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Souveraineté La Solution inc.
Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’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 présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french)

Inventions Québécoises:  

Téléavertisseur:

C’est un inventeur québécois de Notre-Dame-du-Nord, Denis Carrier, qui a mis au point ce
téléavertisseur (breveté aux États-Unis en 1987), destiné aux éleveurs dont un animal est sur le
point de mettre bas.

Cerf-volant acrobatique (1989)

Le Spyro-jet conçu par deux jeunes québécois, Robin Parent et François Daigneault, ne se
contente pas de s’élever lorsque le vent est favorable, on peut le diriger du sol et lui faire décrire
toutes sortes de figures acrobatiques.  Passionnés par le cerf-volant depuis leur enfance et ayant
également fait du deltaplane, ses inventeurs ont décidé de construire un cerf-volant intégrant les
dernières techniques.  Le succès aidant, ils ont même créé une entreprise, les Ateliers du Vent.

Bienfaits de la Souveraineté

* Tout revenu découlant de la taxe d’accise restera au Québec, comme exemple: taxe fédérale
sur tout objet importé avant l’imposition de la TPS et de la TVQ; présentement 100% de
celle-ci va à l’extérieur du Québec.

* Taxe sur les Produits et Services (TPS) restera à 100% au Québec.

* L’impôt fédéral, perçu sur le territoire Québécois, restera à 100% dans les coffres du Québec
pour être redistribué dans les différents services, tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, l’emploi, le logement, etc.

* 100% du coût relatif des permis d’exploitation des terres du Québec, exemple: les droits
demandés sur le trappage sur les terres de la Couronne, que doit-on penser des compagnies
papetières, forestières, minières, gazéifières, pétrolières ainsi qu’Hydro-Québec, etc.

* Dans un Québec souverain, Québec contrôlera à 100% la balance commerciale, qui est
présentement sous l’autorité d’intérêts étrangers.  Les balances commerciales sont détenues 


