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Souveraineté La Solution inc.
Propositions pour prendre des garanties

1- Toutes les compagnies ayant reçu une ou des subventions s'établissent,
s'agrandissent, rénovent, créent de l'emploi, modernisation.

2- Le gouvernement prendra des garanties sur la propriété et les bâtiments qui
s'y trouvent.  Le gouvernement pourrait avoir l'option d'acheter la dite
compagnie au prix de l'évaluation municipale moins les montants accordés
lors de la subvention reçue, après deux ans de sa faillite, sa fermeture,
lorsqu'elle quitte les lieux ou qu'elle cesse sa production. 

Que le Parti Québécois introduise une loi, sujet:  investissement humanitaire
avec un conseiller en administration. 

Investissement humanitaire

Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays, que le Québec investisse et choisisse un
motel-hôtel à Haïti:  la construction d'un tel projet nécessite $1,000,000.00 mais Haïti n'a que
$200,000.00, nous fournissons la balance comme un prêt sans intérêts avec la garantie qui s'impose,
sujets:  immeuble et remise de l'argent.  Tout ceci avec entente que tout le matériel pour la construction
du projet qui n'est pas du pays soit du Québec ainsi que le directeur soit Québécois, l'assistant-directeur
un des leurs, ceci pour que le vice- directeur devienne directeur en chef lorsque le prêt est remis à plus de
50 %, ceci pourrait se faire dans tous les domaines. 

La proposition 1:  Toutes les compagnies ayant reçu une ou des subventions s'établissent, s'agrandissent,
rénovent, créent de l'emploi, modernisation, exempt de taxe municipale, etc., elle ralentiraient le
déménagement de la production vers des pays ou la main-d’oeuvre est bon marché  et cela aurait pour
effet de créer de l'emploi, ainsi que des nouvelles P.M.E. de chez-nous.  

La proposition:  investissement humanitaire.
Bon pour notre marine marchande, l'emploi
chez-nous, aide à rehausser le standard de vie
des gens de pays en développement, par le fait
même diminuer le flot de gens (réfugiés) qui
fuient leurs pays ;a cause d'une guerre ou d’une
catastrophe naturelle ou intentionnelle.  

Comme dit l’adage:   Si tu me donnes un

poisson, tu enlèves ma faim maintenant, mais
si tu me montres comment pêcher tu
enlèveras ma faim pour toujours.

Tiré du mémoire d’André Desnoyers déposé
à Cowansville en 1995 pour le référendum
sur l'avenir du Québec à titre de pays.
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Souveraineté La Solution inc.
D’autres justifications de la découpure du pays du Québec

Stratégie nationale de construction navale.  Le Québec privé de plus de $20 milliards,
Claude Béland,  Président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000 

Lorsque le Québec se réveillera et réalisera l’ampleur de l’injustice dont il est victime en

matière d’attribution des contrats pour le renouvellement de la flotte de la Marine et de la

Garde côtière canadienne, les murs de la Chambre des communes trembleront.  On ne prive

pas impunément de milliards de dollars une des nations fondatrices de la fédération sans

finir par en payer le prix politiquement.  Le Québec n’a reçu seulement que 1 % des

milliards en contrats accordés à ce jour pour la construction des nouveaux navires du gouvernement

fédéral alors que nous représentons près de 23 % des contribuables de ce pays. Cette stratégie dispose

d’une enveloppe de plus de $100 milliards.  Quel est le bilan de cette Stratégie nationale de construction

navale?  75 milliards de contrats partagés entre les chantiers maritimes Irving (Halifax) et Seaspan

(Vancouver).  Aucun navire livré à la Marine et à la Garde côtière après sept années d’existence.  Un

refus systématique de ces chantiers maritimes d’inclure Chantier Davie au sein de leur chaîne

d’approvisionnement en dépit de leur incapacité chronique à livrer la marchandise.

Une détérioration accélérée des navires qui résulte en un déficit chronique de la capacité d’une flotte

fédérale qui rouille plus vite qu’elle ne peut être remplacée.  La détérioration de la flotte fédérale a atteint

un point de non-retour en 2014 lorsque le moteur du NCSM Protecteur, le dernier navire ravitailleur, a

pris feu.  La Marine canadienne se retrouvait alors en pleine crise, incapable de déployer ses frégates à

l’international.  Cette crise a permis au nouveau Chantier Davie de rendre incontournable son audacieuse

proposition de conversion d’un navire-cargo allemand en un navire ravitailleur capable d’accomplir des

missions humanitaires en tout genre partout dans le monde.  Prenons la mesure du MV Asterix, la seule

réussite à ce jour de la Stratégie fédérale:  Un navire salué par l’ensemble de nos partenaires au sein de

l’OTAN.  Le plus grand navire jamais livré à la Marine canadienne depuis plus de 20 ans en seulement

24 mois.  Un navire réalisé au quart du prix ($650 millions) des deux autres chantiers maritimes grâce à

une chaîne d’approvisionnement québécoise.  Un mode de financement, unique dans le monde de

l’approvisionnement, qui a permis au chantier lévisien de financer entièrement ce projet auprès

d’institutions financières internationales et d’Investissement Québec.  Ce navire ravitailleur réalisé par le

nouveau Chantier Davie est devenu un symbole de la réussite québécoise à l’international.  Que fait le

gouvernement Trudeau à la suite de cette grande réalisation?  Il renverse les recommandations de ses

comités de la Défense à la Chambre des communes et au Sénat, dominés par des représentants du Parti

libéral du Canada, qui demandent formellement au gouvernement fédéral d’accorder un contrat au

nouveau Chantier Davie pour la construction d’Obelix, le second navire ravitailleur de la classe Resolve. 

Résultat:  une explosion des coûts pour la construction de deux nouveaux navires ravitailleurs construits

par le chantier maritime Seaspan, passant de 2,3 à 3,4 milliards (l’équivalent de cinq navires ravitailleurs

construits par le nouveau Chantier Davie).  Par ses décisions et son inaction, le gouvernement Trudeau

sanctionne et consacre une des pires injustices que le Québec a dû subir au cours des dernières années et

qui entraîne actuellement la disparition d’une main-d’œuvre et d’un réseau de plus de 800 fournisseurs

québécois parmi les plus performants en Amérique du Nord.  Ce dossier, par sa symbolique, remet en

question le pacte fédératif qui a fondé ce pays.  Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web.  Consultez-

le gratuitement en version interactive dans l’application La Presse+.
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Souveraineté La Solution inc.
Argent

Souveraineté La Solution inc. écrivait sur son site,

www.souverainetelasolution.com menu Indépendance,  que dans un

Québec indépendant, le Québec garderait la monnaie Canadienne,

pour deux ans ou au moment opportun, compte tenu que nous

l'avons payée entièrement indirectement à 100%.  Nous pourrions

prendre la devise des E. U., l'Euro ou faire notre propre monnaie. 

À voir l'attitude de la banque du Canada avec les intérêts qui ont

affaiblit le dollar Canadien à moins de 77 cents du dollar E. U.  Aussitôt que la déclaration d'un Québec

indépendant sera proclamée, le Québec prendra l'Euro et le dollar Canadian, ces devises auront cours légal

partout sur son territoire.   Petit à petit l'Euro fera son entrée en sol Québécois.  Il faut être réaliste

échanger l'argent Canadien est tout un coût, cela ferait monter l'inflation dans le reste du Canada et nous

priverait d'un outil de persuasion extrêmement efficace de marchandage.

Il faut réaliser en plus de la stabilité, Québec ville deviendra automatiquement la capitale de l'Euro de toutes les

Amériques, tout comme la ville de Bruxelles en Belgique qui est la capitale de toute l'Europe de la zone Euro.  

Ceci c'est sans compter que le pays du Québec sera un incontournable pour avoir des usines, des entrepôts pour

les pays de l'Europe, facilitera la vente de leurs divers produits aux E. U. et il en va de même pour les E. U. qui

veulent vendre dans les pays de l'Europe qui représentent un marché de plus de 350 millions d'individus.  Ne

ratons pas notre chance.

Dans un Québec indépendant selon M. Claude Gendron et M. Daniel Desjardins, de la firme d'avocats

Hudon, Gendron, Harris, Thomas, lors du référendum 1995:  selon le droit international l'accord du

Canada n'est pas requis pour l'utilisation du dollar canadien et que Québec ne peut se limiter qu’à celui-

ci.  Il y va de même pour la continuité des traités internationaux, l'admission du Québec au F.M.I et à la

Banque Mondiale.

Pour que cette loi se concrétise, il faut être solidaire pour qu’un vote sur l’indépendance du Québec ait lieu dans
notre Assemblée Nationale et au plus tôt 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 ces partis fédéralistes qui nous tiennent sous le joug du
conquérant.

Solution ultime: Si minoritaire:  une déclaration unilatérale d’indépendance dans l’Assemblée Nationale, le premier
jour de sa victoire en l'année 2018, est reconnue par le droit international selon sa découpure.  Il ne faut pas oublier
la déclaration unilatérale du Kosovo, ex province de la Yougoslavie, le Canada et les États-Unis ont reconnu cette
déclaration.  Si majoritaire:  un vote dans notre Assemblée Nationale sera reconnu automatiquement par les Nations
Unies.  Le Canada a signé le 9 novembre 1945 la Charte des Nations Unies qui stipule qu’un peuple éprouvé a le
droit à l’autodétermination 50 + 1.

Voici le texte de la question du vote dans notre Assemblée Nationale avenant 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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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, la taxe dee

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 tous
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 et de l’essence, 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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Souveraineté La Solution inc.
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 sûr, 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, plus de 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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Le pacte fiscal et ses effets pervers 

Un propriétaire de duplex ou un de 3-4 logements
va probablement absorber la hausse de taxes
municipales, scolaires, etc., mais pour combien de
temps?  Ces propriétaires n'absorberont pas ces
hausses indéfiniment.  Beaucoup de ces immeubles
à logements seront à vendre à rabais, entente de 2e
hypothèque, etc. 

Donc il est temps pour les locataires de s’unir et de
faire des coops d'habitations. 

Il faut être réaliste le pacte fiscal signé entre les
associations et le gouvernement de l'austérité leur a
donné le droit de passer leurs dépenses de mauvais

gestionnaires sur le compte de taxes et autres revenus ou dépenses.  En échange ils ont accepté,
du gouvernement de l'austérité, une coupe dans les transferts de l’ordre de $800 millions. 

Le fait d’être un élu municipal, député de l'Assemblée Nationale, etc. leur confère l'immunité.. 
Ils ne sont pas responsable à 100 % de leurs actes. 

Nous, à titre de peuple concerné,
devrions les forcer à adopter une loi
qui se lirait ainsi :  Que tout élu
municipal, scolaire, m.r.c.,
gouvernemental, etc., aie des
retenues à la source hebdomadaires
sur sa paie; 10% pour les échevins
de l’opposition, 15% pour ceux au
pouvoir, 25% pour le maire dans les
municipalités, villes, paroisses, etc.
Pour les élus de l'Assemblée
Nationale à Québec, 5% pour tout
député de l’opposition ordinaire,
10% pour les députés de l'opposition officielle,
15% pour tout député au pouvoir, 20% pour les
ministres et 25% pour le premier ministre.
Advenant qu'ils ne fassent pas de déficit, après
des vérifications annuelles par des inspecteurs
indépendants, la retenue leur sera remise;
advenant le contraire, la retenue sera versée dans
le trésor publique. 
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La dette fédérale

L'article 112 dit ceci:

La dette de l'Ontario envers le Québec était de $6 115 085, 95 en 1867.  En

dollars de 1995, il s'agirait donc d'une dette de $122 637 742 972, 95.  Si

nous calculons le montant de la dette à 5% d'intérêt depuis 1867, cette

dette impayée prise en charge par la confédération canadienne écrite dans

le BNA act envers le Québec est de $4905509771891.80 en 2015.  MAIS

IL FAUT RÉALISER QU’UNE DETTE IMPAYÉE À DU 5%

D’INTÉRÊT L'AN DOUBLE À TOUS LES 10 ANS.

Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il était entendu que le Trésorier provincial, ainsi qu'on nommait le

Ministre des Finances, devait être un Anglais.  Ce principe était si pesant que le refus des Anglais de se

faire représenter au conseil des ministres bloqua la tentative du Premier ministre du Québec, Joseph

Cauchon, de former un gouvernement [6].  Il ne faut pas oublier non plus que les procès-verbaux du

conseil des ministres se rédigeaient en anglais.

Il serait aussi possible de tenir compte de dommages dans le calcul de l'intérêt. Il est évident que l'Ontario a profité

de pouvoir tranquillement, oublier une dette d'un tel poids en 1867.  N'oublions pas que le Trésorier du Québec

affirmait en 1870 que la dette équivalait aux investissements en infrastructure nécessaires au Québec.  Non

seulement faut-il mettre dans la balance la dette ontarienne envers le Québec, cette dette annule complètement toute

part de la dette fédérale pour le Québec.  Plus encore, elle permettrait de réclamer une «indemnité de départ pour le

Québec.  Une telle indemnité aurait une signification profonde et réelle.  Le Québec a été défavorisé dans son

développement économique et culturel depuis, au moins 1867 [27].  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.  Si l'Ontario a réussi, pendant le même temps, à prendre une expansion économique le double de celle du

Québec, ne serait-ce pas justement parce qu'elle a pu profiter des six millions non remboursés de 1867?  Au fond,

qu'il s'agisse de billions ou de milliards, les montants que nous avons retrouvés ont un sens très précis: Ils sont le

coût du fédéralisme, pour utiliser un concept actuel.  Le désavantage pour le Québec pourrait être calculé dans le

taux d'intérêt, comme «dommages punitifs», selon le mot des hommes de loi.  Toutefois, le calcul selon un taux

d'intérêt perdrait alors l'avantage de son objectivité, soit plus de 5% d’intérêts.

A tout le moins, le gouvernement du Québec ne devrait prendre aucun engagement, formel ou autre,

quant au transfert d'une partie de la dette fédérale au Québec.  Toute la question des dettes antérieures,

comme celle que nous avons examinée ici, doit être analysée et soumise à un arbitrage international,

intègre cette fois, avant que le Québec ne s'engage pour un seul sou de la dette fédérale.  S'il est

impossible de récupérer une partie de notre dû, alors, que le Canada et le Québec se quittent et se donne

quittance avec le Labrador en entier ainsi que la découpure du Québec qui comprend la moitié de la mer

Hudson, tout droit dans l'Arctique à la frontière avec la Russie avec la signature du secrétaire des Nations

Unies, comme témoin, et les nôtres sur le même document de quittance.

Sources et références

- Rapport 1995 de Pierre Corbeil Ph.D. Drummondville, commandé par Jacques Parizeau, premier ministre du   

Québec:  Le Partage de la dette Canada-Québec:  la troisième période.

- Site de Souveraineté La Solution inc. www.souverainetelasolution.com Journal, vol. 8 no 10,  p. 5.
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Souveraineté La Solution inc.
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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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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