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Souveraineté La Solution inc.
Le résultat de la division

Le peuple québécois ne met pas ses priorités en ordre.  La première  priorité devrait être un pays 
le Québec et en français, après nous revendiquerons nos intérêts personnels.  Pour l’instant nous
n’avons pas accédé au premier palier qui est un Québec pays.

Des gens qui sont en grève, revendiquent des droits
à la dignité, la logique, la compréhention, des
salaires adéquats, etc.  Pour une force de frappe,
unissons nous sous la bannière représentative du
peuple du Québec, arborous fièrement le drapeau
du Québec (36" X 54") ainsi que le drapeau des
Patriotes sans patriote ou avec patriote en plusieurs
exemplaires sur tous les sites de piquetage, nos
marches, etc., pour ne pas laisser d’angle vides de
drapeaux aux médias.  Vous verrez changer le ton
des négociateurs gouvernementaux québécois.

Presentement le gouvernement du Québec pousse le peuple du Québec vers le fédéral et regardez
ce que le fédéral a fait aux francophones hors Québec, plus précisément en Alberta et en
Saskatchewan: il a déclaré par sa plus haute cours que l’Alberta est une province unilingue
anglaise: c’est ça le résultat de la division.  Peuple québécois unissons-nous pour notre
emancipation dans notre pays.

Une préparation s’impose, unissons-nous pour une marche pour un pays le Québec.  Toute
manifestation doit arborer des drapeaux du Québec et des Patritotes avec patriote ou pas à
profusion à titre de respect pour nos ancêtres patriotes et à ce qui arrive à nos compatriotes de
l’Alberta, de la Saskatchewan et dans d’autres régions hors du Québec.

C’est le résultat de notre division, unissons-nous d’abord pour notre pays le
Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec indépendant 

rien de moins qu'un monorail à la grandeur de son territoire 

Chantier sur une basse de 20 ans 

1- Centre ville de Montréal (Gare centrale) à l'aéroport 
de Mirabelle. 

2- Québec, Lévis, Victoriaville, Drummondville, 
St-Hyacinthe et aux abords du tunnel. 

3- Québec, Lévis, Beauce, Sherbrooke, Magog, Bromont, 
Granby, St-Jean, Longueuil aux abords du pont 
Champl ain et du métro Longueuil. 

4- Centre ville de Montréal (Gare centrale) à l’aéroport 
de Dorval, St-Eustache, Papineauville, Gatineau, Hull, Ville-Marie. 

5- Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Amos, Val-D'or, Chibougamau, St Félicien, Roberval, Chambord, La
Tuque, Trois-Rivières. 

6- Alma, Jonquière, Saguenay, La Baie, Québec. 
7- Québec, Trois-Rivières, L’assomption, Montréal aux abords du tunnel (Louis Hippolyte Lafontaine) 
8 Valleyfield, Longueuil aux abords du pont Champlain. 
9- Québec, Ste-Anne-de-Beaupré, Baie-St-Paul, Charlevois, Pointe-au-Pic, Baie-Comeau, 

Sept-Îles, 
10-  Lévis, Montmagny, Rivière du Loup, Rimouski, Gaspé, New Carlisle, New Richmond, Pointe-à-la-

Croix. 
11- Baie-Comeau, Fermont, Labrador City. 
12-   Val-D'or, Amos, La Sarre. 
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier 

pour financer ce projet 

1- Le peuple Québécois en coopérative. 

2- La Caisse de dépôts et de placements. 

3- Les syndicats FTQ ($10.2 milliards) CSN, etc. 

4- Loi appliquée de ½% de l'argent sorti hors du Québec par toute entreprise
incluant tout particulier. 

5- 1% de tout REER contenant des placements hors Québec. 

6- 5% pour tout fond mutuel étranger qui vient au Québec durant le temps des impôts. 

7- Frais de 5%pour tout argent transféré par une banque ou toute institution financière à sa filiale
hors Québec. 
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Souveraineté La Solution inc.
Retour sur les partielless 2015 de 

St-Henri-St-Anne, Fabre, Beauce-Sud, René-Lévesque 

Si nous analysons le vote en prenant ceux qui ont voté (listes pointées) pour
tout parti confondu nous remarquerons à coup sûr que l'âge en grande
majorité des personnes est de 60 ans et plus, ces gens sont soucieux de ne
pas laisser de dette aux générations suivantes. 

De tous ces votes qui sont allés au parti au pouvoir, il y en a qui ont voté par
principe logique, mais aussi des personnes qui n’ont pas voté pour les
raisons suivantes : religion, ne croit pas à la démocratie, indifférence, ne
veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut pas grand
chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus ça change plus

c’est pareil, connaissance, etc. Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le
travail du parti Libéral du Québec de faire de notre démocratie une risée, et par le biais de leur
indifférence faire payer tous les payeurs de taxes. Mais peu importe les excuses tous se sont faits
avoir et seront privés d'envoyer un message clair au parti au pouvoir, que l'erreur qui a occasionné
la dette ainsi que les coupures dans nos services que vous nous imposez, n’était pas la notre mais
bien la votre (parti Libéral). La facture est attribuée au Plan Nord, à son concept, son montage, sa
transmission, le coût du personnel, le transport, l’hébergement, le coucher, les repas, etc.  Est-ce que
nous rajoutons le plan futur de Couillard sur les abords du St Laurent aux plan d'austérité? 

En votant de la sorte, sans s’en rendre compte, nous avons privé la jeune génération de la possibilité
de s’épanouir en toute liberté et nous avons occasionné la régression de l'évolution du peuple
Québécois, ainsi que l'accélération de l'assimilation du seul peuple francophone de l'Amérique du
Nord. Constat:  le parti Libéral nous a dupé. 

Solution 
Votez Parti Québécois ou annulez votre vote en votant pour tous les partis. En annulant vous
éviterez ce qu'ils ont fait (libéraux) à l’élection générale de 1998 dans le comté d.Anjou. Voici ce
qu'ils ont fait et combien cela nous a coûté. C’est exactement ce que les personnes des comtés où
le parti libéral a été élu, ont fait : le coût que le parti Libéral du Québec a fait payé aux payeurs de
taxes, et résidents du Québec. Selon le directeur des élections, il en a coûté très cher pour traduire
en justice le parti Libéral dans l’affaire des achats de vote dans le comté d’Anjou, où des gens ont
voté 24 fois, sans doute en prenant le nom des gens inscrits sur la liste électorale qui n’ont pas
exercé leur droit de vote. Cette moquerie de la démocratie par le parti Libéral nous a coûté
$290,377.14 (facture juridique) + 50% de ses dépenses électorales pour être arrivé premier, +
50% des dépenses électorales du deuxième pour un total de plus ou moins de $790,317.14 +
environ un autre $500,000.00 pour l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $1,290,397.14.
Ceci c'est sans compter le montant des 50% des dépenses. 

Le parti Libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie.  ASSEZ, C’EST ASSEZ, une
solution s’impose, LA SOUVERAINETÉ.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.
2003
2 décembre 
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail.
1967
3 décembre 
Christian Barnard, chirurgien
sud-africain, réalise la
première greffe du coeur à
l'hôpital Groote Schur du Cap. 
1917
4 décembre
Mise en vigueur de la taxe sur
le revenu, au Canada, mesure
temporaire pour aider à
financer les efforts de guerre.
1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.
1989
6 décembre 
Gamel Gharbi, dit Marc
Lépine, armé, entre dans
l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes
femmes, en tuant 14, en

blessant 14 autres. Il se
suicide ensuite d’une balle
dans la tête.
1851
9 décembre 
A Montréal, George Williams
fonde le premier Young Men's
Christian Association
(Y.M.C.A.) en Amérique du
Nord
1912
9 décembre 
Inauguration du musée de la «
Art Association » à Montréal
1990
9 décembre 
Canonisation à Rome de Mère
Marguerite D'Youville
1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
1976
10 décembre 
Inauguration du nouvel
édifice du journal La Tribune
à Sherbrooke, Québec.
1665
12 décembre 
Ouverture de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières 
1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie
olympique pour Montréal 

1901 
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
1981 
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse,
danseuse.
1935 
6 décembre
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.
1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline
1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.
1950
12 décembre 
Jocelyne Cazin,
animatrice-télé 

Citations
Je ne veux désormais
collectionner que les moments
de bonheur.  Stendhal

Ce n'est pas en acceptant les
bons offices d'autrui que nous
nous faisons des amis, mais
en offrant les nôtres. 
Thucydide

Dans la construction d'un
pays, ce ne sont pas les
travailleurs manuels qui
manquent, mais bien les
idéalistes et les planificateurs.
Sun Yat-Sen
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Souveraineté La Solution inc.
Propriétés au Québec et à l’extérieur

de juridiction fédérale

Toutes les propriétés en sol Québécois appartiennent au peuple du Québec à 100%.  Elles sont payées,
entretenues et rénovées par ses taxes et impôts ainsi qu'une partie non négligeable à l'extérieur au Canada
ainsi qu'a l’étranger. 

Toutes ces propriétés peuvent être vendues sans notre consentement. Pire encore, si elles sont de
juridiction fédérale : les bureaux de postes peuvent être vendus en tout temps sans que nous avions un
mot à dire, Le fédéral les vend à un particulier avec un bail de location de 5 ans et une promesse de 5 ans
en option, on s’entend qu' un bail de 5 ans ainsi que la promesse facilitent l'obtention d'un prêt. Mais que
fait le fédéral avec l'argent de la vente de notre actif?  Il rembourse la dette octroyée qui a servit au début
pour acheter l'immeuble ou il verse letout dans les coffres de l'état, ou bien s’en sert pour l’octroyer aux
multinationales à l'extérieur du Québec, ou encore pour se payer du bon temps. Ceci va aussi pour tout
avoir dans nos compagnies et tout avoir à l'extérieur du Québec en sol canadien ainsi qu'a l'extérieur du
Canada.

Solution

Un comité composé de 5 personnes pour représenter les avoirs du peuple Québécois peu importe qu'ils soient
fédéraux ou pas en son sol, à l'intérieur du Canada ainsi qu'a l'extérieur. 

Mandat 

1- Durée de 4 ans. 
2- 5 personnes au maximum. 
3- Indépendant du gouvernement en place tant fédéral que Québécois. 
4- Nous faire part de tout actif une fois l'an. 
5- Nous prévenir de l'intention du gouvernement fédéral ou Québécois en place d'une vente éminente:   quel

actif, le prix, à qui, qu'elles sont ses intentions, si c'est pour repayer la dette c'est bien, mais si c'est pour
autre chose il devra obligatoirement demander l'approbation du peuple concerné ou impliqué. 
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Souveraineté La Solution inc.
Vues de Souveraineté La Solution inc. 

Indemnité annuelle de base 

En vertu de l'article 1 de la Loi sur les conditions
de travail et le régime de retraite des membres
de l'Assemblée Nationale, le député reçoit au 31
mars 2015 une indemnité annuelle de base de $90
850.00, les députés passeraient à $140,000,00.  Le
premier ministre passerait de $186,243,00 à plus de
$270,000,00 

L'augmentation de l'indemnité annuelle du
député est égale au pourcentage de majoration des échelles de traitement du corps d'emploi
des cadres de la fonction publique aux dates de prise d'effet de ces nouvelles échelles.. 

Voici d'autre Indemnités additionnelles 

Indemnité additionnelle pour l'exercice d'une fonction parlementaire 

Le député qui exerce une fonction parlementaire ou ministérielle reçoit une indemnité additionnelle
correspondant à un pourcentage de son indemnité annuelle de base. 

Tableau des indemnités additionnelles au 31 mars 2015
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Nombre d’impressions sur le net
pour novembre: plus de 429097

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(706) au 30 novembre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (663)
* Canada: (10) de 5 provinces * Pays: (33) de 8 pays.

Souveraineté La Solution inc.

Voici la position de Souveraineté La Solution inc. 

Si la proposition no 2 (augmentation de salaire) est adoptée :
l'abolition totale des primes de départs.  Les cotisations de
régime de retraite majorées comme le gouvernement a octroyé
aux fonctionnaires avec la loi 3 soit 50%. 

Selon certains économistes avec ces propositions les
contribuables Québécois y gagneraient plus de $400,000,00 par
année. Ridicule avec toutes ces déductions d'impôts : REER,
FTQ, CSN, parts régionales, Celi, dons de parti, investissements
à 100% de déduction, paradis 
fiscaux, etc 

Source : le site de l l''Assemblée Nationale 
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(234) au 30 novembre 2015

* Visiteurs en provenance du Québec: (100)
* Canada: (1) de 4 provinces * Pays: (133) de
92 pays.

http://nation-unie.org/
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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