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Souveraineté La Solution inc.
Le Québec et la dette fédérale

Advenant une déclaration d'indépendance unilatéralement dans notre Assemblée Nationale, il n'y a pas de

droit.  Le peuple du Québec ne peut être responsable de la dette d'Ottawa, capitale qui représente la mère

patrie.  Il faut être réaliste, il y a beaucoup de cette dette que nous avons payée capital et intérêts et qui a

été dépensée à 100% hors de la région du Québec et ceci c'est sans compter que toutes les régions qui

forment le Canada ont toutes sans exception intégré la confédération canadienne pour se faire sortir du

marasme financier, n’étant plus capables de payer les intérêts de leurs dettes, plus de ligne de crédit, des

coupures dans les services existants, tous des services manquants à la population actuelle.

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).  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.

Une déclaration unilatérale d'indépendance et la création d'un nouvel État est une situation de fait et de
politique et non une règle de droit.  Je ne suis pas la seule personne à penser cela.  Dernièrement à la
Cour internationale de justice, pour l'avis consultatif dans la cause de la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo, plusieurs pays ont exprimé une opinion majoritaire qui va dans le même sens
que mes propos sur la souveraineté du Québec.  Les pays appuyant cette opinion sont notamment les
États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc.

Le Québec a le droit politique de proclamer unilatéralement son indépendance.

Cordialement,
Jean-Luc Deveaux * juriste en droit diplomatique et de l'administration des organisations internationales.

Le critère numéro 1 des Nations Unies, ne dit pas où aller chercher le 50 + 1 pour
l’autodétermination d’un peuple éprouvé, mais compte tenu que les québécois envoient plus de $53
milliards par année à titre d’impôts, le fédéral vient en chercher tout autant annuellement en points
d’impôts et peut emprunter plus de $1000.00 par tête d’immigrants fraîchement naturalisés citoyens
canadiens et nous donner à titre de collatéral pour tout emprunt, et utiliser cet argent contre nous.
Nous, peuple du Québec, privilégions un vote 
dans notre Assemblée Nationale.

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.
Dette

Dans la première année d'un Québec Pays, introduire une loi de faire que le profit des lotos Québécoise

soit à 50% affecté à la dette et l'autre 50% restant soit affecté dans un projet en cours au choix du

gouvernement en place.

Dans la première année d'un Québec Pays, introduire une loi de faire que toute hypothèque croissante

qu’un pourcentage de 1% soit affecté à la dette à l'exception d'un dépôt pour un projet d'une municipalité

par un comité de citoyens.

Que ceci soit voté loi dans la première année d'un Québec pays.  Que toute institution financière soit

obligée de déposer 5% de son profit net trimestriel sur la dette Québécoise.  

Que toutes montant transféré hors Québec, par l'entremise d'une institution financière, Que 5% de l'argent

soit assujetti à la dette.

Lors de la vente d'une société d'état, que le montant serve au remboursement de l'emprunt initial et le

reste (profit ) doit aller à la diminution de dette.  Advenant qu'Ottawa (Canada) rembourse un montant dû

au pays du Québec, que celui-ci soit versé à 100% à la dette.

Dans le journal d'octobre 2005, une revendication disait que nous pourrions avoir une hypothèque

croissante.  Mais cette revendication pourrait être amendée pour y inclure qu'un pourcentage de l'argent

soit imposé à la dette, et que ceci soit un prérequis à l'exception d'un dépôt d'un citoyen pour un projet

d'une municipalité.

*Extrait de la justification de la découpure du pays le Québec.

L’article 112 dit ceci:

La dette de l’Ontario envers le Québec était de $611085.95 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 de puis

1867, cette dette impayée prise en charge par la confédération canadienne écrite dans le BNA act envers

le Québec est de $4,905,509,771,891.80 en 2015.  MAIS IL FAUT RÉALISER QU’UNE DETTE

IMPAYÉE À DU 5% D’INTÉRÊT L'AN DOUBLE À TOUS LES 10 ANS. 

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

l'Ontario a profité de pouvoir, soit 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.
* Extrait du journal d’avril 2019, p. 5.
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Dette

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 1% 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.  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 5%.  Que 50% de toutes ces sommes amassées soient appliquées, à la taxe
québécoise à la consommation à l'exception des douanes, 25% 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; voir journal de novembre 2012, p. 3 sur le site de Souveraineté La Solution inc.
* Extrait du journal d’avril 2013, p. 5.

Création du train C.N. en 1932;

Dette de l'Alberta, Saskatchewan et Manitoba envers le Québec $29,696 milliards. 

L'Alberta du sud a fait une faillite technique en 1902, elle s'est donnée à l'Alberta du nord.  En 1904,

l'Alberta tout en entier croulait sous le poids de sa dette, elle ne pouvait plus payer ses intérêts, et elle

ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération, qu'elle fit en 1905.  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 prorata des populations incluant celle du Québec.  Cette dernière a

payé la majorité de ce chemin de fer, soit plus de $58 millions pour le Québec 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. 

* Extrait de la justification de la découpure du pays le Québec.

Prenez avis qu’une dette impayée avec intérêts à du 5% double à tous les 10 ans, ainsi que la valeur de

nos avoirs.

Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les générations qui ont contribué à l'acquisition

des actifs ne sont pas les même que celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents du Québec ont

souscrit activement à la construction du Canada.

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 excellent 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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Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Les Québécois sont en général inventifs.  Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés partout

dans le monde.

LES SUPPORTS À CARTE ÉLECTRONIQUE 

En 2007, Mireille Jean et Trioniq, l’entreprise qu’elle a cofondée à Chicoutimi, ont vendu à IBM
une vingtaine de brevets pour des mécanismes facilitant la manipulation des cartes électroniques
des boîtiers d’ordinateur.

1 E-NONDATION

Le logiciel qui met en échec les inondations.
Et si les riverains et les municipalités pouvaient prévoir
en temps réel les risques d’inondation et l’ampleur des
dégâts?  C’est ce que promet l’application E-nondation.

SONX 

Pour préserver l’ouïe des travailleurs.
Un appareil créé par la PME EERS protège l’ouïe des
travailleurs des bruits excessifs tout en permettant les
échanges entre collègues.

EQUIET

Des bouchons d’oreille intelligents pour chevaux.

En révolutionnant les bouchons d’oreille pour chevaux, la
jeune entreprise Ossicles pourrait aussi prévenir des
maladies chez ces animaux.
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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1897
7 mars
Le Dr. John Kellogg sert des
"Corn Flakes" à ses patients
pour la première fois
 ANNÉE 1933
7 mars
Invention du jeu "Monopoly"
* - il sera commercialisé par
Parker Brothers en 1935 
ANNÉE 1822
9 mars
Charles Graham obtient un
brevet, à New York, pour
l'invention des dents
artificielles
ANNÉE 1911
10 mars
Adoption de l'heure du
méridien de Greenwich dans
tous les pays d'Europe
ANNÉE 1948
10 mars
Le Laos entre dans l'Union
Française
ANNÉE 1462
13 mars
On imprime la première bible
ANNÉE 1990
15 mars
Le gouvernement canadien
autorise les sikhs membres de
la GRC à porter le turban
ANNÉE 1956
20 mars
La Tunisie obtient son
indépendance
* - Habib Bourguiba devient
président
ANNÉE 1804
21 mars
Entrée en vigueur du code
civil, dit code Napoléon

ANNÉE 1990
21 mars
Indépendance de la Namibie
ANNÉE 1663
26 mars
Fondation du Séminaire de
Québec par François
Montmorency de Laval
ANNÉE 1885
26 mars
La première pellicule
commerciale de cinéma est
fabriquée par George Eastman
ANNÉE 1971
26 mars
Le Bengale, partie est du
Pakistan, se proclame
indépendant
* - l'armée pakistanaise ne
pourra empêcher la naissance
du Bangladesh 
ANNÉE 1848
29 mars
Les chutes Niagara cessent de
couler pendant 30 heures suite
à un amoncellement de glace 
ANNÉE 1867
29 mars
L'Acte de l'Amérique du Nord
britannique est adopté à
Londres
* - créant la Confédération
formée par l'Ontario, le
Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick
* - l'acte entrera en vigueur le
1er juillet 
ANNÉE 1867
30 mars
Les Américains achètent
l'Alaska en versant à la Russie
tsariste la somme de 7 200
000$

ANNÉE 1475
6 mars
Naissance de Michelangelo
Buonarroti dit Michel Ange
* peintre , sculpteur,
architecte et poète italien né à
Caprese
ANNÉE 1934
9 mars
Naissance de Youri Gagarine
* - astronaute russe né à
Klouchino
* - le 12 avril 1961, Gagarine
entrait dans l'histoire comme
premier homme de l'espace
ANNÉE 1879
14 mars
Naissance de Albert Einstein
ANNÉE 1874
24 mars
Naissance de Harry Houdini
* - illusionniste hongrois né
'Ehrich Weiss' à Budapest
ANNÉE 1944
15 mars
Naissance du réalisateur
québécois d'origine chinoise
Francis Mankiewicz

Citations
Les Hommes ne savent que se
plaindre, mais ne savent
véritablement pas pourquoi. 
François Bayrou

Rien n'est plus contagieux que
la liberté.  Christian Bobin

Personne n'a toujours raison.
Mais personne n'a toujours
tort non plus.  
Georges-Armand Masson
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Un pays à faire rêver: Québec

   

                                                                                          Population : 31 862  en (2011)            
Val-d'Or est une ville industrielle et notamment minière de l'ouest du Québec, dans la
municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or de la région administrative Abitibi-
Témiscamingue.  Son nom rappelle la présence d'or dans son sous-sol.  Le toponyme algonquin
de la ville est Ozawaconia Odena.

11 au 13 juillet 2019 Journée nationale des 

Autochtones

    Les Francotibi 11 au 13 juillet 2019         

                    Fête de la pêche 8 et 9 juin                 
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Un pays à faire rêver: Québec
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Nombre d’impressions sur le net pour 
février:  plus de 315802

Pages vues sur le site:  www.souverainetelasolution.com
(632) au 29 février 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (562)
* Canada:  (4) * Pays:  (66).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

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

La compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.

Voir notre boutique sur le site: 
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois

La vie n’est pas d’avoir et d’obtenir,
mais être et devenir.

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
(132) au 29 février 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (104) 
* Canada:  (1) * Pays:  (27).

http://nation-unie.org/
http://www.souverainetelasolution.com/
http://nation-unie.org/
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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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