Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Le pacte fiscal et ses effets pervers
Un propriétaire de duplex ou un de 3-4 logements
va probablement absorber la hausse de taxes
municipales, scolaires, etc., mais pour combien de
temps? Ces propriétaires n'absorberont pas ces
hausses indéfiniment. Beaucoup de ces immeubles
à logements seront à vendre à rabais, entente de 2e
hypothèque, etc.
Donc il est temps pour les locataires de s’unir et de
faire des coops d'habitations.
Il faut être réaliste le pacte fiscal signé entre les
associations et le gouvernement de l'austérité leur a
donné le droit de passer leurs dépenses de mauvais
gestionnaires sur le compte de taxes et autres revenus ou dépenses. En échange ils ont accepté,
du gouvernement de l'austérité, une coupe dans les transferts de l’ordre de $800 millions.
Le fait d’être un élu municipal, député de l'Assemblée Nationale, etc. leur confère l'immunité. Ils
ne sont pas responsable à 100 % de leurs actes.
Nous, à titre de peuple concerné,
devrions les forcer à adopter une loi
qui se lirait ainsi : Que tout élu
municipal, scolaire, m.r.c.,
gouvernemental, etc., aie des
retenues à la source hebdomadaires
sur sa paie; 10% pour les échevins
de l’opposition, 15% pour ceux au
pouvoir, 25% pour le maire dans les
municipalités, villes, paroisses, etc.
Pour les élus de l'Assemblée
Nationale à Québec, 5% pour tout
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député de l’opposition ordinaire, 10% pour les
députés de l'opposition officielle, 15% pour tout
député au pouvoir, 20% pour les ministres et
25% pour le premier ministre. Advenant qu'ils
ne fassent pas de déficit, après des vérifications
annuelles par des inspecteurs indépendants, la
retenue leur sera remise; advenant le contraire, la
retenue sera versée dans le trésor publique.
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Attention locataires, la vigilance est de mise
Le gouvernement libéral s’est inséré dans votre portemonnaie par l’entremise de l’entente du pacte fiscal
municipal entre LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS, (Richard Lehoux, président),
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
(Suzanne Roy, présidente); LA VILLE DE MONTRÉAL
(Denis Coderre, maire) et LA VILLE DE QUÉBEC (Régis
Labeaume, maire). Ils ont accepté une coupe d’au delà de
$800 millions provenant du gouvernement et en retour le
gouvernement leur a accordé le droit à la fiscalité pour
s’approprier par tous les moyens l’argent manquant pour
leur administration (hausse de taxes municipales, soustraitance de toutes sortes, etc.) peu importe la mauvaise
gestion ou non des administrateurs.
Les municipalités ont accordé aux propriétaires le droit de refiler les augmentations de taxes
municipales sans limite à leurs locataires. Selon la Régie du logement, les augmentations de
loyer vont être justifiées par l’augmentation des taxes municipales peu importe le pourcentage
d’augmentation du loyer.
Selon la Régie du logement, les taxes scolaires, municipales, capital et intérêts de l’hypothèque,
etc., sont inscrits dans une grille de calcul pour justifier le montant du loyer. Souveraineté La
Solution inc. vous suggère fortement de téléphoner à la Régie pour lui demander la grille en
question et de téléphoner à votre municipalité pour lui demander le taux de taxes précédent et
actuel que votre propriétaire paie sur l’immeuble. Et comparez la différence. Vous serez plus en
mesure de ressentir l’effet du pacte fiscal. Attention locataires, la vigilance est de mise
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LE DROIT D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
5 points:
1er: Qu'un formulaire de 8½ x 11 soit mis en disponibilité par le gouvernement pour tous les
gens qui voudraient avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d'avoir une mise de fonds préautorisée officieuse dans le but de s'acheter une maison unifamiliale, advenant que leur
demande soit retenue, exemple: tirage qui ferait que les 1000 premiers dans une M.R.C. ou
autres aient une mise de fonds pré-autorisée officielle jusqu'à concurrence de 2 ans
d'allocation familiale, crédit d'impôt ou autre, retenus d'un enfant ou plus selon le
demandeur, de 5000$ maximum pour mise de fonds. La retenue se fera à partir de la
signature du contrat de vente chez le notaire.
2e:

Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente.

3e:

Que l'institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du
revenu ou sur le chômage.

4e:

Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de la
1ère hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l'acheteur impliqué et pas de
travaux majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal).

5e:

Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de mises
de fonds pré-autorisées officielles soit limité. Que la taxe de bienvenue dans les
municipalités soit annulée pour ce programme. Que l'âge du bâtiment (maison) ne dépasse
pas 15 ans ou qu'une rénovation majeure ait été effectuée dans les 5 dernières années, en
incluant tout genre de maisons (mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur pièces, maison
conventionnelle, etc.
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Pénalités pour nos ingénieurs et compagnies québécoises
Au Québec, à la première journée d’ouverture de session le gouvernement au pouvoir, après la
déclaration d’indépendance du Québec, doit adopter en deuxième lieu une loi pénalisant nos ingénieries
ainsi que toute compagnie québécoise qui a été formellement identifiée comme ayant fait de la collusion,
en les empêchant de se vendre peu importe le prix, sutout pas à des mains étrangères qui sont implantées
ici ou pas.
Il faut réaliser que nous les avons subventionné sous toutes les
formes (soutien financier, création d’emplois, exemptions de
taxes ou réductions, prêts à bas intérêts ou sans intérêts, etc.)
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..
Suggestion:
Que leurs pénalités soient la réalisation du monorail, ingénierie,
matériel, conception de lignes, stations avec les arrêts et les départs,
fabrication de wagons. Mettons nos usines vacantes à profit, telles

que: la Gaspésia en Gaspésic, Magnola à Asbestos, Hyundai à
Bromont et bien d'autres en Abitibi, au Saguenay, au Lac StJean, à Valleyficld, en Outaouais, à Baic-Comeau, à Sept-Iles,
etc.
Besoins:
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Pont Champlain.
Monorail dans toutes les régions du Québec.
Voitures électriques avec rechargement de 220 V. domestique.
Achats de bateaux fabriqués au Québec pour notre marine
marchande.
Création d'une bourse québécoise.
Création d'un fond d'aide à nos PME.
Achats d'avions fabriqués au Québec pour un transporteur
national.
Construction d'un port de mer en eaux profondes au Québec, sur
la côte Est de la Mer d'Hudson.
Ligne électrique pour nos trains de tourisme. Et bien d'autres.
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Faits divers
ANNÉE 1897
7 mars
Le Dr. John Kellogg sert des
"Corn Flakes" à ses patients
pour la première fois
ANNÉE 1933
7 mars
Invention du jeu "Monopoly"
* - il sera commercialisé par
Parker Brothers en 1935
ANNÉE 1822
9 mars
Charles Graham obtient un
brevet, à New York, pour
l'invention des dents
artificielles
ANNÉE 1911
10 mars
Adoption de l'heure du
méridien de Greenwich dans
tous les pays d'Europe
ANNÉE 1948
10 mars
Le Laos entre dans l'Union
Française
ANNÉE 1462
13 mars
On imprime la première bible
ANNÉE 1990
15 mars
Le gouvernement canadien
autorise les sikhs membres de
la GRC à porter le turban
ANNÉE 1956
20 mars
La Tunisie obtient son
indépendance
* - Habib Bourguiba devient
président
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon

Ils sont nés

ANNÉE 1990
21 mars
Indépendance de la Namibie
ANNÉE 1663
26 mars
Fondation du Séminaire de
Québec par François
Montmorency de Laval
ANNÉE 1885
26 mars
La première pellicule
commerciale de cinéma est
fabriquée par George Eastman
ANNÉE 1971
26 mars
Le Bengale, partie est du
Pakistan, se proclame
indépendant
* - l'armée pakistanaise ne
pourra empêcher la naissance
du Bangladesh
ANNÉE 1848
29 mars
Les chutes Niagara cessent de
couler pendant 30 heures suite
à un amoncellement de glace
ANNÉE 1867
29 mars
L'Acte de l'Amérique du Nord
britannique est adopté à
Londres
* - créant la Confédération
formée par l'Ontario, le
Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick
* - l'acte entrera en vigueur le
1er juillet
ANNÉE 1867
30 mars
Les Américains achètent
l'Alaska en versant à la Russie
tsariste la somme de 7 200
000$
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ANNÉE 1475
6 mars
Naissance de Michelangelo
Buonarroti dit Michel Ange
* peintre , sculpteur,
architecte et poète italien né à
Caprese
ANNÉE 1934
9 mars
Naissance de Youri Gagarine
* - astronaute russe né à
Klouchino
* - le 12 avril 1961, Gagarine
entrait dans l'histoire comme
premier homme de l'espace
ANNÉE 1879
14 mars
Naissance de Albert Einstein
ANNÉE 1874
24 mars
Naissance de Harry Houdini
* - illusionniste hongrois né
'Ehrich Weiss' à Budapest
ANNÉE 1944
15 mars
Naissance du réalisateur
québécois d'origine chinoise
Francis Mankiewicz
Citations
"C'est quand elle arrive trop
tard qu'une intervention
chirurgicale est inutile."
Pierre Dac
"Il n'y a jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise paix."
Benjamin Franklin
"La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde."
Paul Valéry

Souveraineté La Solution inc.
Donner au suivant
Une de mes nombreuses pensées est: Rendre
financièrement possible ce qui est mentalement
possible de penser.
À la fin des années 1980 soit en 1989 j’ai emprunté
tout près de $10,000.00 aux parents de deux filles
qui sont pour moi et ma conjointe comme nos
enfants. Un prêt que nous n’avions pas besoin,
c’était seulement une tactique pour que les parents
des deux filles leur concèdent le montant prêté + à
la même hauteur que nous comme mise de fond comme condition, à la signature d'un contrat
chez un notaire pour l’achat d'une maison. Mais les filles n’étaient pas prêtes, j’ai remis le prêt.
Mais la situation à aider mes filles à passer de locataire à propriétaire me trottait dans la tête
comme une obligation. Après calculs et écris je suis arrivé à une conclusion. J’ai dit à ma
conjointe nos filles vont faire autant de sacrifices que nous mais pas les mêmes. Nous Québécois
sommes riches de plusieurs milliards de dollars en valeur foncière.
Le concept est fort simple: On devrait avoir le droit de voir et de demander à notre directeur de
Caisse Populaire comment qu'il peut nous prêter en prenant en considération notre âge, la valeur
de la maison moins l'hypothèque s'il y en a une. Le directeur demandera comment vous le voulez.
Réponse de l'emprunteur : Versez dans notre compte selon les dires d'un notaire quand il aura en
sa possession une entente signée de moi sur un document présenté par nos enfants.
L'institution envoie à tous les mois à l'investigateur qui a signé le document de don, un état de
compte avec les intérêts. Le remboursement de l'emprunt avec intérêts de ce contrat serait
payable lorsque le signataire du dit contrat n'est plus propriétaire de la propriété, décède, vende
ou excède la valeur de la propriété ou des raisons de forces majeures.
Vous pouvez lire cette proposition dans le
mémoire, déposé le 23 février 1995, sur le site de
la compagnie à but non lucratif : Souveraineté La
Solution inc.: www.souverainetelasolution.com ,
sur la page d'introduction à droite dans le menu
accueil sous l'article (documents) en bas de la page
dans la section mémoires, MÉMOIRE de 1995
dans le bas de la p. 5, la proposition précisait toutes
sortes de maisons (mobiles, modulaires,
préfabriqués, conventionnelles, etc.).
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Un peu d'histoire
La banque C.I.B.C à l'été 1995 avec plusieurs restrictions pour que ça lui ressemble le dévoile au
public.
En 1997 la Banque de Montréal le dévoila au public.
Le président Regan (États-Unis), durant son règne, a dévoilé un concept similaire.
Les banques ne prennent pas les maisons sur des terrains loués
Ne donnez pas le territoire du Québec à des étrangers qui ont des succursales au Québec ou des
semblants de sièges sociaux (toutes les banques), où les décisions sont prise à l'extérieur du
Québec. Privilégiez les Caisses Populaires Desjardins. Ce concept découle du Donner au
suivant.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(853) au 29 février 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (825)
* Canada: (12) de 4 provinces * Pays: (16) de
92 pays.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(1140) au 29 février 2016
* Visiteurs en provenance du Québec: (1131)
* Canada: (9) de 5 provinces * Pays: (0).

Nombre d’impressions sur le net
pour février: plus de 410235
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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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