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Souveraineté La Solution inc.
Voiture électrique

Souveraineté La Solution inc. publiait dans son journal de novembre 2002 une lettre qui avait été
envoyée à Nissan Motor du Japon; des copies de celle-ci avaient été envoyées à Bernard Landry
premier ministre du Québec, François Mitérand président de France, André Boisclair ministre de
l’environnement du Québec, Green Peace, Luc Desnoyers président des travailleurs de GM
Boisbriand, Jacques Parizeau ex-premier ministre du Québec et Gilles Duceppe président du
Bloc Québécois.

Nous demandions au président de Nissan Motor, de faire un consortium avec Hydro Québec et
ses filiales Arcotech, MHC, TM4 et la Caisse de Dépôts et Placements.  Nous vantions la main-
d’oeuvre québécoise de Boisbriand et Ste-Thérèse, les gens de Bromont et des villes
avoisinantes, nous avions inclus une étude d’un consultant en voiture électrique ainsi que des
auto-collants à l’effigie du logo de Souveraineté La Solution inc.

La construction et la fabrication d’une voiture électrique en sol québécois redonnerait à
l’environnement ses lettres de noblesse et grand pas dans la bonne direction vers l’accord de
Kioto.  Comme le logo de notre compagnie le démontre si bien, l’environnement est partenaire
égal à tout projet humain.  Pour plus d’informations sur cette lettre voir notre site, icône Journal
novembre 2002, p. 2.  Un autre écrit sur la sujet dans le journal de Souveraineté La Solution inc.,
voir Journal juillet 2003, p. 3, titre: Une voiture électrique franco-québécoise, ainsi que dans le
Journal de mars 2003, la construction d’une voiture hybride faite par les partenaires Hydro
Québec et Dassault France, démontre le modèle d’une berline 4 places et le prix variera entre
$17000.00 et $24000.00.

Sylvie Tremblay, porte-parole d’Hydro Québec, écrivait que ce type de véhicule pourrait être
commercialisé en 2004.  La venue d’un gouvernement fédéraliste au Québec a chambardé le
projet au complet, en commençant par le contrat de deux ans au Groupe Investor de Boucherville
pour le développement d’une batterie au lithium-polymère.  Jean Charest prolongeait d’un an le
contrat et il enleva le président d’Hydro Québec André Caillé avec une pension de $300000.00
annuellement et ceci à vie, pour le remplacer par une de ses connaissances, Terry Vandal.  Par la
suite, Jean Charest annula le contrat du Groupe Investor de Boucherville.  L’espoir de voir la
réouverture de la mine de lithium situé en Abitibi, qui possède le filon le plus riche au monde,
s’est envolé en fumée.  Cette mine qui était exploitée par le Groupe Sullivan et qui portait le nom
de Québec Lithium, a fermé ses portes il y a plus de 27 ans.

Nous vous publions un écrit et une photo d’une voiture à 100% électrique de la Poste Française
fabriquée par le consortium Hydro Québec et Dassault, propulsée par un moteur-roue développé
par TM4, filiale d’Hydro Québec.


