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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

Dans un Québec souverain, le gouvernement au pouvoir devrait faire de la loterie 6/49, une
loterie à but humanitaire, qui servirait à la création d’emploi, au remboursement de la dette, et
à l’amélioration de notre système de santé.

1- Que tous les prix soient plafonnés à $1 million par gagnant.  75% de ce montant devrait être
constitué de biens fabriqués ou assemblés au Québec à un pourcentage respectable, et le reste
serait en argent comptant.

2- Remboursement de la dette: Que 50% des profits soit affecté au remboursement de la dette
du Québec.

3- Amélioration du système de santé: Que l’autre 50% des profits soit affecté à l’amélioration
du système de santé. 

Que le gouvernement au pouvoir au début de la première année d’un Québec souverain,
introduise une loi qui fait en sorte que toute augmentation de salaire soit basée sur une ligne
marginale, ceci en pourcentage.  Exemple:  augmentation de salaire en pourcentage basé sur le
salaire minimum le plus haut.

Un investissement humanitaire
Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays à notre demande.  Un Québec
souverain choisit d’investir dans un motel-hôtel.  Exemple: Haïti.  La construction d’un tel projet
nécessiterait $1 million, mais Haïti n’a que $200000.00, nous fournissons la balance comme un
prêt sans intérêt avec les garanties qui s’imposent, remboursement de la dette, etc.  Tout ceci
avec entente que tout le matériel pour la construction de ce projet qui n’est pas du pays, soit du
Québec ainsi que le directeur, ceci dans tous les domaines.  Que les assistants-directeurs soient
des leurs, ceci pour que les vice-directeurs deviennent directeurs en chef lorsque le prêt sera
remis à plus de 50%, ceci pourrait se faire dans tous les domaines.


