
Souveraineté La Solution inc.
Exemple:  Une compagnie de la Colombie-Britannique qui a son siège social en Alberta, a pris le
contrôle ici au Québec en 2012-2013 des compagnies suivantes :  Camping Alouette de Saint-
Mathieu de Beloeil, Camping Caravelle de Sainte-Sabine, Camping  L'EstriVal  de Granby
(Tropicana), Camping Lac Repos de St-Jean-Baptiste, Camping Panoramique de Portneuf,
Camping De-La-Chute de St-Apollinaire, Camping Domaine des Érables St-Roch-de-Richelieu,
Domaine Parc-Estrie Magog, Camping La Roche D'or de Beauce Valley, Camping Lac
Lafontaine de St-Jérôme, Camping Parc la Conception de Conception (Laurentides), Camping
Royal Papineau de Notre-Dame-de-la-Salette, Maisons Mobiles Richelieu de Richelieu, Maisons
usinées Rémillard et tous ses développements de parcs pour maisons usinées St-Jean-sur-
Richelieu.  Tous ces ex-propriétaires sont majoritairement des retraités ou directeurs, leurs
directives viennent de la maison-mère en Alberta et le propriétaire de cette identité de Parkbridge
appartient à British-Colombia Corporation.  Cette dernière, même en 2011, fit plus de 6 milliards
de dollars de surplus sur sa balance commerciale avec le Japon.  Le Québec, en même temps,
perdait sur sa balance commerciale avec ce même pays plus de 6 milliards de dollars, mais
Québec n'était pas capable de se balancer car elle ne détient pas sa balance commerciale qui est
exclusive à un pays.  Un Québec indépendant serait un pays.  En d'autres mots, nous lui avons
donné l'argent pour nous acheter.  Tout comme nous avons fait avec la firme d' ingénierie
Dassault, nous l'avons subventionné pour des création d'emplois, prêts sans intérêts, des
réduction de taxes si ce n'est pas des exemptions de taxes et le Cro-Magnon à Québec l'a laissé se
vendre pas cher à l'Alberta.

Solution :

À la prise du pouvoir par le P.Q, le jour suivant le président du PQ, fraîchement élu, doit faire un

discours patriotique et historique qui recommande au président de la chambre de convoquer tous

les parlementaire élus le lendemain à 8 heures pour se prononcer sur une question historique et

que toute abstention ou refus de répondre par un oui ou un non soient reconnus comme

favorables à la liberté du peuple du Québec de se doter d'un pays selon la découpure proposée.

Voici la question : Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un

pays, le Québec selon la découpure proposée? Oui ou Non.  
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