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Souveraineté La Solution inc.
La loi, c'est la loi !

Très intéressant de penser que l'on peut faire un petit quelque chose pour nos emplois.

À chaque fois que vous appelez un numéro 1-800 pour carte de crédit, communications, assurances
santé et autres, support informatique, etc., etc., et que vous parlez à un représentant au service à la
clientèle à l'étranger (ils sont faciles à reconnaître car leur accent est difficile à comprendre... peut-
être en Inde, aux Philippines, etc.), veuillez considérer d'effectuer l'action suivante:  Une fois que
vous réalisez que le représentant du service à la clientèle ne travaille pas au Québec (vous pouvez
toujours demander si vous n'êtes pas certain de l'accent de la personne).  Dites poliment, "J'aimerais
parler à un représentant du service à la clientèle au Québec" (ceci n'a rien d'offensant pour les autres
cultures ou nationalités).

Le représentant peut vous suggérer de parler à son directeur ou sa directrice mais, répondez poliment
"Merci, mais j'aimerais parler à un représentant du service à la clientèle au Québec".
Vous serez immédiatement transféré à un représentant au Québec. C'est le règlement et c'est LA
LOI.

Ça prend moins d'une minute pour transférer votre appel au Québec.  Après avoir été transféré à un
représentant québécois, j'ai demandé encore une fois si la représentante était de Montréal et c'était
bien le cas.  

Imaginez-vous ce qui arriverait si, à partir d'aujourd'hui, tous les Québécois insistaient pour parler
à un représentant québécois.  Imaginez l'impact ultime sur le nombre d'emplois au Québec qui
devrait
être créé le plus rapidement possible.  Si je dis à 10 personnes de prendre cette information en
considération et que vous dites à 10 autres personnes de faire la même chose.  vous voyez
où je veux en venir??? Ça devient un exercice viral de Marketing 101.  Rappelez-vous que le but est
de ramener nos emplois ici au Québec, pas d'être désagréable ou arrogant envers les représentants
à l'étranger. Vous pourriez obtenir de bonnes réponses, de bons conseils, voire même des
solutions à vos problème et ce, en français.
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Souveraineté La Solution inc.
Campagne de financement 2012

L’année 2012 est très importante pour le Québec et son peuple, sur le plan social et économique.
Nous savons tous que le gouvernement est responsable de la dégradation de notre social et de
notre économie. Il a été le principal artisan de cette dégradation, en laissant faire le fédéral à sa
guise, il l’a même invité. L’année de sa sentence est presqu’arrivée, le mandat que le peuple lui a
donné est de quatre ans plus un an d’options. L’idée d’un gouvernement qui déclenche une élection
générale de son propre vouloir en 2012, serait d’éviter l’odieux d’une défaite totale.

Nous avons beaucoup d’idées, mais encore là il faut de l’argent, beaucoup d’argent pour les
véhiculer. Nous vous sollicitons en l’an 2012, cette année est très importante, un don que vous faites
à Souveraineté La Solution inc., est un don que vous faites à vous-même (soyez généreux et soyez
solidaires à ce but qui est la souveraineté, l’indépendance). Ne donnons pas la chance à un
gouvernement d’allégeance fédéraliste, nous sommes un peuple une nation, nous méritons mieux
que ses promesses. Un pays c’est la base ultime que nous voulons laisser à titre d’héritage à nos
enfants, donnons généreusement.

Il y a plusieurs façons de contribuer: en adhérant, en achetant des articles, en s’abonnant au
journal, ou en achetant des encadrements publicitaires.

Nous acceptons tous chèques personnels, chèques de compagnies (montant illimité), mandats de
poste ou argent comptant.
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Souveraineté La Solution inc.
Emploi

Nous du peuple québécois sommes capables de très grandes
choses, ensembles à force de courage, de détermination et de
persévérance rien d'impossible.  Il n'y a pas de limites à ce que
nous pouvons accomplir, il faut commencer les idées viendront
bien.

Monorail Trans-Québec de la Gaspésie (New Carlisle) à
Gatineau faisant escale à Gaspé, Rimouski, Lévis, Victoriaville,
Drammondville, Ste-Hyacinthe, Montréal, Dorval, Laval.
Papineauville, Gatineau (Hull), Monorail ou train magnétique de
l'aéroport tde Mirabel à Montréal (ville), Voitures électriques
avec garage pour la vente, la transformation et l’assemblage,
Transport aérien d'envergure nationale au Québec, Autobus

électriques de transport en commun pour les villes, Bateaux pour notre marine marchande, Port
de mer en eaux profondes dans l'est du Québec jumelé à un monorail de liaison rejoignant l'ouest
du Québec au sud de la mer Hudson, Trains de tourisme couvrant toutes les régions du Québec.

Montage financier

Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise
qui dure depuis 1901. C'est une contribution précieuse au développement du Québec. C'est une
réussite québécoise dont nous devrions être fiers.

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $100 millions,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites ci Les fonds mutuels on 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards d'économie
québécoise. Le peuple du Québec: proposition sur l'évaluation basée sur 4 ans plus une année
d'options telle écrite dans le mémoire d'André Desnoyers déposé le 24 février 1995 dans le cadre
de la Commission de l'Estric.

Autres projets: Raffinerie de sucre, électrification des autobus de ville, électrification de nos
trains existants, projets dans les municipalités, logements municipaux, créations d’emplois chez
nos fermiers.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de tond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d'exploitation.
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit
calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Le fédéral gonfle la facture

À l’élection fédérale du 2 mai 2011, tous les partis fédéraux étaient unanimes, le coût de
remplacement du pont Champlain au Québec coûterait $1.2 milliard.  Mais voilà que sept à huit
mois plus tard, les conservateurs avec Stephen Harper en tête, annonçait par l’entremise de son
lieutenant québécois, la construction prochaine d’un pont pour remplacer le pont Champlain;
coût de la construction: $5 milliards.

Une explosion et toute une, plus de trois fois le coût initial sur le mai 2011.  Et pas un mot de la
part de l’opposition officielle (NPD).  C’est normal qu’ils ne nous représentent pas.  La plupart
de ceux-ci n’ont pas fait campagne ou presque pas dans leurs comtés.  Le salaire de $157000.00
par année passait bien avant.  Pas un mot des médias non plus.  Les libéraux à Québec ne sont
pas en laisse, eux avec leur plan nord, d’où ils vont vendre nos ressources naturelles à rabais, 
nous endetter, et se foutent de l’environnement, etc.  C’est cela un gouvernement fédéraliste.

Solution: Un vote pour l’indépendance du Québec dans notre Assemblée Nationale et au plus
tôt.

1- La souveraineté (indépendance) automatique le soir d'une élection provinciale générale au
Québec où un parti souverainiste (indépendantiste) est élu majoritaire.

2- Un vote sur la souveraineté (indépendance) dans l'Assemblée Nationale du Québec au
moment opportun venu du peuple ou des élus lors du premier mandat d'un gouvernement
souverainiste (indépendantiste) minoritaire.

3- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection partielle
fédérale en sol québécois.

4- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection générale
fédérale en sol québécois.

5- La souveraineté (indépendance) automatique à la fin du premier mandat d'un gouvernement
fédéraliste majoritaire ou pas.

6- La souveraineté (indépendance) automatique advenant la déclaration d'une élection
québécoise par l'Assemblée Nationale du Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1899
1er février 
Invention de l'acide
acétylsalicylique : l'aspirine. 
ANNÉE 1906
1er février 
Début des inventaires des
biens de l'église. 
ANNÉE 1949
1er février 
La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours. 
ANNÉE 1935
2 février 
Devant le Tribunal de
Portage, dans le Wisconsin
(U.S.A), le détective Leonard
Keeler utilise sa nouvelle
invention, le détecteur de
mensonges.
ANNÉE 1966
3 février 
La sonde soviétique, Luna, se
pose sur la lune. 
ANNÉE 1957
4 février 
Mise en vente de la première
machine à écrire électrique. 
ANNÉE 1969
4 février 
Inauguration du réseau
Arpanet, devenu depuis
Internet
ANNÉE 1800
6 février 
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
ANNÉE 1995
6 février 
Premier arrimage spacial

entre la navette Discovery et
la station Mir. Le
lieutenant-colonel Eileen
Collins, première femme
pilote de navette spacialle
était aux commandes. 
ANNÉE 1838
10 février 
Londres suspend la
constitution du Bas-Canada 
ANNÉE 1986
10 février 
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal 
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 1895
13 février 
Auguste et Louis Lumière
brevettent leur
cinématographe. 
ANNÉE 1954
15 février 
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne 
ANNÉE 1922
16 février 
Machisme ? L'archevêque de
Québec, Mgr Paul-Eugène
Roy s'oppose à des
modifications de lois qui
permettraient au femmes de
participer aux élections
provinciales. 

ANNÉE 1977
2 février 
Shakira Isabelle Mebarak
Rippoll, dite Shakira, auteur,
compositrice, interprète
ANNÉE 1977
1859 Hugo Junkers, qui
révolutionna l'industrie
aéronautique en fabriquant le
premier avion totalement en
métal, le Junkers J1 puis
l'avion avec lequel Köhl,
Hünefeld et Fitzmaurice
traversent l'Atlantique pour la
première fois d'est en ouest :
le Junkers W33. 
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".

Citations
Les absurdités d'hier sont les
vérités d'aujourd'hui et les
banalités de demain.  A.
Marandotti

La vraie générosité envers
l'avenir consiste à tout donner
au présent.  Albert Camus

Le seul mauvais choix est
l'absence de choix.
Amélie Nothomb

Il existe infiniment plus
d'hommes qui acceptent la
civilisation en hypocrites que
d'hommes vraiment et
réellement civilisés.  Sigmund
Freud
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Souveraineté La Solution inc.
Opinion

Le Québec en péril avec Jean Charest

Dans l’histoire, le peuple du Québec a sorti toutes les provinces du Canada du marasme
financier, en commençant par l’union des deux Canada, pour suivre avec la confédération,
l’entrée des autres provinces, Terre-Neuve et Labrador.  En d’autres mots le peuple du Québec
était le dénominateur commun (la vache à lait).

Comme la confédération canadienne, tous les pays de la zone euro, sont des provinces.  Quand ils
sont en trouble financier, les autres pays (provinces) viennent à leur rescousse.  La Grèce a été la
première en troubles, mais l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Belgique n’ont pas pu aider cette
dernière, seulement la France et l’Allemagne.  Mais voilà que Standard and Poor, agence de
cotation basée au É.U., a baissé la cote de crédit de la France, donc l’Allemagne ne pourra pas
soutenir seule ses partenaires.  Il a fallu l’intervention de la Banque Européenne.

Comment peut-on faire pour mettre de la sorte un pays dans un bourbier financier?  Voici
comment: il y a des grosses compagnies étrangères (É.U., Inde, etc.) qui paient nos lobbyistes
pour qu’ils fassent miroiter des gros projets à la tête dirigeante des pays comme le Québec, en
leur disant en plus de stimuler l’économie et injecter $4 à 5 milliards d’argent neuf, ils seront
bons pour le peuple car ils créeront beaucoup d’emplois.

Pour le plan Nord, l’argent manquant pour les infrastructures, votre crédit est bon à titre de
collatéral, votre compagnie Hydro Québec à elle seule peut emprunter l’argent pour le projet.  Et
si la personne en autorité tombe dans le panneau, le projet décrit par les compagnies se mettra en
branle.  Quand le Québec aura emprunté la somme requise pour l’infrastructure nécessaire pour
le projet et l’aura investi, la grosse compagnie va se retirer faute de rentabilité ou autre.

Le Québec aux prises avec une dette gigantesque, ne peut pas payer le capital et intérêts, pour se
faire il doit sabrer dans les services à la population.  Un soulèvement de colère se fera sentir avec
émeutes, et voilà la boucle est fermée.

Résultat, les pays comme les États-Unis et l’Inde seront les seuls à avoir fait de l’argent et ils
deviendront propriétaires de nos compagnies.  Et
nous serons un peuple du tiers monde.

C’est ça le plan Nord tel que proposé par Jean
Charest.
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Souveraineté La Solution inc.
Visitez le blogue de Nation Unie www.nation-unie.org dans le menu section Projets, lisez le
projet qui stipule un port de mer en eaux profondes à l’est du Québec, avec un monorail ou un
train de liaison avec comme direction un mini port à l’ouest du Québec au sud de la mer Hudson.

Conséquences: Les bateaux venant des pays d’Europe vont payer pour que leurs marchandises
aillent dans les pays de l’ouest, car c’est moins cher de passer par le détroit de Hudson au nord du
Québec et de descendre au sud de celui-ci.  Les pays de l’ouest vont faire de même pour
acheminer leurs marchandises aux pays de l’Europe en emmenant leurs cargaisons au port de mer
en eaux profondes à Vancouver Colombie Britannique et les envoyer au port de Churchill au
Manitoba pour être chargées sur nos bateaux pour se rendre au mini port pour être transportées
par monorail jusqu’au port de mer en eaux profondes à l’est du Québec.

La compagnie minière Tata, qui est à plus de 100 km au sud-ouest du mini port de mer du
Québec, si celle-ci veut sortir son minerai et l’acheminer dans son pays l’Inde, elle n’aura pas
d’autres choix que d’utiliser notre transport (monorail) de l’ouest à l’est au port de mer en eaux
profondes, ou nos bateaux au terminal de Churchill au Manitoba pour les pays de l’ouest.  Ainsi
nous aurons des revenus pour payer le capital et intérêts de l’argent emprunté.  Advenant que la
compagnie Tata se retire, il restera toujours de la marchandise qui va transiger de l’ouest vers
l’est et vise versa.  Les compagnies resteront sous notre contrôle et nous ne serons pas obligés de
subir des coupures de services.
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Nombre d’impressions sur le net
pour janvier: plus de 93221

Souveraineté La Solution inc.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (889) au 31 janvier 2012

Visiteurs en provenance du Québec: (726)
Acton Vale, Albanelle, Alma, Amqui, Anjou, Baie St-Paul, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau,
Beaconfield, Bedford, Beloeil, Berthierville, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules,
Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson,
Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield,
Havelock, Ile- Perrot, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre,
Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog, Malartic, Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier,
Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant, New Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt,
Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup,
Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Ste-Claire, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke,
Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-
Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-
Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil,
Verdun, Victoriaville, Warwick.

Canada: (48)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (115)
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Arménie, Azerbaijan, Belgique, Georgie, Congo, Corée
du Sud, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Roumanie, Russie,
Sénégal, Tunisie, Turquie, Ukraine.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com  (819) au 31 janvier 2012

Visiteurs en provenance du Québec: (639)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Causapscal, Chambli, Champlain, Chandler,
Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux,
Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Grandes-Piles, Greenfield, Guigues, Havelock,
Ile- Perrot, Ile Verte, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre,
Laurentides, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, Magog, Marieville, Manseau, Matane,
McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant,Notre-
Dame du Nord, New Richmond, Noranda, Oka, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge,
Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Anicet, Saint-
Basile, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, St-Antonin, St-Césaire, St-
Chrysostome,, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Lambert,
St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, Ste-Julienne,
Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Stonehan, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor,
Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick, Westmount.

Canada: (96)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

Pays: (84)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Irlande, Italie, Liban, Madagascar, Martinique, Mexique,
Monaco, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Russie, Sénégal, Suisse, Tunisie.
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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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