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Souveraineté La Solution inc.
Les primes de départ, la caisse des partis, le peuple Québécois

Nous savons tous que tout parti qui prend le pouvoir fait des nominations
qui inclut des primes de départ, mais contrairement au citoyen en général qui
a une petite entreprise, en eaux troubles financièrement, il a comme recours
de sabrer dans son salaire et restreindre ses dépenses à l'exception s'il est
millionnaire ou milliardaire, là c’est ses employés qui écopent, coupure
dans les fonds de pensions, salaires, services, etc. En plus il demande de
l’aide sociale payée par ses employés, (subventions gouvernementales) ou
prêt sans intérêt, tarif d'électricité moins cher, que ça coûte plus cher à

produire, il se dit c'est pas me problèmes, le peuple le payera. Il demande
aux municipalités une réduction de ses taxes foncières, ou si ce n'est
pas une radiation.

Caisse du parti

Le parti au pouvoir devrait payer la prime d’indemnités de licenciement (une semaine de salaire par année

de service à tous les employés, et deux semaines par année de service pour les cadres) pour tout congédiement

jugé pour raisons partisanes et abolir toute prime de départ existante.

Peuple

Adopter une loi, aucune indemnité de départ pour toute personne

dans la fonction publique qui a un salaire de plus de $150000.00

annuellement ou détient deux postes, pour tout départ volontaire,

ou congédiement justifié.
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Souveraineté La Solution inc.
Pourquoi je me suis incorporé

Tout commença quand j’avais 19 ans, né d’une mère québécoise d’expression anglophone et d’un père
francophone qui avait un peu de sang indien dû à ses ancêtres éloignés.  Tout en étant jeune, le goût de
l’aventure, de voir du pays et des mentalités qui reflètent les régions de cette terre.  Pour débuter, je me
rendis en Ontario, pour travailler dans le tabac pour faire des sous, la société humaine telle que nous la
connaissons, oblige.  Je respectais les lois de cette région quand même si elles étaient très différentes de
celles que j’étais habitué.  Les gens de ce coin de terre s’y accommodaient bien.  Mais le fait de connaître
mon identité a pris le dessus de ma pensée, compte tenu de la manière que les gens de cette région se
comportaient envers les gens qui venaient de l’extérieur de l’Ontario, surtout s’ils étaient francophones et
venaient du Québec.  C’est alors que je me mis à chercher mes origines.  Comme dit l’adage: Si tu sais où
tu viens, tu sais où tu vas.

Je plongeais dans l’histoire tête première, mais à ma grande surprise, nos dirigeants à Ottawa
d’aujourd’hui avaient la même mentalité que celle de la nuit des temps.  C’est-à-dire: le syndrome du
conquérant et du conquis: les pyramides d’Égypte ont été bâties par des peuples conquis réduits à
l’esclavage.  Les peuples conquis aux mains des conquérants perdent automatiquement tout respect, titre
et dignité humaine.

Après toutes ces constatations, je ne voulais pas investir en Ontario et je me disais:  un jour je vais
retourner chez-moi au Québec.  De retour au Québec en janvier 1979, à temps pour le référendum de
1980, pour la première fois un vote démocratique pour en finir avec l’attitude du conquérant en se
donnant un pays le Québec.

C’est lors du référendum de 1980 que je vis la main du conquérant vicieux et le ravage que sa mentalité a
fait parmi les miens (le syndrome de Stockholm qui prend pour son bourreau et défend sa cause).  Des
francophones qui planifiaient toutes sortes de stratagèmes pour le conquérant: des camions de la Brinks
qui roulaient hors Québec direction Ontario sur la 401, des infirmières qui disaient à leurs patients de
manger leurs oranges car cela ne serait plus possible dans un Québec pays.
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Souveraineté La Solution inc.
Le référendum de 1995

Avec le syndrome de Stockholm bien implanté, un
francophone du Québec à la tête de la
confédération, qui nous a été imposé, venait à la
rescousse du DGE Québec, ce dernier qui avait
reçu des plaintes qui étaient conformes aux lois et 
règlements (recevables et justifiables).  Jean
Chrétien, francophone québécois, premier ministre
de la confédération des conquérants, disait que le
président de la confédération a le droit de prendre
tous les moyens mis à sa disposition pour la
protéger.

Ottawa, capitale des conquérants, avait outré les
lois votées à l’unanimité dans l’Assemblée

Nationale du Québec et avait dépensé plus de $20 millions contre le Oui, non comptabilisé pour
le Non malgré que la loi prévoyait seulement $4.3 millions pour les camps du Oui et du Non.

La goutte qui a fait renverser le vase, c’est quand Stéphane Dion, un autre francophone du
Québec, qui est atteint du syndrome de Stockholm, a fait adopter la loi sur la clarté référendaire
en 1997 (de faire du Québec un pays).  Cette loi qui renie la signature d’Ottawa à la charte des
Nations Unies le 9 novembre 1945, qui signifiait le respect démocratique du choix des peuples.

Voici les trois règles de base des Nations Unies que les conquérants du Canada ont renié:

1. Qu’un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.
2. Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3. Un peuple sécessionnaire est propriétaire de tous ses biens sur son territoire et ceci sans
    compensations.
 
Le C.D. Howe Institute avant le référendum de 1995, affirmait qu’en vertu du droit international
dès son accession à la souveraineté, le Québec deviendrait automatiquement propriétaire de tous
ses actifs fédéraux présents sur son territoire et ce sans compensations.  De même il est tout aussi
clair qu’il n’y a pas d’obligations légales pour un Québec souverain d’assumer une quelconque
part de la dette fédérale.  Les dires du C. D. Howe Institute sont basés sur des critères des Nations
Unies. Le Canada doit respecter les règles établies.

Le critère numéro 1 des Nations Unies, ne dit pas où aller chercher le 50 + 1 pour
l’autodétermination d’un peuple éprouvé, mais compte tenu que les québécois envoient plus de
$53 milliards par année à titre d’impôts, le fédéral vient en chercher tout autant annuellement en
points d’impôts et peut emprunter plus de $1000.00 par tête d’immigrants fraîchement
naturalisés citoyens canadiens et nous donner à titre de collatéral pour tout emprunt, et utiliser cet
argent contre nous.

Nous, peuple du Québec, privilégions un vote dans notre Assemblée Nationale.
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Souveraineté La Solution inc.
Les étudiants avaient raison

Des placements offshore hantent l'Université de Montréal

Des placements offshore catastrophiques de 100 millions de dollars effectués par un
gestionnaire de l'Université de Montréal (U de M) au tournant des années 2000 reviennent
hanter l'établissement.

Commentaire

L’argent des payeurs de taxes du Québec pour l’éducation de notre nation a été détourné à
l’extérieur du Québec dans des paradis fiscaux, le tout dévoilé par un grand quotidien
francophone, le 14 avril 2014.

Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de juin 2002.

N’oublions-pas que c’est nous les contribuables québécois et québécoises avec nos taxes qui
finançons ces universités. Merci!

Les dirigeants de plus de 1200 caisses de retraite du Québec, placent la majorité de nos économies
à l’extérieur du Québec.

Des exemples qui démontrent la mollesse des libéraux qui ne méritent pas un vote et encore moins
un candidat ou une candidate.

Les libéraux ont laissé une caisse d’une université du Québec, investir plus de $199 millions à
l’extérieur du Québec quand elle a investit dans les entreprises du Québec un maigre $56 millions.
Une autre université du Québec n’a pas d’obligations du gouvernement du Québec, ni dans
Hydro-Québec, mais $43.8 millions dans le gouvernement du Canada.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1959
3 mai 
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal.
1979
3 mai 
Margaret Thatcher devient la
première femme Premier
ministre en Grande-Bretagne 
1932
4 mai 
La police arrête Al Capone
pour fraude fiscale. 
2002
5 mai 
Maurice "Mom" Boucher,
chef des Hells Angels
québécois est reconnu
coupable du meurtre de deux
gardiens de prison et est
condamné à une peine de
prison à vie avec peine de
sûreté de 25 ans. 
1851
6 mai 
Le Dr John Farrie dépose le
brevet d'un réfrigérateur. 
1937
6 mai 
Le "Hinderburg", dirigeable
allemand prend feu en
arrivant aux U.S.A. après la
traversée de l'Atlantique : 35
morts. 
2001
7 mai 
Permier vol de l'Antonov
AN-225 "Mriya", l'avion le
plus gros du monde. L'oiseau
géant possède six réacteurs, a
une envergure de 88,4 mètres

et un compartiment cargo de
43 mètres de long. Il peut
transporter jusqu'à 250 tonnes
de fret sur une distance de
4.500 km, ainsi que des
navettes spatiales. 
1926
10 mai 
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal 
1950
10 mai 
Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle 
1969
10 mai 
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers 
1848
11 mai 
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
1964
15 mai 
Mariage de Richard Burton et
Elizabeth Taylor au
Ritz-Carlton de Montréal 
1642
17 mai 
Un groupe de prêtres,
religieuses et colons de la
Société Notre-Dame de
Montréal menés par Paul
Chomedey de Maisonneuve a
fondé le village de
Ville-Marie, devenu
Montréal, métropole du
Québec, 4eme ville
francophone dans le monde. 

1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. 1922
10 mai
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Québec). 
1929
10 mai 
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge
Oeuvres : Pointe-aux-Coques,
La Sagouine, Rabelais et les
traditions populaires en
Acadie.
1942 
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
1960 
11 mai
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur 

Citations

Quand l'enfant dit à sa mère :
j'ai faim, ou je veux dormir, il
reste près de l'animal; quand il
dit: voilà ce que j'ai fait ce
matin, il commence à être un
homme.  Haldane

Si au lieu d'interpréter les
faits, on se contentait d'en
tenir compte, tout irait moins
mal dans les familles et les
états.  Jean-Louis Gagnon
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Souveraineté La Solution inc.
Une troisième a 1.1% de son avoir au Québec et 20.9% dans d’autres pays et 23.2% en Ontario.

Les professeurs devraient se déniaiser et fouiller çà, et l’enseigner aux étudiants comment les
libéraux privent de bons emplois et de bonne qualité de vie avec vos proches en vous forçant à
vous expatrier en dehors du Québec. Qu’ils incitent leurs étudiants à téléphoner aux gens qui ont
le droit de vote dans les comtés en élections et de leur dire les conséquences d’ignorer leur droit
de vote.

Exemple de personnes qui votent autre que Parti Québécois ou qui ne vont pas voter pour les
raisons suivantes: religion, ne croit pas à la démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien
savoir,
des gens qui disent que leur vote ne vaut pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum
seulement, plus çà change plus c’est pareil, etc. Mais toutes ces gens ont contribué
inconsciemment à favoriser la victoire du parti libéral du Québec et ont facilité son travail de
faire
de notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par tous les payeurs
de taxes le coût direct de cette fraude.

Entre 1986 et 1996, plus de $200 milliards d’économies québécoises ont été transigés hors
Québec, plus précisément à Toronto, par le biais de nos RÉER ainsi que nos assurances, etc.
Source: Livre de l’Action National, titre: Déportation de nos épargnes.

Si les québécois, payeurs de taxes, exigent de la transparence, rien de plus normal; on saura avec
certitude où va notre argent.

Au lieu que les journaux en grosses lettres et images nous hypnotisent avec la saga (écran) du
Stade et son toit, ils devraient plutôt dévoiler le parti libéral, qui est la cause principale de la
majorité de la fuite de nos capitaux (taxes québécoises) et ce même parti s’enfuie comme une
pieuvre derrière un écran d’encre. Québécois, québécoises votons pour soi, votons Parti
Québécois, occupons-nous de nos affaires, une bonne partie de notre richesse est là. Il suffit de la
garder et de la faire fructifier au Québec.

En se débarrassant de la mentalité libérale, et en serrant les ouïes des gestionnaires de nos caisses
de retraite, en fouillant leurs honoraires, et en posant les bonnes questions, nous encaisserons des
centaines de millions et même des milliards de dollars.

Exigeons que la transparence soit obligatoire. Quand nous, les payeurs de taxes québécois et
québécoises, découvrions que l’argent gagné à la sueur de notre front, que des villes, 
universités et que des centaines d’entreprises 
enrichissent Toronto, çà va barder.

Rien de mieux qu’une bonne information et de 
la transparence.  Nous n’aurions pas: 
J’aurais donc dû pas voter libéral en 2002.
Comme un commercial à la télé dit: 
Commençons, qu’on en finisse.
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Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 382753

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(2599) au 30 avril 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (2494)
* Canada: (40) de 8 provinces * Pays: (65) de 88 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(1481) au 30 avril 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (1302)
* Canada: (49) de 8 provinces * Pays: (130) de
89 pays.

Souveraineté La Solution inc.
L’autre coté de la médaille

L'indifférence, l’ignorance, sont les ingrédients de choix des
élus et des riches, millionnaires, etc., pour le statue-quo.

Il faut réaliser que les jeunes étudiants(es) d'aujourd'hui sont
nos futurs payeurs de pensions, etc.

Le statue-quo favorisé par les gens, pris dans le trafic, les
ponts ainsi que les rues, etc, favorise le système qui
privilégie la politique actuelle (les riches deviennent plus
riches, les politiciens (es) continuent à se gaver, et les
pauvres sont plus pauvres). Des compagnies qui n’ont pas
payé d'impôts, exemple: $300 millions d'impôts impayés sur
un profit de $2 milliards, un autre $300 millions d'impôts

impayés sur un profit de $2 milliards, $150 millions d'impôts impayés sur $1 milliard, vente du club
de hockey Le Canadien $635 millions pas un sous en impôt et le tout sorti de l'économie du Québec,
des primes au rendement, (perte de $40 milliards de la Caisse de Dépôts), toutes dépenses payées,
de nombreux avantages, $27 milles non imposables par année prime de départ en tout temps (départ
volontaire) généreuses pensions, de nombreux bénéfices en plus de nombreuses offres alléchantes
et très payantes venant du privé, et en plus à cause du système monarchique britannique nous
sommes obligés de donner à son représentant plus de $135000.00 par année non imposable, toutes
dépenses payées, ainsi qu’une pension équivalente au salaire annuel non imposable et à vie; et 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.

Seulement avec les frais de ½ % de l’argent sorti du Québec (salaires déposés dans les paradis
fiscaux), nous pourrions payer la totalité des coûts de l’éducation et le reste de cet argent, à 100%,
abaissera la taxe à la consommation à l’exception de la taxe aux
douanes. 
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Souveraineté La Solution inc.
Éducation

Qu’un montant en crédit d’impôt minimum de 200 $ par
enfant annuellement soir accordé à tous les parents, mono
parentaux ou pas, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
émigré au Québec 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 $ par
étudiant soit émis une fois les études secondaires complétées
avec diplôme de réussite. Cette mesure s’appliquerait autant
dans le secteur d’enseignement public que le secteur privé
reconnu.

Que 500 $ de crédit d’impôt par année, par étudiant, soit
accordé aux parents d’enfant qui fréquente le C.E.G.E.P. ou

tout autres maison d’enseignement de niveau collégial reconnu par le ministère. À l’obtention de son
diplôme d’études collégiales les parents de l’étudiant en question recevront un montant de 1000.00
$.

Que 1000.00 $ de crédit d’impôt par année soit accordé aux parents d’étudiants fréquentant
l’Université en sol québécois. Un étudiant terminant ses études avec l’obtention du certificat, du bac,
de la maîtrise ou du doctorat verra ses dettes d’études (100 % du capital et des intérêts) radiées sur
un période de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un minimum de cinq ans
consécutifs dans son domaine d’étude au Québec dans un délais de six mois après la fin de ses
études. La radiation se fera annuellement au prorata des jours travaillés jusqu’à la radiation complète.
Dans le cas d’une personne qui travaillerait dans un autre domaine que celui de ses études, le
montant de la radiation serait réduit à 50% .

Qu’une bourse d’études sous forme de logement basée sur le revenu familial pour toute personne
résidant dans les régions, et immigrants autorisés inclus. Qu’une bourse d’études sous forme de
transport et d’effets scolaires basée sur le revenu familial pour toute personne défavorisée, et
immigrants autorisés inclus.

Pour une personne qui vient de l’extérieur du Québec, que 100% de la facture soit acquittée, mais
toutefois si celle-ci travaille ici dans son secteur d’études en dedans de six mois, pour une durée de
cinq ans et ceci en français, 50% de cette facture sera remboursé et étalé sur une durée de cinq ans.

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.
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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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