Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Oui au vote
Pour mettre un frein définitif au gaspillage de temps, et d'énergie, au saupoudrage de notre argent que nous
avons envoyé au fédéral, soit plus de $50 milliards en impôts, et nous l'avons laissé se servir allègrement dans
nos poches pour plus de $35 milliards en points d'impôts annuellement, nous endetter, faire les choux gras des
autres régions du Canada, car Ottawa, capitale de la confédération, détient des juridictions sur tout. La solution
finale serait un vote dans notre Assemblée Nationale pour que le Québec devienne un pays et que tous les
représentants fassent le serment de fidélité au peuple Québécois.
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 déposeé 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 l'Assemblée Nationale.
Le gouverneur de l'état de New York en 1776, lors du vote sur l'indépendance des états de la NouvelleAngleterre 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 référendu qui
porte sur l'indépendance du Québec,et oui sur une constitution après que nous aurons notre pays le
Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
$0.02 de taxes en moins
Dans un Québec indépendant, $0.02 de taxes en moins c’est possible dès le premier mandat à
l’exception des douanes et du litre d’essence, le tout dans un programme avec un volet pour
mettre à la disposition du grand public le moteur roue et des garages attitrés pour la conversion
de voitures bi-énergie électriques et essence ainsi qu’un programme d’installation de prises
domestiques de 220 v pour la recharge des voitures.
Et commencer, avant la fin du premier mandat, un monorail entre Montréal et Québec, de la rive
nord et sud ainsi donner la priorité à la ligne de Montréal gare centrale à Pointe aux Trembles et
l’aéroport de Mirabel.
Commencer à la fin du troisième mois du premier mandat, la construction du remplacement du
Pont Champlain à Montréal et celui de Québec et prévoir son utilisation avant la fin du premier
mandat.
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
Pour financer ce projet: la commercialisation du moteur roue, des garages convertisseurs, des
prises de recharges électriques pour les maisons et logis, des usines de fabrications de rames pour
monorail.
La création d’un fond monétaire sera nécessaire de l’ordre de $20 milliards. Sera appelé pour ce
fond: la Caisse de dépôts et de placements, notre bas de laine québécois. Des subventions seront
disponibles pour les garages pour convertir les voitures à la bi-énergie et la réparation de cellesci, ainsi que pour les particuliers qui achèteront une voiture à bi-énergie transformées ici au
Québec incluant l’installation de prises de recharge à domicile.
La création d’un genre de coopérative québécoise pour les 3 premières lignes du monorail avec
stations, et d’un réseau de monorail à grande vitesse et à grande distance, une première mondiale
de création à 100% québécoise qui couvrirait dans 20 ans l’ensemble de toutes les régions et de
leurs grandes villes du pays le Québec. Que le ministère du Transport fasse un fond pour ce
projet et après évaluation faite de ces trois lignes qu’il fasse une émission d’actions au système
de RÉER qui amèneraient une déduction d’impôts.
Que la construction du Pont Champlain débute au
plus tôt et ceci sans payage avec un monorail et
qu’il soit représentatif de la société d’état Hydro
Québec qui a vu le jour en 1949 et qui a connu un
essor sans précédent dans les années 60 sous René
Lévesque qui a fondé le Parti Québécois et plus
tard est devenu premier ministre. Ainsi que la
construction du Pont de Québec avec un monorail
qui devrait porter dans le futur le nom de René Lévesque avec une plaque commémorative à son
nom.
Et qui sait avec ces projets mis en branle, un
fabricant d’automobiles serait intéressé de
s’implanter au Québec avec une participation
québécoise, une chose est certaine qu’avec ou sans
fabricants d’autos, l’économie et le social des
québécois feront l’envie de plusieurs nations de la
terre.
Comme
dit
l’adage: l’herbe du champ du voisin est toujours plus
verte que la nôtre, mais cette fois ci ce champs c’est le
nôtre et peut-être une autre baisse de la taxe à la
consommation.
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Hara-kiri
Une personne qui a fait le geste
d’hara-kiri, s’est donnée la mort en
se poignardant. C’est ce que les
gens ont fait en votant Libéral à la
dernière élection au Québec, et par
le fait même ils ont fait reculer le
droit des femmes de 50 ans ainsi
que toute la nation québécoise.
Le chef du parti Libéral et premier
ministre nous demande de choisir
où il va couper (dans quel service
dispensé à nous et que nous payons,
celui-ci va disparaître sans changer
nos contributions). C’est se faire
hara-kiri.

PAYS

C’est le résultat d’avoir divisé le
vote, de ne pas exercer son droit de vote ou de l’annuler. En votant pour un autre parti que le
Parti Québécois, nous avons élu le pire gouvernement de l’histoire du Québec.
Les députés de ce parti sont atteints du syndrome de Stockholm (qui prend pour son bourreau et
défend sa cause). Ce gouvernement nous livre à un peuple qui a des contrôleurs avec une
mentalité archaïque d’assimiler et de dépouiller ses conquis (le peuple francophone). Les
conquérants ont divisé leur colonie en territoires pour faciliter
l’assimilation et faire une réserve pour la plus grosse
concentration de francophones en Amérique: le Québec.
Le Québec est le seul endroit où ce peuple vit, parle et travaille en
français dans toutes les Amériques. Ce peuple a été le premier au
monde à utiliser cette langue dans sa vie de tous les jours.
Renversons ce gouvernement avant la fin de son terme et
donnons-nous le seul pays francophone des Amériques: le pays du
Québec.
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Faits divers
ANNÉE 1908
1 octobre
La première voiture du
mythique modèle Ford T sort
de l'usine d'assemblage. Le
modèle imaginé par Henry
Ford est destiné au grand
public et propose deux places
pour 850 dollars.
ANNÉE 1960
1 octobre
Le Nigeria obtient son
indépendance.
ANNÉE 1969
1 octobre
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin) : là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1924
2 octobre
La Société des Nations adopte
le protocole de Genève sur le
réglement pacifique des
conflits internationaux.
ANNÉE 1966
3 octobre
Déclaration d'indépendance
du Lesotho, ancienne colonie
britannique du Basutoland
ANNÉE 1990
3 octobre
Unification politique de la

Ils sont nés

RDA et de la RFA :
l'Allemagne retrouve sa
souveraineté.
ANNÉE 1824
4 octobre
Le Mexique devient une
république.
ANNÉE 1910
4 octobre
Coup d'état au Portugal,
Manuel II est renversé, la
république est proclamée.
ANNÉE 1957
4 octobre
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la
Terre."Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1502
5 octobre
Christophe Colomb découvre
le Costa-Rica
ANNÉE 1828
6 octobre
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1877
9 octobre
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme
ANNÉE 1959
9 octobre
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1993
9 octobre
Ouverture officielle du Casino
de Montréal
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ANNÉE 1864
5 octobre
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1786
7 octobre
Louis-Joseph Papinneau,
président du parti des
Patriotes.
ANNÉE 1955
10 octobre
Daniel Lemire, auteur,
humoriste, acteur, animateur
TV.
ANNÉE 1844
11 octobre
Henry John Heinz, fondateur
d'une société alimentaire (et
créateur du célèbre Ketchup
Heinz).
ANNÉE 1951
25 octobre
Gilles Rhéaume, ex-président
du Parti Indépendantiste.
Citations
"Un jour tout sera bien, voilà
notre espérance : Tout est
bien aujourd'hui, voilà
l'illusion." Voltaire.
"Il faut écouter beaucoup et
parler peu pour bien agir au
gouvernement d'un état."
Richelieu.
"D'un magistrat ignorant c'est
la robe qu'on salue." Jean de
La Fontaine.

Souveraineté La Solution inc.
Dette du Québec
La dette est alarmante selon les députés du Parti Libéral, ils disent qu’ils devront faire payer les retraités,
les travailleurs et couper dans tous les programmes sociaux qui visent toute la société québécoise.
Suggestion:
Qu’ils fassent adopter au plus tôt une loi imposant ½% à tout argent transféré hors Québec non
accompagné d’une facture justificative d’achat.
Voici d’autres manières plus appropriées: abolir toutes les primes de départ de nos élus et appointés ainsi
que les bonis, primes au rendement, primes de toutes sortes pour du travail autre que celui de député;
qu’une pension de député soit basée sur deux mandats de quatre ans chacun, que le poste de Lieutenant
Gouverneur soit aboli et que la pension des ex Lieutenants Gouverneurs, qui est à 100% de leur salaire à
vie, soit abaissée à 50%
Exemples de compagnies et institutions financières qui ne paient pas leur juste part d’impôts:
Les banques d’ici qui ont des succursales dans des paradis fiscaux, la compagnie Seagram de Montréal,
des compagnies pharmaceutiques, pour n’en nommer que quelques unes.
Tous ces montants récupérés seraient attribués pour la gratuité scolaire, abaisser la taxe à la
consommation de 1% et le reste sur la dette.
Ainsi les banques canadiennes font en trois mois des profits équivalent au revenu médias de 1 082 375
québécois (31 320 000$/an) à la même période. C'est donc l'équivalent de plus du quart des 3.78 millions de
contribuables du Québec dont les revenus vont directement aux banques! Et ce ne sont que les profits!
Vous travaillez fort et vous vous demandez où va votre argent?
Sources :
Nombre de contribuables `http://argent.canoe.ca/nouvelles/affaires/quebec-seulement-millions-contribuables5112012
Salaire médian : http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil105a-eng.htm
Salaire moyen : http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201309/04/01-4685807quel-est-le-salaire-typique-dun-quebecois.php
Voici un tableau du premier trimestre des banques pour
2014, il y a quatre trimestres dans un an.
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Plan de retraite
Compte tenu que nous payons des rentes du Québec, des cotisations retenues sur la paye et si
nous faisions un plan de retraite pour travailleurs (es) avec l'aide du gouvernement basé sur les
heures travaillées à raison de 25 sous soit 2/3 par les travailleurs et 1/3 par le gouvernement. Que
la partie de l'employé soit déduction d'impôts.
Ce plan doit comporter des règlements de logique et de flexibilité.
Des règles logiques
1- On peut faire appel au fond en tout temps lors d'un accident peu importe si c'est une invalidité
totale ou une maladie qui fait que vous ne pouvez plus travailler, avec un départ involontaire de
votre part, toutefois ces mensualités ne seront pas imposables.
2- Advenant le décès d'un enfant, les parents pourraient avoir droit de recevoir la totalité de la
part des cotisations qui ont été payées par leur enfant restant à la maison, incluant un étudiant (e)
avec documents à l'appui.
3- Ceux qui peuvent retirer la totalité des cotisations payées par leurs parents (soutiens) sont des
enfants qui ont besoin de soutien, si ces derniers l'ont laisser dans leur testament ou pas; ceci
inclut la part du gouvernement soit le 1/3.
Flexibilité
1- Ce plan peut être assujetti à un héritage testamentaire à un conjoint survivant mais peut être
transféré à son nom seulement et retiré a l'age de l' héritier et imposable à maturité mais il ne
peut le laisser en héritage.
2- On peut faire un RAP, mais seulement la partie que vous avez contribué et vous allez devoir
le rembourser dans un lapse de temps préétabli pour un achat de maison familiale, modulaire,
mobile, préfabriquée, etc., un terrain destiné à cette fin, retour à l'école, suivre une formation de
métier. Mais pour être éligible il faut avoir contribué 2 ans à la raison de 2 milles heures par
année ou avoir un total de 4 milles heures.
Ces cotisations seront versées mensuellement en pourcentage égal dès l'âge de 60 ans et le tout
sera non imposable.
Les mensualités de ce plan seront déduites en totalité au coût chargé pour tout le temps de votre
séjour dans une maison de retraite.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(436) au 30 septembre 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (87)
* Canada: (6) de 4 provinces * Pays: (343) de
92 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(736) au 30 septembre 2014
* Visiteurs en provenance du Québec: (649)
* Canada: (53) de 5 provinces * Pays: (34) de 8 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour septembre: plus de 1125000
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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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