
Sommaire
- L’effet du hochet 2
- Récupérons nos usines 3
- Convertir les voitures à l’électricité 4
- Dilapider l’héritage des futures générations 5
- Faits divers, naissances, citations 6
- Publicité subliminale partisane fédérale 7
- Victimes du parti de l’austérité (pacte fiscal) 8
- Articles en spécial 9
- Description du logo 10

Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Vol. 15 No. 4

A
V
R
I
L

2
0
1
6

http://www.souverainetelasolution.com


Équipe de Rédaction du journal

Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier 
 Programmeur: Jean Lussier

Souveraineté La Solution inc.

L'effet du hochet

Définition d'hochet

Un hochet est un jouet d'éveil pour bébé.  Cet accessoire
peut être fabriqué à partir de bois, de plastique, de tissu,
etc.  Un grelot est souvent placé à l'intérieur du hochet lui
permettant d'émettre un son.  Ce jouet d'éveil peut d'abord
être manipulé par un adulte pour stimuler les sens du bébé.
Dans un deuxième temps, le bébé le manipule seul et peut
ainsi découvrir son fonctionnement.

L'ex premier ministre Jacques Parizeau, avant le
référendum de 1995, avait mis en garde ses adversaires de
ne pas lui passer de hochets.

Qu’est-ce que c'est un hochet politique?  C'est quand, pour une faveur d'argent, de marchandises,
des travaux, etc., on demande indirectement une faveur, un octroi, un vote favorable pour notre
élection personnelle ou pour notre ami,  parler en notre faveur (commission Charbonneau), etc. 
C'est ça qui est arrivé au chef des pompiers vu aux nouvelles de 6 heures à TVA.  Il a justifié le
bonus qu'il a reçu, le tout sans dévoiler la personne qui lui a donné.  Mais chose est certaine celui
qui lui a donné ce bonus, n’a pas pris cet argent à même ses biens et le retour de l'ascenseur se

fera sous peu.  Les journalistes devraient suivre la
trace de cet argent.

Que devient le travail acharné pour monter de
grade?  
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Récupérons nos usines

Dans un Québec indépendant lors de la première année de son
premier mandat. le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété et les bâtiments qui s'y trouvent. Le gouvernement
pourrait avoir l'option d'acheter la dite compagnie lorsque
celle-ci après deux ans de sa faillite, sa fermeture, lorsqu'elle
quitte les lieux ou qu'elle cesse sa production, au prix de
l'évaluation municipale moins les montants accordés lors de la
subvention reçue.

Il faut réaliser que ces bâtisses non productives et vides seraient
des endroits tout désignés pour faire des usines d’assemblage et de fabrication de pièces.

Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets sont une
ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système
confédéraliste, avec son attitude de conquérant, nous a imposé.

- Transporteur aérien.
-  Monorail à la grandeur du Québec.
-  Usines de fabrication de pièces et d’assemblage de cabines pour le           
    monorail.
-   Train de tourisme dans les régions.
-   Production d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages,

nouvelles technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, etc.
-     Électrifier nos trains existants.
S Maisons usinées.
S articles scolaires.
S Articles de soins de santé.
S Usines de betteraves à sucre.
S Garages pour la transformation et la vente de voitures électriques.
S Usines d’assemblage pour des voitures à 100% électriques ou hybrides.

3



Souveraineté La Solution inc.
Ensemble pour convertir les voitures à l’électricité

Dans un Québec indépendant, le Québec pourrait octroyer des subventions non imposables pour
le premier achat d'une voiture faite chez nous ou assemblée à un pourcentage respectable ou pour
convertir des voitures à essence à hybride ou à 100% électrique jusqu'à l'ordre de 25%

Selon M. Pierre Thisdale le réseau d'Hydro-Québec peut supporter actuellement plus de 150000
voitures, alors les achats et les conversions pourraient à elles seules rentabiliser un tel projet.

II ne faut pas oublier que la société Hydro-Québec verse au gouvernement actuel la somme de
plus de $1 milliard annuellement.  Dans un Québec pays qui subventionnera des voitures à l'ordre
de 25%, celles-ci consommeront rapidement ce montant en électricité et au court des ans Hydro-
Québec et le gouvernement en sortiront grandement gagnants.

En revanche, l'économie du Québec serait en nette progression  avec des ventes d'hydroélectricité
à la hausse, des usines à la grandeur du Québec pour la fabrication de pièces (Gaspédia en
Gaspésie pour l'assemblage de voitures électriques, ainsi que Magnolia à Asbestos, Hyundai à
Bromont et bien d'autres inconnues).

II faut comptabiliser les emplois crées ici au Québec pour la fabrication et l'assemblage ainsi que
la conversion avec la vente à l'étranger, la rentrée dans l’économie sera astronomique.

Le pays du Québec, par ses voitures, sera un exemple mondial pour la préservation de son
environnement et sera moins dépendant à l'énergie fossile.

Des garages certifiés qui feraient de la conversion et des services d’entretien incluant la vente
d'électricité 400 volts pour un rechargement rapide, 220 volts pour rechargement lent
(domiciliaire) incluant une usine de fabrication de toitures et des usines d'assemblage et de
fabrication de pièces partout sur le territoire québécois. Ceci créerait beaucoup d'emplois
rémunérés à tous les niveaux.  Nous avons l'argent, le vouloir, le pouvoir et les infrastructures, il
nous manque la volonté politique, mais il faut être maîtres chez nous (indépendance).
Voici des bonnes façons d'utiliser nos surplus d'électricité ainsi que réglementer la structure de
notre fleuron national, Hydro Québec.
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Les dirigeants à Ottawa s’alignent pour dilapider l’héritage des futures

générations du Québec

Comme en 1840 (acte d’union) la dette était imputée à un Canada uni, ce qui faisait en sorte que le Bas
Canada (Québec) payait 100% de la dette du Haut Canada (Ontario) et le reste des épargnes du Bas
Canada étaient divisées au pro rata des résidents incluant la population du Haut Canada.  Peu après en
1867 le reste des épargnes de nos grands parents furent reprises pour inclure dans cette division la
population du Nouveau Brunswick et encore reprises pour inclure la population de la Colombie
Britannique.  Toutes le provinces de cette confédération se sont vues sortir de leur marasme par la nation
québécoise.

La Caisse de dépôts et de placements a vu le jour en 1963 et 100% des cotisations venaient de la nation
québécoise et ses premiers buts étaient de stimuler l’économie québécoise et de se donner du social. 
Mais tel n’est pas le cas aujourd’hui avec Michaël Sabia.  Le profit des investissements est chose
première, le but est de faire des profits au détriment de la toute première raison de la Caisse de dépôts et
de placements:

Un couple de parents dit à ses enfants, nous allons tous nous serrer la ceinture pour économiser et le but
sera de nous payer une toilette intérieure.  Finis les inconvénients d’une toilette extérieure, mais voilà au
moment qu’ils ont amassé assez d’argent, les parents  prêtent cet argent au voisin pour qu’il se procure
une toilette intérieure.  Quand même que les parents disent qu’ils font des intérêts avec l’argent prêté, le
cahots dans la maison continue. 

Pour éviter la dilapidation de notre héritage, sortons de cette confédération et déclarons notre
indépendance.  Mettons en branle le projet de monorail à la grandeur du pays du Québec, sauvons nos
usines, faisons de notre économie (Caisse de dépôts et de placements) un outil pour un incubateur de
PME pour stimuler l’économie de notre pays le Québec.

Voici un article du Journal de Montréal de samedi le 19 mars 2016 qui démontre très clairement les
intentions d’Ottawa de reproduire, dans un avenir très proche, la dilapidation de l’Héritage laissé par nos
grands parents en 1840.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1882
1er avril 
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
ANNÉE 1898
1er avril 
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $, c'est la
première automobile vendue
aux États-Unis. 
ANNÉE 1917
1er avril 
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec 
ANNÉE 1951
1er avril 
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris 
ANNÉE 1966
1er avril 
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
ANNÉE 1976
1er avril 
Création de la société
américaine Apple Computer
par Steve Jobs et Steve
Wozniak
ANNÉE 1993
1er avril 
Ouverture du Musée du rire à
Montréal 
ANNÉE 1998
1er avril 
Un violon Stradivarius est
adjugé pour la somme record
d'environ 9 600 000 F lors
d'une vente à l'enchère chez
Christie's à Londres. 

ANNÉE 2004
1er avril 
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe 
ANNÉE 1850
3 avril 
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'. 
ANNÉE 1722
5 avril 
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques. 
ANNÉE 1998
5 avril 
Inauguration du plus long
pont du monde près de Kobe,
Japon. Il a six voies, est d'une
longueur de 3911 mètres et
peut résister à un séisme d'une
magnitude de 8,5. 
ANNÉE 1795
7 avril 
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau. 
ANNÉE 1682
9 avril 
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV. 

ANNÉE 1875
2 avril 
Walter Chrysler, constructeur
automobile. 
ANNÉE 1928
2 avril
Lucien Ginsburg dit Serge
Gainsbourg, réalisateur,
acteur, chanteur, auteur,
musicien,...
ANNÉE 1452
15 avril 
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre (la Joconde),
sculpteur, mathématicien,
inventeur, architecte. 
ANNÉE 1889
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur  

Citations
La véritable générosité face à
l’avenir consiste à tout donner
au moment présent.  Albert
Camus

Donnez pendant que vous
vivez. Ainsi vous connaîtrez
ceux qui en auront bénéficié.
Ann Landers

J’ai toujours eu beaucoup de
respect pour ceux qui ont
tenté de changer le monde
plutôt que de s’en plaindre.
Michael Bloomberg

Chaque homme a le devoir de
donner au monde au moins
l’équivalent de ce que le
monde lui a donné.  Albert
Einstein
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Publicité subliminale partisane fédérale payée à même nos impôts

Je le disais, en dévoilant ce genre de publicité, lors
de mon passage au parlement de Québec dans le
cadre de la commission parlementaire pour le
renforcement de la langue française, loi (101).
Voir la vidéo sur le site de la compagnie
Souveraineté La Solution Inc. 
www.souverainetelasolution.com  page d'accueil.

Demandez au gouvernement du Québec que toutes
les compagnies et organismes qui ont reçu de l'aide
provenant de la Nation Québécoise peu importe la
sorte, qu’ils arborent un drapeau du Québec dans
leur publicité en guise de remerciement, ceci dans
tous les médias tant visuels, écrits, etc., sans le
drapeau du Canada ou la feuille d'érable ou toute

apparence de propagande fédérale partisane.

Il faut être réaliste et il faut se le dire.  Le fédéral paie sans doute une partie de la publicité de ces
compagnies ou organismes avec l'argent des payeurs de taxes du Québec.  C'est de la propagande
partisane, c'est une subvention déguisée.

L'apport d'impact 

Hormis l'insertion d'images, de logos cachés dans

des images plus vastes, il existe d'autres techniques

propres aux revus papiers.  L'apport d'impact

consiste à mettre en rapport un article avec une

publicité judicieusement placée à côté dont les

thèmes parlent à l'inconscient du lecteur :  par

exemple, un article sportif sur une course contre la

montre louant les qualités du vainqueur à côté d'un

encart publicitaire pour un fabriquant de montres

de luxe dont le slogan est « force intérieure ».  La

superposition de cette publicité avec l'article

constitue un message subliminal puisque le cerveau fait inconsciemment le rapprochement entre

l'article et la publicité.  Ce principe d'association de concepts destiné à servir les réclames grâce

au contenu des articles via la mise en page est assez insidieuse. 
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Victimes du parti de l’austérité (pacte fiscal)

Le parti de l’austérité qui a reçu des taxes des
québécois, retient $800 millions qui figuraient à
titre de transferts aux municipalités, en échange il
donna le pacte fiscal.  Ce pacte fiscal était exigé
par les grandes villes, Montréal, Québec pour en
nommer que quelques unes.  Une clause du pacte
fiscal donne le droit de combler le manque à
gagner découlant de la coupure du parti de
l’austérité comme bon leur semble: baisse de
services, appel à la sous-traitance, hausse de taxes,
fusion des services, etc.

Voici les deux premières victimes connues du
pacte fiscal

Charlesbourg, en banlieue de Québec, le sous-
traitant n’a pas déblayé certaines rues et des bornes fontaines sont restées ensevelies sous
plus de 85 cm de neige.

Rosemère sous-traite son service d’incendies pour vingt ans à la ville de Blainville et par le
fait même met à pied ses 41 pompiers.

À surveiller, le pacte fiscal va faire d’autres victimes.  D’autres fusions sont à prévoir dans les
services et une baisse de qualité est à venir.

À prévoir des fusions dans les petites et grandes municipalités.

Volte face du parti de l’austérité (Libéral) qui disait en 2003 qu’il était contre les fusions.  Est-ce
que c’était pour avoir des votes?
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Nombre d’impressions sur le net
pour mars: plus de 399821

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(501) au 31 mars 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (488)
* Canada: (13) de 5 provinces * Pays: (0).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(374) au 31 mars 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (324)
* Canada: (12) de 4 provinces * Pays: (38) de
25 pays.

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
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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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