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Souveraineté La Solution inc.
Secteur de voisinage pour les taxes

Le secteur de voisinage est utilisé par toutes les villes, municipalités, villages, etc.  Mais est-ce
que les propriétés achetées par ces dernières à plus de 2, 3 fois et plus leur taux d’évaluation, sont
prises à titre de secteur de voisinage?  Si c’est le cas, c’est une augmentation à coup sûr.

Mais qu’arrive-t-il au compte de taxes si ces dernières qui ont revendu ou donné les dites
propriétés pour $1.00 à des propriétaires millionnaires ou milliardaires de multinationales?  Si
cette vente faite par ces dernières est retenue comme secteur de voisinage, votre compte de taxes
devrait descendre à coup sûr?

À part l’achat exorbitant de ces propriétés, il faut ajouter le coût de démolition, etc.  Sommes-
nous bien administrés?  Assistons aux réunions de conseil et posons les bonnes questions!

Le secteur de voisinage a servi de base pour la proposition suivante:

Que le gouvernement fasse une réforme de l'évaluation des propriétés, exemple 7% d'augmentation
toute construction, agrandissement, rénovation, ou amélioration en sus. Toute vente dépassant le
montant fixé par la régie sera jugée spéculation, donc non retenue pour fin d'évaluation pour secteur
du voisinage. Ce faisant, chaque municipalité se verrait limitée à une hausse des dépenses de l'ordre
en % accepté. Si un projet dépasserait cette hausse, la municipalité serait dans l'obligation d'avertir
ses contribuables, par écrit en leur demandant dans un délai raisonnable, la permission d'emprunter
la somme manquante. Sans cette permission, la municipalité devrait abandonner son projet. Si la
demande est acceptée, la part prêtée par tout contribuable porterait intérêt ou déduction d'impôt. 

Source: www.souverainetelasolution.com
Documents, mémoire 1995.

Boutique Souveraineté La Solution inc.
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail, ville de Bromont station?

Les villes de Magog, Granby, St-Jean-sur-le -Richelieu, avec leur inertie sont-elles en train de se
faire damer le pion par la ville de Bromont dans la saga du monorail dans le corridor Sherbrooke
Longueil?

En contrepartie la ville de Bromont serait la mieux placée, compte tenu de sa proximité de
l’autoroute 10 pour le monorail ou le terre-plein pour servir de corridor pour ce dernier.  La
plupart de ces villes désignées station ont reçu un courriel leur ventant les bénéfices qui en
découleraient: centre d’achats, épiceries, restaurants rapides de bannière québécoise, commission
des liqueurs, arrêt d’autobus local et national, développements domiciliés, etc.

Que toute ville qui se sent préoccupée du bien-être de ses citoyens, demande au gouvernement
par l’entremise du MAMROT, qu’elle soit octroyée pour faire une étude de faisabilité ayant
comme sujet: villes stations pour le monorail avec le tracé.  La ville Montréal avec son centre
ville devrait faire de même ainsi que la ville de Longueil.  Le tracé des ces villes stations de la
ville de Sherbrooke à Montréal donnerait un soulagement au pont Champlain en allongeant sa vie
utile et une sécurité accrue pour ses usagers.

Deux autres lignes qui seraient bon de voir le jour.  Dans le corridor de la ville de Québec tout en
faisant escale à Trois-Rivières, L’Assomption, et l’est de Montréal tout près du tunnel Louis-
Hyppolite Lafontaine.  Cette ligne donnerait un répit au pont Charles Legaule  et une sécurité
accrue pour ses usagers.

La deuxième ligne de monorail serait de l’aéroport Mirabel au centre ville de Montréal, tout en
faisant escale à Mascouche.

Voici la lettre courriel qui a été envoyé à ces villes désignées stations:

Bonjour,

Voici en pièce jointe un projet d'envergure nationale ainsi que son montage financier.

Imaginez qu'un centre d'achat s’y rattache avec des
chaînes de restaurants en majorité Québécoise
telles que: St-Hubert, Valentine, Beigne-bec,
Corvette, etc.; un Supermarché Métro, un arrêt
d'autobus de ville, un développement domiciliaire,
etc. C'est un projet à bien y penser.

Souveraineté La Solution inc.

Journal local
Même lettre envoyée aux journaux locaux.
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

Il était écrit dans un grand quotidien il y a plusieurs années que le Québec n’avait pas de projets
rentables.  Souveraineté La Solution inc. a trouvé une solution il y a longtemps à tous ces projets,
elle écrivait à la toute fin des montages financiers le paragraphe suivant:

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.

Mais rien n’y fit, l’aéroport de Mirabel n’a toujours pas de moyens de transport et est toujours réduit
à un éléphant blanc ainsi que les municipalités du Québec. Tout porte à croire que les gouvernements
ne veulent pas.  Pourtant tout le peuple se cotise et il a créé la Caisse de dépôts et de placements pour
relever l’économie du Québec et se donner du social, mais les dirigeants d’aujourd’hui préfèrent
investir nos cotisations (argent) à l’extérieur du Québec.  Selon le rapport de la Caisse de dépôts  en
2011 il y avait plus de 4.6% de nos cotisations, sur un total de plus de $144 milliards, investi hors
Québec.  Un syndicat qui gère par la bande une partie de nos impôts qui étaient au préalable destinés
au gouvernement pour administrer et nous donner du social, avec nos impôts et $500.00 d’économie
pour $1000.00 de RÉER pour un total accumulé de $8.2 milliards, c’est plus de 46% qui est investi
hors Québec.

Les caisses de retraite ont sorti de l’économie québécoise en quelques années plus de $500 milliards,
c’est sans compter l’impôt des grandes entreprises et des banques ainsi que tout argent envoyé dans
des pays surnommés paradis fiscaux.

Si nous mettions ½ % de frais sur tous les argents qui sortent du Québec (abris fiscaux, achats de
propriétés, etc.), nous pourrions verser ce montant dans les coffres de l’état québécois.  Ceci est
sans compter l’évaluation du
ministère du transport.                       
                         

Nous aurions dû débuter la
construction d’un monorail à la
grandeur du Québec il y a très
longtemps.  Nous avons les moyens,
la matière grise, la technologie et la
main-d’oeuvre, il nous manque une
volonté politique.  Le pays du
Québec connaîtrait ensuite un essor
économique sans précédent et cela
pour plusieurs années à venir.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Marionnettes libérales

Les nominations de France Boucher et de Louise Marchand à l’OQLF par le gouvernement
Charest n’ont que démontrer qu’elles étaient, elles aussi des marionnettes de ce gouvernement.
 
Mme Boucher ainsi que Mme Marchand ont fièrement prouver l’attachement envers les usagers
des autres langues plus tôt que l’attachement à la langue nationale. Il ont presque ridiculiser les
groupes de défenses de la langue française prétextant que tout allait bien au Québec quand on sait
pertinemment que Montréal et ses banlieues s’anglicisent a une vitesse record. Ni une ni l’autre
n’ont su protéger notre langue et faire prédominer la charte de la langue française, bien au
contraire elles ont toujours défendus les droits des minorités linguistiques qui refusaient et qui
refusent encore de s’intégrer aux Québécois et à leurs langue commune.

Nous sommes la dernière nation de francophones en Amérique du Nord a pouvoir encore
s’exprimer dans la langue de Molière mais pour combien de temps. Afin de la préserver, de la
défendre, de la chérir, il est maintenant le temps de remplacer Mme Louise Marchand par la seule
personne digne de ce poste.

Qu’on nomme Pierre Curzi à la tête de l’OQLF !

Manon Arsenault
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1903
5 mars 
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris. 
1947
6 mars 
Dick Pope invente le barefoot,
ski nautique sans ski. 
1926
7 mars 
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres. 
1975
8 mars 
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes. 
1822
9 mars 
Charles Graham, reçoit un
brevet pour des dents
artificielles. 
1879
10 mars 
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec. 
1980
10 mars 
Incendie de la Bibliothèque
Nationale du Québec à
Longueuil 
1991
10 mars 
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100. 
1993
10 mars 
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique 

1617
11 mars 
Samuel de Champlain reprend
la mer à Honfleur pour la
Nouvelle-France. Louis
Hébert, célèbre colon, sa
femme, ses 2 filles et son fils
sont également du voyage. 
1794
11 mars 
Fondation de l'Ecole Centrale
des Travaux Publics qui
deviendra l'Ecole
Polytechnique. 
1847
11 mars 
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie 
1967
11 mars 
Ouverture officielle du pont
tunnel Louis-Hyppolite-
Lafontaine, au Québec. 
1618
12 mars 
Louis XIII confirme Samuel
de Champlain dans son
commandement royal 
1672
12 mars 
On trace les premières rues à
Montréal 
1966
12 mars 
Fondation de la Fédération
des associations de musiciens
éducateurs du Québec 
1966
13 mars 
L'explorateur Robert Cavelier
de la Salle prend possession
de la Louisiane. 

1942
2 mars 
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania 
et Notre Dame de Paris. 
1847
3 mars 
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone.
1931
10 mars 
Georges Dor, auteur,
compositeur, dramaturge,
chanteur, poète, traducteur,
producteur et réalisateur de
théâtre. 
1930
11 mars 
Claude Jutra, réalisateur,
acteur, scénariste, monteur,
directeur de la photographie et
producteur (Kamouraska,
Pour le meilleur et pour le
pire, La Dame en couleurs, ...)

Citations

Le difficile n'est pas de
monter, mais, en montant, de
rester soi.  Jules Michelet

L'ambition est un sentiment
extrêmement noble. Ce qui la
pervertit, c'est l'obsession.
Nicole Kidman

Je sais mal ce qu'est la liberté,
mais je sais bien ce qu'est la
libération.  André Malraux 
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Souveraineté La Solution inc.
Éducation 

Voici la proposition sur l’éducation avec tous ses atouts:

Dans un pays capitaliste ou une économie de marché, la gratuité scolaire qui est une
base prioritaire de tout pays. Pour une bonne démarche une implication de toutes les
couches de la société s’impose. 

Pour une meilleur chance de réussite tout le monde de ce pays doit mettre l’épaule à la roue : parents,
étudiants, politiciens, toute la société en général. Un échange est de mise. 

Parents & élèves : Qu'un montant en crédit d'impôt minimum de 200$ par enfant annuellement soit
accordé à tous les parents, mono parentaux ou pas basé sur le revenu familial ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont émigré au Québec et qui ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant
permanent. Et ceci jusqu'à la fin du secondaire 5 et qu'un chèque de 500$ non imposable par étudiant soit
émis une fois les études secondaires complétées avec diplôme de réussite avec minimum 70%, toutefois 2
ans supplémentaires du temps régulier sont accordés pour l'obtention du secondaire 5 sans crédit et
amputé de 100$ par année de surplus, sur le chèque de 500$ non imposable et le montant de réussite est
toujours requis pour l'obtention du dit chèque non imposable. 

Parents & élèves : Qu'un montant en crédit d'impôt minimum de 500 $ par étudiant annuellement soit
accordé à tous les parents, mono parentaux ou pas basé sur le revenu familial ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont émigré au Québec et qui ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant
permanent. Et ceci jusqu'à la fin du sicle des études du Cegep, et qu'un chèque de 1000$ non imposable
par étudiant soit émis une fois les études complétées avec diplôme de réussite avec minimum 70%,
toutefois 2 ans supplémentaires du temps régulier sont accordés pour l'obtention du diplôme, sans crédit
et amputé de 200$ par année de surplus, sur le chèque de 1000$ non imposable et le montant de réussite
est toujours requis. Pour les étudiant restant chez leurs parents qu'un montant forfaitaire de 200$
annuellement toujours non imposable et les parents pourront facturer le gouvernement 2 fois par année
pour le km entre leur résidence à l'établissement scolaire que fréquente leurs enfants (CEGEP) le prix du
km est celui du D.G.E.Q majoré de 10¢ . Le tout en respectant le temps alloué de base. Toutefois pour
toute année de surplus maximum 2 ans, 50% en moins et sans crédit annuel et amputé de 200$ par année
de surplus, sur le chèque de 1000$ non imposable et le montant de réussite est toujours requis. 

Parents & élèves : Qu'un montant en crédit d'impôt minimum de 1000$ par enfant annuellement soit
accordé à tous les parents, mono parentaux ou pas basé sur le revenu familial ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont émigré au Québec et qui ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant
permanent. Et ceci jusqu'à la fin par étudiant soit émis une fois les études universitaires complétées avec
diplôme de réussite, toutefois 2 ans supplémentaires du temps régulier sont accordés pour l'obtention
sans crédit. 

Qu'une bourse d'études sous forme de logement basé sur le revenu familial pour toute personne résidant
dans les régions, et immigrants reçus et autorisés, ainsi que le transport et d'effets scolaires pour les
étudiants universitaire, toutefois plus de bourses après le temps requis pour l'obtention du bac, diplôme,
maîtrise ou du doctorat. 
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Souveraineté La Solution inc.

Tout étudiant (e) se verrait facturer le coût réel engendré par ses études universitaires, mais verrait cette
facture capital +intérêts réduite à 0 à condition qu'il travaille ici au Québec pendant 5 ans pour démontrer
son appréciation de la coopération qui règne dans la nation Québécoise. Cette réduction se fera
annuellement à part égale au proratas de jours travaillés, pourvu que la facture ne dépasse pas 20000$.
Pour toute facture qui excède 20000$ et de 100000$, 100.00$ par jour travaillé après le 5 ans. Mais ce
bénéficiaire a le droit après 2 ans de travail au Québec complétés de payer le reste de la facture. Mais
pour toute personne qui va travailler au nord du 45e parallèle, pas de prime d'éloignement mais peu
importe l’étude, la facture sera payée après 2 ans. 

Pour une personne qui vient de l'extérieur du Québec, que 100% de la facture soit acquittée au tout début
mais si celle-ci travaille ici un coup ses études terminées, il bénéficiera de tous les bénéfices pour
universitaire à raison de 50% de la facture moins les intérêts. 

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. 

Vous pouvez voir cette proposition dans le mémoire de 1995 d’André Desnoyers « Dans un Québec
indépendant » déposé auprès de la commission de l’Estrie dans le cadre des consultations sur l’avenir du
Québec, ainsi que les bourses incluses. 

Voir: http://www.souverainetelasolution.com/menue documents, section mémoire 

Jean-Paul
Perreault  Impératif français

GROUPE ROSDEV 
Demande d'intervention à l'OQLF
plaintes@oqlf.gouv.qc.ca 
Nous vous prions d'enquêter sur les pratiques linguistiques en vigueur au sein
du Groupe Rosdev dont le site Web ne serait pas accessible en français, l'icône

"French"(oui, vous avez bien lu « French » et non « Français ») est inactif.  L'icône "French" conduit au
vide, au néant!

De plus, notez que, bien que cette entreprise ait son siège social à Montréal, l'accueil dans son site Web
est dans la version anglaise, de surcroît la seule version disponible.

HÔPITAL DOUGLAS

« Étant donné le caractère bilingue de la société québécoise... »  Tout le monde est censé parler français
au Québec, sinon l'apprendre.  À quoi rime alors cette exigence à l'embauche de l'Institut universitaire en
santé mentale Douglas à savoir  « qu'étant donné le caractère bilingue de la société québécoise, le
bilinguisme français et anglais est nécessaire » pour occuper un emploi au sein de son établissement?

Cette pratique d'exclusion et de discrimination à l'embauche au Québec prive les citoyens de leur droit de
travailler* et les travailleurs, de leur droit de travailler en français**.
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Nombre d’impressions sur le net
pour février: plus de 253056

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(587) au 28 février 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (495)
* Canada: (21) de 1 provinces * Pays: (71) de 8 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(1238) au 28 février 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (1037)
* Canada: (16) de 4 provinces* Pays: (185)  de
81 pays.

Souveraineté La Solution inc.
Au lieu de pratiquer la discrimination à grande échelle, pourquoi ne pas mettre sur pied un service
d’interprètes parlant plusieurs langues pour répondre aux besoins occasionnels des quelques touristes
étrangers ne parlant pas français?

* Violation du droit de travailler : puisque le candidat ou la candidate qui ne parle que le français –
pourtant la langue commune d’usage public au Québec – verra sa demande d’emploi rejetée, et ceci, pour
le plus souvent accommoder des gens qui refusent d’apprendre le français.

** Violation du droit de travailler en français : puisque cette exigence peut contrevenir à l’article 4 de la
Charte de la langue française : « Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français. »

Vous serez outré par cette campagne systématique de recrutement en Ontario en faveur de Fanglicisation
de nos élèves et de nos écoles.

Toronto : « Venez enseigner l'anglais intensif au Québec »!

Vous aimeriez vivre l'expérience d'enseigner l'anglais à des jeunes francophones? D'ici l'année 2015-
2016, tous les élèves de 6e année bénéficieront d'un programme d'anglais intensif au Québec. La moitié
de leur année scolaire sera consacrée à l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Dans un contexte
d'ouverture sur le monde, il va sans dire que l'apprentissage d'une langue seconde constitue un atout
majeur. Ce projet emballant pose toutefois un défi en matière de recrutement d'enseignants qualifiés. En
effet, un plus grand nombre de ressources sera nécessaire dans les écoles québécoises pour offrir ce
nouveau programme d'anglais intensif, en plus des cours d'anglais, langue seconde, qui sont donnés de la
première année du primaire jusqu'à la fin du secondaire.

Si vous possédez une autorisation d'enseigner dans une province ou un territoire canadien, vous pourriez
vous joindre à notre équipe d'enseignants d'anglais, langue seconde. Pour cela, vous devrez remplir
certaines conditions et réussir un examen de langue. Vous comprendrez que les commissions scolaires
doivent s'assurer que les enseignants d'anglais, langue seconde, possèdent les compétences nécessaires
pour communiquer en français, oralement et par écrit, avec les parents des élèves ainsi qu'avec leurs
collègues.
Il pourrait également vous être demandé de suivre une formation sur la didactique de l'anglais, langue
seconde. Ce microprogramme comportant cinq cours est subventionné par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec.

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le site Web
du Ministère, au www.mels.gouv.qc.ca/dftps. Après avoir
sélectionné l'onglet « Autorisation d'enseigner », choisissez le point
intitulé « Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée au
Canada, à l'extérieur du Québec ».
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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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