Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Suggestion de loi pour l’évaluation de logements
Dans un Québec souverain, au tout début adopter une loi sur l'évaluation semi-obligatoire des
logements pour fin uni-familiale.
Des frais de $25.00 minimum pour un 4 1/2 pour l'évaluation de logement et $5.00 minimum en
plus par pièces additionnelles; l'évaluation sera bonne pour un an seulement à partir de la date de
la signature du bail, ou de la date du début de l'occupation du logement.
L'évaluation sera obligatoire pour toute personne sur la sécurité du revenu, et facultative pour
toute personne qui loue pour des fins familiales.
Cette évaluation a pour but d'éliminer les logements insalubres, inconfortables, au coût de
chauffage exorbitant, etc, communément appelés tape-l'oeil.
Ce règlement de loi ferait après évaluation qu'un écrit serait immédiatement envoyé au
propriétaire concerné, en l'informant que le logement en question a été évalué à un certain
montant et que c'est irrévocable et final. Avec deux pièces d'identité et une signature à la régie,
vous aurez le montant de l'évaluation et la différence entre le montant établit par l'évaluation et le
bail, vous serez libre de déposer une plainte contre votre locataire, s'il y a lieu.
Le but visé serait:
S
S
S
S
S

Contrôler à un niveau respectable le pourcentage de mauvais propriétaires.
Contrôler à un niveau respectable les mauvais locataires.
Rehausser le blason des bon locataires et des bons propriétaires.
Stimuler l'achat et la construction de nouveaux logements par des futurs propriétaires.
Contourner la loi injuste venant de l'extérieur du Québec (fédéral).
S Rentrées de fonds plus assurées pour les
municipalités et commissions scolaires: taxes.
S Désengorger la Régie du Logement.
S Meilleure distribution de l'argent des contribuables,
Équipe de Rédaction du
compte tenu que la fonction publique est allégée.
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Solution: Pour que cette loi se concrétise, il faut être
solidaire pour qu’un vote sur l’indépendance du Québec
dans notre Assemblée Nationale se fasse et au plus tôt.
Le journal de
Souveraineté La
Solution inc. prend
relâche en août et
vous reviendra en
septembre.
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Souveraineté La Solution inc.
Immoral mais légal
Une autre situation d’immoralité, ceci implique surtout ceux qui profitent des largesses de l’état,
santé, assurance accident, des subventions de toutes sortes, des bas tarifs d’électricité, des taxes
réduites si ce n’est pas une exemption totale. Tous ces avantages sont payés par tous les
québécois à même leurs impôts et taxes. Mais ici, plusieurs gens bien nantis en profitent pour ne
pas payer leur juste part d’impôts et taxes, en transférant leur argent dans des comptes de banque
de pays surnommés paradis fiscaux.
Mais où c’est plus scandaleux, c’est quand ces mêmes gens ramènent une partie de cet argent ici
pour rénover leurs propriétés, pour acquérir une nouvelle propriété ou faire une construction
neuve et ils demandent au gouvernement une subvention ou un prêt à bas intérêts.
Un grand quotidien du Québec rapportait, mercredi le 18 juin 2014, qu’un grand motel de
Montréal fait des rénovations de plusieurs millions de dollars avec de l’argent provenant de
paradis fiscaux, qui est sans doute originaire du Québec; pour priver le fisc québécois d’impôts
ces mêmes gens ont reçu des prêts à bas intérêts de la Caisse de dépôts et de placements. Mais
nous savons tous que c’est nous québécois, payeurs de taxes et impôts, qui contribuons à cette
caisse.
Allons voir ce que Souveraineté La
Solution inc. donnait comme solution dans
son journal d’avril 2013, p. 5
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
Pour les évasions fiscales, une solution trouvée il y a quelques temps par Souveraineté La Solution
inc., voici ce qu’elle écrivait au mois de mars 2013.
Il était écrit dans un grand quotidien il y a plusieurs années que le Québec n’avait pas de projets
rentables. Souveraineté La Solution inc. a trouvé une solution il y a longtemps à tous ces projets,
elle écrivait à la toute fin des montages financiers le paragraphe suivant:
Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
Mais rien n’y fit, l’aéroport de Mirabel n’a toujours pas de moyens de transport et est toujours réduit
à un éléphant blanc ainsi que les municipalités du Québec. Tout porte à croire que les gouvernements
ne veulent pas. Pourtant tout le peuple se cotise et il a créé la Caisse de dépôts et de placements pour
relever l’économie du Québec et se donner du social, mais les dirigeants d’aujourd’hui préfèrent
investir nos cotisations (argent) à l’extérieur du Québec. Selon le rapport de la Caisse de dépôts en
2011 il y avait plus de 4.6% de nos cotisations, sur un total de plus de $144 milliards, investi hors
Québec. Un syndicat qui gère par la bande une partie de nos impôts qui étaient au préalable destinés
au gouvernement pour administrer et nous donner du social, avec nos impôts et $500.00 d’économie
pour $1000.00 de RÉER pour un total accumulé de $8.2 milliards, c’est plus de 46% qui est investi
hors Québec.
Les caisses de retraite ont sorti de l’économie québécoise en quelques années plus de $500 milliards,
c’est sans compter l’impôt des grandes entreprises et des banques ainsi que tout argent envoyé dans
des pays surnommés paradis fiscaux.
Si nous mettions ½ % de frais sur tous les
argents qui sortent du Québec (abris fiscaux,
achats de propriétés, etc.), nous pourrions
verser ce montant dans les coffres de l’état
québécois. Ceci est sans compter l’évaluation
du ministère du transport.
Nous aurions dû débuter la construction d’un
monorail à la grandeur du Québec il y a très
longtemps. Nous avons les moyens, la matière
grise, la technologie et la main-d’oeuvre, il nous
manque une volonté politique. Le pays du Québec
connaîtrait ensuite un essor économique sans précédent et cela pour plusieurs années à venir.
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Souveraineté La Solution inc.
Si nous responsabilisons nos élus
Si nous exigions de nos élus, tous partis confondus,
d’être responsables du déficit annuel qui reflète
leur gestion à 10% de retenue de leur paie pour les
députés dans l’opposition tous confondus et 15%
de leur paie pour tout député au pouvoir, 20% pour
les ministres et 25% pour le premier ministre. Le
tout sera déduit de la dette.
S’ils, les élus, ne font pas de déficit à la fin de
l’année fiscale, ils seront remboursés tout comme
nous les citoyens quant nous encaissons nos
REER. Ils retiennent $210.00 du $1000.00 immédiatement et c’est la totalité du REER encaissé
qui est ajouté au revenu imposable annuel.
La retenue sur la paie des députés hebdomadaire
ou aux deux semaines devrait être calculée sur le
revenu brut. Le rapport d’impôts annuel T4
devrait inclure la retenue.
Cette responsabilité de nos élus sera une loi
venant du peuple québécois qui se renouvellera
automatiquement à tous les débuts d’année
fiscale d’un budget annuel d’un gouvernement
majoritaire ou minoritaire.
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1908
1er juillet
Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse.
1900
2 juillet
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance
1986
2 juillet
Les militaires chiliens
arrêtent, aspergent d'essence
et brûlent vifs Carmen
Quintana et son ami Rodrigo
Rojas.
2000
2 juillet
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,
le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium.
1608
3 juillet
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.
1935

Ils sont nés

4 juillet
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec.
1456
7 juillet
A Rouen, le Tribunal
réhabilite Jeanne d’Arc en la
déclarant « morte martyre
pour la défense de la religion,
de sa patrie et de son roi ».
1896
8 juillet
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières
1912
8 juillet
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal
1990
8 juillet
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal
1843
9 juillet
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer
1534
10 juillet
Jacques Cartier atteint le bras
du golfe du Saint-Laurent
séparant la péninsule
gaspésienne de l’Acadie qu’il
baptise Baie-des-Chaleurs
1886
17 juillet
Premier éclairage des rues de
Montréal à l'électricité
1886
19 juillet
Céline Dion interprète "The
Power of the Dream" à

6

l’ouverture des XXVIe Jeux
Olympiques, à Atlanta, USA.
1942
1er juillet
Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska.
1961
1er juillet
Diana Spencer, dite Lady Di,
princesse.
1967
1er juillet
Pamela Anderson, actrice,
"Alerte à Malibu".
1567
3 juillet
Samuel de Champlain,
explorateur.
1972
6 juillet
Isabelle Boulay, chanteuse
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, montage
graphique et correction du
journal des souverains de
coeur.
1972
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse
Citations
Le bonheur ne vient pas à
ceux qui l'attendent assis.
Baden-Powell
Le but du gouvernement n'est
pas de donner le bonheur,
mais de donner aux hommes
la possibilité de le chercher.
William Ellery Channing

Souveraineté La Solution inc.
Manque de lois et d’amendements
Avec un manque flagrant d’amendements, des lois sont désuètes ou carrément inexistantes: des
propriétaires de maisons mobiles dans un parc n’ont pas de protection et de dédommagements ou
autres advenant un avis d’éviction et ceci peu importe que vous ayez une hypothèque, donnez
votre maison en garantie pour un prêt, que vous ayez une subvention gouvernementale peu
importe la raison (toit, fenêtre, structure, rénovation, etc.) ou encore vous avez fait un RAPP sur
vos REER pour faire une mise de fonds pour acheter une maison mobile dans un parc sur terrain
loué.
Des propriétaires de parc peuvent donner tous leurs avoirs comme garantie à une institution
financière pour un prêt et s’il n’y a pas de différence de pourcentage pour un prêt pour un terrain
vacant ou un parc de maisons mobiles, les propriétaires de maisons dans ce dit parc avec
l’inexistence de lois pour les protéger sont dans une situation de vulnérabilité devant une
éviction.
Comme un malheur n’arrive pas seul, un propriétaire de parc qui a donné tous ses avoirs en
garantie pour un prêt, peut investir le tout à l’extérieur du parc et si un service fait défaut dans le
dit parc, armez-vous de patience. Le propriétaire du parc, après plusieurs plaintes répare le bris
en vous laissant sous-entendre que c’est une réparation temporaire, mais pour lui c’est du
permanent. Advenant que les autorités environnementales ou autres aient reçu des plaintes à
répétition, elles vont le considérer comme propriétaire délinquant, si elles considèrent que votre
santé est en danger, elles peuvent ordonner au propriétaire du dit parc de faire les travaux
appropriés et si les factures des travaux et de matériaux rendent le parc non rentable le
propriétaire du dit parc va envoyer la situation au calendrier grec. Les propriétaires de maisons
du dit parc vont recevoir une éviction à coup sûr.
Si vous déménagez votre maison dans un autre parc, vous connaîtrez peut-être une situation qui
ressemble à un cartel, je m’explique: en l’absence d’un organisme gouvernemental pour
empêcher des compagnies venant de l’extérieur du Québec de prendre possession ou contrôle
stratégique sur nos compagnies en sol québécois, ceci est réservé à une région de la terre qui a le
titre de pays, le Québec avec le parti Libéral qui est fédéraliste ne protège pas le Québec. Aucun
parti fédéraliste au Québec le fera, seul un gouvernement dans un Québec pays le peut.
Je suggère fortement de voir la saga d’éviction
sur la page d’accueil de la compagnie
Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com menu
Éviction et taxes.
Voir le numéro 9 de la saga d’éviction, elle
vous sera utile comme jurisprudence
advenant une éviction.
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Souveraineté La Solution inc.
Pétition
Destinataires: Les députés de notre Assemblée Nationale

La survie de la langue française en Amérique et de son peuple par un pays, le seul
endroit où cette langue est parlée et utilisée dans les Amériques (Québec).
Cette langue précise a été parlée à la grandeur de son pays le Québec pour la première fois en
Amérique. Québec est la ville la plus vieille des Amériques et la seule fortifiée. En 1941, elle a
été dans la course avec la ville de New York pour l'obtention du siège social des Nations Unies
qui compte plus de 193 pays et plus de 6.5 milliards de personne sur la terre.
Cliquez sur cette adresse pour signer la pétition:
http://www.avaaz.org/fr/petition/Les_deputes_elus_a_Quebec_La_survie_de_la_langue_francais
e_en_Amerique_de_son_peuple_par_un_pays/?nIWOygb

Faire suivre, s.v.p.
Merci,
André Desnoyers,
Souveraineté La Solution inc.

PAYS
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Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES À VENDRE
Drapeaux du Québec, incluant patriotes et
personnalisés (de table en nylon avec base) (en
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

$

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches
d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.
Sans le soutien de nos membres et sympathisants
sur le plan financier, nous ne pourrions assurer la
publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et
activités qui demandent un travail quasi permanent.
Des façons de contribuer à notre projet
de souveraineté, peuvent être selon votre
choix: achat de matériel divers, parution
de cartes d’affaire, abonnement,
adhésion, ou financement.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(633) au 30 juin 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (376)
* Canada: (78) de 4 provinces * Pays: (179) de
89 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour juin: plus de 893591

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(1568) au 30 juin 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (1514)
* Canada: (33) de 5 provinces * Pays: (21) de 8 pays.
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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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