Un pays à faire rêver
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Autre coût du fédéralisme
Tous les gouvernements au Québec, dans le système fédéraliste, le savent très bien, ils travaillent
d'arrache-pied pour protéger les Québécois ou les laisser se faire assimiler par le fédéral comme l'ont
fait tous les partis fédéralistes, les Libéraux en tête. Tant que nous ne déclarerons pas notre
indépendance par un vote dans notre Assemblée Nationale, nous serons encore dans cette grande
région appelée Canada qui est une colonie de l'Angleterre représentée par un vice roi (lieutenant
gouverneur). Toutes les gens du Québec, indépendantistes ou pas, payent le salaire du représentant
de la couronne Britannique, c’est plus de $140,000.00 par année avec dépenses pour l'exercice de
ses fonctions et s'il fait son terme de dix ans il aura droit à une pension de 100% de son salaire à vie,
système fédéral oblige.
Un parti fédéraliste au Québec que ce soit Libéral, la CA.Q ou QS c'est du pareil au même. Les
Libéraux ne modifieront pas la loi électorale pour que celui qui est arrivé deuxième, dans la dernière
élection dans un comté, soit élu automatiquement advenant une vacance et ainsi épargner au peuple
québécois de l'argent, au contraire. Ils ont déclenché une élection partielle en 2014 au coût de plus
de $700,000.00, une autre au début de 2015 et 2 autres à venir cette année en 2015, en plus s’ajoutera
une générale fédérale pour la somme de plus de $65 millions. Grand total = $700,000.00 X par 4
= $2,800,000.00 plus $65,000,000.00 = plus de $67,800,000.00. Le fédéralisme coûte cher, très
cher, sans compter l'assimilation des francophones, etc.
Lisez ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de janvier 2010, page7
(articles de constitution) no14 sur le site de www.souverainetelasolution.com
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L’élection de 2018 va
coûter plus de $93
millions et si la tendance
se maintient nous nous
allignons vers un gouvernement minoritaire, ce qui veut dire que nous allons retourner aux urnes
dans 18 mois au maximum avec un coût
supérieur à 2018. Ceci c’est sans compter
Équipe de Rédaction du journal
le coût d’une élection fédérale en 2019.
Le total de ces élections pour Québec, 2018
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D’autres justifications de la découpure du pays du Québec
L'Alberta du sud a fait une faillite technique en 1902, elle s'est
donnée à l'Alberta du nord.
En 1904, l'Alberta tout en entier croulait sous le poids de sa dette,
elle ne pouvait plus payer ses intérêts, et elle ouvrit des pourparlers
avec Ottawa pour joindre la confédération, qu'elle fit en 1905.
En 1932, lors de la création du train CN, Ottawa acheta des trains
dans le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta et Ottawa divisa le
coût de son acquisition au prorata des populations incluant celle du
Québec. Cette dernière a payé la majorité de ce chemin de fer, soit
plus de $58 millions et plus de $11.8 millions pour les trois régions,
car celle-ci était cinq fois plus peuplée que les trois régions réunies et
Québec ne l'avait pas construit.
Ottawa, capitale du Canada, a emprunté plusieurs milliards $ et les a
investi hors Québec, où le bas blesse c'est qu'elle nous a inclus
(peuple du Québec), nos biens et nos descendants à titre de collatéral,
en d’autres mots nous avons payé capital et intérêts pour de l'argent
qui a servi hors Québec. Nous avons contribué à payer la majorité de
l'infrastructure de toutes les provinces du Canada.
La banque B.D.C. au Québec, contrôlée à 100% par le fédéral est partagée à 50% par le Québec
peu importe sa population inférieure à celle du Canada.
Depuis plusieurs années les intérêts de l'argent emprunté par nos cultivateurs pour acheter une
ferme au Québec vont dans les coffres d'Ottawa.
Il ne faut pas négliger l’aspect économique, dans cette confédération il nous en coûte très cher.
Ceci ce n'est que la pointe du glacier. Bien d'autres coûts existent, trop longs à énumérer et trop
démoralisants.
Les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc écrivent à ce sujet: la contribution historique
des Québécois doit être prise en compte.
Les actifs appartiennent à ceux qui les ont payés. Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques
Bolduc, les générations qui ont contribué à l'acquisition des actifs ne sont pas les mêmes que
celles qui ont supporté les dettes. Les résidents du Québec ont souscrit activement à la
construction du Canada.
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CHSLD et HÔPITAL

La compagnie Souveraineté La Solution inc écrivait dans son mémoire en 1995, que tous les gens
aptes au travail devraient travailler 3 jours semaines pour payer leur pitance. Cela ne coûtera pas
plus cher que maintenant. Nous les payons à se tourner les pouces à la maison. Ces gens ne
demandent pas mieux que de se sentir utile dans la société. Qui sait si ces gens embrasseront ce
travail et seront interpellés à faire de ce travail leur vocation.
Après tout ce sont nos trésors nationaux, des livres d'histoire vivants riches de notre passé. Nous
devrions être fiers de leur héritage, mais à en juger des sévices que nous leurs procurons
aujourd'hui, nous devrions avoir honte. Nous avons mis l'argent en priorité avant l'humanitaire.
Ce qui importe à apporter à nos trésors nationaux ce n'est pas le ratio, le coût des soins, la beauté
de l’établissement ou de son personnel, ils s’en foutent. Ce que nous voulons pour nos trésors
nationaux c'est leur fournir les soins appropriés ainsi que toute l'attention qu'ils ont besoin, selon
ces 3 critères : la dignité, le respect et la reconnaissance, le tout basé sur de la logique
humanitaire.
Il faut réaliser que présentement dans cette confédération nous ne pouvons pas exiger que des
gens aptes au travail et qui reçoivent des prestations d'aide sociale d'aller travailler car c’est une
juridiction fédérale. Ne vous laissez pas berner par la fleur de lys sur le chèque. Il contrôle aussi
l'immigration et les permis de travail, la déportation et l'assurance emploi. Si tous ces facteurs
étaient contrôlés par Québec nous serions en mesure de combler beaucoup de postes.
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Santé
Rien ne sert de trouver des nouvelles mesures pour des rentrées de
fonds si nous ne contrôlons pas les sorties.
Le fédéral contrôle et donne la double citoyenneté à des gens et si
ces dernières s’établissent au Québec,
1- Le fédéral oblige le gouvernement du Québec à leur fournir une
carte d’assurance santé, médicaments, etc. et de les soigner au
besoin, ainsi que la dentition, à défrayer le coût du logement,
nourriture, linge. Et le fédéral se réserve le droit de les déporter à
nos frais, surtout s'ils sont entrés au pays sans passer par les
douanes (chemin Roxanne) et s'ils sont d'anciennes colonies Françaises. (L'empire Britannique
en 1763 faisait état qu’il n’y aurait personnes venant de colonies Françaises ayant le droit
d'émigrer dans une colonie Anglaise) (25000 syriens en 2017).
2- Trop de gens qui sont impliqués dans une infraction à la justice, ne collaborent pas avec les
policiers, et tous les québécois sont pénalisés en payant leurs factures car le gouvernement
n’a aucun recours.
3- Il y a trop de gens qui viennent de l’extérieur du Québec et qui se font soigner ici et nous
québécois devons payer leurs factures à 100%.
4- Il y a des gens qui résident en permanence hors Québec dans des endroits où les soins de santé
sont moins élevés qu’ici.
5- Le prêt de la carte d’assurance santé de beaucoup de québécois, qui ont de la parenté ou des
amis qui résident hors Québec, est chose fréquente.
Solutions suggérées
1- Arrêtons les factures qui viennent d’en dehors du Québec, que ce soit d’Ottawa ou toutes
embrassades canadiennes et de toutes personnes qui ont la double citoyenneté québécoise et
qui ne vivent pas au Québec, à l’exception des québécois qui travaillent dans des délégations
québécoises, et à l'extérieur du Québec, toutefois ces gens devront faire parvenir leurs factures
via Québec.
2- Que toute personne victime dans une infraction à la justice québécoise, et qui ne collabore
pas avec les autorités que la facture de ses soins médicaux soit facturée en son nom si elle a
plus de 21 ans ou qu’elle n’habite plus chez ses parents, advenant que la facture soit impayée
en dedans de 30 jours elle sera acheminée au bureau de crédit, et si elle a 20 ans et moins et
habite chez ses parents, la facture sera à leurs noms et envoyée chez ces derniers. Le
gouvernement prendra toutes les mesures pour se faire rembourser.
3- Que l'apparence de la carte d'assurance maladie avec photo soit changée tous les 5 ans.
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Questions sur les lois inexistantes
Est-ce que vous seriez en faveur d'une loi Québécoise qui
se lirait comme suit?
Que tout québécois qui séjourne hors Québec, verse $5.00
par semaine minimum 2 semaines, dans le système de santé.
Tout montant doit être acquitté avant de partir, le paiement
de la facture peut se faire dans tous les CLSC et un reçu sera
remis pour fins de déductions d'impôts. Une personne peut
avoir un remboursement pour un séjour raccourci avec
preuves à l'appui?
Est-ce que vous seriez en faveur d'une loi Québécoise qui
ferait que le ministère de la santé du Québec paie toute
intervention médicale hors Québec au prix équivalent payé au
pays prodiguant les soins, si c’est plus cher qu’ici, le prix remboursé sera égal au montant d’une
intervention au Québec?
Est-ce que vous seriez en faveur d'une loi Québécoise, se lisant comme suit: que tous les objets
vendus en sol québécois consommés par les humains ou les animaux, soient étiquetés en français et que
le mot OMG soit inscrit?
Est-ce que vous seriez en faveur d'une loi Québécoise qui obligerait que la facture, venant de
l'étranger, d'un québécois qui ne réside pas au Québec et qui ne fait pas de rapport d'impôts québécois,
que cette facture soit reconnue à 50% de sa valeur, et pour être éligible à un remboursement il faut avoir
travaillé dix ans au Québec?
Tout québécois, après dix ans de résidence hors Québec, n'est plus éligible au remboursement de
l'Assurance Santé québécoise?
Est-ce que vous seriez en faveur d'une loi Québécoise disant que soit interdit tout produit alimentaire
destiné aux humains ou aux animaux cultivés avec des pesticides bannis au Québec?
Qu'une personne trouvée coupable d'avoir prêté sa carte
d'assurance santé à quelqu'un d'autre, que le coût des soins
de santé soit facturé à son nom et qu’elle soit mise à
l'amande selon la justice? Le gouvernement prendra toutes
les mesures pour se faire rembourser.
Est-ce que vous seriez en faveur que le Québec se dote
d'une équipe d'infirmières pour voir les gens malades chez
eux?

6

Souveraineté La Solution inc.
Statistiques biaisés
Les statistiques du fédéral au sujet 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 emploi, 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, l'aide sociale, l'immigration et les permis de travail.
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, etc.
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Édifices patrimoniaux
Que tous les partis politiques au Québec dévoilent lors du premier jour de leur règne après
l'élection de 2018 que 1/2 % de la taxe T.V.Q. par année soit consacré à toutes les églises
Catholiques, Protestantes et Anglicanes, qui font partie du patrimoine Québécois et doivent être
déclarées monuments historiques. Elles sont à nous peuple du Québec et nous les avons bâties et
non le Vatican à Rome. Ces monuments, c'est notre glorieux passé et notre présent. Des
subventions pourraient être octroyées à des paroisses ou des propriétaires pour de la rénovation
toutefois avec des restrictions: restauration à l'état original et faire partie d'un circuit touristique.
Il faut protéger notre héritage patrimonial et le faire connaître à notre jeune génération, ainsi
qu'au monde entier et faire connaître l'importance de cet encrage pour une société et la nécessité
d'avoir un port d'attache qui nous donne de l'espoir et de passer cet héritage de valeurs à nos
futures générations.
Ces églises font partie de notre culture, de notre ligne de pensée, de nos croyances et de nos
comportements. Elles nous ont donné une ligne de conduite, pas toujours parfaite mais elles
nous ont gardé unis et aujourd'hui nous sommes une nation de plus de 8 millions de personnes de
langue française au Québec et une présence dans l'Amérique du nord. Celui qui ignore le passé:
la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres ont subit des mains de
leur conquérant; est un excellent candidat pour subir le même sort des mains des descendants des
conquérants ainsi que de leurs alliés gardés dans l’ignorance.
De la reconnaissance, 1/2 % de la taxe de vente T.V.Q. pour nos églises.
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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

Pensée du mois
Échanger un cheval qui boîte de la patte
d'en avant pour un cheval qui boîte de la
patte arrière: changer un gouvernement
fédéraliste pour un autre fédéraliste.

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

9

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
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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