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Souveraineté La Solution inc.
Préparons la restructuration de notre pays le Québec

Que la Caisse de Dépôt, notre bas de laine, fasse ce qu'elle doit faire, elle a été conçue pour stimuler
l'économie Québécoise, améliorer notre social. 

Commençons par un monorail électrique M.G.V.  du nom de GRAND-RENÉ, tous les secteurs
économiques en seront stimulés:  l'emploi, l'agro-alimentaire, consommation de toute sorte, le social,
etc, et donnons nous Québécois la chance de contribuer en faisant de nos usines des PME, le tout
avec sécurité et le respect de l'environnement.
      
COMME DIT L'ADAGE:  QUAND LA CONSTRUCTION VA, TOUT VA.

Vous pouvez voir et lire sur le site de Souveraineté la Solution inc.:
www.souverainetélasolution.com ou dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale du Québec à
Montréal, des albums titre:  Suggestion d'un tracé pour un monorail M.G.V. électrique:  
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.ht
ml

Titre:  Municipalités stations et désengorgement de Montréal, Québec ville, et le 3ième lien: 
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html 

Titre:  Justification de la découpure du pays le Québec:
http://souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html

Sauvons notre Caisse de dépôt (plus de $341 milliards).  Voir ce qui est arrivé avec l'épargne de nos
ancêtres en 1840.  Proclamons l'indépendance du Québec avec sa découpure dans l'Assemblée
Nationale et vite (au plus tôt) avant que l'an 1840 se répète.  Nous aurons besoin de notre Caisse
après cette crise pour stimuler notre économie.  Voici le lien: 
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html       

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

                                                                           

http://www.souverainet�lasolution.com
http://souverainetelasolution.com/
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-queb/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20ec.html
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html
http://souverainetelasolution.com/p/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20rojets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html
http://souverainetelasolution.com/justificatio/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20n-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
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Souveraineté La Solution inc.
Sherbrooke

Tous les Québécois, nous finançons la construction du train R.E.M. à 100% à la hauteur de $6.3
milliards pour 67 km, et la facture finale sera plus élevée à coup sûr.

ÉQUIVALENCE
Pour l'équivalence, nous aurions un M.G.V.: 19 stations, et il desservira une population de plus
de 1,6287,840 personnes; il parcourra plus de 511 km de route, moins d'expropriation, plus 221.6
km d'autoroute, seulement 288.6 km de route.  Voici les municipalités desservies avec station,
leurs populations ainsi que l'année du recensement.  Magog: 25,358-2011, Ayer's
Cliff:1,109-2011, Coaticook: 8,698-2016, Stanstead: 2,857-2011, Rock Forest: 35,500-2009,
Lennoxville: 5,792-2009, Fleurimont: 44,950-2016, Sherbrooke: 167,162-2017, Bromptonville:
6,314-2009, Windsor: 5,367-2011, Richmond: 3,232-2016, Asbestos: 
7,096-2011, East Angus:3,741-2011, Lac-Mégantic: 5,932-2011 Danville: 
4,070-2011, Cookshire: 5,171-2011,=  M.R.C. P OUR UNE 
POPULATION TOTALE DE PLUS DE = 1,6287,840.

Transférer ce message à tous les députés (es) de la C.A.Q.  Nous voulons 
le monorail électrique M.G.V.

Sauvons notre Caisse de dépôt (plus de 
$341 milliards).  Voir ce qui est arrivé avec 
l'épargne de nos ancêtres en 1840.  
Proclamons l'indépendance du Québec avec 
sa découpure dans l'Assemblée Nationale et 
vite (au plus tôt) avant que l'an 1840 se 
répète.  Nous aurons besoin de notre Caisse 
après cette crise pour stimuler notre économie.   

Voici le lien:  

http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html 

http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html%20
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html%20
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Souveraineté La Solution inc.
Lévis et environs

Tous les Québécois, nous finançons la construction du train R.E.M. à 100% à la hauteur
de $6.3 milliards pour 67 km à Montréal, et la facture finale sera plus élevé à coup sûr, tout
comme le pont Champlain, facture plus de $4.47 milliards + $400 millions pour la
déconstruction, $4.1 milliards prévu pour un tramway tunnel. pour un total de $15.170 milliards.

ÉQUIVALENCE
Pour l'équivalence, nous aurions un M.G.V.: 17 stations régionales plus
un nombre de stations de ville, 7 pour Lévis, un pont levant avec
monorail, la route Prévost en boulevard sur l'Île d'Orléans, un monorail
sur le pont Laporte, 2 terrains de stationnement incitatif, et il en restera
pour un pont à Tadoussac, et faire la 138 de Natashquan à Blanc-Sablon;
il parcourra plus de 929.1 km de route, moins d'expropriation pour plus
de 725.7 km d'autoroute, seulement 203.4 km de route. Voici les
municipalités desservies avec station, leurs populations ainsi que
l'année du recensement. Warwick: 4,766 (2011),Victoriaville: 45,309-
(2016), Danville: 4,070 (2011), Princeville: 6,201 (2019), Plessisville:
2,625 (2019), Villleroy: 476 (2019) , Lévis: 143 ,414 (2016) , Vallée-
Jontion 1,940 (2011), St-Joseph-de-Beauce 4,722 (2011), St-George-de-

Beauce 31,173 (2011), St-Gédéon-de-Beauce: 2,277 (2011), Therford
Mines: 25 709 (2011), POUR UNE POPULATION TOTALE DE PLUS
DE = 264,682.
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Souveraineté La Solution inc.
Soins pour nos aînés

Qu'il soit établi, dès la première année d'un Québec souverain, que l'état prenne en charge nos
établissements pour nos personnes âgées, qui sont des trésors nationaux, et des livres vivants et
riches d'histoires vécues.

La compagnie Souveraineté La Solution inc écrivait dans son
mémoire en 1995, que tous les gens aptes au travail devraient
travailler 3 jours semaines pour payer leur pitance.  Cela ne
coûtera pas plus cher que maintenant.  Nous les payons à se
tourner les pouces à la maison.  Ces gens ne demandent pas mieux
que de se sentir utiles dans la société.  Qui sait si ces gens embrasseront ce travail et seront
interpellés à faire de ce travail leur vocation.

Après tout ce sont nos trésors nationaux.  Nous devrions être fiers 
de leur héritage, mais à en juger des sévices que nous leurs 
procurons aujourd'hui, nous devrions avoir honte.  Nous avons mis
l'argent en priorité avant l'humanitaire.  Ce qui importe à apporter à 
nos trésors nationaux ce n'est pas le ratio, le coût des soins, la
beauté de l’établissement ou de son personnel, ils s’en foutent.  Ce 
que nous voulons pour nos trésors nationaux c'est leur fournir les 
soins appropriés ainsi que toute l'attention qu'ils ont besoin, selon 
ces 3 critères:   la dignité, le respect et de la reconnaissance, le tout 
basé sur de la logique humanitaire.

Vous pouvez lire ces propositions sur le site de la compagnie 
Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com 
menu de droite, article (document) en bas de la page section 
mémoire 1995 titre: Dans un Québec indépendant.  Bien d’autres
articles d'actualités tels que Hypothèque croisant, (C.H.I.P ), 
conciliation de dettes, participation dans la ligue nationale et bien 
d'autres.

Il faut réaliser que présentement dans cette confédération nous ne 
pouvons pas exiger à des gens qui reçoivent des prestations d'aide 
sociale d'aller travailler car c’est une juridiction fédérale.   Ne vous 
laissez pas berner par la fleur de lys sur le chèque.

http://www.souverainetelasolution.com


Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1946 
2 juin
Référendum Italien en faveur
de la République et abolition
de la monarchie. 
1979 
2 juin
Le célèbre paquebot France
est acheté par la Norvège et
change de nom. 
1987 
2 juin
L'atterrissage du jeune
allemand Mathias Rust sur la
Place Rouge provoque un
remaniement de l'organisation
de la défense soviétique.
1917 
3juin
Proclamation d'indépendance
de l'Albanie 
1946 
4 juin
Michelin dépose le brevet du
pneu à structure radiale. 
1959 
4 juin
Cuba nationalise les
plantations et sucreries
américaines de l'ile. 
1992 
4 juin
A Rio de Janeiro, deuxième
Sommet de la Terre sous
l’égide de l’ONU. 
1883 
5 juin
Inauguration de l'Orient
Express : Paris-Istanbul via
Munich, Vienne et Belgrade 
1972 
5 juin
Ouverture de la conférence de

Stockholm, premier Sommet
de la Terre. 
1914 
7 juin
Le premier cargo franchit le
canal de Panama. 
1977 
8 juin
Premier enregistrement d'un
45 tour du groupe Téléphone :
"Hygiaphone" et "Métro c'est
trop". 
1886 
9 juin
Gaston Maspero met à jour
les fouilles de Ramses II. 
1922 
9 juin
Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec. 
1931 
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, Québec, par le
frère Marie-Victorin 
1990 
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec 
1991 
9 juin
400 cyclistes participent au
Tour de l'Ile de Montréal 
1999 
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées. 

1926 
1 er juin
Norma Jean Baker
Mortenson, alias Marilyn
Monroe, chanteuse et actrice : 
1906 
2 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes.
1922 
9 juin
Fernand Séguin, biochimiste,
vulgarisateur scientifique et
aminateur de l'émission "Au
sel de la semaine".
1912 
10 juin
Jean Lesage, homme
politique. Premier ministre du
Québec de 1960 à 1966.  

Citations

La vie est un mystère qu'il
faut vivre, et non un problème
à résoudre.  Gandhi

Pour critiquer les gens il faut
les connaître, et pour les
connaître, il faut les aimer.
Coluche

La valeur d'un homme tient
dans sa capacité à donner et
non dans sa capacité à
recevoir.
Albert Einstein
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver: Québec

                                                                                                   Rocher Percé, Gaspé

                        

                         Avolo plein air                                       Excursion Gaspé & baleines & les îles

  

                                      

                     

Les bateliers de Gaspé Les bateliers de Gaspé

http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
http://avolo.qc.ca/
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver: Québec

1-

              De Ste-Flavie à Ste-Flavie                                Le Rocher Percé et les fous de Bassan

                                                                                                                                                  

                                                                               

22                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

             Plage de la Baie des Chaleurs                                       Éoliennes  Cap-Chat      

                               

           Lac aux Américais, vue d’en haut                     Parc national des Hautes-Gorges-de-la-        
                                                                                                        Rivière-Malbaie



Nombre d’impressions sur le net pour 
mai:  plus de 2396861

Pages vues sur le site:  www.souverainetelasolution.com
(741) au 31 mai 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (610)
* Canada:  (117) * Pays:  (14).

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

La réussite se trouve toujours au-delà de
l’échec.

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
(1064) au 31 mai 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (1024) 
* Canada:  (5) * Pays:  (35).

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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