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Souveraineté La Solution inc.
La monnaie

Dans un Québec indépendant, M. Claude Gendron et M. Daniel Desjardins, de

la firme d'avocats Hudon, Gendron, Harris, Thomas, disaient lors du

référendum de 1995:  selon le droit international, l'accord du Canada n'est pas

requis pour l'utilisation du dollar canadien et que Québec ne peut se limiter qu’à

celui-ci. Il y va de même pour la continuité des traités internationaux,

l'admission du Québec au F.M.I et à la Banque Mondiale.

Il faut prendre en considération que quand l'argent canadien a été fait, plus de

75% de la population du Canada se trouvait au Québec et que les 3 provinces

restantes qui formaient le Canada en 1867 s'étaient faites sortir de leur

marrasme financier par le Québec et que dans le cas du Haut

Canada (Ontario) et du Nouveau-Brunswick, leurs populations avaient été incluses dans

le partage à part égale de têtes de pipes par l'Ontario (Haut Canada), de l'héritage de nos

arrières-arrières-arrières grands-parents Québécois, ainsi que la population de la

Colombie-Britanique par Ottawa en 1891, (entrée dans la confédération).

Cela fait de nous les propriétaires à 100% de l'argent canadien.

Compte tenu de l’attitude maladroite à répétition des actions de la Banque du Canada,

les conséquences sont négatives sur sa devise, cela fait en sorte que nous serions plus

avantagés d’utiliser l’Euro et c’est sans compter que nous avons dans l’embouchure du

fleuve St-Laurent deux îles appartenant à la France du nom de St-Pierre et Miquelon.

Il faut réaliser en plus de la stabilité, la ville de Québec deviendra automatiquement la capitale de l'Euro de toutes

les Amériques, tout comme la ville de Bruxelles en Belgique qui est la capitale de la zone Euro de toute l'Europe.

Ceci c'est sans compter que le pays du Québec sera un incontournable pour avoir des usines, des entrepôts, une

plus grande facilité pour les pays de l'Europe de vendre leurs divers produits aux États-Unis et il en va de même

pour eux s’ils veulent vendre dans les pays de l'Europe qui représentent un marché de plus de 350 millions

d'individus.  Ne ratons pas notre chance.

Une déclaration d'indépendance du Québec à litre de pays selon sa découpure et un nouveau pays sera né:

le QUÉBEC.  Le tout sera suivi par un vote sur 

l'indépendance dans notre Assemblée Nationale.

Suggestion.                                                                       

Que nous gardions l'argent canadien pour 2 ans 

ainsi que l'Euro et nous déciderons de garder 

l'argent canadien plus longtemps ou si nous optons 

pour la totalité de l'argent de l'Euro.                                                                                                                 
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Souveraineté La Solution inc.
Agence O.M.I.

Dans un Québec pays, l'endroit tout désigné pour notre réserve d'or

serait la ville de Valdor en Abitibi.  Le gouvernement fédéral en 2014-

15 a liquidé plus des trois quarts de ses réserves d'or au cours des

derniers mois.  Pourtant, le cours de l'once d'or a bondi de près de 16%

depuis le début de l'anné 2014.  Il a même atteint un sommet le jeudi de

la première semaine de 2015, à $1200.80, sa valeur la plus élevée en 12

mois. 

Selon des données  du ministère e des Finances, le Canada détenait 2,7

tonnes d'or (95,894 onces) à la fin de décembre 2014.  Le Canada a vendu

pour 41,106 onces, et en janvier 2015 il a procédé à une autre vente de

32,860 onces.  Selon les données du ministère des Finances la réserve d'or

dans le pays s'élevait à 21,929 onces d'or, ce qui reprsente 0,26 tonne. 

Selon un cours de $1111.80 E.U.  $0.74 Canadien ceci équivaudrait à

$28,456,520.40 pour 2015.  La part du Québec, à du 5% l'an aujourd'hui

en 2019 serait de $42,838,780.60.  Le fédéral selon le cabinet du ministre

des Finances, Bill Morneau a indiqué que le gouvernement applique depuis

longtemps une politique qui consiste à vendre de l'or afin d'acheter

d'autres actifs.  À ce jour nous ne savons toujours pas, ce que le Canada a

acheté avec notre or qu’il a vendu.  Le cours de l'or au 21 décembre 2019

est $1943.40 l'once.  Si en 2014-15, il a vendu le 3/4 de ses réserves, il en

reste 1/4 soit 22,028 once, notre part à raison de 25% de la population selon

le cours d'aujourd'hui serait de 5507 onces,  soit $10,702,303.80.  Et si nous

additionnons la part vendue qui nous revient selon l'Agence Q.M.I., soit

$428,387,806.00 pour un grand total de $439,090,110.6 sans compter l'or qui s'est rajouté de 2015 

à 2019.                                                                                      

S'il est impossible de récuupérer une partie de notre réserve d’or, alors, que le Canada reconnaisse

la découpure du Qu ec et donne quittance avec le Labrador en entier ainsi selon la découpure du

Qu ec qui comprend la moitié de la Baie James et de la mer Hudson, tout droit dans l'Arctique , la

frontière avec la Russie incluant 50% de la mer de Baffin qui sépare du Groenland, avec la

signature comme témoin du secrtaire gmal des Nations Unies et la nôtre sur le même document de

quittance.

Celui ou celle qui ignore le passé, la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses

ancêtres ont subi des mains de leur conquérant; est un excellent candidat pour subir le même sort

des mains des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.          
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Souveraineté La Solution inc.
La dette du Canada

La dette du Canada est à plus de $685 milliards, un déficit pour 2019 de plus de $26 milliards et
un déficit appréhendé pour chacune des 4 prochaines années.  

                                                                                                
         BONS DU CANADA 

                                      Toute personne ou pays dans le monde, prenez 

                                      avis que le dollar canadien est sur une courbe 

descendante, aujourd’hui il se transige à $0.91 basé sur le dollars des États-Unis.

Important

Détenteurs de bons du Canada, particuliers ou pays, profitez du dollar canadien à $0.90

comparativement au dollar des États-Unis.  Vous devriez les encaisser au plus tôt, le dollar

canadien est en chute libre, le Québec en moins de trois jours ou avant va devenir un état

indépendant (pays).

Selon les dires du CD Howes des États-Unis lors du référendum de 1995 sur l’indépendance du

Québec:  Il n’y a pas de loi internationale ou mondiale pour obliger un Québec souverain de

payer une partie de la dette de sa mère patrie et tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient et

ceci sans compensation.  Malgré sa signature du 9 novembre 1945 en faveur du respect de la

charte des Nations Unies, le Canada a adopté deux lois qui ont renié sa signature.  Malgré le

report de la reconnaissance de la dette qu’il a inséré dans sa charte de 1867, article 112, que

l’Ontario doit plus de $6 millions depuis 1840 au Québec, le tout portait et portera 5% l’an.  À ce

jour le Canada n’a pas donné un sou ni intérêts au Québec sur sa dette.  Le Canada doit au

Québec à ce jour, en 2015, plus de $4,905,509,771,891.80 et il a une dette extérieure de plus de

$485 milliards.  Le Québec devenant un pays, le Canada se retrouvera avec un peu plus de 25

millions de population.  Le Canada n’aura d’autres choix que de faire des concessions avec un

Québec indépendant (pays) ou faire une faillite technique.

Le Canada en ne prenant pas de position, il est voué à une faillite technique.  Sauvez votre vieux

gagné, encaissez vos bons du Canada.  Le Canada est appelé à être nommé la Grèce de

l’Amérique du Nord.
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Souveraineté La Solution inc.
Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Les Québécois sont en général inventifs.  Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés partout

dans le monde.

XPULSION

Un carburant vert pour les fusées.  Une jeune pousse montréalaise fondée en 2016, Cristina

Mottillo en est la pdg.

PYROCYCLE

La chimie pour recycler nos cellulaires.  Jamal Chaouki; département de génie 

chimique de Polytechnique Montréal et directeur de la technologie chez 

Pyrocycle, professeur sous la supervision du Chaouki et de Jean-Philippe 

Harvey (également de Polytechnique Montréal).

MYELIN

François Menet, Marise Bonenfant et Marc-Olivier Schüle de Montréal Québec, 
qui ont fondé MyeliN.  Basée sur l’intelligence artificielle, l’application 
Myelin cible les sources fiables sur l’autisme.

BUTS INTELLIGENTS

Alain Phaneuf, président fondateur de Phaneuf International. 
Les arénas du monde entier pourraient donc être envahis de buts intelligents
québécois qui bougeront seuls sur les patinoires!

STREAMLINE GENOMICS
                                                                                

La plateforme Streamline Genomics simplifie considérablement l’analyse de 
la signature génétique des maladies comme les cancers.  Josette-Renée Landry,
cofondatrice et présidente- directrice générale de Streamline Genomics.

https://www.facebook.com/pyrocycle/
http://www.phaneuf-international.com/


Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1800 
6 février
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
1922 
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences. 
1841 
10 février
Entrée en vigueur de l'Acte de
l'Union unifiant le
Haut-Canada et le
Bas-Canada suite à la révolte
manquée de Louis-Joseph
Papineau en 1837; l'anglais
devient la seule langue
officielle. 
1986 
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal 
1997 
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus 
1939 
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec. 
1983 
12 février
Première édition du Festival
international de la motoneige
de Valcourt 
2001 
12 février
Les revues scientifiques
''Nature'' et ''Science'' publient
la séquence quasi complète

des 3 milliards de bases du
génome humain (notre espèce
ne compte que 30 000 gènes,
soit à peine 13 000 de plus
que la mouche du vinaigre
(drosophile). 
1895 
13 février
Auguste et Louis Lumière
brevètent leur
cinématographe. 
1954 
15 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne 
1954 
16 février
Premier vaccin anti polio mis
au point en Allemagne 
1863 
17 février
Création de la Croix Rouge
internationale par Henry
Dunant. 
1878 
17 février
Thomas Edison fait breveter
son phonographe à cylindre. 
1938 
17 février
John Baird, déjà inventeur du
téléviseur mécanique (voir le
27/01/1917), organise la
première démonstration
expérimentale de la télévision
en couleurs. 
1939 
17 février
Ferdinand Porsche présente la
Volkswagen (voiture du
peuple) produite depuis peu
dans la nouvelle usine dans la
nouvelle ville de KdF-Stadt

1964 
1er février
Mario Pelchat, chanteur
québécois
1873 
2 février
Thérèse de Lisieux, sainte
patronne de la paroisse Ste-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de
Cowansville, Québec
1902 
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis".
1840 
5 février
John Boyd Dunlop,
vétérinaire et inventeur de la
chambre à air et fondateur de
la marque Dunlop. 
1878 
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles. 

Citations

D'ordinaire les empires
conquérants meurent
d'indigestion.  Alain Decaux

La politique est l'art de faire
croire qu'il y a des problèmes
mécaniques quand plus personne
ne sait conduire.  David Cohen

Quand vous êtes renversé, vous
avez deux choix:  rester en bas
ou se relever, plus fort.  Alesha
Dixon
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver: Québec

                                            
     

Saint-Hyacinthe est une ville du Québec, la

ville-centre de la MRC des Maskoutains en

Montérégie1.  Elle tient son nom du fondateur de

la ville, le seigneur Jacques-Hyacinthe Simon dit

Delorme. 

Elle est surnommée Technopole agroalimentaire

du Québec, puisque s'y logent notamment un

centre de recherche sur les aliments (CRDA), un

Institut de recherche et développement en agro-

environnement (IRDA), un institut de technologie

agroalimentaire (ITA) et le siège social du Centre

d'insémination artificielle du Québec (CIAQ). 

                                                                                Saint-Hyacinthe compte également la seule faculté

de médecine                                                                   vétérinaire au Québec (la seule à être francophone   

                                                                                       en Amérique du Nord). 

                                                                                        Les Orgues Casavant Frères, qui ont lancé la          

                                                                                        première usine d'orgues à tuyaux d'Amérique du      

                                                                                        Nord.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu/'e9/loch/f37%20bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/M/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20
/hich/f37%20unicipalit/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20_r/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20gionale_de_comt/'e9/loch/f37%20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Maskoutains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont/'e9/loch/f37%20
/hich/f37%20r/'e9/loch/f37%20gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hyacinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe_Delorme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe_Delorme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_technologie_agroalimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_technologie_agroalimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20_de_m/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20
decine_v/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20t/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20rinaire_de_l'Universit/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20_de_Montr/'e9/loch/f37%20al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20_de_m/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20
decine_v/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20t/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20rinaire_de_l'Universit/'e9/loch/f37%20/hich/f37%20_de_Montr/'e9/loch/f37%20al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casavant_Fr/'e8/loch/f37%20res
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Souveraineté La Solution inc.
Choix du nom du monorail M. G. V. québécois

Résultat du sondage pour nommer le monorail électrique M.G.V. du pays du Québec.  

 
Le nom qui a été proposé le plus souvent est:  LE GRAND RENÉ; toutefois des tronçons du
monorail peuvent être attribués à des personnes de renommée qui ont laissé leurs marques,
comme:  le tronçon de la ville D'Iberville à Sorel-Tracy  (LES PATRIOTES), le tronçon de Laval
Ouest à St-Eustache  (CHÊNIER), le tronçon de la ville de Lachute à Hull (PAPINEAU).  Bien
d'autres tronçons peuvent être désignés dans l’avenir.

Le monorail M. G. V. électrique est la solution à l’expropriation.  Que le gouvernement acquière
les tronçons de chemin de fer abandonnés et demande un droit de passage le long des tronçons de
chemin de fer existants.

Toute ressource d’un pays est moins chère pour son peuple: ÉLECTRICITÉ.

 



Nombre d’impressions sur le net pour 
janvier:  plus de 241349

Pages vues sur le site:  www.souverainetelasolution.com
(483) au 31 janvier 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (391)
* Canada:  (19) * Pays:  (73).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite
avec tout achat de drapeaux
mentionnés ci-bas.

Pour son 20  anniversaire de fondation, lae

compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.

À toute personne qui achète un drapeau 36'' x 54'' du
Québec du 1 juin 2019 au 31 décembre 2019, le prix
sera de $30.00 taxes et transport inclus sur tout le
territoire du Québec, ainsi que les drapeaux des
Patriotes 36'' x 54'' avec bonhomme ou pas. 

Voir notre boutique sur le site: 
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois

Le destin dessine votre vie et c'est à vous
de la colorier.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est

déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont

les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec 

J2K 3S7
(450-293-3562

9

Pages vues sur le blogue:  Nation-Unie.org
(118) au 31 janvier 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (90) 
* Canada:  (7) * Pays:  (21).

http://nation-unie.org/
http://www.souverainetelasolution.com/
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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