Souveraineté La Solution inc.
Tables de concertation
Composition d'une table de concertation
Nom du groupe et nom du comté, coordonnées des membres du groupe ainsi que de l'animateur, (noms et
prénoms, téléphone, adresse postale avec code postal, adresse de courriel (facultatif pour les 4 membres)
mais obligatoire pour l'animateur, 3 ou 4 personnes au maximum par table excluant l'animateur, (femme
ou homme, mixte).
Une personne jeune de 18 ans ou plus, animateur, écrit le français sans faire de fautes ou presque,
compréhension, agir comme agent de liaison entre la compagnie Souveraineté La Solution inc, et le
groupe. Prend des notes sur les opinions des membres du groupe, sur le sujet de travail, rédige un
mémoire, le fait mettre sur un CD, envoi le mémoire sous forme de CD et de papier à la compagnie
Souveraineté La Solution inc, avec $30.00 (mandat de poste) pour qu'il soi exposé sur son site net, et
éventuellement envoyé au gouvernement (ministère concerné).
Sujets variés : transport domestique, transport industriel, transport commercial, constitution, santé,
agriculture et sa relève, éducation, environnement, humanitaire (aînés), habitation, savoir, opportunité,
territoire, ententes internationales et mondiales, commerce international, économie internationale et
nationale, balance commerciale, recherches de toutes sortes, échange mondial, punitif commercial et
justice, ouverture sur le monde, la culture, la démocratie, immigrations-dette nationale et personnelle,
famille, dû d’Ottawa, actifs québécois de juridiction fédérale, pensions de vieillesse, impôts et taxes
québécois, découpure du territoire du Québec, politique d’achat chez nous, garde nationale, armée,
défense nationale, associations pour la défense nationale du territoire, etc.
Vous pouvez trouver la majorité de ces sujets et bien d'autres, ainsi que leur montage financier, sur le site
de la compagnie à but non lucratif Souveraineté La Solution inc et en prenant le moteur de recherche sur
la page d'accueil de cette dernière, ceci vous ouvrira un monde de sujets écrits dans ses journaux
(parution une fois par mois, 11 fois par année depuis 2002), ils ne sont pas tous écrits dans les menus.
Adresse du site : www.souverainetelasolution.com
Frais suggérés
Que l'animateur soit payé à un minimum $15.00 de l'heure, ainsi qu'il soit remboursé pour les dépenses
encourues pour le bon fonctionnement de la table de concertation, le coût des copies et d'autres objets
divers, le coût du CD, le mandat poste ainsi que le coût de l'envoi. En raison de l'implication à ce
processus, le coût ne devrait pas dépasser les $60.00 pour chacun des participants à raison de quatre
participants à l'exception de l'animateur.
Le temps alloué
Suggestion: 2 semaines pour la formation d'un groupe (table de concertation). Suggestion: 6 heures de
discutions, 2 heures de composition et de présentation du mémoire aux membres de la table de
concertation. Le temps ne devrait pas dépasser 8 semaines. Allouer 4 semaines après l'envoi du mémoire
sous formes CD et papier, et du mandat poste, pour parution sur le site.
Vous êtes libre d'ajouter ou non un logo représentatif de votre groupe mais un logo serait apprécié. Pour
trouver des animateurs, contacter les associations étudiantes sur le net. Pour trouver des participants aux
tables de concertations, contacter les listes d'associations de personnes retraités (la bonne entente, âge
d'or, la FADOC.
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