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Souveraineté La Solution inc.
Améliorons la structure de notre pays le Québec en matière de  transport
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Souveraineté La Solution inc.
Transporteur national Québec Air

Tout pays qui se respecte, doit avoir un transporteur au service de son peuple.  Le Québec est le
troisième plus gros constructeur d'avions au monde. 

Le pays du Québec a un aéroport appelé Mirabel, nous avons seulement qu’à bâtir un terminal, et
nous avons un aéroport international, nom suggéré (Jacques Parizeau) en honneur du premier
ministre du Québec et du référendum de 1995 aussi desservi par le monorail M.G.V.  Pour
l'aéroport de Montréal le nom suggéré est (Jean Drapeau) en honneur du maire de Montréal, qui a
fait connaître sa ville et le peuple Québécois au monde entier, (Expo 1967, Olympique de 1976).  
         

                                                          Aéroport P.E.T.                       Aéroport international
                                                                   de Montréal Mirabel

Le jour de la déclaration de l'indépendance du Québec à titre de pays par un vote de nos députés
(es) élus démocratiquement dans notre Assemblée Nationale, ainsi reconnu par l'association des
Nations Unies qui représente 193 pays et plus de 6.5 milliards d'habitants, le peuple du Québec
se retrouvera avec le quart des avions d'Air Canada et de ses filiales. 

Les négociateurs devraient tenir compte du nombre d'avions selon le pourcentage de la
population du Québec à sa rentrée dans la confédération ainsi que les valeurs de celle-ci.

La population du Québec était supérieure de 50% de la population du Canada en l'année 1867,
donc le peuple du Québec a payé la majorité de ses acquisitions.

Pour ce qui est des appareils, il y en a aujourd'hui un total de 217 soit 167 d'Air Canada et de ses
filiales, 47 de Canada-Rouge, 3 de Jetz, pour un total de 217.  Si nous calculons avec la
population d'aujourd'hui soit 25%, nous aurions plus de 54 avions (c'est sans compter advenant
l'acquisition finale d’Air Transat si nous décidions de respecter les engagements pris par Air
Canada et ses filiales,
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soit l'achat de 7 avions 737 de Boeing, options 5, + 2 options de 787 de  Boeing +
9 options C. Série 300 de Bombardier, total des options 15.  Dans un Québec fraîchement élu à
titre d'indépendant nous aurions en se basant sur le pourcentage d'aujourd'hui 56 avions et 15
options.

Tous les pays du monde qui ont signé des contrats de liaisons, d'entretien, etc. avec le Canada
pour son transporteur Air Canada et ses filiales, devraient le faire pour le transporteur Québécois
ce que stipule le contrat signé avant la sortie du Québec de cette confédération.  Tous ces pays
ont tout intérêt de respecter et de reconnaître un Québec pays.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:  Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer  une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs
fédéraux présents sur son territoire et sans compensation.  (Charte des Nations-Unies
représentant 6.5 milliards de personnes et plus de 193 pays). (Adresse internet:
www.un.org/french).
                                      Des critères incompris

Description des critères de base des Nations Unies

1- Un peuple éprouvé a le droit à l’auto-détermination 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 Canada, le 9 novembre 1945, en signant la Charte des Nations Unies, s’engageait à respecter
 tous ces critères.

Vous aussi pouvez suggérer un nom pour ce transporteur et ces aéroports, ajoutez votre nom et
prénom, votre provenance (comté) et un texte décrivant le pourquoi.  Envoyez le tout par courriel
à:  souverainetelasolution99@gmail.com ou par écrit à:  Souveraineté La Solution inc., C.P. 313,
Cowansville, Québec J2K 3S7.  La date limite pour envoyer votre suggestion est le 15 mai 2020. 

Cette réalisation est complémentaire d'un projet de monorail M.G.V. à la grandeur du pays le
Québec.
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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 COMPRESSION DE LA VOIX ACELP 
Les milliards de téléphones portables qui fonctionnent grâce à cette invention du professeur Roch Lefebvre ont

rapporté 70 millions de dollars de redevances à l’Université de Sherbrooke depuis 2001.

LA PUCE POUR RÉSEAU SANS FIL WIMAX 

En 1997, Wavesat, de Dorval, a été la première à commercialiser une puce pour la technologie

WiMAX, mode de transmission sans fil et d’accès à haut débit à Internet considéré comme

meilleur que le WiFi. 

LA RADIO À MODULATION D’AMPLITUDE (AM) 

Son inventeur, Reginald Aubrey Fessenden, né en 1866 en Estrie, était titulaire de presque autant

de brevets que Thomas Edison ! 

ÉCOUTEURS SUR MESURE 
Pour faire barrière aux sons extérieurs, Sonomax, de Montréal, a inventé des écouteurs et
protecteurs auditifs sur mesure. Chaque embout est moulé dans l’oreille des utilisateurs au
moyen d’une injection de silicone.

LE HANDYSCAN 3D
 Ce numériseur de Creaform, de Lévis, donne instantanément des images en
3D d’objets volumineux, comme une voiture.  Cet appareil, qui tient dans la
main, a remporté le prix de l’invention de l’année 2010 de la NASA. 

LA PREUVE PAR BALLES 
Depuis 20 ans, la station d’identification balistique IBIS, inventée par Forensic Technology, de
Montréal, est utilisée dans 50 pays pour collecter de l’information à partir de douilles ou de
débris d’armes à feu.

LA THÉIÈRE INTELLIGENTE 
La Fine-T, une théière électrique qui peut être programmée pour infuser divers types de thés, a
été inventée en 2009 par Pierre Mercier, analyste financier à la retraite.  Et elle  est vendue en
Angleterre. 
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http://www.wimax.com/
http://sonomax.com/fr/accueil.html
http://www.creaform3d.com/fr/default.aspx
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   Faits divers                     Ils sont nés

1502
1  janvier er

Fondation de la ville de Rio
de Janeiro par Gonalves. 
1622 
1  janvierer

Dans tous les pays
catholiques, sur décision du
Saint-Siège, l'année
calendaire commence le 1er
janvier et non plus le 25 mars
(le roi de France a déjà
introduit cette réforme dans
son pays par l'édit de
Roussillon en 1564). 
1628 
1  janvierer

Création de la Compagnie de
la Nouvelle-France, première
véritable tentative de
colonisation de l'Amérique
par la France. 
1951 
1  janvierer

Premier vol d'Air Canada
Montréal/Paris 
1953 
1  janvierer

Création de la compagnie
Québécair 
1999 
1  janvierer

Naissance de l'Euro, monnaie
européenne (6,55957 francs
français).
2000 
1  janvierer

Le bug tant attendu ou
redouté n'a pas eu lieu. La
Nasa reconnaît quelques
dysfonctionnements sans dire
lesquels, un Boeing 777 de
British Airways reliant

Londres à Boston finit son vol
sans l'assistance des
ordinateurs
1959 
2 janvier
L'U.R.S.S. lance sa première
fusée lunaire (Luna 1) qui
deviendra le premier satellite
artificiel de notre satellite
naturel.
1977 
3 janvier
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1714 
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire. 
1969 
9 janvier
Le Concorde fait son premier
vol d'essai à Bristol en
Angleterre
1693 
10 janvier
Construction du premier
palais épiscopal à Québec
1904 
10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir 
1920 
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unies.

1809 
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.. 
1412 
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne.
Après avoir entendu les voix
divines de saint Michel, sainte
Catherine et de sainte
Marguerite, elle part voir le
roi, à Chinon, pour délivrer la
France des Anglais. 
1745 
7 janvier
Étienne Montgolfier,
inventeur des montgolfières
(avec son frère) et industriel. 
1839 
7 janvier
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie.
 

Citations

Exige beaucoup de toi-même
et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.  Confucius

Dans la vie on ne fait pas ce
que l'on veut mais on est
responsable de ce que l'on est.
Jean-Paul Sartre

Respectez l'endroit où vous
vivez, soyez conscient de
l'impact que vous avez sur les
choses.  Marion Cotillard
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Un pays à faire rêver: Québec

                                            St-Denis-sur-Richelieu
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Louis-Joseph Papineau

21 octobre 2012 - Saint-Denis-sur-Richelieu, en Montérégie, 21 octobre 2012 - En présence de
plus de 300 personnes dont la première ministre Pauline Marois, la cérémonie de dévoilement
du monument de Louis-Joseph Papineau.

Chènier Jean-Olivier 

                                                                                                         Maison des Patriotes

8



Nombre d’impressions sur le net pour 
décembre:  plus de 87945

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(176) au 31 décembre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (147)
* Canada:  (9) * Pays:  (20).

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

Le but n’est pas d’être meilleur que les
autres, mais bien d’être meilleur que la
personne que vous étiez hier.

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

9

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

* Visiteurs en provenance du Québec:  (62) 
* Canada:  (4) * Pays:  (20).

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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