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Souveraineté La Solution inc.
Le temps des impôts est arrivé

La suggestion proposée, c’est d’investir dans des parts régionales.  Elles vous donnent 50% de
déductions ou de retour d’impôts.  C’est un investissement non garanti et pour une durée de 7 ans, vous
pouvez les retirez avant terme et vous devez faire application très vite car elles s’épuisent rapidement. 
Vous devriez faire la demande en passant par une Caisse populaire.  Ça devient intéressant quand vous
avez 50% de retour d’impôts ce que vous avez déjà payé; si vous avez des retenues d’impôts sur votre
paie hebdomadaire ou autre et que vous ne prévoyez pas plus en payer, vos parts régionales maximum
$5000.00 vous ferons revenir $2500.00 d’impôts payés.  

Ce qui est bien que 100% de l’argent recueilli par le fond des parts régionales est investi à 100% au
Québec, contrairement aux REER vendus par le gouvernement, toutes les institutions financières, les
banques, les Caisses, les syndicats FTQ et CSN, les compagnies de fonds mutuels, H&R Block, etc. 
L’argent de ces REER amassé par ces protagonistes est investi à un faible taux de participation au
Québec.  C’est pire depuis que Paul Martin, ex premier ministre du Canada, a soulevé le seuil de nos
REER de 20% de compagnies étrangères à 100% par tranches de $1000.00 qui égale un REER.

Il faut réaliser que l’impôt qui est retenu sur nos paies hebdomadaires, etc., nous revient en social, mais
un REER des institutions financières à l’exception des parts régionales de 20 à 100% sont investies à
l’extérieur du Québec.

Assurons-nous que l’argent de nos REER reste ici au Québec, après tout c’est 100% de notre argent.
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec pays

Électrifions les trains

Un Québec pays, dans la première année d’indépendance, doit adopter une loi qui ferait en sorte
d’électrifier tous nos trains nationaux CN.CP et que le transfert soit complété avec la fin du
premier mandat.  Sans oublier toutes les autres compagnies de chemin de fer, qu’elles se dotent
d’un programme d’électrification et que la conversion soit complétée à la demie du deuxième
mandat.  Advenant le non respect de la loi sur l'électrification 6 mois après son adoption (pas de
plan de leur part) le Québec pourrait les exproprier et en faire des trains de tourismes qui seront
un plus pour le projet rêve de vieillesse.

Voici les noms des compagnies de    
chemin de fer au Québec:

-  Agence métropolitaine de            

   transport - Québec 

-  ArcelorMittal Infrastructure      

   Canada s.e.n.c. - Québec 

-  Cape Breton & Central Nova      

    Scotia Railway - Québec 

-  Chemin de fer de la Rivière         

   Romaine - Québec 

-  Chemin de fer Q.N.S. & L. -        

   Québec 

-  Chemins de fer Québec-Gatineau inc. - Québec 

-  CN - Québec 

-  Compagnie du Chemin de Fer Lanaudière Inc. - Québec 

-  Goderich-Exeter Railway Company Limited - Québec 

-  Huron Central Railway Inc. - Québec 

-  Knob Lake and Timmins Railway - Québec 

-  La compagnie du chemin de fer Roberval-        

+ Saguenay - Québec 

-  Ottawa Valley Railway - Québec 

-  Société du chemin de fer de la Gaspésie -          

   Québec 

-  Southern Ontario Railway - Québec 

-  Train Touristique de Charlevoix Inc. - Québec 

-  Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. - Québec 

-  VIA Rail Canada inc. - Québec 
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http://www.amt.qc.ca/home.aspx?&LangType=1033
http://www.amt.qc.ca/home.aspx?&LangType=1033
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http://www.gwrr.com/operations/railroads/north_america/st_lawrence_atlantic_railroad.be
http://www.cfl/hich/af39/dbch/af40/loch/f39%20anaudiere.com/
http://www.gwrr.com/operations/railroads/north_america/gode/hich/af39/dbch/af40/loch/f39%20richexeter_railway
http://www.gwrr.com/operations/railroads/north_america/huron_central_railway
http://www.gwrr.com/operations/railroads/north_america/knob-lake-and-timmins-railway
http://www.riotintoalcan.com/
http://www.riotintoalcan.com/
http://www.riotintoalcan.com/
http://www.gwrr.com/operations/railroads/north_america/ottawa_valley_railway
http://trainamiral.com/scfgaspesie/
http://www.gwrr.com/operations/railroads/north_america/southern_ontario_railway
http://www.lemassif.com/fr/train
http://hich/af39/dbch/af40/loch/f39%20/www.tshiuetin.net/
http://www.viarail.ca/


Souveraineté La Solution inc.
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.

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $12 milliards,
les REER de 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. Les Caisses de retraites et les fonds
mutuels en 1996 totalisaient plus de 250 sociétés et plus aujourd’hui. Leurs succursales
implantées au Québec ont déporté plus de $500 milliards d'économie québécoise. Et comme
pour faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa,,
sous la bannière libérale, a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés
permettant du fait même aux investisseurs d'avoir 100% de placements étrangers dans leurs
REER.

Le critique en matière de finances de l'opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu'après les cinq premières années d'un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.
Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année. En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards. Troisième atout
pour financer ce projet et bien d’autres (marine marchande, garde nationale, usines, revitalisation
des municipalités, éducation, habitation, nationalisation de nos chemins de fer, train de tourisme,
électrification de nos trains, voitures électriques, aviation, etc.). 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. Tout en étant un pays, le Québec pourrait faire une loi,
qu’un 1'2% de frais soit imposé à tout argent sorti du Québec par les institutions financières et
5% de toutes les sommes investies dans des REER qui comportent des investissements
étrangers.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995: Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi il deviendrait propriétaire de tous les actifs
fédéraux présents sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations-Unies
représentant plus de 6 milliards de personnes et plus de 200 pays. Adresse Internet:
www.un.org/french

Avec ce montant de $28.25 milliards, ce projet mentionné et bien d'autres sont plus que faisables,
ils sont même réalisables.
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Souveraineté La Solution inc.
Retour sur le conseil national du PQ

Samedi le 14 janvier 2017, s’est tenu à Québec le premier conseil national de Jean-François

Lisée, chef du PQ.  Le thème principal était l’économie nationale.  Enfin un pas
dans la bonne direction: du protectionnisme: non vous dirait le président de
Souveraineté La Solution inc., de la logique.

Le chef du PQ veut utiliser de l’argent de la Caisse de dépôts et de placements,
c’est bien car elle a été crée à cet effet (stimuler l’économie du Québec et nous
garantir le social); des projets logiques non comme ceux de Michael Sabia, actuel
président de la Caisse de dépôts et de placements, l’appointé du parti de la
magouille (Parti Libéral de Jean Charest).

Le train léger sur rails, sur le pont Champlain, est très coûteux et il nous recule
aux années 1950 (les petits chars sur rails qui circulaient dans les rues de
Montréal).  Quand il existe un monorail M,G,V, qui est une invention québécoise
à 100%, moins coûteux,  rapide, plus efficace, écologique et plus facile à
construire.

À Québec ce même gouvernement avec Michael Sabia à la tête de la Caisse de
dépôts, projettent non de moins qu’un tunnel sous le fleuve pour les voitures avec
un train, le tout va coûter une fortune.  Au lieu d’un système de navettes M.G.V.
entre les deux extrémités de la ville de Québec avec des terrains incitatifs, ainsi
qu’une voie de traverses au dessus du fleuve St-Laurent aux extrémités qui
relieraient à la ville de Lévis.  Elle aussi avec un système de navettes M.G.V. avec
terrains de stationnement incitatif aux deux extrémités.  Le coût serait de 25 à 50%
moins cher, plus efficace, désengorgerait la circulation dans les
centre villes, plus vite construction et le plus important moins de
CO2, l’environnement s’en portera mieux.

Mais pour que tout baigne dans l’huile il faut remplacer Michael
Sabia à la tête de la Caisse de dépôts et de placements;
suggestion Jean-Martin Aussant.  La présidence de la Caisse
Populaire, suggestion: Daniel Paillé, la présidence d’Hydro
Québec, suggestion: ?, la présidence de Placements Québec,
suggestion: ?  

Faites un vote dans notre Assemblée Nationale et faites du
Québec un pays francophone au plus tôt. 
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1887
1  février er

Naissance d'un ranch nommé
Hollywood. En 1903 le ranch
devient officiellement une
ville. En 1910 la ville est
rattachée à Los Angeles. 
ANNÉE 1893
1  février er

Construction du premier
studio de cinéma dans le New
Jersey, USA, par Thomas
Edison. 
ANNÉE 1942
1  février er

Jean Moulin est parachuté en
France pour organiser la
résistance.
ANNÉE 1949
1  février er

La R.C.A. Victor dévoile le
premier lecteur de disque
micro-sillons 45 tours. 
ANNÉE 1985
3 février 
Kodak sort le film disque. 
ANNÉE 1971
5 février 
La capsule américaine Apollo
14 alunit. 
ANNÉE 1800
6 février 
Le physicien Alessandro
Volta invente la pile
électrique, composée de
lamelles de cuivre et de zinc. 
ANNÉE 1922
7 février
Marie Curie est élue à
l'Académie des Sciences. 
ANNÉE 1969
9 février
Premier vol officiel d'un

Boeing 747
ANNÉE 1868
10 février
Londres suspend la
constitution du Bas-Canada 
ANNÉE 1956
10 février
Wilbert Coffin, prospecteur
gaspésien, est pendu suite à
l'"affaire Coffin" qui amène
l'abolition de la peine de mort
au Canada. 
ANNÉE 1986
10 février
Inauguration du Palais de la
civilisation à Montréal 
ANNÉE 1999
10 février
Nicolas Fontaine de Magog
devient le premier skieur
acrobatique trois fois
vainqueur d'affilé de la Coupe
du monde. 
ANNÉE 2003
10 février
1 000e émission de la série
Watatatow 
ANNÉE 1967
11 février
1 800 athlètes participent aux
premiers Jeux d'hiver du
Canada à Québec
ANNÉE 1997
11 février
Céline Dion reçoît une
plaque-souvenir pour les 50
millions de disques vendus
ANNÉE 1939
12 février
Inauguration de la station de
ski de Tremblant, au Québec. 

ANNÉE 1939
1  févrierer

Claude François, chanteur
(Comme d'habitude, Le
téléphone pleure, Alexandrie),
producteur, patron de la revue
Podium.
ANNÉE 1964
1  févrierer

Mario Pelchat, chanteur.
ANNÉE 1965
2 février
Brandon Lee, acteur et fils du
célèbre Bruce Lee.
ANNÉE 1902
4 février
Charles Augustus Lindbergh.
En 1927, il traverse
l'Atlantique en avion en 31 h
à bord du "Spirit of St Louis"
.ANNÉE 1878
5 février
André Gustave Citroën,
ingénieur et industriel,
constructeur français
d'automobiles. 

Citations

Exige beaucoup de toi-même
et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.  Confucius

Lorsque l'on se cogne la tête
contre un pot et que cela
sonne creux, ça n'est pas
forcément le pot qui est vide. 
Confucius

Examine si ce que tu promets
est juste et possible, car la
promesse est une dette. 
Confucius
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Souveraineté La Solution inc.
Tracé des trains de 1932

Voici le tracé des trains du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta qu’Ottawa, capitale de
cette confédération, qui avait acquis en 1932 et divisé son achat au pro rata des populations du
Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta en nous incluant nous la population du Québec. 
Nous héritions par ce partage une facture de plus de $58 millions, soit plus de trois fois
supérieure à la facture de ces trois provinces réunies.  C’est la continuité du scandale ferroviaire
de1872 et c’est l’attitude du conquérant envers son conquis.

Solution:

Faire du Québec notre pays par un vote dans notre Assemblée Nationale.  En faisant de la sorte
nous serons maîtres de notre destinée et nous mettrons fin à la situation de souffre douleurs que
nous subissons dans cette de confédération.

Voir les écrits du journal de septembre 2013, page 2, sur le sujet, le tout est reporté à la page
suivante.
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Souveraineté La Solution inc.
L’Alberta, l’insulte à l’injure

En 1902, l’Alberta du sud fit une faillite technique, elle se donna à l’Alberta du nord.  L’Alberta
toute entière que nous connaissons aujourd’hui, en 1905 a joint la confédération canadienne pour
se faire sortir du marasme financier, elle ne pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes.  Le Québec,
dans la confédération, était le seul membre capable de la sortir de son marasme financier.  En
1932, la confédération, par sa capitale Ottawa, acheta tous les trains intéressants qui ont fait
faillite ou arrêté leur production pour faire un train national appelé le CN.  Ces trains se situaient
au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.  Ottawa divisa le coût de ses acquisitions au pro
rata de la population de ces trois provinces incluant celle du Québec.  Le Québec étant cinq fois
plus peuplé que ces trois provinces réunies, payait plus de $58 millions et les trois autres
provinces payaient plus de $11.2 millions, et elles avaient deux fois plus de chemins de fer
qu’au Québec.  Le Québec ne les avait pas bâtis, il n’a pas eu de retombées économiques ni
d’emplois.

Dans les années 1970, une récession frappait la confédération, l’Alberta a été très touchée.  Tous
les membres de la confédération qui pouvaient aider, donc le Québec qui était le seul en position
par l’entremise d’Ottawa d’aider l’Alberta de passer cette crise.  Des édifices en construction
prévus pour plusieurs étages furent menés à bon port et bien d’autres projets qui avaient été
commencés un an ou deux auparavant.

Ceci c’est sans compter la péréquation qu’elle a reçue annuellement depuis son entrée dans la
confédération; ceci en plus du projet de nid de corbeaux, ville de Banff, la route transcanadienne,
etc.  Et dire que les québécois, par l’entremise de la Caisse de dépôts et de placements qui
administre une partie de leur argent, ont investi une partie de cet argent dans les sables
bitumineux de l’Alberta, défrayé le coût de l’instruction et une partie du transport de québécois
vers l’Alberta.  Ces travailleurs contribuent ou ont contribué dans la caisse de l’Heritage Funds
(semblable) à la Caisse de dépôts et de placements, mais en plus petit.  Ceci c’est sans compter
l’impôt de ceux-ci qui s’en va à 100% au fédéral.

Pour les québécois qui souffrent de maladie dégénérative due à leur age et aux années de travail
tant au Québec qu’en Alberta, Québec défraie 100% de leurs frais de santé ainsi que leur social
s’ils n’ont pas l’âge de la retraite.  L’Alberta était soutenue depuis plus de 100 ans par la
confédération surtout par le peuple du Québec, mais la devise de l’Alberta n’est pas “Je me
souviens”.  Elle crie haut et fort que la Québec et sa population sont supportés par un système de
péréquation dans la confédération, qu’elle finance.  Ce que nous appelons: l’insulta à l’injure.

Solution

Que l’Alberta, avec sa caisse, défraie le coût de la publicité:  dans les grands journaux du
Québec, commençant par ceux de Montréal et de Québec, des grandes pancartes publicitaires,
télévision et radios, ceci pour une période de deux ans; et encourage, incite la population du
Québec et ses parlementaires à faire un vote pour le pays du Québec et ceci au plus tôt.  Cette
publicité payée sera un remerciement au peuple du Québec, un  “Je me souviens”.  
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Nombre d’impressions sur le net
pour janvier: plus de 182893

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(300) au 31 janvier 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (288)
* Canada: (9) de 5 provinces * Pays: (3).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

EXEMPTION DES
TAXES TVQ ET TPS

Prenez avis qu’à partir du 23
février 2017 que tous les

articles dans la boutique de
Souveraineté La Solution

inc. seront exempts de taxes.

Pensée du mois

Commençons et les idées vont venir:
Québec Pays. 
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(165) au 31 janvier 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (135)
* Canada: (1) * Pays: (29).

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.     
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