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Souveraineté La Solution inc.
Sondage sur l’évaluation

Une loi sur l’évaluation de nos besoins en sol québécois (route, santé, éducation, environnement,
logis, emploi, etc.), basée sur quatre ans plus une année d’options, le temps maximum alloué par
le peuple québécois, qui se lirait comme suit: que les représentants du peuple en sol québécois,
trente jours après leurs élections évaluent et divulguent le coût de chaque besoin ainsi que la date
du début des travaux, minimum cinq projets sur une base minimale de $15 milliards, et que la
priorité soit donnée aux sujets mentionnés ci-haut.   

Pour l’argent manquant, qu’un prospectus soit déposé aux institutions financières du Québec
pour avoir le droit d’émettre des obligations sous forme de parts sociales qui porteraient un
intérêt fixe avec crédits d’impôts déductibles à 50%.  Tout investissement de la part de
Québécois ou de Québécoises dans les besoins proposés serait assujetti à trois critères de base:

1- Que le futur investisseur ait le droit de choisir deux besoins qui recevront son apport financier.

2- Que tout surplus d’argent issus d’un projet soit affecté à la dette nationale québécoise pour le
premier 50%, et le 50% restant soit destiné à un autre projet en cours. 

3- Que la mise de départ d’un investisseur potentiel soit d’une valeur minimum de $500.00 pour
la première fois avec un maximum de $3000.00 et pour la deuxième fois par tranches de $100.00
pour un maximum de $3000.00.

Le résultat de ce sondage va être en pourcentage et sera inscrit dans le journal des souverains de
coeur du mois de décembre 2003, et le résultat sera envoyé par courriel à tous les députés
bloquistes et péquistes ainsi qu’à la SSJB et la SNQ de Montréal.

Votre opinion sur ce sujet sera la bienvenue et sera inscrite sur le site internet de Souveraineté
La Solution inc., icone opinions.

Répondez en grand nombre, nous vous offrons deux façons pour inscrire votre choix:

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Adresse: Souveraineté La Solution inc.
C.P.313,
Cowansville, Québec
J2K 3S7

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2003 pour nous faire parvenir votre réponse à ce sondage.

Ce sondage s’adresse à tous ceux et celles qui ont le Québec à coeur.  Merci.   

Pour       9     
Je ne sais pas             9 
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