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Le Président et tous
les administrateurs

vous souhaitent
Joyeux Noël et

Bonne et Heureuse
Année 2018

Souveraineté La Solution inc.
Stimuler la fierté d'appartenance au pays du Québec et aider notre industrie

forestière

Que toutes les classes d'écoles, primaire, secondaire, cégep ou collégial, universitaire,
aient un drapeau 36" x 54 " avec fleur de lys et basse en M.D.F.

BUT VISÉ

Stimuler la fierté d'appartenance à leur pays le Québec et la reconnaissance de
l'acharnement, de sacrifices, de labeurs, d'abus de toutes sortes, que nos ancêtres ont
subits pendant plus de 450 ans pour que nous ayons notre pays aujourd'hui.

1-  Fierté d'appartenance à son pays.
2-  Aider notre industrie forestière.
3- L'emploi.
4- L'économie en général.
5- L'investissement.
6- Notre social.
7- Le tout basé sur l'environnement.

Drapeau du Québec 36" X 54"   $32.99

Drapeau des patriotes avec bonhomme 36" X 54" $34.99

Drapeau des patriotes sans bonhomme 36" X 54" $32.99

Taxes et livraison incluses
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec pays:  2% de moins de taxe de vente = 2% de moins d’impôts

sur la paie = 2% en moins d’imposition pour les entreprises.

Dans un Québec devenu pays dans sa 2  année, lae

taxe de vente devrait être de 2% en moins. 
L'imposition sur les salaires devrait être de 2% en
moins.  L'imposition pour les entreprises devrait
être de 2% en moins.

Justice et compréhension
1- Le 2% sur la taxe de vente exclut l’essence et la

taxe aux douanes.
2- Le 2% de moins d'impôts sur les salaires fera en

sorte que les travailleurs (ses) auront plus
d'argent dans leurs  poches.

3- Le 2% en moins d'imposition des profits des
entreprises, devrait se traduire en une réduction
du prix des articles et à une augmentation de
l'emploi.

But visé 
Augmentation de l'économie en circulation.
1- Abaisser le pourcentage de sans emplois.
2- Renforcer notre social et l'améliorer.
3- Faire de l'instruction scolaire une priorité pour que les coûts de la maternelle à l'université

soient à 100% gratuit.

Que 50% du retour d'impôts sur les REER ($298.00 par tranches de $1000.00) soit déduit de
touts les REER s'ils contiennent plus de 20% de placements hors Québec.  Que toute somme
d'argent qui est sortie de l'économie du Québec telle que les banques,  entreprises, la Caisse de
Dépôt et de placements, etc, soit assujettie à une taxe de 5% incluant tout argent sorti à des fins
résidentielles, etc.  Que 50% de la somme amassée soit appliquée à  l'éducation de la première
année du primaire à l'université; après la gratuité scolaire.  Que le 50% restant soit versé sur la
taxe à la consommation québécoise à l'exception des taxes aux douanes et à l'essence.  Que toutes
autres compagnies étrangères venues en sol québécois pour le temps des RÉER telles que les
compagnies de fonds mutuels qui ont déporté hors Québec entre 1996 et 2006 plus de $300
milliards, soient assujetties à une taxe de 10%.  Que 25% de toutes ces sommes amassées soient
appliquées à la taxe québécoise à la consommation jusqu’à concurrence égale à 2% en moins de
taxe,  à l'exception des douanes, 50% de ce montant, au reste sur la dette, 25% sur le social, 25%
sur l'environnement et le reste sur un monorail québécois appelé ingénierie québécoise;
www.souverainetelasolution.com

Voici une autre injustice:
La banque C.I.BC a privé le fisc en 2012 de $1.2 milliard d'impôts.
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But visé
 Après la gratuité scolaire, que le montant versé sur la taxe du Québec arrête l'habitude des
québécois qui sortent du Québec pour consommer, que cette tendance soit renversée et que des
gens de l'extérieur du Québec viennent au Québec pour consommer. Ceci stimulera notre
économie et fera une entrée d'argent supplémentaire dans les coffres de l'état québécois et nous
garantira des soins de santé et des services de qualité.

Que le montant restant, soit le dernier 25%, soit versé au projet de monorail. Ce projet, en plus de
nous projeter dans l'ère du 21e siècle, fera connaître au monde entier l'ingénierie québécoise  (une
technologie exportable), stimulera notre économie, l'emploi chez nous et sera perçu comme une
nécessité pour le peuple québécois.  Le monorail M.G.V.,  un projet qui parcourrait tout le
territoire du pays Québec en desservant son peuple tout en faisant sa fierté et en démontrant au
monde entier son ingénierie et sa détermination en matière de transport, solutionner les grands
espaces qui existent entre les villes et kes municipalités en les rapprochant dans le temps.  

Pour voir ce projet de M.G.V., d'envergure nationale, son montage financier, ainsi que les
articles: paradis fiscaux et leur solution, la gratuité de l'éducation scolaire, les garages pour la
vente de voitures électriques, leur transformation et leurs usines d'assemblage, ainsi que la
commercialisation du moteur roues, visitez le site de Souveraineté La Solution inc
www.souverainetelasolution.com menu indépendance; pour le monorail M.G.V, voir facebook
d’André Desnoyers; cliquer sur; photo/ et en deuxième sur; album . 

Mais pour faire en sorte que tous ces
événements arrivent, il faut se préparer et ça
commence tout de suite, mettons nos
différences de côté et regroupons nous sous
la bannière du PQ pour l'amour de notre pays
Québec.
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Voici des atouts supplémentaires à cette proposition

Nous ne pouvons pas empêcher les gens d'acheter où c'est moins cher.  Donc les gens du
Nouveau-Brunswick tout près de la frontière du Québec viendront acheter ici à coup sur, de
même que pour les gens de l'Ontario tout près de la frontière avec le Québec.

La taxe du Québec à 15% -2%=13% soit $0.13.  Le 2% d'imposition de moins sur la paye des
travailleurs devrait se traduire à un revenu net plus élevé.  

Le 2% d'imposition de moins aux compagnies devrait se traduire à un coût moindre pour l'impôt
à payer.  

B-  Un coût moindre de fabrication.

C-  Compte tenu que la taxe du Québec est à 13% soit $0.13 à l'exception des douanes et
l'essence et plus d'argent net sur la paye des travailleurs se traduira par une augmentation de la
consommation+vente aux gens du Nouveau-Brunswick 16% de taxe + de l'Ontario 15% de taxe. 
Le tout se traduira par une augmentation des ventes d'articles et la création d'emplois.  Ainsi plus
d'entrée de revenu de taxes et impôts au gouvernement du Québec.

La taxe de vente du Québec moindre ainsi qu'une baisse de l'imposition des compagnies, vont
assurément attirer d'autres compagnies à venir s'installer ici, ainsi faciliter le démarrage de
nouvelles P.M.E. ici par les gens d'ici.  Le tout se traduira par la création d'emplois.

Pour ce qui est des douanes, des publicités à répétition par le gouvernement en place 
pour montrer aux gens comment figurer.  (exemple) Un article au Québec se détaille à 
$100.00, au États-Unis ce même article se détaille $50.00 E U.

Figuration,
Le $100.00 Canadien traduit en US avec le risque des banques à $0.74 = $68.00 US .  Le coût de
l'article - $50.00 US, il reste $18.00 US et en enlevant la taxe US de 7% soit $3.50, il reste
$14.50 US.  

Mais quand vous arrivez au douanes Québécoises vous devez traduire votre argent en devise
Canadienne.  Voici que le processus recommence, la valeur de la devise US – le risque des
banques et voici qu'il vous reste tout près de $21.00, mais vous devez payer la taxe au prix d'ici
soit sur $100.00 qui est de 15% =$15.00 donc il ne vous reste que $6.00, mais là encore vous
devez prendre en considération la consommation en essence de votre voiture (estimé) $3.00 ainsi
que l'usure à $0.12 x 20 km =$2.40 il faudra bien la remplacer un jour, $3.00+ $2.40 = $5.40
enlevé de $6.00 il ne vous reste que $0.60.  Fin de l'histoire, vous auriez mieux fait d'acheter ici
au Québec, vous auriez été exempt de toutes ces tracas, la taxe aurait resté au Québec, elle vous
sera retournée sous forme de social et votre $100.00 aurait resté dans l’économie du Québec et
vous auriez profité de plus de social et sauvé un emploi et peut-être aidé à créer un emploi d'une
personne qui est sur l'assistance sociale apte au travail et qui en a bien besoin.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.
2003
2 décembre 
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail.
1967
3 décembre 
Christian Barnard, chirurgien
sud-africain, réalise la
première greffe du coeur à
l'hôpital Groote Schur du Cap. 
1917
4 décembre
Mise en vigueur de la taxe sur
le revenu, au Canada, mesure
temporaire pour aider à
financer les efforts de guerre.
1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.
1989
6 décembre 
Gamel Gharbi, dit Marc
Lépine, armé, entre dans
l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes
femmes, en tuant 14, en

blessant 14 autres. Il se
suicide ensuite d’une balle
dans la tête.
1851
9 décembre 
A Montréal, George Williams
fonde le premier Young Men's
Christian Association
(Y.M.C.A.) en Amérique du
Nord
1912
9 décembre 
Inauguration du musée de la «
Art Association » à Montréal
1990
9 décembre 
Canonisation à Rome de Mère
Marguerite D'Youville
1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
1976
10 décembre 
Inauguration du nouvel
édifice du journal La Tribune
à Sherbrooke, Québec.
1665
12 décembre 
Ouverture de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières 
1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie
olympique pour Montréal 

1901 
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
1981 
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse,
danseuse.
1935 
6 décembre
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.
1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline
1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.
1950
12 décembre 
Jocelyne Cazin,
animatrice-télé 

Citations
Tomber a été inventé pour se
relever.  Malheur à ceux qui
ne tombent jamais.  Félix
Leclerc

Le plaisir des bons coeurs,
c'est la reconnaissance. 
Jean-François De La Harpe

Ma boîte aux lettres, c'était
ma cachette. Elle me reliait au
reste du monde et recelait
dans la magie de son
obscurité le pouvoir de créer
des événements.  Paul Auster
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Nationalisons nos chemins de fer

Comme le gouvernement du Québec l'a fait pour son Hydro, nationalisons nos chemins de fer, notre
sécurité l'exige.

Un peu d'histoire
En 1932, lors de la création du train CN, Ottawa acheta des trains dans le Manitoba, la Saskatchewan et
l'Alberta et Ottawa divisa le coût de son acquisition au pro rata des populations incluant celle du Québec. 
Cette dernière a payé la majorité de ce chemin de fer, soit plus $58 millions et plus de $11.8 millions
pour les trois régions, car celle-ci était cinq fois plus peuplée que les trois régions réunies et Québec ne
l'avait pas construit. 

Le Canada, colonie britannique, représenté par sa capitale Ottawa, fait partie de l'association du
Commonwealth propriété de l'Angleterre.  Cette dernière impose des redevances en pourcentage sur:
permis de pêche, permis de chasse, exploitation miniaire, hydrocarbure, Hydro Québec, papetière,
tourbière, etc., pour avoir exploité les terres de la Couronne Britannique; ceci pour toutes ses colonies:
Canada, Australie, Jamaïque, pour en nommer que quelques unes.

Le Canada détient des juridictions.  Au Québec, les ponts qui enjambent le fleuve St-Laurent, le port de
Montréal, certains quais, les Plaines d'Abraham, la voie maritime du St-Laurent, le lac Champlain, les
chemins de fer et j'en passe; sont de juridiction fédérale.  Avec ces juridictions le fédéral contrôle tout ce
qui est important dans la colonie (Canada), même la sécurité de ses sujets. 

Le pont Champlain, le Québec devrait le faire construire au plus tôt à sa manière, ses termes et ses frais. 
Le fédéral détient de l'argent des québécois, il dit qu'il va défrayer un pourcentage des coûts, advenant
que dans un délai respectable, pas plus d'un an après sa réouverture, que 100% de cette somme soit
injecté par Québec dans le système de santé.

Le pire c'est que l'Angleterre a le droit de vie ou de mort sur ses sujets dans ses colonies et le Québec,
dans le Canada, n'y échappe pas.  On se rappellera du vote contre la participation à la guerre de 1914-18
et le refus de la conscription de 1939-45 qui a mené en prison le maire de Montréal.

Solution
Nationalisons nos trains et que le tout soit totalement sous la juridiction du ministère des transports du
Québec, si désiré louons nos chemins de fer aux compagnies du Canada (C.N-C.P.), sécurisons nos voies
ferrées et faisons nos propres règlements.

Pour mettre un frein définitif au gaspillage de temps et d'énergie, au saupoudrage de notre argent que
nous avons envoyé au fédéral, soit plus de $53 milliards en impôts et que nous l'avons laissé se servir
allègrement dans nos poches, pour plus de $35 milliards en points d'impôts, en l'année 2016 nous
endetter, faire les choux gras des autres régions du Canada.

La solution finale serait un vote dans notre Assemblée Nationale pour que le Québec devienne un pays et
que ses représentants fassent le serment de fidélité au peuple québécois.  Voici le texte de la question du
vote dans notre Assemblée Nationale advenant une majorité: 

Est-ce que vous êtes pour que le peuple du Québec se libère en se donnant comme pays le Québec

selon sa découpure? Oui ou Non. 
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La réfection des infrastructures municipales peut prendre plusieurs formes

Les institutions financières telles que les banques qui font des profits gigantesques après impôts
et tous ces gens d’après guerre nés avant 1955 qui ont des propriétés de valeur.  Mais... Comment
répartir la richesse tout en tenant compte de l’environnement, de l’emploi, de l’économie, du
social, de la démocratie, de l’héritage, etc.?  Et que tout intervenant y trouve son compte.

Exemple:
Une municipalité a un projet d’égouts, mais n’a pas l’argent nécessaire, les gens de la
municipalité concernée sont avisés.  Une réunion des gens a lieu pour la formation d’un comité
de citoyens qui aura le mandat d’ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant
le temps alloué.  Tout le monde peut contribuer au fond.  Tout dépôt sera déduit du revenu
imposable à 50% lorsque le projet débutera.  Les gens, qui se qualifient, pourraient avoir une
hypothèque croissante d'une Caisse ou autre.  Une institution financière pourrait consentir une
hypothèque croissante en tenant compte de la propriété en question et de l’espérance de vie du
demandeur ainsi que la somme demandée. Une somme consentie et déposée dans le compte du
projet sera perçue comme faisant partie de l’héritage, mais en cas de non réalisation du projet en
date prévue la somme déposée retournera au déposant, en cas de décès la somme sera remise à la
succession.

Amendement, dette, loi
Que le gouvernement en place fasse une loi qui amenderait une 
hypothèque croissante, qui se lirait comme suit:  que tout argent investi 
dans un projet ou autre, mis en branle, que le surplus soit déposé 
sur la dette.  Ceci sera perçu comme l’héritage d’une génération à l’autre.

Conditions des municipalités:
Un pourcentage de travailleurs locaux.  Acheter le maximum d'objets pour le 
projet localement, jusqu'à 50% local.  Tout déposant peut déposer dans une 
autre municipalité pour un projet avec une structure similaire, les mêmes 
critères s'appliquent, toutefois la priorité sera dans sa propre municipalité.  
Toutes les municipalités sont tenues d'inscrire sur la toile (net) leur projet, la 
nature du projet, le coût et la date prévue du début des travaux.

Solution : 
Pour que ça se concrétise. Il faut sortir de cette confédération par une dissolution du
gouvernement en place au Québec au plus tôt ou à l'élection générale en l'année 2018 et déclarer
l'indépendance après par un vote dans l'Assemblée Nationale au début du premier mandat du
P.Q. majoritaire ou pas 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 le joug du conquérant.
                                                                                                          
Voici le texte de la question du vote dans notre Assemblée Nationale advenant une majorité:

Est-ce que vous êtes pour que le peuple du Québec se libère en se donnant comme pays le

Québec selon sa découpure? Oui ou Non. 
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Nombre d’impressions sur le net pour 
novembre: plus de 198468

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(364) au 30 novembre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (346)
* Canada:  (5) * Pays:  (13).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Qui attend à la dernière minute, a un
résultat de dernière minute.

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
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(273) au 30 novembre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (236) 
* Canada:  (4) * Pays:  (33).

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


Souveraineté La Solution inc.
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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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