
Souveraineté La Solution inc.
Marine marchande

Le logo de la compagnie l'exprime bien, le voici. 
Un Québec pays doit avoir sa   
propre marine marchande.  Des   
navires pour le transport de ses
marchandises, c’est un   
incontournable.  Un Québec,   
dans sa première année  
d’indépendance, doit
acheter des bateaux pour                

 transporter ses marchandises,          
 faire rénover ou faire ses bateaux    
 chez Verreau (Gaspésie) et au         
chantier maritime Devy (Lévis),      
des conteneurs faits par Canam      
Manac (Beauce), la fabrication de

composants dans les quatre coins du Québec, pour tout projet humanitaire.  Nous aurons besoin
de ces conteneurs et de ces bateaux pour les transporter, ainsi que pour subvenir aux besoins des
pays qui auront des contrats de fournitures pour des investissements humanitaires.

Le monorail a besoin d’usines pour ses composantes.  La garde nationale a besoin de baraques
pour se loger et de bâtisses pour entreposer son matériel.  La voiture électrique a besoin d’usines
pour son assemblage et de bâtiments pour entreposer des composantes électriques.  Les trains
commerciaux et de tourisme auront besoin d’usines d’assemblage et également de bâtisses pour
l’entreposage.  La transformation de betteraves à sucre aura besoin d’une usine.  Nous aurons
besoin aussi pour nos éoliennes d’une ou des usines d’assemblage et d’entreposage.  Sans
compter que nous avons besoin de bâtisses pour le démarrage de PME pour nos créateurs,
inventeurs et jeunes investisseurs québécois présents et futurs.

Voici des propositions tirées du mémoire d’André Desnoyers, président de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., déposé en février 1995.

1- Toutes les compagnies ayant reçu une ou des subventions s’établissent, s’agrandissent,
rénovent, créent de l’emploi, modernisation.  Le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété et les bâtiments qui s’y trouvent.  Le gouvernement pourrait avoir l’option d’acheter la
dite compagnie lorsque celle-ci après deux ans de sa faillite, sa fermeture, lorsqu’elle quitte les
lieux ou qu’elle cesse sa production, au prix de l’évaluation municipale moins les montants
accordés lors de la subvention reçue.
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