Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Projets dans un Québec souverain
Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous ces projets sont une
ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système confédéraliste, avec son attitude
de conquérant, nous a imposé.
-

Monorail à la grandeur du Québec.
Transporteur national Québécois "Québec Air".
Marine marchande.
Garde nationale semi-obligatoire.
Sauvons nos usines.
Immigration.
Économie.
Dette.
Production d'électricité par la construction d'éoliennes, barrages, nouvelles
technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, etc.
Voiture électrique québécoise.
Garages pour la transformation et la vente de voiture électrique
Usines d'assemblage pour voiture électrique ou hybride.
Électrifier nos trains existants.
Éducation gratuite de la maternelle à l’université.
Revitalisation de nos municipalités.
Train de tourisme dans les régions.
Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez eux.
Usine de betteraves à sucre.
Création d'un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s'incorporer et à avoir des parts à la
bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d'emplois, des débouchés
pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite
pour nos travailleurs agricoles.

Tous ces projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et à notre détermination, ainsi que
tous les intervenants financiers.
1- Que tout peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination 50 plus I.
2- Qu'un peuple sécessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa
mère patrie.
3- Qu'un peuple sécessionnaire, tout ce qui est sur son territoire lui
appartient et ceci sans compensation.
Le journal de
Advenant qu'Ottawa ne négocie pas dans un
Souveraineté
temps déterminé, ou négocie de mauvaise fois,
La Solution
le Québec n'aura pas d'autre choix que
inc. prend
d'appliquer les critères des Nations Unies, dont
relâche en
le Canada fait partie depuis le 9 octobre 1945.
août et vous
reviendra en
septembre.
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec pays
MARINE MARCHANDE QUÉBÉCOISE

Un Québec pays doit avoir sa propre marine marchande. Un navire pour le transport de ses
marchandises, c’est un incontournable. Un Québec, dans sa première année d’indépendance, doit
acheter un bateau pour transporter sa marchandise, faire rénover son bateau ou ses bateaux chez
Verreau (Gaspésie) et s’il y a un deuxième, au chantier maritime Devy (Lévis), des conteneurs
faits par Canam Manac (Beauce), la fabrication de composants dans les quatre coins du Québec
pour les voitures électriques et un monorail en construction pour rouler à travers le Québec, ainsi
qu’un monorail entre l’aéroport de Mirabel et le centre ville de Montréal, qui seront en service
pour le peuple avant la fin du premier mandat d’un Québec indépendant.
Nous aurons besoin de ces conteneurs, de ces bateaux, du monorail M.G.V. pour les transporter,
ainsi que pour subvenir aux besoins des pays qui auront des contrats de fournitures pour le
M.G.V. (monorail à grande vitesse) Trens-Québec, invention québécoise à 100%, futuriste et
exportable.
Solution: Pour que cette loi se concrétise, il faut être solidaire pour qu’un vote sur
l’indépendance du Québec ait lieu dans notre Assemblée Nationale et au plus tôt et surtout ne pas
diviser le vote ou ne pas aller voter, ainsi que ne pas l'annuler, car seul le Parti Québécois peut
nous délivrer de ce parti de l'austérité qui nous tient sous la joug du conquérant.
Une marine marchande québécoise est de mise.
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.
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Montage financier
La Caisse de dépôts et de placements, notre bas de laine et ces $270 milliards et plus.
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $12.2
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 compte tenu qu'elle a débuté
tout dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise et en 2016 c'est plus de
$500 milliards. 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 par le fait même aux investisseurs d’avoir 100% de
placements étrangers dans leurs RÉER.
Récupération de plusieurs milliards de $$$$$

Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit de
passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'euros en 2015 soit plus de $7.05 milliards
de droit de passage.
L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage, qui serait réparti à part
égale entre l'environnement, la dette, la santé, l'éducation scolaire et le monorail (projet
d'envergure nationale basé sur 15 ans). On aurait le pouvoir discrétionnaire sur les bateaux selon
qu'ils sont sécuritaires ou pas pour naviguer dans nos eaux et ça nous coûterait moins cher soit
plus d’un milliard $ de moins pour la construction du pont Champlain car il serait bâti proche de
l’eau et à levier pour laisser passer les bateaux qui auront payé leur droit de passage.
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Consolidation de dette et interdiction à l'accès au crédit
Voici les atouts qui m’ont amené à cette proposition que j'ai écrite dans le mémoire déposé et lu
le 23 février de l'année1995 à Cowansville pour le référendum sur l'indépendance pour faire du
Québec notre pays et francophone, titre du mémoire: DANS UN QUÉBEC INDÉPENDANT.
Aujourd’hui, ces compagnies n'hésitent pas pour déménager leur siège social dans un autre état
qui n'a pas de plafond maximum d'intérêts sur ses cartes de crédits. Les compagnies dans un état
où il y a un plafond à du 20% maximum, chargent 19.9%. Prenons pour compte que tous les
émetteurs de cartes de crédits sont de l'extérieur du Québec plus précisément aux États-Unis.
Nous savons tous que ce sont les compagnies de finance jadis qui étaient derrière ces émetteurs.
Cette situation nous fait réaliser que beaucoup de dollars sortent de l'économie du Québec, donc
une solution s'impose.
SOLUTION
Faisons une caisse pour une consolidation de dette exclusivement pour les détenteurs aux prises
avec des dettes de cartes fr crédit. Les gens qui se qualifieront, seront exempts de crédit à
l'exception d'un achat de maison, condo, ou toute autre habitation domiciliaire, terrain pour fin de
construction pour une future maison (la leur). L'organisme financier prendra des garanties sur les
propriétés existantes et futures, tant que le prêt ne sera pas remboursé.
Les avantage de cette solution.
1- Moins d'argent sorti hors du Québec.
2- Plus d'agent dans l’économie du Québec.
3- 50% moins d'intérêts à payer de la part du bénéficiaire.
4- De la dignité retrouvée de la part du bénéficiaire.
5- Facilité à avoir une hypothèque pour un achat de demeure compte tenu que la charge (critère
des institutions prêteuses) sera plus facile à satisfaire.
Règles
1- À défaut de paiement, une pénalité de 10% du montant du paiement.
2- Le conjoint (marié ou conjoint de fait) est exempt de crédit à la même hauteur que
le bénéficiaire du programme.
3- Après 3 paiements en souffrance dans le même temps du contrat en retard, remise à date des
paiements, ouverture de la porte à toute pénalité éventuelle.
RAJOUTS
Pas de prêt pour achat de maison, condo, terrain, etc., avec comme endosseur la S.C.H.L. car le
fédéral comme endosseur exige une cote payée par vous et ceci à votre 1er paiement, en plus cette
cote payée au fédéral ne réduit aucunement votre dette et porte des intérêts. CETTE COTE
C'EST DE L'ARGENT SORTI DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC.

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
1908
1er juillet
Le SOS en code morse est
adopté internationalement
comme signal de détresse.
1900
2 juillet
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance
1986
2 juillet
Les militaires chiliens
arrêtent, aspergent d'essence
et brûlent vifs Carmen
Quintana et son ami Rodrigo
Rojas.
2000
2 juillet
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,
le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium.
1608
3 juillet
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.

Ils sont nés

1935
4 juillet
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec.
1456
7 juillet
A Rouen, le Tribunal
réhabilite Jeanne d’Arc en la
déclarant « morte martyre
pour la défense de la religion,
de sa patrie et de son roi ».
1896
8 juillet
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières
1912
8 juillet
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal
1990
8 juillet
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal
1843
9 juillet
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer
1534
10 juillet
Jacques Cartier atteint le bras
du golfe du Saint-Laurent
séparant la péninsule
gaspésienne de l’Acadie qu’il
baptise Baie-des-Chaleurs
1886
17 juillet
Premier éclairage des rues de
Montréal à l'électricité

1942
1er juillet
Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska.
1961
1er juillet
Diana Spencer, dite Lady Di,
princesse.
1967
1er juillet
Pamela Anderson, actrice,
"Alerte à Malibu".
1567
3 juillet
Samuel de Champlain,
explorateur.
1972
6 juillet
Isabelle Boulay, chanteuse
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, montage
graphique et correction du
journal des souverains de
coeur.
1972
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse
Citations
Je cesse de me définir par ce
que je fais et je me rappelle
qui je suis. Cherry Blossom
La vie, c'est comme une
bicyclette, il faut avancer pour
ne pas perdre l'équilibre.
Albert Einstein
La haine tue toujours, l'amour
ne meurt jamais. Gandhi
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UNE PROPOSITION TRÈS TRÈS IMPORTANTE
Lors du congrès régional de l'Estrie, une proposition provenant du
comté de Richmond a attiré mon attention, cette proposition m’a
fait réaliser les milliards de dollars que nous versons aux banques
par l'entremise et accord d'un gouvernement fédéraliste qui se
préoccupe plus pour ses votes que les taxes et impôts payés par la
nation qu'il est supposé représenter.
Explication
Une personne qui fait une demande financière à la F.A.D.Q.
(FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC) à du 3% d'intérêts
mais le taux des banques est à du 9% d'intérêt, la formule
demande de signifier l'institution financière avec laquelle vous voulez faire affaire et si vous êtes
accepté alors vous ne payerez que 3% à l'institution et le gouvernement déboursera les 6% à
l'institution que vous avez choisie.
Mais où ça se gâte c'est toutes ces banques qui ont leur siège social à l'extérieur du Québec à
l'exception de la banque de Montréal, mais toutes ses directives arrivent de l'extérieur du Québec
(Toronto), c'est une coquille vide. Toutes ces banques ont des succursales dans des paradis
fiscaux et elles transfèrent des milliards de dollars pour ne pas payer d'impôts et la plupart de cet
argent vient du Québec et ce sont nos impôts et taxes. D’où vient l'importance d'appuyer
fortement cette proposition venant du comté de Richmond. Des félicitations sont à l'honneur et
de mise.
Il y a $35 milliards de plus venus du Canada qui ont été
transférés dans les paradis fiscaux l'année dernière
(2016).
Voici le tableau illustrant le profit des banques pour le
trimestre 2017, li ya 4 trimestre dans une année. Profits
nets des banques au deuxième trimestre de 2017.
- Banque Royale $2,8 milliards.
- Banque TD $2,45 milliards.
- Banque Scotia $2,06 milliards.
- BMO $1,25 milliard.
- Banque CIBC $1,1 milliard.
- Banque Nationale $484 millions.
- Banque Laurentienne $44,6 millions.
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La gratuité scolaire, la dignité de nos personnes âgées, nos investissement dans l’environnement,
nos projets, notre monorail M.G.V., notre social, etc., une grosse partie de cet argent, venant du
Québec, qui pourrait aider ces projets va malheureusement à l'extérieur du Québec vers
(Toronto) et les paradis fiscaux.
La (F.A.D.Q.) FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC doit être la seule à accorder du
financement aux entreprises agricoles.
Critères
1- Tout bénéficiaire accepté doit s'inscrire à la bouse d'agriculture du Québec à sa fondation.
2- Que tout employer puisse acheter des actions de la ferme en passant par le propriétaire. Le
calcul se fera sur la base de 25 cents l’heure travaillée.
3- A- Pas le droit de vendre la ferme à des intérêts étrangés de l'extérieur du Québec.
B- Cette clause est un droit fondamental au peuple du Québec que les fermes resteront
toujours ses propriétés.
C- Toutes les entreprises agricoles (fermes agro-alimentaires ou autres) peuvent être vendues à
la F.A.D.Q. et être revendues mais le critère no 3 s’appliquera toujours.
Voici la proposition du comté de Richmond que nous devrions diffuser largement et exiger
l’appui de tous les délégués lors du Congrès National, les 8, 9 et 10 septembre 2017 au
Palais des congrès de Montréal.
Richmond
30. Ajouter, après le paragraphe 0394, un nouveau
paragraphe :
« Moderniser La Financière agricole du Québec (FADQ) pour
qu'elle puisse accorder du financement aux entreprises
agroalimentaires. »
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ARTICLES EN SPÉCIAL

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente
sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..
Des exemplaires du journal de 2017 y
figurent déjà ainsi que les publications
des années précédentes.
N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:
http://collections.banq.qc.ca/ark:/5232
7/2902661

Pensée du mois
Les imprévus sont majoritairement
négatifs.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(335) au 30 juin 2017
* Visiteurs en provenance du Québec: (274)
* Canada: (15) * Pays: (46).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(551) au 30 juin2017
* Visiteurs en provenance du Québec: (533)
* Canada: (17) * Pays: (11).
Nombre d’impressions sur le net
pour juin: plus de 209921
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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
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

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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