec, en plus de mettre en danger notre nappe phréatique, serait néfaste à
l’environnement.  Un non sens pour nous car nous avons déjà l’hydroélectricité (Hydro-
Québec), une énergie propre, renouvelable et exportable.  La vente de pétrole venu de
l’ouest ne ferait qu’augmenter la péréquation et par le fait même plus de critiques venant
des provinces de l’ouest canadien.  

Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de 2012, volume 13
no. 4, p. 2.   www.souverainetelasolution.com

La péréquation de $9 milliards que le fédéral dit donner au Québec, c'est notre propre
argent qu'il nous redonne.  Il faut être réaliste nous lui envoyons, au fédéral, en impôts
annuellement plus de $50 milliards, et il (le fédéral) vient chercher allègrement
annuellement plus de $35 milliards en points
d'impôts (taxes TPS).

Compte tenu que plus de 75% des produits que
nous consommons sont faits ou assemblés en
Ontario et que nous renouvelons notre flotte de
voitures en moyenne à tous les 4 ans, la totalité des
voitures est fabriquée et assemblée en Ontario.  Il
faut que l’on se le dise que la péréquation
qu’Ottawa donne, c'est notre argent et il se
donne l’allure d'un sauveteur.  C'est au fait une
subvention déguisée pour l'Ontario.  
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec

                                                                                    Hôtel de ville de Val-d''Or                              

  

Aéroport de Val-d''Or                                                 Clinique Le Valdor-Liège

   

Hôpital de Valdor                                                       Centre d'amitié autochtone

Val-d'Or Abitibi-Témiscamingue                                Équipe de hockey Les Foreurs de Val-d'Or
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Nombre d’impressions sur le net pour 
janvier:  plus de 148471

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(359) au 31 janvier 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (306)
* Canada:  (40) * Pays:  (13).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

Pensée du mois

La sagesse, c'est d'avoir des rêves
suffisamment grands pour ne pas les
perdre de vue lorsqu'on les poursuit.

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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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(66) au 31 janvier 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (56) 
* Canada:  (3) * Pays:  (7).

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