
Souveraineté La Solution inc.
Sauvons nos usines

Tirés du mémoire d’André Desnoyers, futur président de la compagnie Souveraineté La Solution
inc., déposé en février 1995:

1- Toutes les compagnes ayant reçu une ou des subventions d’établissent, s’agrandissent,
rénovent, créent de l’emploi, modernisation.  Le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété et le 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.

2- Toute personne ou groupe de personnes auront deux ans maximum, avec un rapport à tous les
trois mois pour avoir un compte rendu de l’évolution du projet avec droit de visite par le
ministère concerné.  Le rapport devra contenir les exigences et offres ainsi que les conditions
demandées par le ou les représentants du projet.  L’entreprise ou autre, sujet rapport, devrait
être signé par les représentants et les travailleurs.  Tout ceci serait sans condition à l’exception
du respect de la sécurité directement liée à tout le personnel impliqué et le respect de
l’environnement, ceci donnerait le droit sans part financière de la part du gouvernement en
place.  Les travailleurs recevraient donc un revenu garanti à chaque deux semaines.

Vous pouvez trouver ces deux énoncées sur le site de Souveraineté La Solution inc. 
www.suverainetelasolution.com menu documents, section mémoires, titre:  Dans un Québec
indépendant, Québec aux québécois, 1- volet économie politique et ressources, 2- volet de
l’emploi et revenu garanti.

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 bâtissent pour le démarrage de PME pour nos créateurs,
inventeurs et jeunes investisseurs québécois présents et futurs. 

3

http://Www.suverainetelasolution.com

