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Souveraineté La Solution inc.
Le président de la Caisse de dépôts et de placements

L’Ontario est aux prises avec un déficit entre $12 et $15 milliards en 2013 et en décroissant pour
les cinq prochaines années qui la mettra aussi endetté que nous le sommes, mais avec moins de
services.  Le président de notre Caisse de dépôts et de placements, M. Sabia, est à surveiller, lui
qui est né et a grandi à l’extérieur du Québec, plus précisément en Ontario.  Le fait que la
présidence de la Caisse soit réservée à une personne qui est née et qui a grandi au Québec, ce
n’est pas un gage pour réaliser le but premier de la Caisse qui est de stimuler l’économie
québécoise et de se donner du social.  Mais ceci nous donne une chance, mais en revanche dans
le cas contraire (actuel) nos chances sont nulles.

Le passé est garant de l’avenir.

Michael Sabia, président de la Caisse, dans son dernier rapport comparaissait le rendement de
notre institution avec d’autres de même taille à l’extérieur du Québec.  Ceci était pour justifier
son salaire, mais il a fait fit de la vocation principale de la Caisse: notre social, notre création
d’emplois, nos retraites, nos usines, nos PME et notre aéroport international  de Mirabel.

Tout porte à croire que Michael Sabia, président de notre Caisse de dépôts et de
placements, est à surveiller.  Un grand quotidien nous rapportait ces dires: qu’il veut augmenter
les parts d’investissements à l’extérieur du Québec.  Acheter sans doute des bons du trésor de
l’Ontario, bien à condition que la ligne du monorail, sud ou nord avec comme priorité l’aéroport
de Mirabel avec station à Pointes-aux-Trembles et de cette dernière au centre ville de Montréal
(gare centrale), et que le tout (ligne 1 avec Mirabel ou ligne 2 avec Mirabel) soit débuté en 2014
et que sa finalisation et mise en service soit prévue pour 2015.  Si non que le poste de président
de la Caisse soit obligatoirement disponible et que M. Jean-Marc Aussant, ex-président et
fondateur de l’Option Nationale, que sa candidature soit envisagée pour prendre l’intérim avec
les même conditions.  Le monorail au Québec, notre social, etc. restent un incontournable.
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Le Président et tous les
administrateurs vous souhaitent

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse
Année 2014

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45281.html?support=video


Souveraineté La Solution inc.
Monorail

Lors d’un conseil national du PQ à Montréal, tenu le 10 novembre 2013, la première ministre,
Pauline Marois, déclarait qu’elle aimerait voir un jour un monorail dans le corridor Québec-
Montréal.  Mais lequel?  (1) Rive sud: Québec ville avec arrêt à Lévis, Victoriaville,
Drummondville, St-Hyacinthe, Longueil aux abords du tunnel Louis Hippolyte Lafontaine, l’île de
Montréal à Pointe-aux-Trembles à la gare au centre ville de Montréal. Ou (2) Rive nord de Québec
ville avec arrêt à Trois-Rivières, l’Assomption, Pointe-aux-Trembles.

Aidons notre première ministre, future présidente du pays Québec à devenir, à choisir le chemin le
plus approprié ou les deux.  Voici ses adresses pour lui envoyer votre opinion:
pauline.marois@assnat.qc.ca

Ministère
Conseil exécutif
Édifice Honoré-Mercier
835, boul. René-Lévesque
Est
3e étage
Québec (Québec)  G1A 1B4
Téléphone : 418 643-5321
Télécopieur : 418 643-3924

Conseil exécutif
770, rue Sherbrooke Ouest
4e étage
Montréal (Québec)  H3A 1G1
Téléphone : 514 873-3411
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

Il était écrit dans un grand quotidien il y a plusieurs années que le Québec n’avait pas de projets
rentables.  Souveraineté La Solution inc. a trouvé une solution il y a longtemps à tous ces projets,
elle écrivait à la toute fin des montages financiers le paragraphe suivant:

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds 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.

Mais rien n’y fit, l’aéroport de Mirabel n’a toujours pas de moyens de transport et est toujours réduit
à un éléphant blanc ainsi que les municipalités du Québec. Tout porte à croire que les gouvernements
ne veulent pas.  Pourtant tout le peuple se cotise et il a créé la Caisse de dépôts et de placements pour
relever l’économie du Québec et se donner du social, mais les dirigeants d’aujourd’hui préfèrent
investir nos cotisations (argent) à l’extérieur du Québec.  Selon le rapport de la Caisse de dépôts  en
2011 il y avait plus de 4.6% de nos cotisations, sur un total de plus de $144 milliards, investi hors
Québec.  Un syndicat qui gère par la bande une partie de nos impôts qui étaient au préalable destinés
au gouvernement pour administrer et nous donner du social, avec nos impôts et $500.00 d’économie
pour $1000.00 de RÉER pour un total accumulé de $8.2 milliards, c’est plus de 46% qui est investi
hors Québec.

Les caisses de retraite ont sorti de l’économie québécoise en quelques années plus de $500 milliards,
c’est sans compter l’impôt des grandes entreprises et des banques ainsi que tout argent envoyé dans
des pays surnommés paradis fiscaux.

Si nous mettions ½ % de frais sur tous les argents qui sortent du Québec (abris fiscaux, achats de
propriétés, etc.), nous pourrions verser ce montant dans les coffres de l’état québécois.  Ceci est
sans compter l’évaluation du
ministère du transport.                       
                         

Nous aurions dû débuter la
construction d’un monorail à la
grandeur du Québec il y a très
longtemps.  Nous avons les moyens,
la matière grise, la technologie et la
main-d’oeuvre, il nous manque une
volonté politique.  Le pays du
Québec connaîtrait ensuite un essor
économique sans précédent et cela
pour plusieurs années à venir.
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à bâtir

Je vois souvent véhiculer des messages haineux (Québec bashing) des images et les opinions de
nos adversaires.  Ils ont des tribunes, ne leur donnons pas nos réseaux sociaux et en plus ne
véhiculons pas leur message.

Un maire d’une grande ville du Québec disait d’un groupe d’indésirables il y a quelques années,
que simplement parler d’eux c’est leur faire de la publicité.

Gardons nos réseaux sociaux, blogues, etc. pour véhiculer notre désir de vouloir notre pays le
Québec et en français.  Quand, comment le faire, nos réalisations, nos projets, notre situation, les
correctifs à apporter, nos histoires, notre détermination, notre courage, nos opinions sur divers
sujets qui gravitent positivement autour du Québec: sa langue, sa culture, sa diversification, sa
joie de vivre, etc.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.
2003
2 décembre 
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail.
1967
3 décembre 
Christian Barnard, chirurgien
sud-africain, réalise la
première greffe du coeur à
l'hôpital Groote Schur du Cap. 
1917
4 décembre
Mise en vigueur de la taxe sur
le revenu, au Canada, mesure
temporaire pour aider à
financer les efforts de guerre.
1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.
1989
6 décembre 
Gamel Gharbi, dit Marc
Lépine, armé, entre dans
l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes
femmes, en tuant 14, en

blessant 14 autres. Il se
suicide ensuite d’une balle
dans la tête.
1851
9 décembre 
A Montréal, George Williams
fonde le premier Young Men's
Christian Association
(Y.M.C.A.) en Amérique du
Nord
1912
9 décembre 
Inauguration du musée de la «
Art Association » à Montréal
1990
9 décembre 
Canonisation à Rome de Mère
Marguerite D'Youville
1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
1976
10 décembre 
Inauguration du nouvel
édifice du journal La Tribune
à Sherbrooke, Québec.
1665
12 décembre 
Ouverture de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières 
1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie
olympique pour Montréal 

1901 
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
1981 
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse,
danseuse.
1935 
6 décembre
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.
1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline
1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.
1950
12 décembre 
Jocelyne Cazin,
animatrice-télé 

Citations

Je ne veux désormais
collectionner que les moments
de bonheur.  Stendhal

Ce n'est pas en acceptant les
bons offices d'autrui que nous
nous faisons des amis, mais en
offrant les nôtres.  Thucydide

Dans la construction d'un pays,
ce ne sont pas les travailleurs
manuels qui manquent, mais
bien les idéalistes et les
planificateurs.  Sun Yat-Sen
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Souveraineté La Solution inc.
Des élections, clé en main

Les dés étaient-ils pipés?  La course à la mairie était une farce.  Denis Coderre, candidat à la
mairie de Montréal et ex-député du parti libéral fédéral, c’est connu de tout le monde qu’il est
fédéraliste et que le fédéral contrôle l’immigration.  

Mme Joli, M. Coté et M. Bergeron, tous trois candidats à la mairie de Montréal n’ont pas voulu
se prononcer sur la langue ni sur la charte de la laïcité sous prétexte qu’ils perdront 10000 votes
anglophones.

Constat: les anglophones voteront toujours majoritairement pour un candidat reconnu fédéraliste,
en plus il était jusqu’à tout récemment député fédéral, ceci c’est sans compter les francophones
qui échangent leur statut de majorité avec les anglophones minoritaires au Québec pour rester
dans la confédération, elle qui discrédite les francophones à tour de bras sur toutes les tribunes,
nous assimile et contrôle les immigrants qui votent massivement et majoritairement pour le
fédéral.

Rien n’aurait changé le résultat de parler de la langue et de la charte, seulement le pourcentage du
vote aurait été différent; mais Denis Coderre aurait été élu pareil.  Mais Mme Joli, M. Coté et
M. Bergeron le savaient, j’en suis certain.  Les dés étaient-ils pipés, est-ce que c’était une
élection clé en main?  Faites votre opinion, moi j’ai fait la mienne.

Donnez votre opinion sur les réseaux sociaux.
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Souveraineté La Solution inc.
Langues officielles: le bilinguisme de servilité fait des progrès au Québec

L'unilinguisme anglais progresse partout au Canada et le bilinguisme est à
sens unique.

Par Normand Lester \ La chronique de Normand Lester 

Dans son septième rapport annuel, déposé jeudi matin, le commissaire
aux langues officielles du Canada, Graham ...Le bilinguisme retarde de
quatre ans et demi l'apparition de diverses formes de démence montrent
des études récentes dans la revue Neurology. On savait déjà que ceux qui
parlent régulièrement plus d'une langue repoussent l'apparition de la
maladie d'Alzheimer de plusieurs années. Parler plus d'une langue semble
favoriser le développement de la zone du cerveau responsable du
raisonnement et de l'attention.

Des informations comme celles-là publiées régulièrement devraient
stimuler le bilinguisme chez les Canadiens de souche anglo-saxonne. Pourtant, il recule partout
dans le reste du Canada en général et dans les institutions fédérales en particulier. Les Québécois
francophones sont, eux, de plus en plus bilingues. Comme les immigrants, ils apprennent
l'anglais pour pouvoir se trouver un emploi. Mais les «Canadians ofbritish extraction», ne voient
pas de raison d'apprendre une autre langue et, en particulier, la prétendue deuxième langue
officielle du pays.

Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, dans son septième rapport annuel
constate des évidences. L'unilinguisme anglais progresse partout au Canada et le bilinguisme est
à sens unique. Les francophones deviennent de plus en plus bilingues (pour servir leur maître
anglais dans leur langue?) et les anglophones, de plus en plus unilingues. Sans doute, en partie,
pas mépris pour le peuple de valet soumis.

Frazer met en cause des décisions du gouvernement Harper pour l'érosion constante du
bilinguisme qu'il observe dans les institutions fédérales. Le fait est qu'il n'y a plus aucune raison,
aucune motivation politique à Ottawa de favoriser l'usage du français. Les conservateurs ont fait
leur deuil du Québec. Ils savent qu'ils peuvent se faire élire et gouverner sans problème tout en se
fichant totalement du Québec francophone en déclin démographique. L'immigration fait son
œuvre au Québec.

Le reste du Canada sait que la menace de séparation du Québec est disparue à jamais avec l'échec
du référendum de 95 et l'extermination du Bloc Québécois par les électeurs francophones aux
dernières élections fédérales. Le Canada anglais est convaincu que le Québécois francophone
vieillissant se complaît dans sa médiocrité confortable, indifférent à son avenir en tant que
peuple. Pourquoi alors accommoder cette minorité en voie de disparition? Les sinophones vont
bientôt être plus nombreux qu'eux au pays.
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Nombre d’impressions sur le net
pour novembre: plus de 421232

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(570) au 30 novembre 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (415)
* Canada: (9) de 5 provinces * Pays: (146) de 10 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(987) au 30 novembre 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (612)
* Canada: (12) de 5 provinces * Pays: (363) de
87 pays.

Souveraineté La Solution inc.
Même au Parlement fédéral, c'est en anglais que ça se passe. On exclut le français des séances
d'information, des parlementaires sur des projets de loi. Aux Communes de nombreuses
questions posées en français reçoivent une réponse en anglais du gouvernement Harper. Pourquoi
pas. Tout le monde comprend l'anglais! Le commissaire Frazer constate que le français est ignoré
quand il n'est pas carrément méprisé à Air Canada, à Postes Canada, à la Défense nationale et à
l'Agence des services frontaliers. La situation était déjà pathétique lorsque j'étais correspondant à
Ottawa à la fin des années 80. Alors, j'imagine comment ça doit être maintenant.

Mais qu'on se rassure le bilinguisme est scrupuleusement respecté au Québec. Les anglophones
sont toujours ici assurés d'obtenir un service empressé et impeccable dans leur langue. Que
voulez-vous c'est une manifestation de notre serviabilité et de notre servilité empressées. Un
Canadien français «aplatventriste» dort dans de nombreux Québécois, particulièrement chez les
plus âgés et les moins éduqués: «Moé, messieur j'chu fier d'ête bilingue/ Proud to be bilingual.
How can I help you Sir?»

Graham Frazer rêve en couleur lorsqu'il demande au gouvernement Harper, à l'approche du 150-
ième anniversaire de la Confédération, d'encourager le bilinguisme institutionnel ailleurs qu'au
Québec et autant en faveur des Francos que des Anglos.

Que voulez-vous que Frazer fasse d'autre? Il est le commissaire aux langues officielles. Il doit
faire semblant de croire que le Canada est un pays bilingue

Jean-Paul Perreault  Impératif français

POLLUTION VISUELLE  

La STO et la promotion de l'anglicisation.  La pollution visuelle et la
promotion de l'anglicisation se poursuivent sur les structures de la
Société de transport de l'Outaouais (STO). L'affichage arrogant suivant a
été capté par des citoyens outrés sur le boulevard Saint-Raymond

direction nord. Juste après l'avenue des Jonquilles à
Gatineau, secteur Hull.

Cette fois-ci, c'est à la compagnie « Creative Outdoor
Advertising », de surcroît, au site Web unilingue anglais à
www.creativeoutdoor.com, que la STO prête ses structures
d'affichage.
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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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