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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat, introduirait une loi qui donnerait naissance à un fonds fiscal 
destiné à la recherche de nouvelles technologies de toutes sortes en quatre points:

S qui porterait une déduction d’impôts et un crédit d’impôts.
S d’une durée maximum de 7 ans.
S minimum $500.00 et tranches de $100.00 additionnelles jusqu’à concurrence totale de $2000.00

annuellement.
S qui peut retirer en tout temps avec pénalité maximum 10% du montant total annuel, moins la

déduction d’impôts et de crédits d’impôts.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduise une loi qui se lirait comme suit: le gouvernement
décernerait une pièce attestant l’origine aux autochtones reconnus et leur permettraient de
revendiquer leurs droits sur leurs anciennes délimitations de réserve.

Ce serait plus équitable pour les autochtones.  Cela éviterait des abus provenant des non-autochtones. 
Cela éviterait tout préjugé envers les autochtones, car ils devront payer les différentes taxes et
impôts.  Et que le gouvernement bannisse toutes les réserves pour leur donner un statut de
municipalités (nous ne voulons plus de ghettos).  Le statut d’autochtone sera reconnu aux individus
et non au territoire.

Un grand quotidien francophone québécois écrivait il y a quelques années que le peuple le plus
homogène sur la terre, était le peuple francophone du Québec.  75% de la population a du sang
indien.  Découlant des lois du conquérant au début de la passassion de pouvoirs qui faisaient  que
personne n’avait le droit d’immigrer de colonies françaises à la nouvelle colonie anglaise
(québécoise).  Ainsi que personne de langue française d’un pays, n’étant pas une colonie française,
qui immigrait au Canada, et qui choisissait le Québec comme terre d’accueil, n’avait le droit de
pratiquer son métier, exemple: professeur, ingénieur, etc.


