Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Les intérêts privés de quelques uns contre un pays, une nation
Le temps des fêtes est un temps de réjouissances, mais les fêtes passées il faut être sérieux et se
remettre à la tâche, la situation oblige. La responsabilité de conduire le peuple du Québec à sa
destinée repose sur nous. Des projets, de la matière grise et des outils, le peuple du Québec en a.
Il faut lui faire découvrir.
Nous ne pouvons compter sur les syndicats ou les partis politiques. Jean Charest a su neutraliser
le syndicat de la FTQ pour ne pas qu’il se prononce en faveur du Parti Québécois et incite ses
membres à en faire autant. Et la monnaie d’échange a-elle été les emplois sur le complexe
nucléaire Gentilly, l’économie, les routes et qui sait. La FTQ ne veut pas de commission
d’enquête publique sur la construction tout comme Jean Charest du parti libéral. La FTQ auraitelle menti à ses membres?
Pourtant seulement le train magnétique de l’aéroport de Mirabel de Montréal aurait injecté quatre
fois plus d’argent dans l’économie, créé deux fois plus d’emplois et aurait été bien plus
écologique, sans compter cela projetterait la nation québécoise dans le 21e siècle, et redonnerait
ses lettres de noblesse à cet aéroport. Il ne faut pas oublier que cet aéroport a coûté $500
millions à construire et payé à même nos taxes et impôts, aujourd’hui il nous en coûterait plus de
$1.5 milliard.
Il faut que les dirigeants de la FTQ regardent plus loin que le nom des partis. Peu importe si la
FTQ n’aime pas les ténors du PQ, c’est un parti souverainiste et le seul pour nous débarrasser
d’un parti fédéraliste. Les dirigeants de la FTQ seraient plus appréciés de la population en
général s’ils appuyaient publiquement un parti souverainiste et qu’ils incitaient leurs membres à
en faire autant.
Un vote dans l’Assemblée Nationale au moment opportun d’un gouvernement souverainiste dans
son premier mandat ferait un pays pour toute la nation québécoise, les membres de la FTQ y
compris, peu importe ce qu’en pensent les dirigeants de la FTQ à court terme ou pas. Le Québec
sera le pays de toute la nation québécoise.

Le Président et tous les
administrateurs
vous souhaitent
Bonne et Heureuse
Année 2010
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Québec pays
Port de mer en eaux profondes
Le Québec pays dans son premier mandat devrait commencer la construction d’un port de mer en
eaux profondes au sud-est du Labrador.
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Montage financier
Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.
Premier atout pour financer ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.4 milliards,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement.
La Caisse de dépôts et de placements, avec ses filiales, gère des actifs pour plus de $250
milliards et est cotée la sixième institution financière la plus grosse au monde. Desjardins est une
entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise qui dure depuis
1901. C'est une contribution précieuse au développement du Québec et une réussite québécoise
dont nous devrions être fiers.

Port de mer en eaux profondes,
voiture électrique, garages
attitrés pour la conversion
essence vers électricité, usine
d’assemblage de voitures,
bateaux, train de tourisme, usine
de betterave à sucre, train
magnétique, Québec Air,
électricité de toutes provenances,
TGV.
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Chronique politique
Un siège à l'ONU pour le Québec
Lettre à M. Ban Ki-moon
Secrétaire général des Nations Unies
À l'occasion de ce 24 juin de l'année 2009, le Gouvernement
provisoire du Québec s'adresse à l'O.N.U. pour demander au nom
du peuple québécois un siège pour l'état du Québec.
La plupart des peuples du monde célèbrent leur fête nationale le jour de l’anniversaire de leur
indépendance. Pour les Québécois, le 24 juin, fête nationale selon la loi, ne correspond à aucune
proclamation souveraine.
Pourtant, le peuple québécois possède une histoire, une culture, une langue, une vie collective
commune et a manifesté de façon transhistorique sa volonté d'affirmer son auto-détermination.
En 1945, les états fédérés de la Biélorussie et de l’Ukraine ont été membres à part entière de
l’O.N.U., tout en faisant partie de l’état fédéral de l’U.R.S.S. Le Québec, membre fédéré du
Canada, réclame le même droit, d'autant plus que le Canada constitue un État artificiel, proclamé
par le régime britannique sans l'assentiment du peuple, et que le Québec a refusé d'adhérer à la
présente constitution canadienne.
Le peuple québécois est un sujet de droit international et proclame sa souveraineté, indivisible,
imprescriptible et inaliénable, antérieure à la formation même de l'organisation des Nations
Unies. À ce titre, il y réclame un siège.
info@gouvprovisoireduquebec.org

.
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Faits divers
ANNÉE 1743
1er janvier
Prise de possession, au nom
du roi de France des
territoires de l'Ouest canadien
par les fils La Vérendrye
ANNÉE 1960
1er janvier
Le Cameroun obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1679
8 janvier
L'explorateur français Robert
Cavelier de La Salle atteint
les chutes du Niagara
ANNÉE 1988
6 janvier
Hydro-Québec conclut le plus
important contrat de vente
d'électricité de son histoire
* - une entente de 17
milliards de dollars avec l'État
de New York
ANNÉE 1953
12 janvier
L'archevêque Paul-Émile
Léger de Montréal est fait
cardinal par le pape Pie XII
ANNÉE 1854
13 janvier
Un brevet d'invention pour
l'accordéon est décerné à
l'Américain Anthony Foss
ANNÉE 1980
14 janvier
Élection de Indira Gandhi
comme première ministre de
l'Inde
- aussi première ministre

Ils sont nés

de l'Inde de 1966 à 1977
ANNÉE 1915
19 janvier
Georges Claude obtient un
brevet pour l'invention du
tube de néon
ANNÉE 1975
19 janvier
La chaîne de télévision
Radio-Québec prend l'antenne
ANNÉE 1960
23 janvier
Ouverture du boulevard
Métropolitain à Montréal au
Québec
ANNÉE 1974
24 janvier
L'Académie Goncourt
accueille le romancier
québécois Roger Lemelin
* - auteur de "Les Plouffes"
ANNÉE 1721
27 janvier
Inauguration d'un service de
courrier entre Québec et
Montréal
ANNÉE 1822
27 janvier
Proclamation de
l'indépendance de la Grèce
ANNÉE 1888
27 janvier
Fondation, à Washington, de
la société "National
Geographic Society"
ANNÉE 1905
31 janvier
Pour la première fois une
automobile dépasse 100 km/h
* - la voiture était une
"Napier"
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ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
* né à Paris
* rénovateur des jeux
olympiques
ANNÉE 1412
6 janvier
Naissance de sainte Jeanne
d'Arc
* - condamnée pour hérésie
et mise à mort sur le bûcher
en 1431 à l'âge de 19 ans
ANNÉE 1736
19 janvier
Naissance de James Watt
* mécanicien et ingénieur
écossais né à Greenock
* il inventa : un indicateur
de watt pour la mesure des
puissances en 1767
ANNÉE 1745
6 janvier
Naissance d'Étienne
Montgolfier
* - inventeur de la
montgolfière avec son frère
Joseph
Citations
Le vrai bonheur coûte peu; s'il
est cher, il n'est pas d'une
bonne espèce. François-René
de Chateaubriand
(1768-1848)
Les rois sont avec leurs
ministres comme les cocus
avec leurs femmes: ils ne
savent jamais ce qui se passe.
Voltaire (1694-1778)
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Suggestions de moments opportuns
inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec
41. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise, qui se lierait comme suit:
qu’il soit interdit pour toute entreprise inc., ltée, enrg. ou pas de faire paraître des pictogrammes
représentant d’autres pays dans sa publicité sur des canaux québécois ou logo en sol québécois:
feuille d’érable (Canada), à l’exception de la fleur de lys et de l’iris.
Shefford.
42. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise, qui se lierait comme suit: que
le Canada ou d’autres pays se servent d’oeuvres de charité ou autres pour passer sa propagande:
le gardien de but du club de hockey le Canadien de Montréal, qui portait un casque avec l’effigie
du drapeau du Canada et une feuille d’érable pour louanger les soldats canadiens en Afghanistan.
Brome-Missisquoi.
43. Que le Canada, par l’entremise d’Ottawa, discrédite le Québec se dotant d’un CRTQ pour
réglementer les radios et télévisions sur son territoire.
Gatineau.
44. Déclaration obligatoire et immédiate de l’indépendance du Québec dans le parlement,
advenant la déclaration de l’indépendance d’une province du Canada.
Brome-Missisquoi.

Articles de constitution
12. Que toutes les polyvalentes, Cégeps et universités se dotent d’un centre de recherches
scientifiques, tout en respectant l’environnement.
Shefford.
13. Que toute personne en sol québécois soit libre de pratiquer la religion de son choix, mais la
sécurité et l’environnement priment.
Brome-Missisquoi.
14. Si un député québécois ne finit pas son terme, que celui qui est arrivé deuxième soit élu
automatiquement pour le finir, s’il n’est pas du même parti que celui au pouvoir, à moins qu’il ne
reste plus de six mois avant la fin du terme.
Brome-Missisquoi.
15. Que toute prime de départ soit réduite à une semaine de travail par année pour toute personne
occupant un poste dans la fonction publique et deux semaines pour les cadres; ainsi que les bonis
au rendement soient abolis.
Shefford.
Pour ajouter des Moments opportuns ou des Articles de constitution,
vous pouvez le faire en visitant le site de Souveraineté La Solution inc.,
et cliquer sur les icônes correspondants.
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Financièrement, le Québec est un panier percé
Constat: Québec est dans le rouge financièrement: solution.
1-

Dégraisser la machine de l’état par l’abolition immédiate des primes de départ en les
remplaçant par 2 semaines de salaire par année de service pour tout employé
gouvernemental incluant les sociétés d’état.

2-

Abolir toute prime au rendement dans toutes les sociétés d’état du gouvernement du
Québec.

3-

Cesser immédiatement la création de nouveaux postes pour les distribuer aux amis du parti
du gouvernement en place.

4-

Que le Québec aille en élection à tous les cinq ans.

5-

Que le Québec n’accepte plus de factures dans le système de santé venant d’Ottawa: ceci
est pour exclure les gens qui n’ont pas la double citoyenneté et qui ne réside pas au Québec.

6-

Que Québec donne aux municipalités la gérance des assistés sociaux qui sont aptes au
travail: un assisté social qui est apte au travail et qui refuse un emploi décent et sécuritaire
et de plus de $1.50 de l’heure que le salaire minimum le plus haut, pourrait se voir
disqualifié.

7-

Qu’un assisté social qui travaille dans une récolte saisonnière (pas plus de trois mois) a le
droit d’avoir quand même son chèque mensuel, mais toutefois la valeur de ces chèque sera
versée à la fin de la récolte. Si celui-ci ne respecte pas son contrat pour des raisons
valables, il se verra pénalisé pour une somme de $100.00 par mois pour la durée du contrat.

8-

Arrêter tous les traitements de faveurs pour les familles des membres du gouvernement et
des sociétés d’état.

9-

Plus de subventions pour les écoles privées, ni de déductions d’impôts pour les taxes
scolaires des parents d’élèves de ces écoles.

10- Que Québec fasse de Québec 49, une loterie qui plafonnerait les prix à une valeur de
$1000000.00 par gagnant soit 75% en objets faits au Québec ou assemblés majoritairement
au Québec à un pourcentage respectable.
11- Augmenter les frais de garde à $10.00 par jour par enfant.
12- Que les frais de garde de $10.00 par jour par enfant, soient pour les familles qui gagnent
moins de $100000.00 par année.
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13.

Que les frais de garde pour les familles de $100000.01, soit de $50.00 par jour par enfant, et
$1.00 par tranche de $5000.00 additionnel jusqu’à une concurrence de $150000.00.

14.

Toutes les familles qui ont un revenu de plus de $150000.01, seront exclus du système de
garderies publiques.

15.

Que les enfants des assistés sociaux soient limités à un jour semaine en garderie publique, mais
toutefois la priorité soit attribuée aux travailleurs, incluant le numéro 7.

16.

Une personne qui reçoit une pension, et qui va travailler dans la même structure, qu’elle ne soit
éligible à une pension de celle-ci.

17.

Une personne qui reçoit une pension de l’état, et qui va travailler, soit pénalisée de 50% de sa
pension.

18.

Que toute personne qui travaille hors du sol québécois, et qui ne contribue pas aux taxes et
impôts du Québec, doit verser dans la caisse santé $20.00 mensuellement, ceci incluant les
vacanciers de plus de quatre semaines.

19.

Faire payer ou saisir les biens des gens qui n’ont pas payé d’impôts: les Brofman n’ont pas
payé d’‘impôts sur $1 milliard de revenu net, une compagnie pharmaceutique n’a pas payé
d’impôts sur $2 milliards de revenu net malgré plusieurs subventions pour la recherche venant
des payeurs de taxes et impôts du Québec, pas d’impôts pour une compagnie inconnue sur $1
milliard de revenu net, Paul Martin, ex premier ministre du Canada n’a payé d’impôts au
Québec sur ses contrats de bateaux, qui sont enregistrés à l’étranger, Gillett qui a vendu le Club
de hockey Canadien de Montréal pour plus de $600 millions sans payer un sou d’impôts au
Québec.

20. Que l’Ontario, par l’entremise du Canada, remette au Québec le dû de 1841-67 qui est
dans la Charte canadienne, no. 112, qui égalerait aujourd’hui plus de $1 trillion.
21.

Imposer des frais aux compagnies minières un montant à la tonne brute extraite.

22.

Imposer aux compagnies des frais de $0.10 le litre d’eau embouteillée vendu au Québec, et
$0.75 du litre pour l’exportation.

23.

Que les permis d’exploitation d’eau potable des compagnies soient augmentés à $10000.00
annuellement.

24.

Que tout soumissionnaire pour un contrat du gouvernement, doit déposer $1000.00
remboursable.

25.

Que les frais de scolarité universitaire soient augmentés, mais toutefois si l’étudiant (e) qui
reçoit un diplôme, et qu’il a fait ses études en français et travaille dans sa ligne d’études six
mois après la fin de ses études pour une durée de cinq ans consécutifs, se verrait remboursé par
le gouvernement $1000.00 par année pour une durée de cinq ans.
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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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