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Souveraineté La Solution inc.
Commençons et les idées vont venir

Le mois passé, la pensée du mois, se trouvant à la page 9 du journal publié mensuellement sur le site de

Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com était: “ Commençons et les idées vont
venir: Québec Pays.” 

Voici un petit passage de ma vie.  J’avais 12 ans, mon père, un homme un peu philosophe et menuisier de
métier, m’a dit un jour: André, tu aimes t’amuser avec mes outils: banc de scie, planeur, tour à bois, etc. 
Tu vas nettoyer la remise, car le brin de scie obstruait les moteurs de ces outils.  À sa demande, je
répondis NON!  

En bon français, j’ai mangé un bon coup de pied au derrière comme si j’avais eu un X (une cible) au
coccyx.  Je l’ai ressenti jusqu’à la tête, une douleur assez solide.  Orgueilleux, j’ai fait comme si c’était
rien, mais cela a fait mal.  C’est alors que je lui ai dit: “c’est assez sale, je ne sais pas où commencer.”  Il
a vite reconnu que son geste m’avait fait réfléchir et diriger dans la bonne direction.

Il n’était pas question que je ne voulais pas le faire mais que c’était sale et je ne savais pas où
commencer.  C’est alors qu’il m’a dit: “ Commence et les idées viendront bien.  J’ai donc entrepris de
nettoyer la remise.  En pelletant le fameux brin de scie au ras de la porte de sortie, une idée me vient à la
tête: cela serait mieux si je commençait au fond de la remise, car je vais toujours passer par la porte de
sortie avec mes poches de débris et salir le plancher qui sera nettoyé au fur et à mesure que je
m’approche de la porte.  Le contraire m’aurait obligé de toujours recommencer le nettoyage, on ne
travaille pas pour rein après tout.

Mon père était mon mentor et un bon.       
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec pays: 2% de moins de taxe de vente = 2% de moins d’impôts

sur la paie = 2% en moins d’imposition pour les entreprises.

Dans un Québec devenu pays, dans sa 2  année, lae

taxe de vente devrait être de 2% en moins. 
L'imposition sur les salaires devrait être de 2% en
moins.  L'imposition pour les entreprises devrait
être de 2% en moins.

Justice et compréhension
1- Le 2% sur la taxe de vente exclut l’essence et la
taxe aux douanes.
2- Le 2% de moins d'impôts sur les salaires fera en
sorte que les travailleurs (ses) auront plus     
d'argent dans leurs  poches.
3- Le 2% 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 
Augmentation de l'économie en circulation.
1- Abaisser le pourcentage de sans emplois.
2- Renforcer notre social et l'améliorer.
3- Faire de l'instruction scolaire une priorité pour que les coûts de la maternelle à l'université      
soient à 100%  gratuit.
       
Que toute somme d'argent qui est sortie de l'économie du Québec par les banques,  les
entreprises, la Caisse de Dépôts et de placements, etc., soit assujettie à une taxe de 5% incluant
tout argent sorti à des fins résidentielles, etc.  Que 50% de la somme amassée soit appliquée à 
l'éducation de la première année du primaire à l'université; après la gratuité scolaire.  Que le 50%
restant soit versé sur la taxe à la consommation québécoise à l'exception des taxes aux douanes.

Que toutes autres compagnies étrangères venues en sol québécois pour le temps des RÉER telles
que les compagnies de fonds mutuels qui ont déporté hors Québec entre 1996 et 2006 plus de
$300 milliards, soient assujetties à une taxe de 10%.  Que 25% de toutes ces sommes amassées
soient appliquées à la taxe québécoise à la consommation jusqu'à concurrence égale à 2% en
moins de taxe,  à l'exception des douanes, 50% de ce montant, au reste sur la dette, 25% sur le
social, 25% sur l'environnement et le reste sur un monorail québécois appelé ingénierie
québécoise: www.souverainetelasolution.com

Voici une autre injustice:
La banque CIBC a privé le fisc en 2012 de $1.2 milliard d'impôts.
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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 Cro-
Magnons.

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.
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Exemple:  Une compagnie de la Colombie-Britannique qui a son siège social en Alberta, a pris le
contrôle ici au Québec en 2012-2013 des compagnies suivantes :  Camping Alouette de Saint-
Mathieu de Beloeil, Camping Caravelle de Sainte-Sabine, Camping  L'EstriVal  de Granby
(Tropicana), Camping Lac Repos de St-Jean-Baptiste, Camping Panoramique de Portneuf,
Camping De-La-Chute de St-Apollinaire, Camping Domaine des Érables St-Roch-de-Richelieu,
Domaine Parc-Estrie Magog, Camping La Roche D'or de Beauce Valley, Camping Lac
Lafontaine de St-Jérôme, Camping Parc la Conception de Conception (Laurentides), Camping
Royal Papineau de Notre-Dame-de-la-Salette, Maisons Mobiles Richelieu de Richelieu, Maisons
usinées Rémillard et tous ses développements de parcs pour maisons usinées St-Jean-sur-
Richelieu.  Tous ces ex-propriétaires sont majoritairement des retraités ou directeurs, leurs
directives viennent de la maison-mère en Alberta et le propriétaire de cette identité de Parkbridge
appartient à British-Colombia Corporation.  Cette dernière, même en 2011, fit plus de 6 milliards
de dollars de surplus sur sa balance commerciale avec le Japon.  Le Québec, en même temps,
perdait sur sa balance commerciale avec ce même pays plus de 6 milliards de dollars, mais
Québec n'était pas capable de se balancer car elle ne détient pas sa balance commerciale qui est
exclusive à un pays.  Un Québec indépendant serait un pays.  En d'autres mots, nous lui avons
donné l'argent pour nous acheter.  Tout comme nous avons fait avec la firme d' ingénierie
Dassault, nous l'avons subventionné pour des création d'emplois, prêts sans intérêts, des
réduction de taxes si ce n'est pas des exemptions de taxes et le Cro-Magnon à Québec l'a laissé se
vendre pas cher à l'Alberta.

Solution :

À la prise du pouvoir par le P.Q, le jour suivant le président du PQ, fraîchement élu, doit faire un

discours patriotique et historique qui recommande au président de la chambre de convoquer tous

les parlementaire élus le lendemain à 8 heures pour se prononcer sur une question historique et

que toute abstention ou refus de répondre par un oui ou un non soient reconnus comme

favorables à la liberté du peuple du Québec de se doter d'un pays selon la découpure proposée.

Voici la question : Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un

pays, le Québec selon la découpure proposée? Oui ou Non.  
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 2001
1  mars er

Date symbolique à laquelle,
l'Inde devient le second pays
(après la Chine) à dépasser le
seuil du milliard d'habitants
ANNÉE 1949
2 mars 
James Gallagher réussit le
premier tour du monde sans
escale, avec ravitaillement en
vol à bord d'un B-50. 
ANNÉE 1969
2 mars 
Premier vol du prototype 001
du Concorde à Toulouse
Blagnac
ANNÉE 1873
3 mars 
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée. 
ANNÉE 2005
3 mars 
Steve Fossett devient le
premier pilote à faire le tour
du monde (37 000 km) en
avion en solitaire et sans
ravitaillement en 67 heures,
deux minutes et 38 secondes à
bord de son avion
expérimental GlobalFlyer.
ANNÉE 1903
5 mars 
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris. 
ANNÉE 1947
6 mars 
Dick Pope invente le barefoot,
ski nautique sans ski.
ANNÉE 1926
7 mars 

Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1810
10 mars 
Parution du journal "Le vrai
Canadien" 
ANNÉE 1879
10 mars 
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1876
10 mars 
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1991
10 mars 
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100. 
ANNÉE 1993
10 mars 
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique 
ANNÉE 1617
11 mars 
Samuel de Champlain reprend
la mer à Honfleur pour la
Nouvelle-France. Louis
Hébert, célèbre colon, sa
femme, ses 2 filles et son fils
sont également du voyage. 
ANNÉE 1794
11 mars 
Fondation de l'Ecole Centrale
des Travaux Publics qui
deviendra l'Ecole
Polytechnique. 

ANNÉE 1602
2 mars 
Athanasius Kircher, inventeur
présumé de la lanterne
magique, ancêtre du cinéma. 
ANNÉE 1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone
ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle
sera la première femme dans
l'espace le 16 Mars 1963. 
ANNÉE 1765
7 mars
Joseph Nicéphore Niépce,
inventeur de l'héliographe
(ancètre de la photographe). 
ANNÉE 1943
9 mars
Robert James Fischer, dit
Bobby Fischer, joeur d'échecs.
ANNÉE 1965
10 mars
Gaétan Girouard, journaliste,
animateur d'émissions
d'affaires publiques 

Citations

Ce temple est mon pays, je
n'en connais point d'autre.
Jean Racine

La ressemblance de nos
destins doit contribuer encore
à faire naître notre amitié.
Jean-Baptiste Poquelin, dit
Molière
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Le fédéral et ses activités de profiteur

Mes condoléances aux familles des personnes victimes du carnage du 28 janvier 2017.

Le président de cette confédération a une charte de l’immigration avec une vue très courte et le
critère principal est l’assimilation des francophones qui sont majoritaires au Québec.  Nous avons
qu’à penser à l’année 1763 lors de la passation de colonie française à colonie anglaise, les gens
de langue française formaient plus de 98% de la population de la colonie.  Aujourd’hui ils se
nombrent à moins de 24%, seulement au Québec.

Le but du fédéral est fort simple:
1- Contester le pouvoir du Québec,
2- La charte des droits et libertés qui a préséance sur

celle du Québec, celle-ci fait en sorte de vous priver
de la culture québécoise, vous regroupe dans les
comtés en sa faveur pour que vous votiez plus
souvent pour le fédéral,

3- Séparer la dette en vous incluant pour augmenter la
marge de crédit pour pouvoir plus emprunter.

Il donne des visas de séjour à ceux qui vous ont remplit
le crâne dans votre pays d’origine, mais par le fait
même il remplit le crâne des gens établis depuis longue
date ici.  Toutes les contraintes venant du fédéral
négociées par le premier ministre du Québec (Cro-
Magnon) ainsi que les propos des maires de Québec et
de Montréal vous ont épinglé une cible dans le dos en
vous identifiant comme moutons noirs.  Ces gens et
tous ceux qui se présentent sous leur bannière ne
méritent pas votre vote.

Pour ce qui est du premier ministre du Québec, il est
d’accord en général avec le président de la confédération.  On dirait qu’il est du temps des Cro-Magnons
et n’oublions pas les deux maires de Québec et de Montréal: location de l’aréna, présence policière
accrue, location du Palais des congrès, promesse d’un cimetière de religion musulmane, le transport des
corps vers leurs pays d’origine aux frais des contribuables.  Il y a au Québec des cimetières catholiques,
protestants, anglicans et judaïques et maintenant il y en aura un autre pour la religion musulmane.  À
noter qu’il y a plus de 150 religions répertoriées au Québec, pourquoi ne pas faire un cimetière du peuple
de la terre.

Votez Parti Québécois et écrivez au chef du PQ pour qu’il fasse un vote dans l’Assemblée Nationale sur
l’indépendance du Québec, pour qu’il se dote d’une charte humanitaire de l’immigration, des droits et
libertés et ne donne pas de voix aux tirants étrangers et aux prédicateurs religieux.  On se donne un pays
et on se débarrasse du fédéral, du Cro-Magnon et de bien d’autres. 
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Je me souviens, avant d’être dans mon pays le Québec

J’aurais voulu aller rencontrer les gens d’une colonie pour partager leur détresse et leurs peines
mais surtout notre devise “Je me souviens”.

Je me souviens que mes ancêtres étaient un peuple considéré inférieur face aux anglais qui
avaient revêtu l’habit du conquérant.

Je me souviens d’avoir lu que le dernier gouverneur de la colonie de mes ancêtres (Vaudreuil)
avaient été obligés de signer la passation du pouvoir à lui.

Je me souviens d’avoir lu des lois du conquérant qui avaient été imposées à mes ancêtres: la
religion, l’éducation et la langue; ainsi qu’une loi démographique qui faisait en sorte qu’il n’y
avait personne venant d’une colonie française qui pouvait émigrer dans une colonie anglaise. 
Cette dernière loi, qui était bénéfique pour le conquérant, a été bannie après la deuxième guerre
mondiale soit en 1945.

Je me souviens d’avoir lu que le conquérant a séparé le pays de mes ancêtres en deux pour faire
une place à ses loyalistes en 1791.

Je me souviens d’avoir lu sur une pancarte de route qui en dit long: Le rang Brulé, où des
femmes sont devenues veuves à la suite du soulèvement de 1837, qui reconnaissait leurs
conjoints tués, voyaient leurs maisons brûlées.

Je me souviens d’avoir lu que le conquérant pour décourager et déstabiliser mes ancêtres, brûlait
leurs maisons et leurs biens et qu’un écrivain du nom d’Adam Thom écrivait dans le journal le
Herold et je cite: Qu’il y avait un beau rideau de flammes sur la rive sud (pour citer les maisons
et les biens de mes ancêtres qui brûlaient).

Je me souviens d’avoir lu que les conquérants délimitaient le contour du territoire où résidaient
mes ancêtres, comme une réserve et l’enchâssait comme une confédération sous sa maîtrise en
1867 après qu’il lui aot fait payé une partie de sa dette, restauré sa ligne de crédit et qu’ils se sont
empressés d’utiliser pour emprunter et d’utiliser cette dernière à 100% dans leur ancienne région
(Haut Canada), tout en sachant que la majeure partie du capital et intérêts de l’argent emprunté
sera repayée par mes ancêtres, c’était en 1841.

Je me souviens d’avoir lu l’entrée dans cette confédération de d’autres régions du pays de mes
ancêtres, où un groupe du conquérant s’est installé, ceci était principalement pour que mes
ancêtres les sortent de leur marasme financier et faire les frais de leur bien-être.

Je me souviens que la langue de mes ancêtres était interdite sur un chèque, il a nécessité un long
débat et une loi pour qu’elle soit autorisée.

Je me souviens que mes propres concitoyens étaient déchirés entre le statut quo (rester sous le
joug du conquérant) ou dire Oui à leur liberté.  Oh que Je me souviens!

Ce sont quelques-unes des atrocités que mes ancêtres et moi avons subi aux mains des gens qui
ont revêtu l’habit du conquérant.  L’attitude du conquérant n’est pas enseignée sur notre planète,
mais malheureusement cette situation horrible et indescriptible, existe. 
André Desnoyers, Président de Souveraineté La Solution inc.
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Nombre d’impressions sur le net
pour février: plus de 179463

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(247) au 28 février 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (208)
* Canada: (36) * Pays: (3).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

EXEMPTION DES
TAXES TVQ ET TPS

Prenez avis que tous les
articles dans la boutique de
Souveraineté La Solution

inc. sont exempts de taxes.

Pensée du mois

Le travail n'est pas fini, tant que ce n’est
pas fini.
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(169) au 28 février 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (116)
* Canada: (24) * Pays: (29).

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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