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Souveraineté La Solution inc.
Force ouvrière du Québec
La pénurie de main-d’oeuvre est tenue
artificiellement au Québec par le fédéral.
Il faut être réaliste le fédéral détient et
contrôle le Québec par ses nombreuses
juridictions, notamment: l'immigration,
chômage, aide-sociale, permis de travail,
déportation, immigration: douanes,
séparation entre Québec (chemin
Roxham) et États-Unis, peu importe le
nombre et sa provenance.
Aide sociale: Toutes les régions du Canada, nous pouvons réduire les chèques de ceux qui sont
aptes au travail, qui refusent un emploi, mais ne pas l'anéantir à 100%. Mais nous avons
l’obligation de leur donner de l'aide sociale s'ils le demandent et se qualifient.
Permis de travail: Le Québec ne peut pas donner un permis de travail à des immigrants, peu
importe par où ils sont entrés au pays, mais nous avons payé la dentition, la santé, le toit,
l'habillement. Nous avons l’obligation de leur donner de l'aide sociale s'ils le demandent et se
qualifient.
Chômage: Les statistiques reflètent seulement les gens qui reçoivent des chèques de chômage,
mais pas les gens qui ne se qualifient pas, ceux qui sont en attente de prolongation de chômage,
les gens qui n’ont plus de chômage et qui sont aptes au travail et qui se sont résignés à demander
de l'aide sociale.
Déportation: Ça coûte très cher de déporter une personne en dehors du pays ou dans son pays.
Pas une compagnie aérienne publique ne veut avoir cette clientèle, seulement une compagnie
privée. Le Canada dans les 3 dernières années a déporté plus de 4000 personnes dans leurs pays
respectifs ou choisis à leur discrétion. Donc plus de 500 qui sont rentrés par le chemin Roxham
au Québec, Haïti et Congo. Nous leur avons donné de l'aide sociale, dentition, soins de santé,
toit sur la tête, habillement, nourriture, transport, à nos frais, le fédéral ne leur a pas donné de
permis de travail, les a déporté à nos frais et nous avons du faire appel à de la main-d’oeuvre
venant de l'extérieur du Québec (Mexique, Guatemala) avec frais ainsi que tous les frais
connexes.
Lisez ce que la compagnie Souveraineté
la Solution inc. écrivait sur le sujet de la
Équipe de Rédaction du journal
pénurie d'emploi dans la page suivante.
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Troubadours nous serons dans cette
Solution inc.
confédération sans notre pays le Québec.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier
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Souveraineté La Solution inc.
Statistiques biaisés
Les statistiques du fédéral de la force de la main-d'oeuvre du Québec sont biaises. Ils ne reflètent
pas la force humaine du Québec. De un: le bureau des statistiques du Canada a chiffré pour le
Québec 5.6% sans emplois. Ces chiffres reflètent que les gens qui se sont qualifiés à l'assurance
emplois, mais ne comptent pas les gens qui ne se qualifient pas, ceux qui n'ont plus de prestations
de chômage, ceux qui sont en attente d’un prolongement et les gens sur l'assistance sociale qui
sont aptes au travail.
En tenant compte de ces réalités, nous pouvons dire que le Québec a plus ou moins de 8% de sa
force de travailleurs (euses) qui est inactive. Quand une personne travaille son cerveau
progresse, mais au contraire le cerveau régresse.
25% de la faute est imputable à nous au Québec et 75% au fédéral. Le fédéral, une force
extérieure, contrôle l'assurance chômage et l'aide sociale.
Le Québec ne se prend pas en mains (souveraineté).
Avec cette attitude des gens du Québec les enseignes (nous embauchons) vont faire partie du
paysage, ainsi que les statistiques de chômage biaises, contrôle de l'emploi, aide sociale, (apte au
travail), immigration, permis de travail, etc.
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Projets dans un Québec pays
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 et son attitude de
conquérant nous a imposés.
Projets
Monorail à la grandeur du Québec, transporteur national Québécois "Québec Air", marine marchande,
garde nationale semi-obligatoire, éducation gratuite de la maternelle à l'université, 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, 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, revitalisation de nos municipalités, usine de betteraves à sucre, création de
services pour nos aînés qui veulent rester chez eux, 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, etc.
Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et à notre détermination,
ainsi que tous les intervenants financiers et une volonté politique.
Donner au peuple l'opportunité de passer un examen écrit et pratique dans le métier de son choix,
qu'il ne puisse pas échouer (construction ou hors construction) avec les critères de qualification
pour déterminer le salaire et l'orientation. Mettons tout le peuple du Québec au travail,.
Compte tenu que tout peuple sécessionnaire à venir, contribue à sa mère patrie de l'argent, capital et
intérêts de sa dette, ainsi que tout le peuple de sa région. Il est évident qu'elle va s'en servir contre sa
région revendicatrice, donc ce peuple qui revendique le statut de pays est libre d'obtenir ce 50 + 1 auprès
de sa population immédiate ou par un vote dans son assemblée des représentants.
Il faut réaliser que le peuple du Québec envoie de l'argent à Ottawa, capitale qui représente sa mère
patrie, au delà de $53 milliards par année en impôts et elle vient chercher dans nos poches des taxes de
toutes sortes pour plus de $32 milliards et plus annuellement. Ceci c'est comme payer quelqu'un pour te
donner un coup de pied au derrière.
Le peuple du Québec ne peut être responsable de la dette d'Ottawa, capitale qui représente la mère patrie.
Il faut être réaliste, il y a beaucoup de cette dette que nous avons payée capital et intérêts et qui a été
dépensée à 100% hors de la région du Québec et ceci c'est sans compter que toutes les régions qui
forment le Canada ont toutes sans exception intégré la confédération canadienne pour se faire sortir du
marasme financier, plus capables de payer les intérêts de leurs dettes, plus de ligne de crédit, des
coupures dans les services existants, tous des services manquants à la population actuelle.
Le Canada a signé le 9 novembre 1945 la Charte des Nations Unies qui stipule qu'un peuple
éprouvé a le droit à l'autodétermination 50 + 1.
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.
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Coïncidence ou calcul
La faiblesse du fédéral sur l'offre (lait Québécois) nous a reculé au détriment de l'Ontario. La
négociatrice pour le Canada Madame Freeland n'a pas négocié pour le Québec, la preuve elle a
sacrifié sur les cotas de lait de nos cultivateurs Québécois, et par le fait même nous tous
Québécois(ses). Nous allons tous écoper. Tout comme le fromage importé moins cher que le
nôtre, peu importe le coût de son transport, mais le tout sera une perte directe pour nos
cultivateurs, et à plus long terme pour nous Québécois(ses). La balance fiscale et le dumping qui
sont contrôlés par Ottawa dans cette confédération vous dit quelque chose
Ceci c'est sans compter que maintenant nous voyons arriver sur les tablettes de nos détaillants du
lait des États-Unis. La représentante pour le Canada qui défend la confédération a donné un
pourcentage du droit de produire (cotas) de nos cultivateurs Québécois. Un permis a été octroyé
à Coco-Cola avant même que l'accord de libre échange rentre en vigueur. Cette permission
spéciale octroyée à Coca-Cola des États-Unis n'a rien à voir avec le traité de libre échange,
rapporté par le journal de Montréal mercredi le 10 octobre, page 5 (voir texte).
Il est plus que temps que nous sortions de cette confédération Canadienne et vite. Prenons nous
en main et ayons un pays , le Québec selon sa découpure. Avec la légalisation du cannabis, ses
bienfaits, sa qualité, la date de la légalisation arrive à point. Avec la marijuana nous serons des
troubadours errants sans pays. Coïncidence ou calcul?
Solution
Voici la déclaration d'indépendance avant le vote et la question:
Majoritaire ou Minoritaire
Déclaration de la souveraineté du Québec selon sa découpure dans l'Assemblée
Nationale le soir de l'élection et vite.
Moi, président démocratiquement élu, déclare le Québec pays selon sa découpure.
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 proposé? Oui ou Non.

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1879
1er novembre
Thomas Edisson brevette sa
lampe à filament en coton
carbonisé.
1940
1er novembre
En cherchant un chien en
fuite, 4 personnes découvrent
par hasard la grotte de
Lascaux, à Montignac,
Dordogne, France. Des
chevaux, des taureaux, des
bisons, des cerfs, des
antilopes, des bouquetins sont
peints sur les murs.
1970
1er novembre
Création de l'assurance
maladie au Québec.
1980
1er novembre
La sonde Voyager nous
envoie des photographies de
la planète Saturne.
1889
2 novembre
Edison imagine de perforer
des rouleaux de celluloïd de
chaque côté, à intervalles
régulier, pour l'avancement du
film.
1960
3 novembre
Découverte par Willard Libby
de la méthode dite "carbone
14" pour dater l'âge d'un
objet, d'un fossile,...Il obtient
le prix Nobel de chimie cette
année-là.
1826
9 novembre
Parution du premier numéro

Ils sont nés

du journal La Minerve au
Québec.
1937
19 novembre
A Québec, adoption de la loi
du cadenas pour contrer le
communisme.
1978
9 novembre
La vente de vin est autorisée
dans les épiceries du Québec.
1996
9 novembre
Fin de la parution du journal
"Le Fleuve" desservant le Bas
Saint-Laurent.
1871
11 novembre
Première réunion des
journalistes de la Tribune de
presse du Parlement de
Québec.
1969
12 novembre
Le maire de Montréal, Jean
Drapeau, fait adopter un
règlement antimanifestation:
il est désormais interdit de
manifester dans les rues de
Montréal. Et vive la
démocratie !!!!!
1971
13 novembre
Les premières photos de Mars
prises par la sonde Mariner
arrivent sur Terre.
1971
14 novembre
Mariner 9 devient le premier
satellite artificiel autour de
Mars.
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1867
7 novembre
Maria Sklodowska épouse
Curie, Co-lauréate du prix
Nobel de physique en 1903
avec son mari Pierre Curie et
Henry Becquerel qui
découvrit la radioactivitée,
Prix Nobel de chimie (seule
cette fois) en 1911 pour ses
travaux sur le radium,
première femme titulaire
d'une chaire à l'université de
la Sorbonne.
1840
9 novembre
Joseph-Adolphe Chapleau,
avocat, premier ministre du
Québec.
1921
9 novembre
Pierrette Alarie, chanteuse
d'opéra, Grand Prix du disque
de l'Académie Charles Cros,
Ordre du Canada, Ordre des
Arts et des Lettres de France,
Ordre national du Québec,
doctorat honorifique de
l'Université McGill, ...
Citations
Nées d'une expérience
humaine, les idées meurent
quand on les en sépare.
Robert Charbonneau
Toutes les actions accomplies
partout dans le monde ont
pour origine l'imagination..
Barbara Grizzuti Harrison

Souveraineté La Solution inc.
Voici quelques suggestions de moments opportuns
Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui abolirait progressivement les subventions aux écoles autres que
francophones et anglophones dans un délais d'un mandat et limiterait le nombre d'inscriptions par
région dans ces écoles et qui ferait du gouvernement du Québec le seul percepteur des taxes
scolaires pour financer les écoles publiques francophones et anglophones selon le nombre
d'élèves inscrits.
Dans un temps ne dépassant pas trois mois, après une élection générale à Québec où un parti souverainiste a été élu
minoritaire ou pas, que tous les fonds ainsi que toutes les cotisations de pensions de vieillesse du fédéral soient
transférés au Québec pour que ce domaine relève exclusivement de celui-ci.
Que le Québec fasse une loi, lors du premier mandat d'un gouvernement souverainiste, qui autoriserait toute
personne, avec sa signature, à demander à son employeur que la déduction d'impôts fédérale soit acheminée à
Revenu Québec.
Que le fédéral qui représente tous les membres de la confédération, repaie le Québec dans des
délais raisonnables, la dette de 1841 inscrite dans le BNA (British North American Act). numéro
112 inséré par John Burnett en 1857 qui s'élève en 2018 à une dette avec intérêts à plus de $18587820.27.

Le contrôle complet de la fiscalité
Une étude réalisée par la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré pour le référendum de 1995, établissait
clairement que l’appareil fiscal du gouvernement du Québec assumera ses nouvelles responsabilités sans
problème et l’état disposera d’une flexibilité qui n’existe pas en ce moment. Le Québec pourra tenir
compte de tout l’environnement fiscal nord-américain et mettre en place une fiscalité compétitive non
seulement à l’échelle canadienne mais à l’échelle de tout le continent, ainsi que la facture
d’harmonisation de la taxe du Québec avec celle d’Ottawa (fédéral) qui s’élevait avec les intérêts à plus
de $11.55 milliards.
Advenant que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise: que tout accommodement basé
sur la religion soit aboli.
Advenant que le fédéral invalide un article de la loi 101, Charte de la langue française du Québec.
Advenant que le gouvernement fédéral refuse au Québec que les demandes d'immigration passe d'abord par les
délégations québécoise à l'étranger. Et que seul le Québec aurait le droit absolu de définir ses politiques
d'immigration sur le territoire Québécois.

Advenant que le gouvernement fédéral refuse totalement que le Québec possède le contrôle sur les
importations et les exportations sur son territoire peu importe la provenance des biens.
Le Québec pourrait déclarer unilatéralement sa souveraineté dans l'Assemblé Nationale, et si majoritaire
un vote de ses députés(ses) démocratiquement élu, et 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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Un pays à faire rêver: Québec
La flambée des couleurs Magog-Orford / Cantons-de-l'Est
laflambeedescouleurs.com
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ARTICLES EN SPÉCIAL

La compagnie Souveraineté La Solution
inc. est maintenant présente sur le site de
la Bibliothèque Nationale du Québec
(BANQ)..
Répertoire des municipalités stations
M.G.V., bloc no -3-4-.

http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite avec tout achat de
drapeaux mentionnés ci-bas.

Pensée du mois
Ne remettons pas à demain ce que nous
pouvons faire aujourd'hui, peu importe si
c’est planifié pour demain.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(135) au 31 octobre 2018
* Visiteurs en provenance du Québec: (110)
* Canada: (5) * Pays: (20).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(600) au 31 octobre 2018
* Visiteurs en provenance du Québec: (560)
* Canada: (32) * Pays: (8).

Nombre d’impressions sur le net pour
octobre: plus de 250617
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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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