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Souveraineté La Solution inc.
marché vers le Québec, et les québécois paieront encore comme pour le pont de la confédération.  

Dans la confédération, les québécois resteront les plus imposés et taxés, mais tout peut changer
en devenant souverain.

Toutes les iniquités et les dettes des autres seront choses du passé.  Les québécois seraient seuls
maîtres de leur destiné, de la réglementation de leurs biens, etc. sur leur territoire comme à leur
bon vouloir.

* Tout revenu découlant de la taxe d’accise restera au Québec, comme exemple: taxe
fédérale sur tout objet importé avant l’imposition de la TPS et de la TVQ; présentement
100% de celle-ci va à l’extérieur du Québec.

* Taxe sur les Produits et Services (TPS) restera à 100% au Québec.

* L’impôt fédéral, perçu sur le territoire Québécois, restera à 100% dans les coffres du
Québec pour être redistribué dans les différents services, tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, l’emploi, le logement, etc.

* Dans un Québec souverain, Québec contrôlera à 100% la balance commerciale, qui est
présentement sous l’autorité d’intérêts étrangers.  Les balances commerciales sont
détenues par des pays souverains seulement.  Celles-ci n’existent pas entre les provinces
canadiennes.

* Le contrôle en totalité de notre économie, exemple: le transfert par le fédéral de nos
impôts et taxes (péréquation) selon sa volonté toute discriminatoire envers nous, en se
basant sur ses propres visions de l’équité monétaire nationale sans possibilité de discuter
ses décisions, la peine encourue sera des coupures sur le transfert d’argent québécois
(péréquation) qui est composé de nos économies soutirées par le fédéral.

* Enfin nous, les Québécois et Québécoises, détiendrons notre ligne de crédit jusqu’alors
détenue par des gens hors Québec, nous payons le capital-intérêts de l’argent emprunté
par ces gens, qui investissaient hors Québec; ce qui créait des emplois et des services à
d’autres citoyens.

* Fin des coûts astronomiques occasionnés par le paiement des salaires des députés
fédéraux de 75 comtés, ainsi que leurs avantages sociaux, tels que: transport, articles de
bureau, soins médicaux, compte de dépenses, abonnements multiples, et immunité
diplomatique, etc.  

Les québécoises et québécoises pourront s’épanouir en toute liberté.  Dans un pays rien n’est
impossible, mais la souveraineté c’est la solution. Nous, en devenant souverain, laissons en
héritage à la relève un pays: “Québec”.


