Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
1% de moins de taxe de vente =1% de moins d’impôts sur la paie =1% en
moins d’imposition pour les entreprises
Dans un Québec devenu pays dans sa 2e année, la taxe de vente devrait être de 1% en moins.
L'imposition sur les salaires devrait être de 1% en moins. L'imposition pour les entreprises
devrait être de 1% en moins.
Justice & compréhension
1- Le 1% sur la taxe de vente exclue l’essence et la taxe aux douanes.
2- Le 1% moins d'impôts sur les salaires fera en sorte que les travailleurs(ses) auront plus
d'argent dans leurs poches.
3- Le 1% en moins d'imposition des profits des entreprises, devrait se traduire en une réduction
du prix des articles et à une augmentation de l'emploi.
But visé
1- Augmentation de l'économie en circulation.
2- Abaisser le pourcentage de sans emplois.
3- Renforcer notre social et l'améliorer.
4- Faire de l'instruction scolaire une priorité pour que les coûts de la maternelle à l'université
soient à 100% gratuits.
Le monorail M.G.V., un projet, parcourrait tout le territoire du pays Québec en desservant son
peuple tout en faisant sa fierté et en démontrant au monde entier son ingénierie qui voit le jour.
Voir le journal d'avril 2013 p. 5 (Paradis fiscaux & solution). Pour voitures électriques et garages
pour conversion et vente de voitures et vente de moteur roue et usines d'assemblages : Journal
d'octobre 2013 p. 3-4 http://www.souverainetelasolution.com/notre-journal/journauxarchives.html
Mais pour faire en sorte que tous ces événements arrivent, il faut se préparer et ça commence tout
de suite, mettons nos différences de côté et regroupons nous sous la bannière du PQ pour l'amour
de notre pays Québec.
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Dans un Québec pays
Québec Air

Tout pays, qui se respecte, doit avoir un transporteur au service de son peuple. Le Québec est le
troisième plus gros constructeur d'avions au monde. La compagnie Bombardier doit réaliser que
sans l'aide financière de ses compatriotes québécois, elle ne serait pas où elle est aujourd'hui.
Pour ressusciter Québec Air, cela prendrait un minimum de deux avions de ligne internationale et
un plus petit pour des lignes intérieures.
La compagnie Bombardier, en guise de remerciement au peuple québécois pour son aide
financière, devrait donner à Québec Air un avion de ligne internationale et un prix réduit pour
l'autre, ainsi que pour les lignes intérieures.
Prenons avis qu'un don d'un avion récent (nouveau modèle) est déductible d'impôts, sans compter
la publicité pour le fabricant ainsi plusieurs emplois seront créés chez nous.
Ce projet est complémentaire à un monorail M.G.V. de l’aéroport international de Mirabel à
venir au centre ville de Montréal, terminé et mis en opération le plus tôt possible.

3

Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $9.2 milliards, les
REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds (plus de 46% investi à l'étranger). La CSN va
dans le même sens aujourd'hui mais nous entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels étrangers en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés, leurs succursales implantées au Québec à la fin de 2006 avaient déporté de l’argent pour un total
de plus de $300 milliards d'économie québécoise. Et comme pour faciliter les exportations de notre
économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la bannière libérale a illimité la limite de
contenu étranger des régimes enregistrés permettant du fait même aux investisseurs d’avoir 100% de
placements étrangers dans leurs REER.
1- Le peuple Québécois en coopérative.
2- La Caisse de dépôts et de placements et ses $ 245 milliards et plus.
3- Les REER détenus par les syndicats FTQ ($9.2 milliards et plus) et CSN.
4- Loi appliquée de 1% de l'argent sorti hors du Québec par toute entreprise incluant tout particulier.
5- Que 50% du retour d’impôts sur les REER ($298.00 par tranches de $1000.00) soit déduit si ces REER
contiennent plus de 20% de 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.
8- Les REER d'investissement Québec, filiale de la Caisse de dépôts et de placements, vous donne 50%
de déduction par tranche de $1000.
Il faut réaliser que les sorties d'argent élaborées au no 7 sont faites par les banques, ce sont des frais
abusifs faits à nos dépends (la banque CIBC, à elle seule, a fait dans son 1er trimestre plus de $3
milliards) il y a 4 trimestre dans un an. Le no 4, c'est de l'argent en évasion fiscale, l'année dernière selon
Statistique Québec c'est $4.6 milliard d’impôt impayé, selon le taux d'imposition, cette évasion fiscale de
la part des compagnies a été rendue possible par l'entremise des banques en transférant le tout dans leurs
succursales dans les paradis fiscaux. Les retours d'impôt des REER au no 3-5-8 sont de l'impôt payé par
nous au gouvernement, c'est de l'argent en moins pour notre social, le no 6 de 1996 à 2006 c'est plus de
$300 milliards qui sont sorti du Québec et plus aujourd'hui en 2016, Le no 2 c'est notre bas de laine fait
par Jacques Parizeau pour stimuler l'économie du Québec pour nous garantir du social, le no 1 les
Québécois sont très riches en impôts fonciers, avec une hypothèque croissante de la Caisse pour fin
d'investissement tout est possible.
Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:
Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, en vertu du droit
international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale
et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs fédéraux présents sur son territoire et ceci sans
compensation. (Charte des Nations Unies représentant plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays).
Adresse internet: www.un.org/french. Document que le Canada a signé le 9 novembre 1945.
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François Lisée
Les membres ont fait leur choix, maintenant l’heure est à
la réconciliation, la réalité, la convergence et la recette
gagnante. Peu importe le chef ou la chef, nous voulons
tous le Québec à titre de pays.
Si nous voulons tous mettre un terme à l'oppresseur
étranger, il faut être maître chez nous et laisser à nos
héritiers la possibilité de s’épanouir en toute liberté et ceci
en tout temps ainsi dans tous les domaines, c'est l’héritage
ultime et rien de moins : un pays et c'est le Québec.
Mais pour faire en sorte que tous ces événements arrivent,
il faut se préparer et ça commence tout de suite, mettons nos différences de côté et regroupons
nous sous la bannière du PQ pour l'amour de notre pays Québec.
Souveraineté La Solution inc. vous invite et ceci en tout temps de prendre tout document sur son
site, comme: opinions sur l'environnement, sujets divers, éducation, projets transport (marine
marchande, monorail à la grandeur du Québec), voitures électriques, garages pour la vente, la
conversion ainsi que la réparation, commercialisation du moteur roue, relève agricole, familles,
emplois, usines de betteraves à sucre, hypothèque croissant, habitation, logement, accès à la
propriété, économie, dette, armée et garde nationale semi obligatoire, investissements,
constitution, aînés, santé, découpure du pays, immigration, nos avoirs ici et à l'étranger, intérêts
sur nos économies et emprunts, projets municipaux, langue, transporteur national québécois, etc.
Votons tous ensemble PQ pour notre pays le Québec.
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Faits divers
ANNÉE 1976
15 novembre
Le Parti Québécois est porté
au pouvoir
- dirigé par René Lévesque
ANNÉE 1934
16 novembre
Fondation de l'Orchestre
symphonique de Montréal
ANNÉE 1841
16 novembre
Invention du gilet de
sauvetage
ANNÉE 1989
13 novembre
Paul McCartney lance une
rare chanson en français
- "Où est le soleil" tirée de
l'album "Flowers in the dirt"
ANNÉE 1985
13 novembre
André-Philippe Gagnon est le
premier artiste québécois
depuis Ginette Reno en 1976
à être invité au "Tonight
Show" de Johnny Carson
- Le fantaisiste y reprend son
imitation de "We Are The
World" devant 15 millions de
téléspectateurs de la chaîne
NBC, É.U.
ANNÉE 1908
9 novembre
Inauguration du premier
Forum à l'angle des rues
Atwater et Sainte-Catherine à
Montréal au Québec
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
- 11 ans après celui entre

Ils sont nés

Laprairie et Saint-Jean
- ils seront reliés par le pont
Victoria en 1860
ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service
ANNÉE 1659
20 novembre
Fondation de l'Hôtel Dieu de
Montréal
ANNÉE 1899
21 novembre
La première automobile fait
son apparition dans les rues
de Montréal au Québec
ANNÉE 1815
23 novembre
La ville de Montréal est dotée
des premiers lampadaires à
être installés au Québec
ANNÉE 1968
28 novembre
Le gouvernement du premier
ministre Bertrand abolit le
sénat québécois, et
l'Assemblée législative
devient l'Assemblée nationale
ANNÉE 1977
14 novembre
Télé-Québec diffuse la
première émission télévisée
pour enfants "Passe-Partout"
ANNÉE 1606
14 novembre
A Port-Royal au Québec,
présentation du "Théâtre de
Neptune en Nouvelle-France"
- première présentation
dramatique de langue
française en Amérique
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ANNÉE 1940
27 novembre
Naissance de Bruce Lee
- acteur américain d'origine
chinoise né 'Lee Siu Lung' à
San Francisco
- il fit sa renommé dans les
années 70 en jouant dans des
rôles mettant en relief les arts
martiaux
- décès le 20 juillet 1973
ANNÉE 1938
5 novembre
Naissance de Joe Dassin
- chanteur populaire français
né 'Joseph Ira Dassin' à New
York
- décédé le 21 août 1980,
d'une crise cardiaque, à Tahiti
ANNÉE 1840
12 novembre
Naissance du sculpteur
François Auguste Rodin,
reconnu pour sa sculpture le
“Penseur”

Citations
Fuyez un ennemi qui sait
votre défaut. Pierre Corneille
(1606-1684)
Pour grands que soient les
rois, ils sont ce que nous
sommes: Ils peuvent se
tromper comme les autres
hommes. Pierre Corneille
(1606-1684)
Voulez-vous compter vos
amis? Empruntez-leur de
l'argent. Alexandre Dumas fils
(1824-1895)
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Récupération de plus d’un milliard de $$$$$
Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit
de passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'euros en 2015 soit plus de $7.05
milliards de droit de passage.
L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage sur le fleuve St-Laurent
ainsi que le détroit de la Mer d’Hudson au nord du Québec, qui serait réparti entre
l'environnement, la dette, la santé, l'éducation scolaire et le monorail (projet d'envergure
nationale basé sur 15 ans). On aurait le pouvoir discrétionnaire sur les bateaux, ils sont
sécuritaires ou pas pour naviguer dans nos eaux et ça nous coûterait moins cher soit plus d’un
milliard $ de moins pour la construction du pont Champlain car il serait bâti proche de l’eau et à
levier pour laisser passer les bateaux qui auront payé leur droit de passage.

Voici un projet d'envergure nationale basé sur 15 ans

7

Souveraineté La Solution inc.
Une solution trouvée depuis longtemps, moins coûteuse, pas dommageable pour les terres,
écologique, futuriste, invention de chez nous, exportable. Rien n’empêche que le monorail
M.G.V. passe à par la ville de Laval avant d'aller à l'aéroport international de Mirabel (à venir).
Ceci donnera une direction à la gare de Montréal et une autre à l'aéroport.
cc à Marcel Groleau & association David Suzuki & Simond Marmen U.P.A & B.A.PE

___________________________________________________________

8

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois
Rendre financièrement possible ce qui
est mentalement possible de penser.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(207) au 31 octobre 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (175)
* Canada: (0) * Pays: (32) de 10 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(256) au 31 octobre 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (173)
* Canada: (83) de 5 provinces * Pays: (0).
Nombre d’impressions sur le net
pour octobre: plus de 219782
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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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