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Souveraineté La Solution inc.
Préparons la restructuration de notre pays le Québec

Que la Caisse de Dépôt, notre bas de laine, fasse ce qu'elle doit faire, elle a été conçue pour stimuler
l'économie Québécoise et améliorer notre social. 

Commençons par un monorail électrique M.G.V. du nom de GRAND-RENÉ, tous les secteurs
économiques en seront stimulés:  l'emploi, l'agro-alimentaire, consommation de toute sorte, le social, etc.,
et donnons nous Québécois la chance de contribuer en faisant de nos usines des PME,  le tout avec
sécurité et le respect de l'environnement.
      

       COMME DIT L'ADAGE:  QUAND LA CONSTRUCTION VA, TOUT VA.

Vous pouvez voir et lire sur le site de Souveraineté La Solution inc.: http://souverainetelasolution.com ou
dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale du Québec à Montréal, des albums titre:  Suggestion d'un
tracé pour un monorail M.G.V. électrique:  http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-
v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html, 

Titre:  Municipalités stations et désengorgement de Montréal, Québec ville, et le 3ième lien: 
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html 

Titre:  Justification de la découpure du pays le Québec:  http://souverainetelasolution.com/justification-
de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html

Sauvons notre Caisse de dépôt (plus de $341 milliards).  Voir ce qui est arrivé avec l'épargne de nos
ancêtres en 1840.  Proclamons l'indépendance du Québec avec sa découpure dans l'Assemblée Nationale
et vite (au plus tôt) avant que l'an 1840 se répète.  Nous aurons besoin de notre Caisse après cette crise
pour stimuler notre économie.  Voici le lien: 
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html       

Celui 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.

Prenez avis que Souveraineté La Solution inc. cessera la publication de son journal le 1  décembreer

2020.  Vous pouvez nous suivre sur nos sites: www.souverainetelasolution.com  et
https://nation-unie.org/ ainsi que sur la page de https://www.facebook.com/groups/211940186072626
Québec Pays, peuple en marche!

Merci beaucoup à tous nos lecteurs et supporteurs.

André Desnoyers ainsi que l’équipe de rédaction: 
Jean Luc Messier (montage graphique) et 
Jean Lussier (programmeur).

http://souverainetelasolution.com/
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-queb/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20ec.html
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-queb/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20ec.html
http://souverainetelasolution.com/p/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20rojets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html
http://souverainetelasolution.com/justificatio/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20n-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
http://souverainetelasolution.com/justificatio/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20n-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
http://www.souverainetelasolution.com
https://nation-unie.org/
https://www.facebook.com/groups/211940186072626
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec

Parc du petit train du nordInfo:  bureau tourisme St-Jérôme 

 La cathédrale de Saint-Jérôme    Ville de St-Jérôme:  Tourisme Laurentides  
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver: Québec



Nombre d’impressions sur le net pour 
août:  plus de 651027

Pages vues sur le site:  www.souverainetelasolution.com
(465) au 31 août 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (388)
* Canada:  (45) * Pays:  (32).

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

La clé du succès, est de voir le possible
là où les autres voient l’impossible.

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

* Visiteurs en provenance du Québec:  (220) 
* Canada:  (34) * Pays:  (35).

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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