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Souveraineté La Solution inc.
Victoire pour l'environnement

Quand Trans-Canada annonça
l'abandon de son projet de pipeline
Énergie-Est à travers le Québec,  je
me suis réjoui.  Nous sommes sur le
chemin des victoires.  Hydro-
Québec devrait investir
massivement dans la recherche. 
Cette énergie est renouvelable,
propre, non polluante et amie de
l'environnement.  

Je rêve de voir beaucoup de projets ici, comme: le monorail propulsé à l'électricité, convertir nos
trains, voitures électriques, bateaux, commercialiser le moteur roue, etc.  ainsi exportés à
l'étranger.  Des exportations de batteries inventées par Hydro-Québec qui pourraient éclairer ainsi
que chauffer une ville de 300000 habitants et remplacer une ou des centrales électriques
polluantes qui fonctionnent au charbon, pétrole, nucléaire, tourbière, etc.

Hydro-Québec est un chef de file dans son domaine, elle a une opportunité en or.  Elle doit
investir massivement dans la recherche.  Elle a les moyens financiers, les cerveaux et les facilités
(laboratoires).  Tout ce qui manque c'est la volonté politique.

Hydro-Québec c'est à nous, restons chef de file.
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Souveraineté La Solution inc.
Droit à l'immigration

Pourquoi ne pas déposer un projet de loi sur l’immigration qui
ferait en sorte que toute personne qui voudrait immigrer en sol
québécois devrait en faire la demande dans un bureau
d’immigration Québec aménagé dans un édifice d’une délégation
québécoise à l’étranger avant de faire un vote sur l’indépendance
du Québec au au moment opportun dans notre Assemblée
Nationale lors du premier mandat du PQ.

Buts visés
1- Le Québec pourrait contrôler le nombre d’immigrants.
2- Il pourrait se doter d’une politique d’immigration.
3- Plus de ghettos et de nombreuses contraintes.

4- Plus simple pour ces immigrants de s’acclimater à leur nouvelle vie dans leur nouveau pays
le Québec qui les a accueillis en son sol.

Selon Souveraineté La Solution inc., basé sur le droit international, un Québec souverain à titre
de pays, a le droit d'appliquer une politique d'immigration unique au Québec; en voici les lignes
principales:

1-   Qu’un nombre d’immigrants, pas plus de 1% d’une population, par paroisses, villes
municipalités, etc.  ait le droit de s’établir.

2- Le temps de résidence dans le même patelin, pour un immigrant, serait de 3 ans.  Pour
déménager dans un autre patelin, il faut que l’immigration soit inférieure à 1%, qu'il soit
inscrit dans une COFIE de la place du déménagement prévue et au préalable demander
l'autorisation au nmstère de l'immigration.

3- Vote national:  que le vote national soit interdit pour 3 ans plus 1 an après l'examen de
francisation réussi.

4- Refus comme immigrant: toute personne qui a une maladie incurable, inapte au travail ou
infirmité sévère.

5- Sera exempt du pourcentage de 1%:  toute personne immigrante qui oocupe un poste dans le
réseau de la santé, exemple: médecin, chirurgien, infirmière agréée, etc., mais toutefois elle
sera obligée de demeurer dans le même patelin, être enregistrée dans la même COFIE et
passer un examen de français.

6- Échec à l'examen de français:  à tous les six mois, maximum trois fois et être enregistré dans
une  COFIE.

7- Que toute personne immigrante,  avec un examen de français réussi, ait le droit, après 10 ans,
de se présenter à tout poste de député ou autres, sauf  la présidence du pays le Québec; ainsi
que la Caisse de dépôts et de placements et ses filiales.

8- La sécurité prime sur toute liberté de religion.  Que tout symbole religieux porté sur soi en
public ou sur les propriétés soit interdit, à l'exception des lieux de piété et de leurs
représentants désignés.
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Souveraineté La Solution inc.
Une charte d’immigration humanitaire 

Dans un Québec pays, au début de la première année de son indépendance, il se dotera
d’une charte d’immigration humanitaire qui se lirait comme suit:  Le Québec mettra
l’accent sur la langue et la culture et en fera une priorité.  Il faut réaliser que la plupart
des immigrants, surtout du Moyen Orient, n’ont pas de constitution, ils sont basés sur un
de leurs livres religieux (le Coran) et d’autres ont des cultures peu orthodoxes:
l’habitation, crimes d’honneur, femmes considérées comme des demi personnes, prison
pour des crimes adultères, mariages forcés, amputations génitales, etc. 

Il ne faut pas négliger l’aspect économique, dans cette confédération il nous en coûte en
2013 plus de $35000.00 par réfugié syrien.  Ceci c’est sans compter les dons en
vêtements et objets divers et le bénévolat de tout genre. 

Solution appropriée : faisons du Québec un pays. 

Les gens qui n'exercent pas leur droit de vote, en plus de faciliter l'élection d'un parti fédéraliste sur la
scène du Québec, comme le parti Libéral à l'élection générale de 1998 dans le comté d'Anjou (où il a
acheté des votes à $10.00) et il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Un an auparavant, le chef du parti
Libéral disait qu'une partielle coûtait plus de $500 000.00.  Cette insouciance a coûté, en plus d'avoir
payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998, une facture juridique de plus de $297 000.00 et une
partielle à $500 000.00.  En plus des gens qui annulent leurs votes, ceux qui divisent en ne votant pas
pour le parti qui pourrait chasser du pouvoir ce parti de l'austérité (Libéral).

Ce qui est intrigant : Toutes les personnes qui ont facilité la réélection du parti de l'austérité (Libéral)
nous tiennent sur le chemin d'une révolution qui peut éclater à tout moment (poudrière).  Il sont
inconscients, advenant une révolution, ils seront les premiers avec leurs enfants sur la ligne de front avec
le parti de l'austérité (le parti Libéral), mais les dirigeants de ce dernier ont de l'argent pour s'évaporer
dans la nature mondiale, mais pas le simple citoyen.

Quand les gens quittent leurs pays ce n'est pas de gaieté de coeur, mais pour avoir la paix et donner à
leurs enfants l'opportunité de s'épanouir et pouvoir s'instruire en toute liberté.  Mais en choisissant le
Québec, ils vivront dans une région qui a subi des guerres et qui est sous contrôle étranger.  Ils (les
immigrants) sont venus s'installer ici et en plus se sont jetés inconsciemment dans un gouffre en joignant
les rangs du conquérant.  Ils n’ont que reculé le temps.  Tôt ou tard, quand une Nation reprend son
territoire, ça brasse et il y a de la casse ainsi que des drames humains.

Les deux premiers paragraphes ne sont pas basés seulement sur du futur, mais sur le passé inclusivement. 
Rappelez- vous de la 2e guerre mondiale, la 1ère guerre mondiale et toutes les autres, les révolutions de
1837 des Patriotes, de la Russie, en Bolivie, Cuba, France, etc. et aujourd'hui la guerre en Syrie.

Il y a quelques années, le président de la province du Kosovo déclara unilatéralement l'indépendance
de sa province à titre de pays.  Le Canada et les États-Unis s'empressèrent de reconnaître cette
déclaration d'indépendance du Kosovo à titre de pays, mais pas la Russie, ainsi que l'association des
Nations Unies.  Advenant la déclaration d’indépendance du Québec dans son Assemblée Nationale après
un vote positif 50 + 1.  Pensez-vous que la Russie ne ferait pas comme le Canada et les É.-U.. dans
l'affaire du Kosovo?  Il ne faut pas oublier que le Canada a signé la charte des Nations Unies le 9
novembre 1945.  Le Canada et les É.-U. n'auront pas le choix que de reconnaître le Québec à titre de
pays. 
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Souveraineté La Solution inc.
Québec, Catalogne, similitude

La nation Québécoise et les Catalans veulent leur pays respectif.  Ottawa tout comme Madrid ne veut pas
que la nation Québécoise se libère en se donnant comme pays le Québec selon sa découpure.  Madrid
prend tous les moyens pour défoncer la porte d’en avant, Ottawa fait de même mais en passant par la
porte arrière.

Exemple:  Ottawa contrôle l'immigration, fait venir 25000 immigrants pour mieux réduire le pourcentage
de francophones dans la population totale.  Il contrôle la fiscalité au Canada incluant en partie celle du
Québec (B.D.C), elle contrôle la totalité de ce service financier même au Québec, le fond de ce service
est de $300 millions donc 50% du Québec et 50% d’Ottawa, peu importe que le Québec n’a seulement
que 23% de la population totale du Canada.  Philippe Couillard (Cro-Magnon) chef du parti de l'austérité,
pantin d’Ottawa, contrôle tous les leviers économiques au Québec tels que la Caisse de Dépôts, Hydro-
Québec, Investissement Québec, le fond de la F.T.Q. et bien d'autres.

Nous voyons apparaître beaucoup de blogues sur les réseaux sociaux, souverains me direz-vous,
détrompez-vous, ils ont que le nom, la plupart sont fédéralistes, même d'anciens propriétaires.  Quand
vous voyez des portraits d'entête de blogue avec le portrait de famille du parti de l'austérité avec son chef
Philippe Couillard (chef Cro-Magnon) ou un autre avec le portrait en rouge du chef (Cro-Magnon), tous
acceptent les critiques du parti de l'austérité sans solution et avec un portrait du ministre du parti de
l'austérité, même de fédéralistes d'Ottawa, ainsi que la reine de l'Angleterre (envahisseur) et sa suite, ses
enfants et leurs épouses.

Ils devraient tous (les blogues) faire la promotion d'un Québec pays, sa découpure, ses projets, monorail,
Québec-Air, garde nationale, marine marchande, environnement, gratuité scolaire, économie, dette,
relève agricole, etc. et le tout avec portraits.

Voici en pièces jointes des portraits de projets dans un Québec pays, des lettres et surtout la lettre écrite
le 23/09/2017 et mise sur tous les blogues, qu'ils ont tous retirée volontairement ou fortement suggéré par
une agence contrôlée par les fédéralistes, titre: Quand ton conquérant (assimilateur) négocie en ton
nom.  Remarquez sur cette lettre les écrits suivants:  $270 milliards de la Caisse de Dépôt dans la mire
des E.U.  Nous devons nous rapproprier nos réseaux sociaux, les bloques, facebook, faire la promotion de
notre futur pays le Québec, sa découpure, ses projets, le tout avec portraits, ainsi que le portrait des
députés(es) du parti Québécois, le seul parti souverainiste qui a une chance de prendre le pouvoir en
2018.

Voici un préambule d'une question ultime et définitive pour entrer dans le 21e siècle. 
Dès le premier jour de la victoire électorale de 2018, moi, chef de la formation du nom de Parti
Québécois et premier ministre du Québec, je demande au président de la chambre de l’Assemblée
Nationale de convoquer tous les parlementaires élus demain matin à 8 heures pour se prononcer sur un
vote historique sans commentaires, pour faire du Québec un pays indépendant selon sa découpure avec
tous les droits que lui réservent ce statut. Que toute abstention dans cette chambre lors de ce vote et tout
refus de voter soient reconnus par le président de cette chambre comme favorable à l'indépendance du
Québec, tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776 des États de la Nouvelle-Angleterre
avec leur mère patrie et selon la charte de l'association des Nations Unies 50 +1, qu'a signée le Canada le
9 novembre 1945.

Voici la question à poser dans notre Assemblée Nationale qui nous donnera la légitimité de notre pays.
Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un pays, le Québec selon la
découpure proposée? Oui ou Non.   
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1940
1er novembre 
En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs. 
1970
1er novembre 
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1889
2 novembre 
Edison imagine de perforer
des rouleaux de celluloïd de
chaque côté, à intervalles
régulier, pour l'avancement du
film.
1960
3 novembre 
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
1826
9 novembre 
Parution du premier numéro

du journal La Minerve au
Québec.
1937
19 novembre
A Québec, adoption de la loi
du cadenas pour contrer le
communisme.
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec.
1996
9 novembre
Fin de la parution du journal
"Le Fleuve" desservant le Bas
Saint-Laurent.
1871
11 novembre 
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec.
1969
12 novembre
Le maire de Montréal, Jean
Drapeau, fait adopter un
règlement antimanifestation:
il est désormais interdit de
manifester dans les rues de
Montréal. Et vive la
démocratie !!!!! 
1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
1971
14 novembre
Mariner 9 devient le premier
satellite artificiel autour de
Mars.

1867
7 novembre
Maria Sklodowska épouse
Curie, Co-lauréate du prix
Nobel de physique en 1903
avec son mari Pierre Curie et
Henry Becquerel qui
découvrit la radioactivitée,
Prix Nobel de chimie (seule
cette fois) en 1911 pour ses
travaux sur le radium,
première femme titulaire
d'une chaire à l'université de
la Sorbonne.
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec.
1921
9 novembre
Pierrette Alarie, chanteuse
d'opéra, Grand Prix du disque
de l'Académie Charles Cros,
Ordre du Canada, Ordre des
Arts et des Lettres de France,
Ordre national du Québec,
doctorat honorifique de
l'Université McGill, ...

Citations

Nos enfants, c'est notre
éternité.  Robert Debré

Le cri du pauvre monte
jusqu'à Dieu, mais il n'arrive
pas à l'oreille de l'homme.
Félicité De Lamennais

Une pensée ? Un aspect de la
vérité qui étincelle.  Nicolae
Iorga
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Souveraineté La Solution inc.
 

Ce qu’un parti fédéraliste a fait de notre Caisse de dépôts et de placements

Notre Caisse de Dépôts et de placements a été mise sur pied par Jacques Parizeau avec bien d'autres qui
avaient tous comme but le bien-être et les intérêts du peuple du Québec.  La base de cet outil financier
qui gère nos cotisations (rentes du Québec) ainsi que plusieurs fonds et qui a une rentrée de plus ou
moins de l’ordre de $7 milliards par année, sert principalement à nous garantir une rente à 60 ans,
garantir nos REER, et sa mission première après sa garantie, rentes, REER, c'est de stimuler l'économie
du Québec et par le fait même augmenter notre social et améliorer celui existant.

Mais la venue d'un gouvernement fédéraliste (Libéral) changea la donne.  Sous Jean Charest de ce
gouvernement domina Michael Sabia à la présidence de notre Caisse de Dépôts.  Ce personnage n'est pas
né ni éduqué au Québec.  Le successeur de Jean Charest, Philippe Couillard, l’a renommé pour 3 ans, soit
l' année 2022.  

Le président de la Caisse de Dépôts (Sabia) donnait la priorité aux investissements à l'extérieur du
Québec.  Rappelons-nous d'un investissement étranger (papier commercial) d'un ex-président qui
privilégia les investissements étrangers et qui perdit plus de $18 milliards.  Perdre de notre argent en
investissant dans notre économie, ça fait mal, mais c'est récupérable.  Mais perdre notre argent en
investissant dans une économie étrangère à 99.9%, ce n'est pas récupérable.

Philippe Couillard s'est ingéré dans les affaires internes de la Caisse de Dépôts (Bombardier), Hydro
Québec (vente d'avions).  Maintenant les E.U. considèrent la Caisse de Dépôts comme une agence du
gouvernement.  

Solution -1-
Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur candidature
au poste de président d'institutions publiques et para publiques, gérant des fonds provenant de cotisants
québécois, la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine des québécois) ainsi que ses filiales
prêteuses.
 
Le fait que la présidence de la Caisse soit réservée à une personne qui est née et qui a grandi au Québec,
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.
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Souveraineté La Solution inc.
Les stars internationales qui ont des origines québécoises

Hillary Clinton
Hillary Clinton est de descendance québécoise-française
par sa grand-mère maternelle, Della Murray. Elle descend
notamment des familles Belleperche et Couillard.
Serait-elle liée au premier ministre québécois Philippe
Couillard?

Madonna
Lors d’un spectacle au Centre Bell en 2006, Madonna a
lancé à la foule : « Vous savez que j'ai du sang
québécois-français? »  Sa mère, Madonna Louise Fortin,
était en effet d’origine québécoise.  Celle-ci étant décédée
alors que Madonna n’avait que cinq ans, c’est sa
grand-mère, Elsie Fortin, qui a pris la relève de son
éducation.

Angelina Jolie
Marcheline Bertrand, la mère de l’actrice, a en effet des
origines québécoises et iroquoises par son père, Rolland
Bertrand.

L’importance de la francophonie en Amérique du

Nord

Les conquérants des francophones de l’Amérique du Nord leur

ont fait subir une guerre et toutes ses atrocités, ont essayé de faire oublier leur histoire, leur culture, leur

langue en isolant la plus grosse concentration de francophones dans une région appelée Québec et en les

tenant dans l’ignorance totale comme un mur idéologique de la honte au sujet de la langue française qui

est la langue définie la plus répandue au monde et qui se trouve sur les sept continents et privé de tout

levier économique, juridiction sur des structures telles que (ponts, voies maritimes, etc.), routes

principales, transport (voies ferrées), représentation à l’échelle mondiale, contrôle de levier majeur sur

l’immigration, précédence sur des lois faites par des francophones du Québec et hors Québec.

Beaucoup de francophones ont quitté le Québec vers les États-Unis pour fuir l’oppression infligée par les

conquérants.  Il y a aujourd’hui plus de 14 millions de descendants québécois aux États-Unis.

Les conquérants ont pavé la voie aux horreurs nazis de la Deuxième Guerre Mondiale de 1939-45.

Arrêtons le génocide des francophones en Amérique du Nord.  Supportons la démarche des francophones

pour que la découpure du Québec devienne leur pays.  Le passé est garant de l’avenir et le présent est du

passé modifié.  Modifions le présent et arrêtons l’élimination des québécois.
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Nombre d’impressions sur le net pour 
octobre: plus de 171235

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(312) au 31 octobre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (294)
* Canada:  (2) * Pays:  (16).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Regarder plus loins que le bout de son
nez, veut dire penser avant d'agir. 

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Des exemplaires du journal de 2017 y
figurent déjà ainsi que les publications

des années précédentes. 

N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:

http://collections.banq.qc.ca/ark:/5232
7/2902661
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(124) au 31 octobre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (98) 
* Canada:  (0) * Pays:  (26).

http://nation-unie.org/
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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