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Souveraineté La Solution inc.
L’autodétermination

Solution

Que tout vote de partis reconnus par le DGEQ soit comptabilisé lors d'une élection générale, et
que tout parti reconnu qui a la souveraineté (indépendance) dans ses statuts ou plateformes
électorales, soit compilé et le résultat soit automatiquement envoyé à chacun des chefs élus ou
pas ou à leurs représentants et soit déposé à l'Assemblée Nationale et que la lecture soit faite à
l'ouverture de la première session par le chef du parti au pouvoir, et que le tout soit un ordre
venant du peuple québécois qui exige une discussion sur les enjeux de l'indépendance du Québec
pendant trois jours et à la fin de ceux-ci un vote sur le sujet d'un Québec pays.

Que toute personne inscrite sur la liste électorale et qui n'exerce pas son droit de vote ou annule
son vote, soit perçue comme favorable à l'indépendance du Québec et son vote sera comptabilisé
de la même manière que les partis reconnus par le DGEQ, qui ont la souveraineté (indépendance)
dans leurs statuts ou plateforme électorale.

Le gouverneur de l'état de New York en 1776, lors du vote sur l'indépendance des états de la
Nouvelle-Angleterre envers leur mère patrie l'Angleterre, était absent et son abstention a été
perçue comme favorable à l'indépendance.

Il faut se regrouper, pour ce faire il faut être en mesure de se contacter. Allez sur le site de
www.souverainetelasolution.com pour enregistrer vos coordonnées.
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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 toute autres maison d'enseignement
de niveau collégial reconnue 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'études 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.
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.
Nationalisons nos chemins de fer

Comme le gouvernement du Québec l'a fait pour son Hydro,
nationalisons nos chemins de fer, notre sécurité l'exige.  

Un peu d'histoire

En 1932, lors de la création du train CN, Ottawa achetait des
trains dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta et Ottawa
divisa le coût de son acquisition au pro rata des populations
incluant celle du Québec. Cette dernière a payé la majorité de

ce chemin de fer, soit plus $58 millions et plus de $11.8 millions pour les trois régions, car celle-ci était
cinq fois plus peuplée que les trois régions réunies et Québec ne l'avait pas construit.

Le Canada, colonie britannique, représenté par sa capitale Ottawa, fait partie de l'association du
Commonwealth propriété de l'Angleterre. Cette dernière impose des redevances en pourcentage sur:
permis de pêche, permis de chasse, exploitation mini re, hydrocarbure, Hydro Québec, papetière,
tourbière, etc., pour avoir exploité les terres de la Couronne Britannique; ceci pour toutes ses colonies:
Canada, Australie, Jamaïque, pour en nommer que quelques unes.

Le Canada détient des juridictions. Au Québec les ponts qui enjambent le fleuve St-Laurent, le port de
Montréal, certains quais, les Plaines d'Abraham, la voie maritime du St-Laurent, le lac Champlain, les
chemins de fer et j'en passe; sont de juridiction fédérale.

Avec ces juridictions le fédéral contrôle tout ce qui est important dans la colonie (Canada), même la
sécurité de ses sujets: le pont Champlain, le Québec devrait le faire construire au plus tôt àsa manière, ses
termes, et ses frais. Le fédéral détient de l'argent des québécois, il dit qu'il va défrayer un pourcentage du
coût, advenant que dans un délai respectable, pas plus d'un an après sa réouverture que 100% de cette
somme soit injecté par Québec dans le syst me de santé.

Le pire c'est que l'Angleterre a le droit de vie ou de mort sur ses sujets dans ses colonies et le Québec,
dans le Canada, n'y échappe pas. On se rappellera du vote contre la participation à la guerre de 1914-18
et le refus de la conscription de 1939-45 qui a mené en prison le maire de Montréal.

Solution

Nationalisons nos trains et que le tout soit totalement sous la
juridiction du ministère des transports du Québec, louons nos
chemins de fer aux compagnies (CN, CP, etc.), sécurisons nos
voies ferrées et faisons nos propres règlements.

Pour mettre un frein définitif au gaspillage de temps et
d'énergie, au saupoudrage de notre argent que nous avons
envoyé au fédéral, soit plus de $45 milliards en impôts et que
nous l'avons laissé se servir allègrement dans nos poches, pour plus de $35 milliards en ponts d'impôts
annuellement, nous endetter, faire les choux gras des autres régions du Canada, car il détient des
juridictions sur tout. La solution finale serait un vote dans notre Assemblée Nationale pour que le Québec
devienne un pays et que ses représentants fassent le serment de fidélité au peuple québécois.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1534 
1  août er

Jacques Cartier découvre les
côtes du Québec  
1621
1  août er

Premier mariage célébré au
Québec : Guillemette Hébert
épouse Guillaume Couillard. 
1792
1  août er

Parution du premier magazine
du Québec : The Quebec
Magazine 
1885
1  août er

Louis Riel est déclaré
coupable de haute trahison par
un jury composé de six
membres anglophones et
protestants. 
1968
2 août 
Première mondiale: greffe
d’un genou réalisée à Québec 
1978
4 août 
Un autobus plonge dans le lac
D'Argent à Eastman en Estrie
et tue 41 personnes. 
2000
4 août 
Bombardier devient le
numéro un mondial du
matériel ferroviaire 
1959
6 août 
Inauguration de l'aéroport de
Rivière-du-Loup 
1964
7 août 
Inauguration de l’hôpital
général de Malartic 

1876
8 août 
Thomas Edison invente le
mimographe. Cet appareil est
aujourd'hui nommé Fax. 
1996
8 août 
Marie-jo Thério est la
première lauréate du Prix
Félix-Leclerc de la chanson 
1535
9 août 
Jacques Cartier et sa flotte
entrent dans le Golfe de
Saint-Laurent 
1920
9 août 
Création de la Faculté des
sciences de l'Université de
Montréal 
1950
9 août 
Sortie à Montréal de l'avion
F-86 
1535
10 août 
Le jour de la fête de
Saint-Laurent, Jacques Cartier
fait relâche dans une petite
baie qu’il appelle baie
Saint-Laurent. Il nomme aussi
le fleuve du même nom. 
1916
10 août 
Inauguration de la gare du
Palais dans la basse ville de
Québec 
1960
10 août 
Parution de la "Charte des
droits et libertés de la
personne", au Québec. 

1916
1  août er

Anne Hébert, romancière :
Kamouraska, Le Premier
jardin, Un Habit de lumière,
... 
1914
2 août 
Félix Leclerc, auteur,
compositeur, interprète,
acteur. 
1953
2 août 
Marjolène Morin, dite
"Marjo" chanteuse
1948
5 août 
Carole Champagne, dite
Carole Laure, institutrice,
réalisatrice, actrice 
1967
6 août 
Julie Snyder, animatrice-télé 
1962
7 août
Bruno Pelletier, auteur,
compositeur, interprète 
1930
9 août 
Jacques Parizeau, économiste,
conseiller politique,
professeur, ministre des
Finances et Premier ministre
québécois. 

Citations

Seuls vos vrais amis savent où
vous frapper pour que ça fasse
mal.  Bernard Werber

En toutes circonstances, on ne
change pas une formule
gagnante.  Pierre Boisjoli
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1760
1er septembre 
Le Fort Chambly, actuel
Canada, est pris par les
Anglais 
ANNÉE 1889
1er septembre 
Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
ANNÉE 1905
1er septembre 
Ouverture de l'Ecole de
chirurgie dentaire à Montréal 
ANNÉE 1907
1er septembre 
Ouverture de l'Ecole
d'architecture de Montréal 
ANNÉE 1934
1er septembre 
Le pont du Havre à Montréal
est rebaptisé le pont
Jacques-Cartier 
ANNÉE 1938
1er septembre 
Dévoilement à Québec d’un
monument dédié à Jeanne
d’Arc 
ANNÉE 1941
1er septembre
Ouverture officielle de
l’aéroport de Dorval avec 3
pistes pavées au Canada.
L'aéroport est rebaptisé «
Aéroport international
Montréal-Dorval » en 1960
quand sa nouvelle aérogare
sera la plus grande au Canada
et l'une des plus grandes dans
le monde.
ANNÉE 1964
1er septembre 
Entrée en vigueur du nouveau
Code du travail du Québec 

ANNÉE 1976
1er septembre 
Première de la série « Chère
Isabelle » écrite par Gilles
Richer 
ANNÉE 1994
1er septembre 
Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
ANNÉE 1960
2 septembre 
Fondation de la Confédération
des syndicats nationaux
(CSN) suite à la
déconfessionalisation de la
CTCC. 
ANNÉE 1894
3 septembre 
La Fête du travail est célébrée
pour la première fois au
Canada. 
ANNÉE 1918
3 septembre 
A Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
ANNÉE 1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
ANNÉE 1975
11 septembre 
Nicole Juteau devient la
première femme policière à la
Sûreté du Québec. 
ANNÉE 1892
21 septembre 
Mise en service du premier
tramway électrique, le
"Rocket 350", à Montréal.

ANNÉE 1970
1er septembre 
Mitsou Gélinas, actrice,
femme d'affaires, animatrice
de radio mais aussi chanteuse
connue sous son seul prénom 
ANNÉE 1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
ANNÉE 1948
9 septembre 
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 
ANNÉE 1969
26 septembre 
Anthony Kavanagh,
humoriste.
ANNÉE 1969
28 septembre
Éric Lapointe, chanteur :
"N'importe quoi", "Monange"
ANNÉE 1944
30 septembre
Diane Dufresne, chanteuse :
"J'ai rencontré l'homme de ma
vie", "Les Hauts et les bas
d'une hôtesse de l'air", ..

Citations

Toute société qui prétend
assurer aux hommes la liberté,
doit commencer par leur
garantir l'existence.  
Léon  Blum

Mieux vaut se disputer à l'air
libre, que d'être d'accord
derrière des barreaux.
Ignacy Krasicki 
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Souveraineté La Solution inc.
Pénalités pour nos ingénieurs et compagnies québécoises

Commentaires:

Il n'y aura pas actuellement assez de cimenteries au Québec pour fournir à la demande de ciment
pour les piliers du monorail. Mettons nos usines vacantes à profit, telles que: la Gaspésia en
Gaspésic, Magnola à Asbestos, Hyundai à Bromont et bien d'autres en Abitibi, au Saguenay, au
Lac St-Jean, à Valleyficld, en Outaouais, à Baic-Comeau, à Sept-Iles, etc.

Toutes les compagnies et tes firmes de génie conseil qui
ont pris part de près ou de loin à la collusion, au bout du
compte ont fait payer tous les contribuables québécois et
ont hypothéqué toutes les générations présentes et futures
de la nation québécoise. Que le gouvernement en place
évalue l'ampleur des dommages en terme de dollars pour
chaque participant et pour les pénalités et le montant
attribué sous forme d'argent, parts ou biens de travail selon
le choix du gouvernement et ses priorités selon les besoins
et le social de la nation québécoise..

Suggestion:

Que leurs pénalités soient la réalisation du monorail, ingénierie, matériel, conception de lignes,
stations avec les arrêts et les départs, fabrication de wagons,
priorité la ligne de l'aéroport Mirabel au centre ville de Montréal
(gare centrale) avec arrêt à Pointes-aux-Trembles, etc.

Besoins:

S Pont Champlain.
S Monoraii dans toutes les régions du Québec.
S Voitures électriques avec rechargement de 220 V.

domestique.
S Achats de bateaux fabriqués au Québec pour notre marine

marchande.
S Création d'une bourse québécoise.
S Création d'un fond d'aide à nos PME.
S Achats d'avions fabriqués au Québec pour un transporteur

national.
S Construction d'un port de mer en eaux profondes au Québec,

sur la côte Est et la Mer d'Hudson.
S Ligne électrique pour nos trains de tourisme. Et bien d'autres.
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Nombre d’impressions sur le net
pour août: plus de 891254

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(526) au 31 août 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (449)
* Canada: (23) de 5 provinces * Pays: (54) de 8 pays.

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(204) au 31 août 2014

* Visiteurs en provenance du Québec: (57)
* Canada: (4) de 4 provinces * Pays: (143) de
89 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour juillet: plus de 852987

Pages vues sur le site:
www.souverainetelas
olution.com  (799) au
31 juillet 2014
* Visiteurs en
provenance du
Québec: (711)*
Canada: (19) de 5
provinces * Pays:
(69) de 8 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-
Unie.org  (686) au 31 juillet 2014
* Visiteurs en provenance du Québec:
(471)
* Canada: (65) de 4 provinces * Pays:
(150) de 90 pays.

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


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.     

                                                                                     

10


	Page 1

