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Souveraineté La Solution inc.
Gratuité scolaire, taxes à la consommation, monorail (MGV), environnement

      
Les RÉER de la FTQ et

de la CSN, ces fonds

sont composés des

épargnes des québécois

ainsi que de l’impôt

payé au gouvernement

du Québec, ceux-ci

étaient au départ pour stimuler l’économie québécoise. 

On constate aujourd’hui que la FTQ, à elle seule, a

amassé plus de $13 milliards et plus de 40 % de cet

argent est investi à l’extérieur du Québec.  Les

compagnies de fonds mutuels étrangers qui viennent en

sol québécois, ont déporté hors du Québec entre 1996 et

2006 plus de $300 milliards.  Que toute personne qui

vend son impôt fédéral verse 1% dans la caisse de

l'éducation.

Que tout argent amassé sur les RÉER de la FTQ et de la

CSN soit assujetti à 1% d'imposition, incluant tout

argent sorti à des fins résidentielles (condos, etc).  Que

toutes autres compagnies étrangères venues en sol

québécois pour le temps des impôts, qui vendent des

RÉER basés sur des compagnies étrangères, soient

assujettis à 5%.  Que 50% de toutes ces sommes soit

appliqué à la gratuité scolaire de la maternelle à

l'université (l'instruction scolaire) et que 25% du reste

soit versé à la taxe québécoise à l'exception de la taxe aux douanes et l'essence après la gratuité scolaire

et la taxe québécoise à la consommation, que 25% du 50% restant soit versé au projet de monorail

électrique (MGV).  

Que le 25% restant soit versé au portefeuille de l'environnement.
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Souveraineté La Solution inc.
Un pas dans la bonne direction

Des experts et des personnes impliquées de près dans le réseau de
l'éducation sont unanimes et recommandent de rendre tous les
programmes particuliers gratuits et accessibles à tous, tant au primaire
qu'au secondaire.  Cette recommandation a fait le consensus des 500
personnes réunies qui sont sorties de cette réunion tenue en octobre 2018
à Montréal.

Dans un Québec souverain ou indépendant, la gratuité scolaire du
primaire à l'université devrait être obligatoire au début de la deuxième
année de la déclaration de souveraineté dans l'Assemblée Nationale selon

sa découpure.  Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie comme la gratuité scolaire, et
qui a un impact social sans compter les bienfaits rendus au peuple avec des rentrées futures de fonds dans
les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois. 

Voici des rentrées d'argent qui nous échappent dans cette confédération.

La Caisse de dépôts et de placements et ses $320 milliards et plus (bas de laine des Québécois), tout
le peuple se cotise et il l'a créé pour relever l’économie du Québec et se donner du social, elle avait
en l'an 2011 que 4.6% de nos cotisations investies au Québec.  Un syndicat, qui vend des REERS,
avait 46% du fond investi hors Québec.  Les impôts que nous envoyons aux deux paliers de
gouvernements québécois et fédéral, totalisent plus de $53 milliards par année et ils viennent
chercher dans nos poches un autre $35 milliards et plus en points d’impôts dans la même année. 
Une caisse d’une université du Québec a investi plus de $199 millions à l’extérieur du Québec, mais
quand elle a investi dans les entreprises du Québec seulement un maigre $56 millions y a été alloué. 
Une autre université du Québec n’a pas d’obligations du gouvernement du Québec, ni dans Hydro
Québec, mais $43.8 millions dans le gouvernement du Canada.  Une troisième a 1.1% de son avoir
au Québec et 20.9% dans d’autres pays et 23.2% en Ontario.  Un parti politique d'allégeance
fédéraliste au Québec a laissé une caisse d’une université du Québec investir plus de $199 millions
à l’extérieur du Québec quand elle a investit dans les entreprises du Québec un maigre $56
millions.  Les dirigeants de plus de 1200 caisses de retraite du Québec placent la majorité de nos
économies à l’extérieur du Québec.  L’argent des payeurs de taxes du Québec pour l’éducation de
notre nation a été détourné à l’extérieur du Québec dans des paradis fiscaux, le tout dévoilé par un
grand quotidien francophone, le 14 avril 2014.

Source du dossier complet:  ministère de l’économie et des finances du Québec.
N’oublions-pas que c’est nous les contribuables québécois avec nos taxes qui finançons ces universités.

Merci!.
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Souveraineté La Solution inc.
Éducation

Dans un Québec indépendant, l'instruction scolaire sera gratuite de la

maternelle à l'université.  Nous savons tous que la pierre angulaire d'un

peuple c'est l'instruction scolaire.

Qu'un montant en crédit d'impôts minimum de $200.00 par enfant

annuellement soit accordé à tous les parents, mono parentaux ou pas,

ainsi qu'à toutes les personnes qui ont émigré au Québec, qui ont

obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant permanent,

ceci jusqu'à la fin du secondaire 4 et qu'un chèque de $500.00 non

imposable par étudiant soit émis une fois les études secondaires complétées avec diplôme de réussite. 

Cette mesure s'appliquerait autant dans le secteur d'enseignement public que le secteur privé reconnu.

Que $500.00 de crédit d'impôts par année, par étudiant, soit accordé aux parents d'enfants qui fréquentent

le CEGEP ou toutes autres maisons d'enseignement de niveau collégial reconnu par le ministère.  À

l'obtention de son diplôme d'études collégiales les parents de l'étudiant en question recevront un montant

de $1000.00 non imposable.

Que $1000.00 de crédit d'impôt par année soit accordé aux parents d'étudiants fréquentant l'université en

sol québécois.  Un étudiant terminant ses études avec l'obtention d’un certificat, d’un bac. d’une maîtrise

ou d’un doctorat verra ses dettes d'études (100% du capital et des intérêts) radiées sur une période de

cinq ans conditionnel à ce que le diplômé,  six mois après la fin de ses études. travaille un minimum de

cinq ans consécutifs dans son domaine d'études au Québec et ceci en français, 50% pour toutes autres

langues.  La radiation se fera annuellement au prorata des jours travaillés jusqu'à la radiation complète. 

Dans le cas d'une personne qui travaillerait en français dans un autre domaine que celui de ses études, le

montant de la radiation serait réduit à 75%  et de 50% dans une autre langue.

Qu'une bourse d'études soit donnée, sous forme de logement basée sur le revenu familial, pour toute

personne résidant dans les régions, immigrants autorisés inclus.  Qu'une bourse d'études soit donnée, sous

forme de transport et d'effets scolaires basée sur le revenu familial, ainsi que pour toute personne

défavorisée et immigrants autorises inclus.  Pour une personne qui vient  de l'extérieur du Québec, que

100% de la facture soit acquittée, mais toutefois si celle-ci travaille ici dans son secteur d'études en

dedans de six mois, pour une durée de cinq ans et ceci en français, 50% moins les intérêt de cette facture

sera remboursé et étalé sur une durée de cinq ans.   

   

Ceci est complémentaire à tous les projets de grande envergure nationale

mis en chantier, ainsi que la proposition que le ministère de l'éducation

soit le seul percepteur de taxes scolaires et qu'il distribue la somme aux

commissions scolaires au prorata des élèves enregistrés auprès d'elles.
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Souveraineté La Solution inc.
À qui ça profite?

La péréquation de $12 milliards que le fédéral dit donner au Québec, c'est notre propre argent
qu'il nous redonne.  Il faut être réaliste nous lui envoyons, au Fédéral, en impôts annuellement
plus de $50 milliards, et il (le fédéral) vient chercher allègrement annuellement plus de $35
milliards en points d'impôts (taxes TPS).

Compte tenu que plus de 75% des produits que nous consommons sont faits ou assemblés en
Ontario et que nous renouvelons notre flotte de voitures en moyenne à tous les 4 ans, la presque
totalité des voitures est fabriquée et assemblée en Ontario.  Il faut que l’on se le dise que la
péréquation qu’Ottawa donne, c'est notre argent et il se donne l’allure
d'un sauveteur.  C'est au fait une subvention déguisée pour l'Ontario.

L'Alberta et la Saskatchewan ne sont pas en reste, la péréquation
renforce leurs revendications et la haine envers le Québec et son peuple.  En 1902, l’Alberta du
sud fit une faillite technique et se donna à l'Alberta du nord, car l'Alberta était divisée en deux
colonies.  En l'an 1904 l'Alberta toute entière croulait sous les dettes, elle comme la Colombie
Britannique, le Nouveau Brunswick et l'Ontario, ne pouvait plus payer l'intérêt de ses dettes, elle
ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération qu'elle fit en 1905.  En 1932,
Ottawa fit l'acquisition des trains qui ont fait faillite et avaient arrêté leurs services en Alberta, en
Saskatchewan et au Manitoba, le coût de cette acquisition a été divisé au prorata des populations
en incluant la population du Québec, la facture au Québec a été plus de $58 millions et les trois
provinces plus de $11 millions, il faut dire que le Québec était 5 fois plus peuplé que ces 3

provinces réunies, et Québec ne les avaient pas bâti.  MERCI.

Si nous faisons le calcule à du 5% l'an:  $58 millions, capital +intérêts non payés, ça double à
tous les 10 ans, le total que vous devez au Québec en l'an 2022 est $29,696 milliards.  Échange: 
Vous êtes favorables que les Québécois se libèrent de cette confédération en se donnant un pays
selon la découpure du Québec et nous oublierons votre dû.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1882
1er avril 
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
ANNÉE 1898
1er avril 
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $, c'est la
première automobile vendue
aux États-Unis. 
ANNÉE 1917
1er avril 
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec 
ANNÉE 1951
1er avril 
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris 
ANNÉE 1966
1er avril 
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
ANNÉE 1976
1er avril 
Création de la société
américaine Apple Computer
par Steve Jobs et Steve
Wozniak
ANNÉE 1993
1er avril 
Ouverture du Musée du rire à
Montréal 
ANNÉE 1998
1er avril 
Un violon Stradivarius est
adjugé pour la somme record
d'environ 9 600 000 F lors
d'une vente à l'enchère chez
Christie's à Londres. 

ANNÉE 2004
1er avril 
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe 
ANNÉE 1850
3 avril 
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'. 
ANNÉE 1722
5 avril 
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques. 
ANNÉE 1998
5 avril 
Inauguration du plus long
pont du monde près de Kobe,
Japon. Il a six voies, est d'une
longueur de 3911 mètres et
peut résister à un séisme d'une
magnitude de 8,5. 
ANNÉE 1795
7 avril 
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau. 
ANNÉE 1682
9 avril 
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV. 

ANNÉE 1875
2 avril 
Walter  Chrysler, constructeur
automobile. 
ANNÉE 1928
2 avril
Lucien Ginsburg dit Serge
Gainsbourg, réalisateur,
acteur, chanteur, auteur,
musicien,...
ANNÉE 1452
15 avril 
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre (la Joconde),
sculpteur, mathématicien,
inventeur, architecte. 
ANNÉE 1889
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur  

Citations

Dans la vie on ne fait pas ce
que l'on veut mais on est
responsable de ce que l'on est.
Jean-Paul Sartre

Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remords
pour le présent, et une
confiance inébranlable pour
l'avenir.  Jean Jaurès

Le bonheur c'est lorsque vos
actes sont en accord avec vos
paroles.  Indira Gandhi

Un sourire coûte moins cher
que l'électricité, mais donne
autant de lumière.  Abbé
Pierre
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De l’énergie propre et renouvelable versus le pétrole sale de l’Alberta

Un gouvernement qui est à court d’idées, pense à faire des économies à grande échelle en
solutionnant à court terme pour économiser des dollars, mais à long terme un désastre pour
l’environnement, une perte financière et technologique, etc.  Un gouvernement Québécois au
crochet du fédéral, qui privilégierait du pétrole sale qui vient de L'Alberta et de la Saskatchewan
au détriment de notre Hydro Québec, l'énergie Québécoise propre et renouvelable, sans s’en
rendre compte que la recherche et le développement vont avancer à pas de tortue dans l'hydro-
électricité, réduire la taille de l’économie et par le fait même tous les québécois et québécoises
s’en ressentiront dans les coupures dans le social faute d’argent.  Ceci c'est sans compter
l'augmentation des injures venant de ces dernières (péréquation).

L'électricité, cette énergie est renouvelable, propre, non polluante,
amie de l'environnement, c'est une ressource naturelle et à nous
Québécois.  Je rêve de voir beaucoup de projets ici, comme:  le
monorail propulsé à l'électricité, convertir nos trains, voitures
électriques, bateaux, commercialiser le moteur roue, etc., ainsi
exportés à l'étranger.  Des exportations de batteries inventées par
Hydro Québec qui pourraient éclairer ainsi que chauffer une ville de
300000 habitants et remplacer une ou des centrales électriques
polluantes qui fonctionnent au charbon, pétrole pas cher venu de
l'Alberta et de la Saskatchewan (Canada), nucléaire, tourbière, etc. 
Hydro Québec est un chef de file dans son domaine, elle a une opportunité en or.  Elle doit
investir massivement dans la recherche.  Elle a les moyens financiers (Caisse de Dépôts et de
placements), les cerveaux Québécois et les facilités (laboratoires).  Tout ce qui manque c'est la
volonté politique.               
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec

8



Nombre d’impressions sur le net pour 
mars:  plus de 131928

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(319) au 31 mars 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (297)
* Canada:  (17) * Pays:  (5).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

Pensée du mois

Si tu changes la manière de regarder les
choses, les choses que tu regardes
changent.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est

déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont

les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec 

J2K 3S7
(450-293-3562
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(153) au 31 mars 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (143) 
* Canada:  (2) * Pays:  (8).

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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