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Souveraineté La Solution inc.

Le talent et la détermination du peuple Québécois

La nation Québécoise fait honneur à son pays le Québec.  Le
pays du Québec regorge de talents, les politiciens(es) devraient
exprimer leur confiance envers la nation Québécoise qu'ils
représentent.  Le  Québec est la seule région ayant la présence
d'une grande civilisation francophone de tout l'Amérique du
Nord.

Voici quelques exploits parmi des millions:  
- Première voiture fabriquée au Canada (Québec, Sherbrooke

1904),
- Capitale du monde en électricité par hydraulique,
- Première course de voiture électrique (Montréal), 
- Expo 1967 (Montréal), 
- Olympique 1976 (Montréal), 
- Ville de Québec la plus veille ville des Amériques et la seule

fortifiée dans l'Amérique du Nord, etc.

Le fameux coucher de soleil de la carte d’assurance-maladie
des Québécois a été photographié le 24 juillet 1974 par Robert
Larivière au lac Faillon, près de Senneterre, en Abitibi-
Témiscamingue.  Le cliché s’est retrouvé entre les mains de
Louis Larivière, un des co-fondateurs du Groupe Cossette
Communications, qui a conçu la célèbre carte.  Vous pouvez

voir une plaque à l'auberge de la pourvoirie du Lac Faillon en
Abitibi, Québec.  Vous pourrez la voir bientôt aussi sur le site
de Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com .

Tracé d'un monorail M.G.V. à la grandeur du pays du Québec. 
Voir les pages 7-8 de ce journal. 
 
Rien n’à craindre, le pays du Québec sera entre bonnes mains
avec son peuple actuel si la volonté politique est au rendez-

vous.  Il
faut faire
un vote
dans notre
Assemblée
Nationale
pour  que
le Québec
devienne
notre pays et au plus tôt. 
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Une Nation se doit d'avoir une garde nationale

Une garde nationale est une obligation pour tout pays qui respecte
son peuple.  Elle est composée de garçons et de filles durement
entraînés physiquement et mentalement pour faire face à toutes
situations de détresse en venant en aide au peuple.

Elle est sous le commandement du président du pays.  Elle peut être
déployée sur tout le territoire du pays du Québec quand une
municipalité en fait la demande ou le président en voit la nécessité. 

Exemple de sinistres:  feux de forêt, inondation, tremblement de
terre, glissement de terrain, perte envisagée d'une récolte,
catastrophe naturelle d’ordre environnemental, catastrophe

industrielle, ou les prévenir (déversement de pétrole, pneus, eau contaminée, nappe phréatique),
etc.

Cette garde nationale sera semi obligatoire, tout comme les soldas de l'O.N.U.  Si une personne
ne travaille pas, ne va pas à l'école, ou ses notes scolaires ne sont pas supérieures à 70% et plus,
elle sera assurément appelée à participer à aider ses compatriotes dans leur détresse en servant
dans la garde nationale du Québec.

Exempte:  toute personne inscrite à une université francophone et qui a ses cours en français, ce
critère de langue est basé sur la statistique qu’un pourcentage très élevé de personnes
Québécoises étudient en anglais, quittent le Québec après leurs études terminées.  Il faut prendre
en considération que le pays du Québec veut que l'éducation soit gratuite pour son peuple.

L'âge d'appel est entre 18 ans et 25 ans.  

Les participants seront nourris, logés, habillés, entraînés, transport fourni, outils de travail
fournis, salaire adéquat, l’enseignement de métiers sera gratuit et obligatoire selon les régions.

Voici les régions suggérées:                                       
- Lac-Mégantic pour l'Estrie.
- Salaberry-de-Valleyfield pour le sud du Québec

et Montréal.                                            
- Ville-Marie pour Abitibi-Est.
- Chibougamau pour l’Abitibi Ouest et le Lac St-

Jean.
- Havre St-Pierre pour la côte Nord et l’Ile

d'Anticosti.
- Matane pour la Gaspésie et les l'Iles de la

Madeleine. 
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Montage financier

Une garde nationale dans un pays pour son peuple c’est de mise.  Comme dit l’adage: il faut
mieux prévenir que guérir.

Octroyons nous un pourcentage du PIB à cette garde pas plus de 1% annuellement, cela n’inclus
pas l’infrastructure de la première année; à partir de la deuxième, 1% doit inclure l’infrastructure
additionnelle et réparation de l’ancienne, salaire, logement, nourriture, habillement, outils,
véhicule de transport, tout l’équipement logistique et logiciels en français, etc.; après tout il faut
se comprendre, se respecter et se faire respecter. 

Si nous appliquons 2 cents de moins de taxe, 2% de moins d'imposition à nos compagnies, 2% de
moins d'imposition sur la paye de nos travailleurs, en plus des acheteurs outres frontières
(Ontario et Nouveau-Brunswick), le tout générerait un revenu accru dans les coffres à Québec
plus que nécessaire pour répondre adéquatement à la demande de nos sinistrés, ainsi que pour la
réparation des infrastructures publiques.  Donnons-nous les moyens, l’humanité en premier et en
deuxième lieu l'argent comme outil.
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Diversifions nos industries, devenons propriétaires et arrêtons l’exode des

gens des régions 

Notre bas de laine (nos économies) la Caisse de dépôts et
de placements a été fondée par Jacques Parizeau en 1963
pour stimuler l’économie du Québec et nous procurer du
social.  C’est le temps, nos municipalités dans le nord du
Québec sont basées sur la foresterie (bois d’oeuvre) et les
scieries.  Quand la taxe des États-Unis les frappe c’est
l’incertitude économique qui  s’installe et toutes les
populations directes et indirectes s’en ressentent.  

Les villages aux alentours se vident.  Quand le moulin à
scie de La Morandière a cessé d’opérer, la municipalité de Rochebaucourt avait alors 2
dépanneurs, un magasin général, un garage, une caisse populaire, une école et un centre de
téléphonistes de Télébec, tous ont fermé leurs portes après que le moulin à scie a cessé ses
opérations et depuis 10 ans celle-ci a perdu plus du tier de sa population, il ne reste que 131
habitants dans le village et la paroisse, et l’école sert seulement de salle communautaire.  La
municipalité du Lac Castagnier compte aujourd’hui trois maisons et une école désaffectée servant
à l’organisation de l’activité des musiciens amateurs. 

Le projet de Monorail MGV de Souveraineté La Solurion inc. qui couvrirait toutes les régions du
Québec, changerait la donne.  Des usines pour faire des sections de supports pour le Monorail

MGV seront requises et en grand  nombre.  Sauvons nos emplois et nos usines.

Voir aux pages 7 et8 de ce journal des suggestions de support pour le monorail ainsi  que des
sections finales et de longue portée.  Ce projet a une durée de plus ou moins 15 ans et est
exportable.  C’est le temps de faire appel à notre bas de laine, la Caisse de dépôts et de
placements.

Le projet  MGV est de mise.

Rochebaucourt, restaurant et magasin général.          Lac  Castagnier.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1760
1  septembre er

Le Fort Chambly, actuel
Canada, est pris par les
Anglais 
ANNÉE 1889
1  septembre er

Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
ANNÉE 1905
1  septembre er

Ouverture de l'Ecole de
chirurgie dentaire à Montréal 
ANNÉE 1907
1   septembre er

Ouverture de l'Ecole
d'architecture de Montréal 
ANNÉE 1934
1  septembre er

Le pont du Havre à Montréal
est rebaptisé le pont
Jacques-Cartier 
ANNÉE 1938
1  septembre er

Dévoilement à Québec d’un
monument dédié à Jeanne
d’Arc 
ANNÉE 1938
1  septembreer

 Ouverture officielle de
l’aéroport de Dorval avec 3
pistes pavées au Canada.
L'aéroport est rebaptisé «
Aéroport international
Montréal-Dorval » en 1960
quand sa nouvelle aérogare
sera la plus grande au Canada
et l'une des plus grandes dans
le monde.
ANNÉE 1964
1erb septembre 
Entrée en vigueur du nouveau
Code du travail du Québec 

ANNÉE 1976
1  septembre er

Première de la série « Chère
Isabelle » écrite par Gilles
Richer 
ANNÉE 1994
1  septembre er

Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
ANNÉE 1960
2 septembre 
Fondation de la Confédération
des syndicats nationaux
(CSN) suite à la
déconfessionalisation de la
CTCC. 
ANNÉE 1894
3 septembre 
La Fête du travail est célébrée
pour la première fois au
Canada. 
ANNÉE 1918
3 septembre 
A Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
ANNÉE 1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
ANNÉE 1975
11 septembre 
Nicole Juteau devient la
première femme policière à la
Sûreté du Québec. 
ANNÉE 1892
21 septembre 
Mise en service du premier
tramway électrique, le
"Rocket 350", à Montréal.

ANNÉE 1970
1  septembre er

Mitsou Gélinas, actrice,
femme d'affaires, animatrice
de radio mais aussi chanteuse
connue sous son seul prénom 
ANNÉE 1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
ANNÉE 1948
9 septembre 
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 
ANNÉE 1969
26 septembre 
Anthony Kavanagh,
humoriste.
ANNÉE 1969
28 septembre
Éric Lapointe, chanteur :
"N'importe quoi", "Mon ange"
ANNÉE 1944
30 septembre
Diane Dufresne, chanteuse :
"J'ai rencontré l'homme de ma
vie", "Les Hauts et les bas
d'une hôtesse de l'air".

Citations

La règle d'or de la conduite
est la tolérance mutuelle, car
nous ne penserons jamais tous
de la même façon, nous ne
verrons qu'une partie de la
vérité et sous des angles
différents.  Gandhi
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MGV entre Québec et Lévis

Voici un lien entre la ville de Québec et la ville de Lévis:  pour l'est, un pont muni d'un système

de navettes M.G.V. en dessous et pour l'ouest, un système de navettes M.G.V. sous les arches du

pont Pierre-Laporte.
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Stations MGV

Stations M.G.V. régionales no -I-                                                                 Total = 6 

Stations M.G.V. municipales no -2-                                                          Total = 4

Stations M.G.V. avec pont no  -3-                                                              Total = 2

Stationnement incitatif no  -4-                                                                    Total = 6

Autobus M.G.V. 
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Nombre d’impressions sur le net pour juillet
plus de 195710, pour août: plus de 192875

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(319) au 31 juillet, (472) au 31 août 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (308), (441)
* Canada: (7), (27) * Pays: (4), (4).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Penser plus loin que le bout de son nez.

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  
(242) au 31 juillet, (234) au 31 août 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (192),     
(172) * Canada: (1), (22) * Pays: (49). (40).

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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