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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Que la clause de 20% de l’argent recueillis par toutes les instituions financières dans un

Québec souverain, soit le montant maximum permis d’être sorti à l’extérieur du pays pour les
10 premières années.

2- Que toute préposition et règlement adoptés au parlement d’un Québec souverain, soit revus et
amendés au besoin et ceci tous les ans pour les mettre à jour et adéquats.  Ceci pour éviter
que des lois qui nous protègent, soit utilisées pour nous exploiter.  La prévention reste un
remède moins coûteux.

3- Que toute compagnie, industrie ou autre, achetées par l’argent ou les revenus de la population
par le biais du gouvernement, ce même gouvernement devrait obligatoirement donner à sa
population un certificat attestant le montant de sa participation dans la compagnie.  Si ce
gouvernement la vend, il devra rembourser son peuple, et devrait à une ou des gens de son
peuple, surtout si celle-ci est profitable.  Le tout accompagné, dans le contrat de vente, d’une
clause de temps de vente et d’intérêts québécois, d’une durée de 10 ans sans vendre à des
intérêts étrangers, toutefois il peut vendre dans le pays local mais toujours avec la clause de
temps restant.  Ceci c’est pour éviter des taxes déguisées, des sorties de fonds, et d’enrichir
quelques individus: Pétro Canada, etc.

4- Que tout argent déposé par les institutions financières ou industries, sur la dette du Québec,
donne droit à un certificat qui les autoriserait à ne pas payer d’impôts sur ce genre de dépôts
pour une durée de 5 ans, après quoi elles pourront retirer ces sommes (dépôts) à 100%. 
Toutefois un déposant peut faire un retrait avant terme moyennant 10% du dépôt
annuellement.

5- Que soit inclue dans la déclaration de la souveraineté du Québec, la loi du 1% de la masse
salariale des entreprises soit versée au fond de la recherche.

6- Que toute institution financière qui appel à l’épargne publique sous forme de RÉER ou autre,
que 10% de l’argent amassé soit versé sur la dette d’un Québec souverain, et ceci dès la
première année de la déclaration d’un Québec souverain pour une durée de 5 ans.  Qu’elle
bénéficiera d’une exemption d’impôts sur la somme qu’elle pourra retirer à 100% à terme,
mais toutefois elle pourra le retirer en tout temps avec pénalité de 10%.


