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Souveraineté La Solution inc.

Un monde à l'envers

Hydro-Québec, qui est une société d'état qui appartient à nous
tous) mais contrôlée par un parti de l'austérité qui a nominé son
ami à titre de président, veut s'implanter en Europe plus
précisément en France.  La France qui détient à 100% la
compagnie R.T.E, principal transporteur d'électricité d'Europe par
l'entremise de sa compagnie (E.D.F).  Cette compagnie (E.D.F)
s'apprêterait à vendre 25% de la compagnie ce qui lui procurera
une rentrée de fonds de l'ordre de plus de

$5 milliards.  Mais, il faut réaliser qu'avec du pétrole, nous pouvons faire
bouillir de l'eau et finalement faire de l'électricité.  C'est ce qu'il va arriver
si Couillard donne son accord à Énergie-Est de l'Alberta pour son projet
de pipeline à travers le Québec pour transporter du pétrole lourd et sale de
l’Alberta et de la Saskatchewan vers l'Europe. Vous imaginez les risques :
pollution de l'air, déversement, contamination des sols québécois, etc. 
L'environnement et notre économie vont en prendre pour leur rhume.

Solution

Ce qui mettrait une fin à toutes ces conneries, c'est de faire du Québec un pays.
Voici ce que la compagnie Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son
journal de février 2011, p. 5:  Un vote au moment opportun dans l'Assemblée
Nationale sur l'indépendance du Québec dans le premier mandat d'un
gouvernement souverainiste au plus tôt sera le mieux.
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Souveraineté La Solution inc.
Éducation                               

Dans un Québec indépendant, l'instruction scolaire sera gratuite
de la maternelle à l'université.  Nous savons tous que la pierre
angulaire d'un peuple c'est l'instruction scolaire.

Compte tenu que nous payons vos salaires et dédommagements,
etc. et que vous siégez dans notre Assemblée Nationale et que
nous défrayons les coûts de chauffage, d'éclairage et de
rénovations de l'édifice parlementaire, il nous appartient les droits
et privilèges de vous suggérer fortement cette démarche à suivre:

Qu'un montant en crédit d'impôts minimum de $200.00 par enfant annuellement soit accordé à
tous les parents, mono parentaux ou pas, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont émigré au
Québec, qui ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant permanent, ceci
jusqu'à la tin du secondaire 5 et qu'un chèque de $500.00 par étudiant soit émis une fois les
études secondaires complétées avec diplôme de réussite.  Cette mesure s'appliquerait autant dans
le secteur d'enseignement public que le secteur privé reconnu.

Que $500.00 de crédit d'impôts par année, par étudiant, soit accordé aux parents d'enfants qui
fréquentent le CEGEP ou toutes autres maisons d'enseignement de niveau collégial reconnu par
le ministère.  À l'obtention de son diplôme d'études collégiales les parents de l'étudiant en
question recevront un montant de $1000.00.

Que $1000.00 de crédit d'impôts par année soit accordé aux parents d'étudiants fréquentant
l'université en sol québécois.  Un étudiant terminant ses études avec l'obtention d’un certificat,
d’un bac. d’une maîtrise ou d’un doctorat verra ses dettes d'études (100% du capital et des
intérêts) radiées sur une période de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un
minimum de cinq ans consécutifs dans son domaine d'études au Québec dans un délais de six
mois après la fin de ses études.  La radiation se fera annuellement au prorata des jours travaillés
jusqu'à la radiation complète.  Dans le cas d'une personne qui travaillerait dans un autre domaine
que celui de ses études, le montant de la radiation serait réduit à 50%.

Qu'une bourse d'études soit donnée, sous forme de logement basée sur le revenu familial, pour
toute personne résidant dans les régions, immigrants autorisés inclus.  Qu'une bourse d'études
soit donnée, sous forme de transport et d'effets scolaires basée sur le revenu familial, pour toute
personne défavorisée et immigrant autorise inclus.  Pour une personne qui vient de l'extérieur du
Québec, que 100% de la facture soit acquittée, mais toutefois si celle-ci travaille ici dans son
secteur d'études en dedans de six mois, pour une durée de cinq ans et ceci en français, 50% de
cette facture sera remboursé et étalé sur une durée de cinq ans.
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Image 1

Souveraineté La Solution inc.
Ceci est complémentaire à tous les projets de grande envergure nationale
mis en chantier, ainsi que la proposition que le ministère de l'éducation
soit le seul percepteur de taxes scolaires et qu'il distribue la somme aux
commissions scolaires au prorata des élèves enregistrés auprès d'elles;
vous pouvez voir cette proposition dans le mémoire de 1995 d'André
Desnoyers « Dans un Québec indépendant » déposé auprès de la
commission de l'Estrie dans le cadre des consultations sur l'avenir du
Québec, ainsi que les bourses incluses.  Voir: 

Gratuité scolaire, taxes à la consommation, monorail (MGV), environnement

RÉER de la FTQ et de la CSN, ces fonds sont composés des épargnes des québécois ainsi que de
l’impôt payé au gouvernement du Québec, ceux-ci étaient au départ pour stimuler l’économie
québécoise.  On constate aujourd’hui que la FTQ, à elle seule, a amassé plus de $9.2 milliards et
qu’au delà de 46% de cet argent est investi à l’extérieur du Québec.  Les compagnies de fonds
mutuels étrangers qui viennent en sol québécois, ont déporté hors du Québec entre 1996 et 2006
plus de $300 milliards.

Que tout argent amassé sur les RÉER de la FTQ et de la CSN soit assujetti à 1% d'imposition,
incluant tout argent sorti à des fins résidentielles.  Que toutes autres compagnies étrangères
venues en sol québécois pour le temps des impôts, qui vendent des RÉER basés sur des
compagnies étrangères, soient assujettis à 5%.  Que 50% de toutes ces sommes soit appliqué à la
gratuité scolaire de la maternelle à l'université (l'instruction scolaire) et que 25% du reste soit
versé à la taxe québécoise à l'exception de la taxe aux douanes, après la gratuité scolaire et la
taxe québécoise à la consommation, que 50% du 25% restant soit versé au projet de monorail
électrique (MGV).  Que le 25% restant soit versé au portefeuille de l'environnement

But visé

Le projet de monorail électrique (MGV), en plus de nous projeter dans
l’ère du 21e siècle, fera connaître au monde entier le génie créatif des
québécois (une technologie exportable), stimulera notre économie et
l’emploi chez nous et sera perçu comme une nécessité pour le peuple
québécois ainsi que pour l'environnement.  Voir le journal de novembre
2012, p. 3 sur le site de Souveraineté La Solution inc. 
www.souverainetelasolution.com

Le montant versé sur la taxe du Québec arrête l’habitude des Québecois (ses) d'aller chercher des
biens de consommation à l'extérieur du Québec et fait en sorte que cette tendance soit renversée
et que les gens de l’extérieur du Québec viennent ici pour consommer.  Ceci stimulera notre
économie et fera une entrée d’argent supplémentaire dans les coffres de l’état québécois et nous
garantira des soins de qualité.
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec indépendant 

Nous contrôlerions notre balance fiscale (commerciale) 

Selon statistiques Québec: Le Québec est perdant sur la
balance fiscale dans cette fédération années après années.
C'est plus de $1milliard entre 2014 et 2015 entre le Canada et
les autres pays. C'est pire entre les provinces de cette
fédération, compte tenu qu'il n'y a pas de balance fiscale entre
elles. C'est comme ça dans tous les domaines. Le Québec est
perdant. C'est normal, c'est une attitude archaïque d'un peuple
qui a conquis un autre peuple par la force, surtout en profitant
d'un peuple peu nombreux sur un grand continent sans
protection et ni défense de sa mère patrie. Une solution s'impose pour remettre les pendules à
l'heure. 

Voici un préambule d'une question ultime et définitive pour entrer dans le 21e siècle. 
Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier ministre du Québec, je
vous demande de convoquer tous les parlementaires élus demain matin à 8 heures pour se
prononcer sur un vote historique sans commentaires, pour faire du Québec un pays
indépendant avec tous les droits que lui réserve ce statut. Que toute abstention dans cette
chambre lors de ce vote et tout refus de voter soient reconnus par le président de cette
chambre comme favorable à l'indépendance du Québec, tout comme lors de la déclaration
d'indépendance en 1776 des États de la Nouvelle-Angleterre avec leur mère patrie et selon
la conformité de l'association des Nations Unies, 50 + 1, qu’a signé le Canada le 9 novembre
1945. 

Le CD Howe disait, lors du référendum de 1995 sur l’indépendance
du Québec: qu’il n’y avait pas de loi internationale pour forcer un
Québec indépendant à payer une partie de la dette de sa mère patrie
et tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans
compensation.  C’était basé sur la charte des Nations Unies, signée
par le Canada le 9 novembre 1945. 

La découpure se fera du centre de la Baie James et au centre de la
mer d’Hudson, une partie de l'Arctique jusqu’aux côtes +
200 milles marins, en passant entre Terre-Neuve
contournant les îles de la Madeleine, au centre de la Baie
des Chaleurs pour fermer la boucle en Gaspésie. 

Voici la question: 

Est-ce que vous êtes pour l'indépendance du Québec
pour en faire un pays à cet instant avec tous les droits
que lui réserve ce statut?  Oui ou Non. 
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1889
1  septembre er

Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
1950 
1  septembreer

Début de la station de radio
CKLS de La Sarre en Abitibi 
1994
1  septembre er

Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
1918 
3 septembre
À Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
1956
3 septembre
Disparition du dernier
tramway dans les rues de
Montréal 
1535
4 septembre 
Jacques Cartier arrive à
l'Ile-aux-Coudres 
1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
1535
7 septembre 
La première colonie française
est fondée au Canada, sur
l'emplacement de la future
Québec, par Jacques Cartier. 
1986
7 septembre 
Création de "Télévision
Quatre Saisons" devenue
"TQS", chaîne de télévision

généraliste privée.
1760
8 septembre 
La ville de Montréal se rend
aux Anglais (guerre de la
Conquête); c’est la fin de la
Nouvelle-France. 
1966
11 septembre 
Première de l’émission « Les
beaux dimanches » à
Radio-Canada 
1984
11 septembre 
Au cours d'une messe
célébrée devant près de 400
000 fidèles au parc Jarry, le
pape Jean-Paul II procède à la
première béatification en terre
canadienne en élevant au rang
de bienheureuse soeur
Marie-Léonie Paradis,
fondatrice de la congrégation
des Petites Soeurs de la
Sainte-Famille. 
1940
12 septembre 
À la recherche de leur chien
fugueur, 4 jeunes gens
découvrent une grotte
préhistorique sur la commune
de Montignac en Dordogne :
la grotte de Lascaux 
1994
12 septembre 
Les Québécois confirment,
lors d'élections, leur volonté
d'autonomie par rapport au
reste du Canada. 
2000
13 septembre 
Quebecor achète Vidéotron
pour 5 milliards de dollars 

1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
1957
6 septembre 
Michaëlle Jean, animatrice et
journaliste, gouverneure
générale
1924
8 septembre 
Marie-Claire
Kirkland-Casgrain, femme
politique (première femme
député de l'Assemblée
législative du Québec et aussi
la première femme membre
du Conseil des ministres en
1962) et juge canadienne. 
1959
8 septembre 
Carmen Campagne, auteur,
compositrice, interprète
surtout connue pour ses
œuvres adressées aux enfants
dont la populaire, La Vache. 
1948 
9 septembre
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 

Citations

L'enjeu de la politique est de
donner un bon service. Si votre
but est de trouver la domination,
faites du sport de compétition.
Pierre Boisjoli

C'est pas dur la politique comme
métier ! Tu fais cinq ans de droit
et tout le reste c'est de travers.  
Coluche
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Souveraineté La Solution inc.
Porteurs d'eau 

Dans cette fédération nous, les Québécois, serons toujours des| porteurs
d'eau.  Dernièrement, Michael Sabia, président de la Caisse de dépôts et
de placements du Québec nominé par Couillard chef du parti de
l'austérité, a prêté plus de $46 millions à une compagnie de l'Alberta
pour implanter des éoliennes pour faire de l'électricité dans la région de
New-Richmond en Gaspésie.  Couillard, avec une autre de ses
nominations (ami) à la tête de notre société d'état Hydro Québec, à titre
de président, a signé un contrat d'achat de la production d'électricité
d’une compagnie de l'Aberta pour une durée de 20 ans. 

Imaginez, nous finançons une compagnie de l'extérieur de chez nous
avec notre économie pour qu'elle fasse de l'électricité tout en exploitant
nos richesses et nous faire compétition.  Notre compagnie d'état Hydro-
Québec, productrice d'électricité, lui a signé un contrat d'achat d'une
durée de 20 ans.

Nous resterons toujours des porteurs d'eau dans cette confédération et
avec un gouvernement fédéraliste: C'est certain!

Solution no 1

Débarrassons-nous de ce gouvernement pourri à l'os qui ne pense qu'à sa caisse et le plus tôt sera le
mieux.

Qu'un mot d'ordre soit donné avec une date et un endroit à
Québec pour un rendez-vous ayant comme seul but d'aviser les
députés Libéraux et leur chef de partir de ce
parlement dès cet instant car ils ne sont plus dignes de
gouverner la Nation.  Que l'opposition officielle forme
désormais un gouvernement légitime, jusqu'à la fin de ce terme
et que les candidats du PQ qui sont arrivés deuxième dans les
comtés où les Libéraux ont été élus, soient proclamés élus. 
Que ce processus de sélection des députés par le DGEQ se
tienne en dedans de 10 jours de calendrier à partir de la date de

l'avis et ceci pour égaler le nombre de députés Libéraux qui ont siégé de la dernière élection à
aujourd'hui.

La prise de pouvoir par le PQ se fera la même journée que l'avis donné aux Libéraux.  Le parti Libéral
sera rétrogradé à simple opposition ainsi que le salaire de simple député.  Un député de moins que la
CAQ et la CAQ deviendra l'opposition officielle.  Les anciens députés qui perdront le statut de député
n'auront pas droit à une prime de départ seulement à une pension et cela seulement à la fin de ce terme
s'ils y ont droit. Ceux qui n'ont pas le droit à une pension recevront une indemnité de départ équivalente à
une semaine par année en poste à la fin du présent mandat. Nous ne voulons pas d'élection avant la fin du
présent terme.
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Souveraineté La Solution inc.
Voici la suggestion no 5

Seulement les personnes nées au Québec et de langue française
peuvent poser leur candidature au poste de président d'institutions
publiques et parapubliques gérant des fonds provenant de
cotisants québécois : Toutes sociétés d'état, exemple : La Caisse
de dépôts et de placements (bas de laine des québécois) ainsi que
ses filiales prêteuses : la SGF, Hydro-Québec, etc.

Solution no 2
 
Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier
ministre du Québec, je vous demande de convoquer tous les
parlementaires élus demain matin à 8 heures pour se prononcer
sur un vote historique sans commentaires, pour faire du Québec
un pays indépendant avec tous les droits que lui réserve ce statut

et que toute abstention dans cette
chambre lors de ce vote et tout refus de voter soient reconnus par le
président de cette chambre comme favorable à l'indépendance du
Québec tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776
des États de la Nouvelle-Angleterre avec leur mère patrie et selon la
conformité de l'association des Nations Unies, 50 + 1, que le
Canada a signé le 9 novembre 1945.

Le CD Howe disait lors du
référendum de 1995 sur

l'indépendance du Québec : qu'il n'y avait pas de loi internationale
pour forcer un Québec indépendant à payer une partie de la dette
de sa mère patrie et tout ce qu'il a sur son territoire lui appartient
et ceci sans compensation. C'était basé sur la charte des Nations
Unies, celle-ci que le Canada a signée le 9 novembre 1945.

La découpure se fera du centre de la Baie James et
au centre de la mer d'Hudson, une partie de
l'Arctique jusqu'aux côtes + 200 milles marins, en passant entre Terre-Neuve
contournant les îles de la Madeleine, au centre de la Baie des Chaleurs pour
fermer la boucle en Gaspésie.

Voici la question:

Est-ce que vous êtes pour l'indépendance du Québec pour en faire un pays à
cet instant avec tous les droits que lui réserve ce statut?  Oui ou Non.
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Nombre d’impressions sur le net
pour août: plus de 667328

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(742) au 31 août 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (728)
* Canada: (13) de 5 provinces * Pays: (1).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(345) au 31 août 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (243)
* Canada: (17) de 4 provinces * Pays: (85) de
25 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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