Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Suggestion d’un plan de retraite québécois
Que le gouvernement du Québec mette en place un système de plan de retraite basé sur les heures travaillées:
$0.25 de l’heure travaillée indexé au coût de la vie à tous les ans, soit b déduit du salaire du travailleur avant
impôts et a par l’employeur, expédié au gouvernement en même temps que toutes les déductions retenues à
la source; et que ce plan de retraite soit obligatoire pour tous les québécois.. Que le gouvernement envoie, à
chaque année, aux travailleurs un rapport détaillé des montants accumulés dans ce plan.
Pour tout arrêt de travail forcé après un an de la fermeture d’usine, ou de l’incendie, etc., tout travailleur
pourrait être éligible à retirer ce plan de retraite en totalité ou mensuellement. Toutefois ces montants sont
imposables et un T4 pour l’impôt lui sera expédié.
Vous pouvez retirer la totalité de ce plan moins 20% pour tout achat de maison familiale ou terrains; cette
somme doit être remboursée comme un RAPP de REER.
Tout travailleur québécois recevra le montant du plan dès l’âge de 55 ans, selon sa demande de
remboursement par mensualités sur une base de 5 ans ou d’un montant global; toutefois ces montants sont
imposables et un T4 pour l’impôt lui sera expédié.
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Hydro Québec
Nous analysons combien nous coûte l’électricité, le meilleur marché, la plus chère, à qui les installations
appartiennent, qui est bénéficiaire et ce que nous pouvons faire?
11.122.12.2-

L’électricité la moins chère, c’est Hydro Québec faite avec la force de l’eau.
Cette dernière appartient au peuple du Québec.
De l’électricité faite à partir d’éoliennes (par le vent) coûte 3 fois plus cher qu’avec de l’eau.
Cette dernière appartient à 100% à des gens hors Québec.
Les gens qui bénéficient du profit de la vente au peuple du Québec d’électricité la plus chère, sont
les étrangers et sans doute le parti Libéral du Québec et sa caisse de financement. Il faut réaliser
que ce même parti qui a mis Thierry Vandal à la tête de notre compagnie d’état du nom d’Hydro
Québec, est ce même parti, pour accommoder ses petits amis propriétaires des éoliennes, qui a
haussé le prix du kilowatt heure à la consommation à plusieurs reprises pour rentabiliser les
investissements d’éoliennes propriété d’étrangers en sol québécois.

Solution
Il faut enlever ou renverser ce gouvernement Libéral, le plus corrompu de l’histoire du Québec.
Descendons dans la rue pour demander une élection générale ou bien que le parti de l’opposition
officielle devienne le gouvernement au pouvoir au Québec et que tous les candidats qui sont
arrivés deuxième dans leurs comtés, finissent le mandat donné par le peuple québécois lors de la
dernière élection. Privilégions la deuxième option, compte tenu de la dette du Québec.
Imaginez ces trois roues à aubes reliées à un alternateur au bas des vannes du barrage. Nous
n’aurions pas besoin d’harnacher d’autres rivières et le coût de fabrication et d’installation de ces
roues à aubes serait minime et l’énergie hydro électrique produite coûterait mois cher que
l’électricité produite avec des éoliennes et sera la propriété à 100% du peuple québécois.
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Montage financier
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $10.2 milliards, les Réer
la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens aujourd'hui mais nous
entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout dernièrement.
Le mouvement Desjardins, avec ses filiales, gère des actifs pour plus de $240 milliards et est cotée la
sixième institution financière la plus grosse au monde. Desjardins est une entreprise financière
gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise qui dure depuis 1901. C'est une contribution
précieuse au développement du Québec et une réussite québécoise dont nous devrions être fiers.
Avec la Caisse de dépôts et de placements, qui a été mise sur pied en 1963, les québécois se sont dotés
d’un outil pour stimuler leur économie et leur social. D’après le rapport de 2010 avec une rentrée
d’argent de plus de $7 milliards en provenance des québécois seulement, moins de 10% ont été investi au
Québec, soit plus de 90% à l’extérieur. La Caisse de dépôts et de placements n’est pas là pour faire des
pertes ($40 milliards), ou octroyer des titres accompagnés de gros salaires et des bénéfices exorbitants,
d’alléchantes primes de départ, des bonus au rendement, etc.; mais pour être un moteur de changements.
Nous sommes loin de ses premiers objectifs.
Investir dans ce projet ramènerait la Caisse de dépôts à ses objectifs du début, suivre la vision des
québécois.
Toutes les compagnies et tes firmes de génie conseil qui ont
pris part de près ou de loin à la collusion, au bout du compte
ont fait payer tous les contribuables québécois et ont
hypothéqué toutes les générations présentes et futures de la
nation québécoise. Que le gouvernement en place évalue
l'ampleur des dommages en terme de dollars pour chaque
participant et pour les pénalités et le montant attribué sous
forme d'argent, parts ou biens de travail selon le choix du
gouvernement et ses priorités selon les besoins et le social de la
nation québécoise.
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Surveillez les prête-noms
Avec les Libéraux, leur caisse occulte, c’est une affaire de continuité. La pensée à court terme,
ça passe par leur caisse.
Analysons la cimenterie en Gaspésie. Le ciment pour sa construction vient de la Corée du Sud.
Pourtant notre Caisse de dépôts et de placements a investi plus de $200 millions et
Investissement Québec, encore notre argent, a investi plus de $100 millions. Et dire que nos
cimenteries au Québec fonctionne à 65% maximum. Le premier silo, d’une série prévue à plus
de 60 m (180'), est complété à 50% et il démontre déjà des fissures à sa base dues à la poudre de
ciment de mauvaise qualité venant de la Corée du Sud, en plus cette cimenterie un coup
complétée fonctionnera en brûlant des résidus de sables bitumineux de l’Alberta plus polluant
que le charbon.
Si nous faisons face à une dette paralysante, c’est que nos gouvernements ont financé des projets
en pensant à court terme en achetant hors Québec les produits nécessaires à sa réalisation pour
économiser de l’argent, mais sans s’en rendre compte ils sortaient de l’argent de l’économie du
Québec, aujourd’hui nous en payons le prix car nous sommes devant une dette catastrophique et
nous devons faire des choix de coupures dans le social.
Et ce gouvernement continue de plus belle. Surveillons les prête-noms car leur caisse occulte est
plus importante que nous.
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Faits divers
1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1950
2 novembre
La télé couleur est née : CBS.
1983
2 novembre
Ronald Reagan signe la loi
reconnaissant un jour de
congé pour célébrer Martin
Luther King.
1957
3novembre
La chienne Laika est lancée
dans l'espace par les
Soviétiques à bord de
Spoutnik 2. Elle devient le
premier être vivant dans
l'espace ... et bientôt le
premier être mort dans
l'espace puisque les
soviétiques ne lui ont pas
prévu de retour.
Elle démontre cependant
qu'un organisme vivant
pouvait survivre l'apesanteur.
1957
4 novembre
La chienne Laika est lancée
dans l'espace par les
Soviétiques à bord de
Spoutnik 2. Elle devient le
premier être vivant dans
l'espace ... et bientôt le
premier être mort dans

Ils sont nés

l'espace puisque les
soviétiques ne lui ont pas
prévu de retour.
Elle démontre cependant
qu'un organisme vivant
pouvait survivre l'apesanteur.
1990
7 novembre
Mary Robinson devient la
première femme élue
président de la République
irlandaise.
1909
8 novembre
Création de la 1ère auberge de
jeunesse par l'instituteur
allemand, R. Schirrmann.
1944
9 novembre
La Croix-Rouge reçoit le pris
Nobel de la paix.
1972
9 novembre
Lancement d’Anik A-1,
premier satellite
géostationnaire canadien
1824
10 novembre
Ouverture de la première
Ecole de médecine à Montréal
1967
10 novembre
Martine Giron devient la
première femme certifiée
arbitre officiel au football.
1952
12 novembre
Le Commandant Roger
Carpentier devient le premier
pilote français à passer le mur
du son, sur un Mystère II.
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1974
11 novembre
Leonardo di Caprio, acteur :
Critters 3, Blessures secrètes,
Mort ou vif, Titanic,
L'Homme au masque de fer,
La Plage, Arrête-moi si tu
peux, Aviator, Blood
Diamond, ...
1955
13 novembre
Whoopie Goldberg, actrice.
1953
23 novembre
Francis Cabrel, chanteur.
1939
26 novembre
Anie Mae Bullock (Tina
Turner), chanteuse surnomée :
la mamie du Rock'n Roll.
1941
27 novembre
Bruce Lee, acteur de films
d'arts martiaux.
Citations
La terre s'est imposé l'homme
pour châtiment. Neruda,
Pablo 1904-1973
Toute destinée, si longue et si
compliquée soit-elle, compte
en réalité un seul moment:
celui où l'homme sait une fois
pour toutes qui il est.
Borges, Jorge Luis 1899-1986
L'homme courageux est
l'homme qui ressent certaines
peurs et ne se laisse pas
effrayer par celles-ci.
Coelho, Paulo 1947
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Corruption
Voici un texte comme tant d’autres qui démontre clairement l’étendue de la corruption du parti
Libéral, sous Jean Charest, pour sans doute remplir la caisse du parti et qu’aujourd’hui faute de
ne pas avoir voté, séparé le vote ou l’avoir annulé, nous québécois réalisons aujourd’hui qu’en
faisant de la sorte nous avons élu le gouvernement le plus corrompu de l’histoire du Québec.
Voici un aperçu.
Texte de Léo-Paul Lauzon, professeur au département des sciences comptables et titulaire de la
Chaire d'études socio-économiques de l'Université du Québec à Montréal
MAI 2009
Obama accuse les banques, les riches et les entreprises de détourner des milliards dans les
paradis fiscaux afin de ne payer aucun impôt. Il va légiférer contre ces abus du gratin. Il a fustigé
les îles Caïmans, cette colonie britannique de 46 000 habitants, qui représente le 4e centre
bancaire mondial où toutes nos banques canadiennes sont présentes. Il a cité l'exemple où 18 857
entreprises sont enregistrées à la même adresse du bureau d'avocats Maples and Calder.
Vous en voulez une drôle? Maples and Calder des Caïmans s'installe à Montréal. Traqués aux
States, les malfrats s'enfuient dans un endroit collaborateur envers la fraude fiscale. Maples
travaillera de pair avec nos banques afin que nos bonzes en «shippant» davantage aux Caïmans.
Vous voulez rire encore plus? Comme Maples and Calder se qualifie à titre de centre financier
international (CFI) au Québec, il aura droit à un congé d'impôts, à une réduction de 75% de ses
cotisations aux services de santé et leurs employés bénéficieront d'allégements fiscaux.
Révoltant. Québec subventionne des firmes et des individus à ne pas payer d'impôts en leur
permettant de détourner des milliards dans les paradis fiscaux, ce qui constitue une fraude
institutionnalisée. On compte une centaine de CFI au Québec qui ont coûté plusieurs centaines de
millions en fonds publics. En fait, les banques, les sociétés et les nantis en ont profité pour
simplement créer une division CFI, transférer leurs employés existants et encaisser les juteuses
subventions. Pour défrayer ces cadeaux princiers, Charest tarifie davantage les services publics,
augmente la TVQ dont les compagnies sont exemptées et, à Montréal, il en coûtera 169$ pour un
mégot ou une gomme jeté par terre et 75$ pour nourrir un écureuil. Tolérance zéro à géométrie
variable. Faut être solidaires, les temps sont durs.
Jacques Ménard, de la Banque de Montréal, s'est souvent prononcé sur les tares du modèle
québécois, de notre système de santé publique et sur le décrochage scolaire. J'aimerais, à titre
d'expert, avoir son opinion sur deux récentes déclarations d'Obama? Il a d'abord dit : «Voilà un
code des impôts grâce auquel il est beaucoup trop facile pour un petit nombre de particuliers et
de sociétés d'abuser des paradis fiscaux pour éviter de payer le moindre impôt». Puis, il a accusé
les institutions financières d'arnaquer les consommateurs avec leurs cartes de crédit. Ces propos
émanent du président des States, et non d'Hugo Chavez du Venezuela.
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Solution
Que tout vote de partis reconnus par le DGEQ lors d’une élection générale et qui ont dans leurs
statuts ou plate formes électorales la souveraineté ou l'indépendance, ainsi que toute personne
inscrite sur la liste électorale et qui n’a pas exercé son droit de vote ou annule son vote, soit
comptabilisé et perçu comme favorable à l'indépendance du Québec, et que le résultat soit
automatiquement envoyé à chacun des chefs élus ou pas ou à leurs représentants et soit déposé à
l'Assemblée Nationale du Québec et que la lecture soit faite à la première ouverture de
l'Assemblée Nationale et que le tout soit un ordre venant du peuple québécois qui exige une
discussion de 3 jours sur les enjeux de l'indépendance du Québec et par la suite un vote dans
l'Assemblée Nationale.
Advenant un gouvernement majoritaire souverainiste ou indépendant, le pays du Québec
sera né, et il restera à le proclamer au tout début de la première ouverture de notre
Assemblée Nationale.
Le gouverneur de l'état de New York en 1776, lors du vote sur l'indépendance des états de la
Nouvelle-Angleterre envers leur mère patrie l'Angleterre était absent et son abstention a été
perçue comme favorable à l'indépendance.
Nous, peuple du Québec, privilégions un vote dans notre Assemblée Nationale, non sur un
référendum qui porte sur l'indépendance du Québec, et oui sur une constitution après que
nous aurons notre pays le Québec.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(218) au 31 octobre 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (45)
* Canada: (5) de 4 provinces * Pays: (168) de
92 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(350) au 31 octobre 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (251)
* Canada: (40) de 5 provinces * Pays: (59) de 8 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour octobre: plus de 1321480

9

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
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

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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