Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Projets dans un Québec souverain
Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets sont une
ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système confédéraliste, avec son attitude
de conquérant, nous a imposé.
-

Monorail à la grandeur du Québec.
Transporteur national Québécois "Québec Air".
Marine marchande.
Sauvons nos usines.
Immigration.
Économie.
Dette.
Production d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages, nouvelles
technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, etc.
Voiture électrique québécoise.
Garages pour la transformation et la vente de voiture électrique
Usines d'assemblage pour voiture électrique ou hybride.
Électrifier nos trains existants.
Garde nationale.
Éducation gratuite de la maternelle à l’université.
Revitalisation de nos municipalités.
Train de tourisme dans les régions.
Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez eux.
Usine de betteraves à sucre.
Création d'un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s'incorporer et à avoir des parts à la bourse et
acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d'emplois, des débouchés pour nos étudiants,
et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles

Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et à notre détermination, ainsi que
tous les intervenants financiers.
Tous les projets cités au haut de cette page, sont plus que faisables, ils sont réalisables. Ceci sans oublier
que les Nations Unies ont à titre de critères:
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus I.
2- Qu'un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa
mère patrie.
3- Qu'un peuple cessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui
appartient et ceci sans compensation
Advenant qu'Ottawa ne négocie pas dans un temps déterminé, ou
négocie de mauvaise fois, le Québec n'aura pas d'autre choix que
d'appliquer les critères des Nations Unies, dont le Canada fait partie
depuis le 9 octobre 1945.
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Un Québec pays
Le jour de la déclaration de l'indépendance du Québec
à titre de pays par un vote de nos députés (es) élus
démocratiquement dans notre Assemblée Nationale,
ainsi reconnu par l'association des Nations Unies qui
représente 193 pays et plus de 6.5 milliards d'habitants,
le peuple du Québec se retrouvera avec le quart des
avions d'Air-Canada et de ses filiales. Les négociateurs
devraient tenir compte du nombre d'avions selon le
pourcentage de la population du Québec à sa rentré
dans la confédération ainsi que les valeurs de celle-ci.
La population du Québec était supérieure de 50% de la population du Canada en l'année 1867, donc le
peuple du Québec a payé la majorité de ses acquisitions.
Pour ce qui est des appareils, il y en a aujourd'hui un total de 217 soit 167 d'Air-Canada et de ses filiales,
47 de Canada-Rouge, 3 de Jetz, pour un total de 217. Si nous calculons avec la population d'aujourd'hui
soit 25%, nous aurions plus de 54 avions et si nous décidions de respecter les engagements pris par AirCanada et ses filiales, soit l'achat de 7 avions 737 de Boeing, options 5, + 2 options de 787 de Boeing +
9 options C. Série 300 de Bombardier, total des options 15. Dans un Québec fraîchement élu à titre
d'indépendant nous aurions en se basant sur le pourcentage d'aujourd'hui 56 avions et 15 options.
Tous les pays du monde qui ont signé des contrats de liaisons, d'entretien, etc. avec le Canada pour son
transporteur Air-Canada et ses filiales, devraient le faire pour le transporteur Québécois ce que stipule le
contrat signé avant la sortie du Québec de cette confédération. Tous ces pays ont tout intérêt de respecter
et de reconnaître un Québec pays.
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 sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 6.5 milliards de personnes et
plus de 193 pays). (Adresse internet: www.un.org/french).
Des critères incompris
Description des critères de base des Nations Unies
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’auto-détermination à 50 + 1.
2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient sans compensation.
Le Canada, le 9 novembre 1945, en signant la Charte des Nations Unies, s’engageait à respecter
tous ces critères.
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Indépendance du Québec et vite
Le président de la jeune chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc, rage de la décision
d'Ottawa de changer l'implantation de la banque d'infrastructures de Montréal à Toronto.
Plusieurs questions lui ont été posées par les journalistes. Une question me laisse un goût amer,
la voici: Est-ce que le milieu des affaires a fait assez pour attirer cette banque? Réponse de
Michel Leblanc: Oui. Moi, André Desnoyers président de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., j'en doute beaucoup. Est-ce qu'il a compris la règle de base du principe que fait un
conquérant à son conquis? Ce n'est pas en vouloir aux Anglais qui ont revêtu l'habit du
conquérant, cela aurait pu être la Chine ou les habitants de la Nouvelle-Angleterre, qui sait?
Mais chose est certaine, on ne vous a pas vu ni entendu ni le milieu des affaires lors du
référendum de 1995. Présentement Ottawa par l'entremise de la S.C.H.L., si il approuve votre
prêt, il reçoit une cote dès votre premier paiement. C'est de l'argent qui sort de l'économie du
Québec. Est-ce que vous connaissez le dicton: J'aurais donc dû? Mais c'est un participe passé.
C'est encore le temps de partir en croisade vous comme représentant de la communauté des
affaires, et inciter tout les voteurs de ne pas séparer le vote et de s'unir autour du PQ, le seul parti
qui peut nous débarrasser du parti de l'austérité et par le fait même de cette confédération détenue
par les conquérants qui ont leur siège social dans la ville d'Ottawa. Véhiculez le message d'une
suggestion à ceux qui sont congressistes au PQ National et régional, profitez de cette
opportunité, il ne reste qu'un an et demie avant l'élection générale en 2018.
Suggestion de proposition.
À la prise du pouvoir par le PQ, 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.

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1910
2 juin
Découverte de la tribu des
Pygmés.
ANNÉE 1914
2 juin
Présentation, à Londres, par
Archibald Low, de l'un des
ancêtres de la Télévision.
L'appareil permet, de façon
saccadée, de transmettre des
images à grande distance.
ANNÉE 1946
3 juin
Présentation d'un maillot deux
pièces nommé Bikini à la
piscine Molitor, à Paris.
ANNÉE 1948
3 juin
Inauguration de l'observatoire
du mont Palomar, qui abrite le
plus grand observatoire du
monde (5 m d'ouverture de
miroir).
ANNÉE 1986
4 juin
On apprend grâce à la sonde
américaine "Voyager II"
qu'Uranus est entouré de 20
anneaux et de 16 satellites.
ANNÉE 2003
8 juin
La Chine commence un pont
de 36km pour enjamber la
vaste Baie d'Hangzhou (sud
de Shanghaï).
ANNÉE 1775
9 juin
Guy Carleton, gouverneur en
chef du Québec, décrète la loi
martiale
ANNÉE 1922
9 juin

Ils sont nés

Fondation de l’École de
musique de l’Université
Laval, Québec.
ANNÉE 1928
9 juin
Ouverture de l'Ecole normale
de Sainte-Ursule, Québec.
ANNÉE 1931
9 juin
Fondation du Jardin botanique
de Montréal, par le frère
Marie-Victorin
ANNÉE 1990
9 juin
Sylviane Boreinstein devient
la 1ère femme présidente du
Barreau du Québec
ANNÉE 1999
9 juin
Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes
empreintes humaines d'homo
sapiens jamais relevées.
ANNÉE 1857
10 juin
Le dollar et les cents
deviennent la monnaie du
Canada.
ANNÉE 1901
10 juin
Inauguration des Jardins
Tivoli, un théâtre d’été de
Québec
ANNÉE 1926
10 juin
Inauguration de l’École
normale des Ursulines à
Roberval, Québec.
ANNÉE 1936
10 juin
Adoption de la Loi des
pensions de vieillesse au
Québec.
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ANNÉE 1904
2 juin
Charles Drew, médecin. Il
créa la première banque de
sang en vue d'une transfusion.
ANNÉE 1906
3 juin
Frida Josephine McDonald,
dite Joséphine Baker,
danseuse célèbre pour sa
ceinture de bananes et pour un
coeur gros comme ça qui lui
fit adopter de nombreux
enfants.
ANNÉE 1975
4 juin
Angelina Jolie, actrice
("Tomb raider",...)
ANNÉE 1900
5 juin
Dennis Gabor, inventeur de
l'holographie (photographie
en 3 dimensions), prix Nobel
de Physique en 1971.
ANNÉE 1912
10 juin
Jean Lesage, Premier ministre
du Québec de 1960 à 1966.
ANNÉE 1935
10 juin
Margot Campbell,
comédienne : La Famille
Plouffe, La Mercière
assassinée, Parents malgré
tout, Au fil de l'eau,...
Citations
"Il faut d'abord savoir ce que
l'on veut, il faut ensuite avoir
le courage de le dire, il faut
ensuite l'énergie de le faire."
Georges Clemenceau

Souveraineté La Solution inc.
Transporteur national 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 (es), elle ne serait pas où elle est aujourd'hui.
Pour ressusciter Québec Air, cela prendrait un minimum de deux avions de ligne internationale et
des plus petits pour des lignes intérieures.
La compagnie Bombardier, en guise de remerciement au peuple québécois pour son aide
financière ainsi que sa participation dans la C. Série de plus de $1.3 milliard, devrait donner au
peuple du Québec un avion de ligne internationale C. Série 300 et un prix
réduit pour l'autre, ainsi que pour les lignes intérieures.
Prenons avis qu'un don d'un avion récent (nouveau modèle C. Série 300)
est déductible d'impôts, sans compter la publicité pour le fabricant ainsi
que plusieurs emplois
créés chez nous.
Cette réalisation est
complémentaire d'un
projet de monorail
M.G.V. à la grandeur du
pays le Québec.
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Montage financier
1- Le peuple Québécois en coopérative.
2- La Caisse de dépôts et de placements et ses
$ 270 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- 50% en moins sur tous les REER contenant 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
donnent 50% de déduction par tranche de $1000.00.
Il faut réaliser que les sorties d'argent élaborées au no 7 sont faites par les banques, sont des frais
abusifs faits à nos dépends. Le no 4, c'est de l'argent en évasion fiscale, 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 sortis du Québec,
le no 2 la Caisse de dépôts et de placements avec ses $270 milliards et plus, 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, des parts pour fin d'investissement dans une coopérative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $12 milliards,
les REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. 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. Tous les pays du monde qui ont un régime qui s'apparente à nos
REER, se limitent à 20% de contenu étranger.
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ARTICLES EN SPÉCIAL

Pour voir l’album du Monorail
MGV
1- Cliquez sur le lien suivant:
https://www.google.ca
2- Dans le rectangle de recherche,
écrire: André Desnoyers facebook,
vous devrez vous connecter.
3- Cliquez (Photos).
4- Cliquez (Albums).
5- Cliquez sur la photo de l'album
(Monorail tracé).

Pensée du mois
Ne remettons pas à demain ce que nous
pouvons faire aujourd'hui.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(755) au 31 mai 2017
* Visiteurs en provenance du Québec: (715)
* Canada: (21) * Pays: (19).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(738) au 31 mai 2017
* Visiteurs en provenance du Québec: (714)
* Canada: (19) * Pays: (5).
Nombre d’impressions sur le net
pour mai: plus de 211820
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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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