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Souveraineté La Solution inc.
Commençons et les idées vont venir

Le mois passé, la pensée du mois, se trouvant à la page 9 du journal publié mensuellement sur le site de

Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com était: “ Commençons et les idées vont
venir: Québec Pays.” 

Voici un petit passage de ma vie.  J’avais 12 ans, mon père, un homme un peu philosophe et menuisier de
métier, m’a dit un jour: André, tu aimes t’amuser avec mes outils:  banc de scie, planeur, tour à bois, etc. 
Tu vas nettoyer la remise, car le brin de scie obstruait les moteurs de ces outils.  À sa demande, je
répondis NON!  

En bon français, j’ai mangé un bon coup de pied au derrière comme si j’avais eu un X (une cible) au
coccyx.  Je l’ai ressenti jusqu’à la tête, une douleur assez solide.  Orgueilleux, j’ai fait comme si c’était
rien, mais cela a fait mal.  C’est alors que je lui ai dit: “c’est assez sale, je ne sais pas où commencer.”  Il
a vite reconnu que son geste m’avait fait réfléchir et diriger dans la bonne direction.

Il n’était pas question que je ne voulais pas le faire mais que c’était sale et je ne savais pas où
commencer.  C’est alors qu’il m’a dit: “ Commence et les idées viendront bien.  J’ai donc entrepris de
nettoyer la remise.  En pelletant le fameux brin de scie au ras de la porte de sortie, une idée me vient à la
tête:  cela serait mieux si je commençait au fond de la remise, car je vais toujours passer par la porte de
sortie avec mes poches de débris et salir le plancher qui sera nettoyé au fur et à mesure que je
m’approche de la porte.  Le contraire m’aurait obligé de toujours recommencer le nettoyage, on ne
travaille pas pour rien après tout.

Mon père était mon mentor et un bon.       
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Souveraineté La Solution inc.
La taxe foncière et le loyer

Au début de chaque année, la taxe sur la propriété arrive avec son lot de

discordes et un sentiment que nous sommes plus pauvres et c’est vrai.

Un examen de votre compte de taxes foncières (propriété) s’impose. 

Un compte de taxes de $1000.00 pour une évaluation de $100000.00 à

$1.00 du $100.00 d’évaluation, les villes ou municipalités figurent le taux d’évaluation selon les règles

actuellement en vigueur.  Ce calcul aurait pu être corrigé ou modifié si le gouvernement avait porté

attention à la proposition de la page 21 du mémoire d’André Desnoyers, déposé le 24 février 1995.

Les municipalités, villes, etc., sont en mesure d’abaisser le taux du $100.00 brut d’évaluation tout en

augmentant votre facture de taxes, simplement en augmentant l'évaluation de votre propriété.  Pour

connaître votre augmentation de la facture en pourcentage, il faut tout simplement faire la différence

entre la facture triennale actuelle, moins la facture triennale passée; la différence divisée par le montant

de la facture triennale passée vous donnera le pourcentage d’augmentation.

Mais selon la proposition dans le mémoire déposé le 24 février 1995, les municipalités et villes ne

devraient pas prendre une propriété, qui s’est vendue plus de 7% de sa dernière évaluation, comme

secteur de voisinage pour fin d’évaluation de propriété, seulement sa dernière évaluation majorée de 7%

ou un montant dicté par la régie.  Il y a sans l’ombre d'un doute des villes qui ont acheté des propriétés 2-

3 fois plus cher que l'évaluation, tout en concordance avec la compagnie d'évaluation qui prend ces

propriétés comme secteur de voisinage, ceci va monter votre évaluation et par le fait même il (le maire) et

ses hauts gradés peuvent se donner des primes de départ et bien d'autres.   Il ne faut pas oublier que

tous les locataires sont touchés par ce calcul archaïque, compte tenu que les propriétaires tiennent

compte des taxes dans le calcul du loyer.  Donc les locataires ont tout intérêt à s'intéresser aux

dépenses des élus, car l'argent pour payer les dépenses et les intérêts de la dette faits par les élus

provient aussi des taxes foncières.

Une propriété dans une zone blanche est plus sujette à la spéculation, mais avec la proposition déposée le

24 février 1995 pour une propriété dans une zone blanche ou verte il n’y aura pas de différence.  Mais les

gens qui contrôlaient cette confédération à l'époque n’y voyaient pas l'intérêt et pas plus encore                 

                                                                               aujourd'hui.  MÉMOIRE 1995, menu accueil cliquez      

                                                                               sur l'article (document) section des mémoires (1995).

                                                                               Solution:  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 ce parti de l'austérité qui nous tient        

                                                                               sous le joug du conquérant.
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Souveraineté La Solution inc.
LE DROIT D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 

5 points: 

1er:   Qu'un formulaire de 8½ x 11 soit mis en disponibilité par le gouvernement pour tous les
gens qui voudraient avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d'avoir une mise de fonds pré-
autorisée officieuse dans le but de s'acheter une maison unifamiliale, advenant que leur
demande soit retenue, exemple: tirage qui ferait que les 1000 premiers dans une M.R.C. ou
autres aient une mise de fonds pré-autorisée officielle jusqu'à concurrence de 2 ans
d'allocation familiale, crédit d'impôt ou autre, retenus d'un enfant ou plus selon le
demandeur, de $5000.00 maximum pour mise de fonds.  La retenue se fera à partir de la
signature du contrat de vente chez le notaire. 

2e: Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente. 

3e: Que l'institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du

revenu ou sur le chômage. 

4e: Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de la

1ère hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l'acheteur impliqué et pas de
travaux majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal). 

5e: Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de mises

de fonds pré-autorisées officielles soit limité.  Que la taxe de bienvenue dans les
municipalités soit annulée pour ce programme.  Que l'âge du bâtiment (maison) ne dépasse
pas 15 ans ou qu'une rénovation majeure ait été effectuée dans les 5 dernières années, en
incluant tout genre de maisons (mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur pièces, maison
conventionnelle, etc.). 
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Souveraineté La Solution inc.
Ne pas faire avec SNC-Lavalin ce que nous avons fait avec la compagnie

d’ingénierie Dassault

Tous ces ex-propriétaires qui ont vendu leurs parcs de maisons mobiles sont majoritairement des retraités
ou directeurs, leurs directives viennent de la maison-mère qui est en Alberta et le propriétaire de cette
identité est Parkbridge qui appartient à British-Colombia Corporation.  Cette dernière, même en 2011, fit
plus de 6 milliards de dollars de surplus sur sa balance commerciale avec le Japon.  Le Québec, en même
temps, perdait sur sa balance commerciale avec ce même pays plus de 6 milliards de dollars, mais
Québec n'était pas capable de se balancer car elle ne détient pas sa balance commerciale qui est exclusive
à un pays.  Un Québec indépendant serait un pays.  En d'autres mots, nous lui avons donné l'argent 
pour nous acheter.  Tout comme nous avons fait avec l'Alberta nous lui avons donné l'argent pour
acheter la firme d' ingénierie Dassault, nous avons subventionné cette dernière pour des créations
d'emplois, prêts sans intérêts, des réduction de taxes si ce n'est pas des exemptions de taxes et le
Cro-Magnon à Québec l'a laissé se vendre pas cher à l'Alberta.

Solution
Voici le préambule de la déclaration d'indépendance, les directives, le préambule avant le vote et la
question.
Majoritaire ou Minoritaire
Déclaration de la souveraineté du Québec selon sa découpure dans l'Assemblée Nationale le soir de
l'élection et vite.
Moi, président démocratiquement élu, déclare le Québec pays selon sa découpure.
Directive (Préambule) Majoritaire
Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier(e) ministre du Québec, je demande au
président de la chambre de l'Assemblée Nationale de convoquer tous les parlementaires élus demain
matin à 8 heures pour se prononcer sur un vote historique sans commentaires, pour entériner la
déclaration de faire du Québec un pays indépendant avec tous les droits que lui réservent ce statut.  Que
toute abstention dans cette chambre lors de ce vote et tout refus de voter soient reconnus par le président
de cette chambre comme favorable à l'indépendance du Québec, tout comme lors de la déclaration
d'indépendance en 1776 des États de la Nouvelle-Angleterre avec leur mère patrie et selon la conformité
de l'association des Nations Unies qu'a signée le Canada le 9 novembre 1945.

Voici la question:  Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec se libère en se dotant d'un pays, le
Québec selon la découpure proposée?  Oui ou Non.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:  Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et
Québécoises, en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs
fédéraux présents sur son territoire et sans compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant
plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays).

Celui qui ignore le passé:  la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres
ont subi des mains de leur conquérant, est un excellant candidat pour subir le même sort des mains
des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.
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Souveraineté La Solution inc.
Pénalités pour nos ingénieurs et compagnies québécoises

Commentaires:

Il n'y aura pas actuellement assez de cimenteries au Québec pour fournir à la demande de ciment
pour les piliers du monorail.  Mettons nos usines vacantes à profit, telles que: la Gaspésia en
Gaspésic, Magnola à Asbestos, Hyundai à Bromont et bien d'autres en Abitibi, au Saguenay, au
Lac St-Jean, à Valleyficld, en Outaouais, à Baie-Comeau, à Sept-Iles, etc.

Toutes les compagnies et les firmes de génie conseil qui
ont pris part de près ou de loin à la collusion, au bout du
compte ont fait payer tous les contribuables québécois et
ont hypothéqué toutes les générations présentes et futures
de la nation québécoise.  Que le gouvernement en place
évalue l'ampleur des dommages en terme de dollars pour
chaque participant et pour les pénalités et le montant
attribué sous forme d'argent, parts ou biens de travail selon
le choix du gouvernement et ses priorités selon les besoins
et le social de la nation québécoise..

Suggestion:

Que leurs pénalités soient la réalisation du monorail, ingénierie, matériel, conception de lignes,
stations avec les arrêts et les départs, fabrication de wagons,
priorité la ligne de l'aéroport Mirabel au centre ville de Montréal
(gare centrale) avec arrêt à Pointes-aux-Trembles, etc.

Besoins:

S Pont Champlain.
S Monorail dans toutes les régions du Québec.
S Voitures électriques avec rechargement de 220 V. domestique.
S Achats de bateaux fabriqués au Québec pour notre marine

marchande.
S Création d'une bourse québécoise.
S Création d'un fond d'aide à nos PME.
S Achats d'avions fabriqués au Québec pour un transporteur

national.
S Construction d'un port de mer en eaux profondes au Québec,

sur la côte Est et la Mer d'Hudson.
S Ligne électrique pour nos trains de tourisme.  Et bien d'autres.
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec

            
            
            
            
            
            
     

Deux bornes de recharge rapide électrique

Pont levant Larocque
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Nombre d’impressions sur le net pour 
février:  plus de 215469

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(521) au 28 février 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (482)
* Canada:  (34) * Pays:  (5).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

Pensée du mois

Celui qui avance avec confiance dans la
direction de ses rêves connaîtra un
succès inattendu dans la vie ordinaire.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est

déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont

les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec 

J2K 3S7
(450-293-3562
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(45) au 28 février 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (37) 
* Canada:  (4) * Pays:  (4).

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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