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Souveraineté La Solution inc.
Les dirigeants à Ottawa s’alignent pour dilapider l’héritage des futures

générations du Québec

Comme en 1840 (acte d’union) la dette était imputée à un Canada uni, ce qui faisait en sorte que le Bas
Canada (Québec) payait 100% de la dette du Haut Canada (Ontario) et le reste des épargnes du Bas
Canada était divisé au prorata des résidents incluant la population du Haut Canada.  Peu après en 1867 le
reste des épargnes de nos grands parents fut repris pour inclure dans cette division la population du
Nouveau Brunswick et encore repris pour inclure la population de la Colombie Britannique.  Toutes les
provinces de cette confédération se sont vues sortir de leur marasme par la nation québécoise.

Pour éviter la dilapidation de notre héritage, sortons de cette confédération et déclarons notre
indépendance.  Mettons en branle le projet de monorail à la grandeur du pays du Québec, sauvons nos
usines, faisons de notre économie (Caisse de dépôts et de placements) un outil pour un incubateur de
PME pour stimuler l’économie de notre pays le Québec.

Voici un article du Journal de Montréal de samedi le 19 mars 2016 qui démontre très clairement les
intentions d’Ottawa de reproduire, dans un avenir très proche, la dilapidation de l’Héritage laissé par nos
grands parents en 1840.
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Préparons la restructuration de notre pays le Québec

                 
Que le gouvernement en place introduise une loi qui fera en sorte qu'un pourcentage maximum
de 50 % de déductions d'impôt de leur don ou déduction de salaire pour la première année pour
toute personne participant au sauvetage de son entreprise.

Que le gouvernement en place favorise les producteurs agricoles en les incitant à s'incorporer
pour devenir des P.M.E. et avoir des actions sur le marché boursier ainsi qu'à aider les employés
agricoles à devenir des actionnaires de l'entreprise.

Résultats visés :
1. Incitation à produire chez nous les produits alimentaires de base.
2. Éviter la surcharge, l'endettement et les faillites chez les fermiers.  Inciter les fermiers au         
développement et à la diversification.
3. Créer de nouveaux emplois.
4. Serait un fonds de vieillesse pour les fermiers incluant les travailleurs agricoles.
5. Créations de nouvelles P.M.E. nouveau genre.
6. Amélioration des fermes et entreprises agro-alimentaires.
7. Meilleure gestion des fermes par un conseil d'administration.
8. Les entreprises seraient plus compétitives aux niveaux national et international.
9. Les dettes deviendraient des actifs.
10. Facilite la relève agricole de chez nous.
11. Meilleure utilisation de toute la surface agricole de nos terres laissées à l'abandon.

Avec l'aide du gouvernement qui prêterait sans intérêt, pour un temps limité, à toute municipalité
qui ferait un projet sur son territoire.

1. Ce plan fait en sorte de stimuler l'emploi et la qualité de vie, une vie plus sociable toujours        
    avec les nôtres.
2. Vie familiale plus riche compte tenu qu'aucun des parents soit obligé de s'exiler.  Plus de           
     revenu dans les coffres de l'État, santé mentale saine et enrichie.  Qualité de vie enrichie:          
   égouts, air, eau, etc.
Un pouvoir d'achat accru des travailleurs (euses).
Augmentation du chiffre d'affaires des marchands.  Du travail rémunéré pour tous ceux qui
veulent travailler et aptes à travailler.  Emplois directs et indirects.

Que les agriculteurs soient obligés d'engager au minimum 50 % de leur main-d'oeuvre
en provenance du Québec.  Qu'une retenue de 5 % du salaire brut gagné soit envoyé au ministère
du Revenu garanti.  Qu'un statut particulier soit donné au secteur agricole.  Que le salaire
 minimum du travailleur agricole québécois soit le même qu'un travailleur québécois d'usine. 
Que la différence entre le salaire minimum québécois d'usine et le salaire donné par le cultivateur
soit remboursée.   Il est entendu que le travailleur bénéficiant de ce projet ne serait aucunement
pénalisé pour son retour sur le revenu garanti avec une raison valable.  Ce faisant plus de
travailleurs québécois seraient intéressés au travail agricole.   La pénurie de main-d'oeuvre dans
ce secteur serait chose du passé.
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Afin de stimuler l'achat chez nous, le gouvernement devrait se servir d’un système bons

bonis comme il est utilisé chez certains commerçants québécois.  Ces bons bonis seront

remis à un acheteur d'un commerçant québécois (achat fait en sol québécois) sauf pour les

restaurants et les débits de boisson.  Seuls les achats à titre de particuliers en payant les

taxes pourraient se prévaloir de cette option.

Exemple:  achat de $10.00, 3 % en bons d'achat serait remis pour futur achat bon partout en sol

québécois.  Dans un tel système, le marchand faisant un dépôt de $500.00  dont $400.00 en

espèces et $100.00 en bons, l'institution bancaire se verrait rembourser ce $100.00 en argent par

la banque centrale du pay le Québec.

Le gouvernement devra mettre en place un examen de compétence dans le domaine de la

construction.   Le résultat obtenu par l'individu servira à déterminer son salaire basé sur le taux

horaire normal de la construction.  Pour les personnes oeuvrant dans la construction industrielle

(M.G.V. National), la possibilité de joindre les rangs de ce nouveau type de construction sera

possible seulement s'il y a manque permanent de main-d'oeuvre.

Comment répartir la richesse tout en tenant compte de l'environnement, de l'emploi, de

l'économie, du social, de la démocratie, de l'héritage, etc.?  Et que tout intervenant y trouve son

compte.  

Exemple:  Une municipalité a un projet d'égouts, mais n'a pas l'argent nécessaire, les gens de la

municipalité concernée sont avisés.  Une réunion des gens a lieu pour la formation d'un comité

de citoyens qui aura le mandat d'ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant

le temps alloué.  Tout le monde peut contribuer au fond.  Les gens qui se qualifient, pourraient

avoir une hypothèque croissante d'une Caisse ou autre.   Une institution financière pourrait

consentir une hypothèque croissante en tenant compte de la propriété en question et de

l'espérance de vie du demandeur et de la somme demandée le tout avec des frais ne dépassant pas

$200.00 avec intérêt préférentiel.
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Que tout argent investi dans un projet ou autre, qui est mis en branle, soit déduit du revenu
imposable à 50% lorsque le projet débutera dans un temps ne dépassant pas 60 jours de
calendrier.  Une somme consentie et déposée dans le compte du projet sera perçue comme faisant
partie de l'héritage, mais en cas de non réalisation du projet en date prévue la somme déposée
retournera au déposant, en cas de décès la somme sera remise à la succession.  

Conditions:

Un pourcentage de travailleurs local.
Acheter le maximum d'objets pour le projet localement, jusqu'à 2% plus cher maximum.
Tout déposant peut déposer dans une autre municipalité pour un projet avec une structure
similaire, les mêmes critères s'appliquent, toutefois la priorité sera dans sa propre municipalité.

Toutes les municipalités sont tenues d'inscrire sur la toile (net) leur projet, la nature du projet, le
coût et la date prévue du début des travaux.  Que le gouvernement en place introduise une loi qui
fait en sorte que toute augmentation de salaire soit basée sur une ligne marginale, ceci en
pourcentage.  Exemple:  augmentation de salaire en pourcentage basé sur le salaire minimum le
plus haut. 

 C'est inimaginable ce que nous pouvons faire avec ce que nous possédons:  électricité, bois,
minerais, produits naturels et le plus grand de tout cela:  nous le peuple québécois.
           

Toute ressource d'un pays est moins chère pour son peuple.  Électricité                                           
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la
bibliothèque municipale de
Montréal au Québec
ANNÉE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 1999,
ces pays sont : Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne.
ANNÉE 1670
2 mai
Fondation de la Compagnie
de la Baie d'Hudson par
Charles II
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville
* - elle créa les Soeurs grises
de Montréal
ANNÉE 1983
4 mai
Le coureur automobile Gilles
Villeneuve est élu au Temple
de la renommée du sport
canadien
* - décédé l'année précédente,
4 mai
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois,
Bernard Voyer atteint le
sommet du mont Everest
* - après une tentative
infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
9 mai

Woodrow Wilson, le
président américain, proclame
le deuxième dimanche de mai
jour de la Fête des mères
ANNÉE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de
multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque
optique (le CD)
* - un CD, peut stocker 12
heures de musique et
l'équivalent d'un million de
pages de documents
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient
président de l'Afrique du Sud
* - premier Noir chef de l'État
dans l'ancien pays de
l'apartheid
* - âgé de 75 ans il a passé
plus du tiers de sa vie dans les
prisons durant l'apartheid 
ANNÉE 1948
14 mai
L'état d'Israël déclare son
indépendance de l'Empire
britannique
ANNÉE 1969
26 mai [mercredi]
John Lennon et Yoko Ono
arrivent à Montréal pour faire
un bed-in pour la paix
ANNÉE 1997
31 mai
Inauguration officielle du pont
de la Confédération, reliant
l'Île-du-Prince-Édouard au
reste du Canada

ANNÉE 1856
6 mai
Naissance de Sigmund Freud
* psychiatre autrichien né à
Pribor (Freiberg) en Moravie
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant
* fondateur de la Croix-Rouge
ANNÉE 1923
22 mai
Naissance à St-Jovite de la
comédienne québécoise
Denise Pelletier
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur
belge Hergé
* - de son vrai nom Georges
Rémi
* - créateur de Tintin

Citations

Derrière tout créateur devrait
se tenir quelqu'un. Le mieux :
que ce soit lui-même.
Stanislaw Jerzy Lec

La force de ceux qui
gouvernent n'est réellement
que la faiblesse de ceux qui se
laissent gouverner.  Paul
Raynal

Qui observe la rectitude, quel
mal aurait-il à gouverner ?
Qui ne sait se gouverner
soi-même, comment
pourrait-il gouverner les
autres .  Confucius
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Le droit d’accès à la propriété

5 points:

1 :   Qu'un formulaire de 8½” x 11" soit mis en disponibilité par le gouvernement pour toutes leser

gens qui voudraient avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d'avoir une mise de fonds pré-autorisée

officieuse dans le but de s'acheter une maison unifamiliale, advenant que leur demande soit

retenue, exemple: tirage qui ferait que les 1000 premiers dans une M.R.C. ou autre aient une

mise de fonds pré-autorisée officielle jusqu'à concurrence de 2 ans d'allocation familiale, crédit

d'impôt ou autre, retenus d'un enfant ou plus selon le demandeur, de $5000.00 minimum pour

mise de fonds.  La retenue se fera à partir de la signature du contrat de vente chez le notaire.

2 :  Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente.e

3 :  Que l'institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du revenu,e

ou sur le chômage.

4 :  Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de lae

1ère hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l'acheteur impliqué, et pas de

travaux majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal).

5 :  Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de misese

de fonds pré-autorisées officielles soit limité.  Que la taxe de bienvenue dans les municipalités

soit annulée pour ce programme.  Que l'âge du bâtiment (maison) ne dépasse pas 15 ans ou

qu'une rénovation majeure ait été effectuée dans les 5 dernières années, en incluant tout genre de

maisons (mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur pièces, maison conventionnelle, etc.).
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Hôpital de St-Georges Église de St-Georges

Cégep Beauce-Appalanches Sculpture Saint Georges terrassant le dragon

Passerelles de St-Georges de Beauce Bibliothèque

Hôpital de St-Georges

Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver: Québec



Nombre d’impressions sur le net pour 
avril:  plus de 412242

Pages vues sur le site:  www.souverainetelasolution.com
(825) au 30 avril 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (614)
* Canada:  (110) * Pays:  (101).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

Pour son 20  anniversaire de fondation, lae

compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.

À toute personne qui achète un drapeau 36'' x 54'' du
Québec du 1 juin 2019 au 31 décembre 2019, le prix
sera de $30.00 taxes et transport inclus sur tout le
territoire du Québec, ainsi que les drapeaux des
Patriotes 36'' x 54'' avec bonhomme ou pas. 

Voir notre boutique sur le site: 
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois

La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter
à la nécessité d'entreprendre.

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
(183) au 30 avril 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (142) 
* Canada:  (11) * Pays:  (30).

http://nation-unie.org/
http://www.souverainetelasolution.com/
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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