Souveraineté La Solution inc.
But visé
Après la gratuité scolaire, que le montant versé sur la taxe du Québec arrête l'habitude des
québécois qui sortent du Québec pour consommer, que cette tendance soit renversée et que des
gens de l'extérieur du Québec viennent au Québec 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 santé et des services de qualité.
Que le montant restant, soit le dernier 25%, soit versé au projet de monorail. Ce projet, en plus
de nous projeter dans l'ère du 21e siècle, fera connaître au monde entier l'ingénierie québécoise
(une technologie exportable), stimulera notre économie, l'emploi chez nous et sera perçu comme
une nécessité pour le peuple québécois. Le monorail M.G.V., un projet qui parcourrait tout le
territoire du pays Québec en desservant son peuple tout en faisant sa fierté et en démontrant au
monde entier son ingénierie et sa détermination en matière de transport, solutionner les grands
espaces qui existent entre les villes et les municipalités en les rapprochant dans le temps. Pour
voir ce projet de M.G.V., d'envergure nationale, son montage financier, ainsi que les articles:
paradis fiscaux et leur solution, la gratuité de l'éducation scolaire, les garages pour la vente de
voitures électriques, leur transformation et leurs usines d'assemblage, ainsi que la
commercialisation du moteur roues; voir le site de Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com menu indépendance; pour le monorail M.G.V., voir facebook
d'André Desnoyers: cliquer sur photo et en deuxième sur album .
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.

Cro-Magnon et les sièges sociaux
C'est bien d’être optimiste mais il faut être réaliste. Au gouvernement au Québec c'est seulement
un premier ministre que nous avons, ceci veut dire qu'un premier
ministre au Québec dans cette confédération est un numéro 3 et le
premier ministre au fédéral est numéro 2 et qu'il a préséance sur le
numéro 3 (premier ministre du Québec).
Le P. M. du Québec travaille en dépensant de l'énergie, du temps et
l'argent que nous, payeurs de taxes, lui remettons pour faire une loi pour
garder nos sièges sociaux ici. Soyons sérieux, le premier ministre du
Québec est fédéraliste, c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille des CroMagnons.
Le Cro-Magnon du Québec ne peut empêcher des étrangers hors Québec,
encore moins ceux à l'intérieur du Canada et hors Québec, de prendre le
contrôle de nos sièges sociaux et ceci peu importe la taille de l'entreprise.

