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Souveraineté La Solution inc.
L’art d’acheter nos votes avec notre argent

Les coupures de rubans et les annonces de compagnies
qui disent qu'elles vont investir et créer tant d'emplois,
c'est ce que fait le gouvernement au pouvoir à tour de
bras, mais à quel prix et avec quel argent?  Exemple la
route 30, sa construction a été annoncée plus de 4 fois.  À
toutes les annonces, il y avait 2 ministres, le premier
ministre, les maires des ouvriers et leurs aides, du
matériel de construction, ils ont fait venir des
journalistes, etc, le coût estimé plus de $50,000.00 à
chaque fois, de même pour le prolongement de la route

19, cela fait plus de 40 ans qu'ils l'annoncent, le tout destiné à vous lecteurs, ceci à chaque fois.

Est-ce que les élus au pouvoir paient des compagnies étrangères et d'ici pour qu'elles disent
qu'elles vont investir ici et ceci va créer plusieurs emplois ou va sauvegarder plusieurs emplois
bien rémunérés menacés de partir vers des pays où la main-d'oeuvre est bon marché?  

Exemple à petite échelle:  Au restaurant où je vais prendre mon café à tous les matins, quand un
de mes copains me donne des bêtises, je demande à la serveuse combien paies-tu mon copain
pour me dire des bêtises, c'est juste pour rire.  Je donne un pourboire à la serveuse pour son bon
service et pour m'endurer.  Mais le gouvernement au pouvoir, avec mes taxes et impôts donne à
gauche et à droite.  Cet argent est pour des services, etc., non pas pour jouer au Père Noël.  Les
compagnies d'ici ou de l'étranger ont flairé la situation de nos gouvernements.

Quand un gouvernement au pouvoir en temps
électoral fait des annonces de construction de routes
et d'investissement de compagnies d'ici ou d'ailleurs,
je me demande combien tout cela va nous coûter. 
Les compagnies d’ici ou de l’étranger ou tout
organisme, sont-ils payés par le gouvernement au
pouvoir pour dire qu’ils sont de bons administrateurs
et que nous devrions voter pour lui?

L’art d’acheter nos votes avec notre argent.
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                   D’autres justifications de la découpure du pays du Québec

Nous avons au Canada
des actifs pour plusieurs 
centaines de milliards
de $, (aux aéroports,
aux chemins de fer,
militaire, parcs
nationaux, ceci c'est
sans compter les parts
que nous avons dans les
ambassades à travers le
monde, les terrains,
plusieurs propriétés,
etc.) qui valent plusieurs milliards.

La valeur du portefeuille immobilier du ministère des Affaires
extérieures comprend 73 résidences officielles avec des sites
exceptionnels dans les capitales.  Dans le rapport annuel 1990-91 de
ce ministère, la valeur du portefeuille immobilier est estimé à $4
milliards. Le déficit pour le Québec, des actifs en l'année 1990-91 se
chiffraient à plus de $23.9 milliards, et plus aujourd'hui en 2018.

Les Québécois ont payé au-delà de 30% des actifs du Canada durant la période de constitution
des actifs, de 1841 à 1961.

Mentionnons seulement le million de Québécois qui sont partis aux États-Unis entre 1850 et
1930, dont les descendants seraient des producteurs et des citoyens actifs.

Les modifications apportées par Ottawa, capitale de la confédération, en 1967 et avec d’autres
modifications successives, ont fait perdre au Québec plus de $2.4 milliards seulement dans
l’espace de la décennie de 1983 à 1993, et si on prend en considération les nouveaux standards
adoptés en 1982, selon le professeur Vaillancourt, pour la même période le Québec aurait perdu
plus de $8.9 milliards.

Les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc écrivent à ce sujet:  la contribution historique
des Québécois doit être prise en compte.

Les actifs appartiennent à ceux qui les ont payés.  Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques
Bolduc, les générations qui ont contribué à l'acquisition des actifs ne sont pas les mêmes que
celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents du Québec ont souscrit activement à la
construction du Canada.
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Dans un Québec pays

Québec Air

Tout pays, qui se respecte, doit avoir un transporteur au service de son peuple.  Le Québec est le

troisième plus gros constructeur d'avions au monde.  La compagnie Bombardier doit réaliser que

sans l'aide financière de ses compatriotes québécois, elle ne serait pas où elle est aujourd'hui.

Pour ressusciter Québec Air, cela prendrait un minimum de six avions de ligne

internationale et huit plus petits pour les lignes intérieures.

La compagnie Bombardier, en guise de remerciement au peuple québécois pour son aide

financière, devrait donner à Québec Air un avion de ligne internationale et un prix réduit pour les

cinq autres, ainsi que pour les huit de lignes intérieures.

Prenons avis qu'un don d'un avion récent (nouveau modèle) est déductible d'impôts, sans compter

la publicité pour le fabricant ainsi plusieurs emplois seront créés chez nous.

Ce projet est complémentaire à un monorail M.G.V. de l’aéroport international de Mirabel à

venirau centre ville de Montréal, terminé et mis en opération le plus tôt possible.
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DANS UN QUÉBEC PAYS

           AÉROPORT INTERNATIONAL MIRABEL 

Un terminal pour passagers, l'aéroport de Mirabel est de mise.  Que l'aéroport de Mirabel regagne
ses lettres de noblesse à tire d'aéroport international du pays le Québec.  Le tracé pour un M.G.V.
(monorail grande vitesse) (invention Québécoise) une station, une gare modale; toutes les lignes
convergent vers la station de l'aéroport de Mirabel, gare centrale de Montréal, ville de Québec.
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 ÉDUCATION

                                                     Qu'un montant en crédit d'impôts maximum  de $200 par enfant

annuellement soit accordé à tous les parents, mono parentaux ou

pas, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont émigré au Québec qui

ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant

permanent.  Et jusqu'à la lin du secondaire 5, qu'un chèque de $500

par étudiant soit émis une fois les éludes secondaires complétées

avec diplôme de réussite.  Cette mesure s'appliquerait autant dans

le secteur d'enseignement public que le secteur privé reconnu.

Que $500 de crédit d'impôt par année, par étudiant soit accordé aux parents d'enfants qui

fréquentent le CEGEP ou toutes autres maisons d'enseignement de niveau collégial reconnu par

le ministère.  À l'obtention de son diplôme d'études collégiales les parents de l'étudiant en

question recevront un montant de $1000.00.

Que $1000.00 de crédit d'impôt par année suit accordé aux parents d'étudiants fréquentant

l'université en sol québécois.  Un étudiant terminant ses éludes avec l'obtention du certificat, du

bac, de la maîtrise ou du doctorat verra ses dettes d'études (100% du capital et des intérêts)

radiées sur une période de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un minimum de

cinq ans consécutifs dans son domaine d'études au Québec dans un délais de six mois après la fin

de ses études.  La radiation se fera annuellement au prorata des jours travaillés jusqu'à la

radiation complète.  Dans le cas d'une personne qui travaillerait dans un autre domaine que celui

de ses études, le montant de la radiation serait réduit à 50% .

Qu’une  bourse d'études, sous forme de logement basée sur le revenu familial, soit accordée pour

toute personne résidant dans les régions, et immigrants autorisés inclus.  Qu'une bourse d'études,

sous forme de transport et d'effets scolaires basée sur le revenu familial, soit accordée  pour toute

personne défavorisée, et immigrants autorisés inclus.  Pour une personne qui vient de l'extérieur

du Québec, que 100% de la facture soit acquittée, mais toutefois si celle-ci travaille ici dans son

secteur d'études en dedans de six mois, pour une durée de cinq ans et ceci en français.  50% de

celte facture sera remboursé et étalé sur une durée de cinq ans.

Ceci est complémentaire à tous les projets de grande envergure nationale mis en chantier, ainsi

que la proposition que le ministère de l'éducation soit le seul percepteur de taxes scolaires et qu'il

distribue la somme aux commissions scolaires au prorata des élevés enregistrés auprès d'elles;

vous pouvez voir cette proposition dans le mémoire de 1995 d'André Desnovers «Dans un

Québec indépendant » déposé auprès de la commission de l'Estrie dans le cadre des consultations

sur l'avenir du Québec, ainsi que les bourses incluses. 

7



Souveraineté La Solution inc.
Une Nation se doit d'avoir une garde nationale

Une garde nationale est une obligation pour tout pays qui respecte
son peuple.  Elle est composée de garçons et de filles durement
entraînés physiquement et mentalement pour faire face à toutes les
situations de détresse en venant en aide au peuple.

Elle est sous le commandement du président du pays.  Elle peut être
déployée sur tout le territoire du pays du Québec quand une
municipalité en fait la demande ou le président en voit la nécessité. 

Exemple de sinistres:  feux de forêt, inondation, tremblement de
terre, glissement de terrain, perte envisagée d'une récolte,
catastrophe naturelle d’ordre environnemental, catastrophe

industrielle, ou les prévenir (déversement de pétrole, pneus, eau contaminée, nappe phréatique),
etc.

Cette garde nationale sera semi obligatoire, tout comme les soldas de l'O.N.U.  Si une personne
ne travaille pas, ne va pas à l'école, ou ses notes scolaires ne sont pas supérieures à 70% et plus,
elle sera assurément appelée à participer à aider ses compatriotes dans leur détresse en servant
dans la garde nationale du Québec.

Exempte:  toute personne inscrite à une université francophone et qui a ses cours en français, ce
critère de langue est basé sur la statistique qu’un pourcentage très élevé de personnes
Québécoises étudient en anglais, quittent le Québec après leurs études terminées.  Il faut prendre
en considération que le pays du Québec veut que l'éducation soit gratuite pour son peuple.

L'âge d'appel est entre 18 ans et 25 ans.  

Les participants seront nourris, logés, habillés, entraînés, transport fourni, outils de travail
fournis, salaire adéquat, l’enseignement de métiers sera gratuit et obligatoire selon les régions.

Voici les régions suggérées:                                       
-  Lac-Mégantic pour l'Estrie.
- Salaberry-de-Valleyfield pour le sud du Québec

et Montréal.                                            
- Ville-Marie pour l’Abitibi-Est.
- Chibougamau pour l’Abitibi Ouest et le Lac St-

Jean.
- Havre St-Pierre pour la côte Nord et l’Ile

d'Anticosti.
- Matane pour la Gaspésie et les l'Iles de la

Madeleine. 
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ARTICLES EN SPÉCIAL

                                       Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite avec tout achat de 
drapeaux mentionnés ci-haut..

Pensée du mois

Échanger un cheval qui boîte de la patte
d'en avant pour un cheval qui boîte de la
patte arrière: changer un gouvernement
fédéraliste pour un autre fédéraliste.

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Répertoire des municipalités stations
M.G.V., bloc no -3-4.

        http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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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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