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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Pour l’argent manquant un prospectus sera déposé au bureau des valeurs immobilières du
Québec pour avoir le droit de faire appel aux épargnes publiques, sous forme de RÉER et
de bonds du Québec (placements Québec).  Après une décision favorable, le gouvernement
avisera tous les intervenants financiers, et que tout l’argent amassé soit garanti par la Caisse
et de placements (capital et intérêts), à l’exception d’un investissement la recherche.

2- Qu’un investissement humanitaire soit mis sur pied (en branle) dès la première année d’un
Québec souverain tel que décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février
1995, pour références: www.souverainetelasolution.com icône: Lettres et mémoires.

3- Une loi soit introduite dès la première année d’un Québec souverain, pour réglementer en
pourcentage toute augmentation de salaire basée sur le salaire minimum le plus haut;  tel
que décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février 1995, pour références:
www.souverainetelasolution.com icône: Lettres et mémoires.

4- Dès la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place fasse une
étude sur l’implantation d’un TGV et ceci à la grandeur du Québec, que ce projet de
construction s’échelonne sur 20 ans.

5- Que le gouvernement en place dans un Québec souverain, dès la première année, dévoile un
plan de construction d’un train de tourisme (tel que décrit dans le mémoire d’André
Desnoyers), qui sillonnerais et ferait connaître le Québec à ses habitants ainsi qu’au monde
entier, en plus ferait des débouchés pour nos étudiants, et toutes les couches de la sociétés,
donc créerait de nouvelles industries et amènerait un nouvel essor dans le domaine des arts
graphiques et littéraires (boutique souvenir, expositions, etc.).

6- À la déclaration d’un Québec souverain, il serait obligatoire que toute compagnie
incorporée, enregistrée, etc., en sol québécois se dote d’un logo (pictogramme).

7- Dans la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place, introduise
une réforme de l’évaluation des propriétés, exemple: 7% d’augmentation.                              
       Voir www.souverainetelasolution.com icône Lettres et Mémoires, mémoire d’André
Desnoyers de 1995:  Dans un Québec indépendant.

8- Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place,
introduise une loi faisant en sorte que toutes les personnes qui sont aptes au travail ou qui
reçoivent un revenu garanti, travaillent 3 jours semaine à raison de 8 heures par jours.           
                      Voir www.souverainetelasolution.com icône Lettres et Mémoires, mémoire
d’André Desnoyers de 1995:  Dans un Québec indépendant.
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