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Souveraineté La Solution inc.
Une retraite honorable

Avec l’indépendance (Québec souverain), un programme de retraite serait mis en place au tout
début, sujets: préparation, sécurité et passage du savoir.

Préparation:

Que le Parti Québécois introduise une loi visant la préparation des gens à une retraite
semi-obligatoire dès l'âge de 55 ans, ceci en quatre (4) points.

   1. À toutes les personnes qui auront atteints l'âge de 50 ans, l'employeur sera tenu de lui donner
une semaine de congé à tous les trois (3) mois et ce, sans rémunération et ceci jusqu'à l'âge de 53
ans.
   2. À toutes les personnes ayant atteint l'âge de 53 ans, l'employeur sera obligé de lui donner
deux semaines de congé à tous les trois (3) mois sans rémunération et ce, jusqu'à l'âge de 55 ans.
   3. Qu'une compensation monétaire soit versée par le gouvernement afin de combler les
semaines de congé non rémunérées aux travailleurs de 50 ans et plus.
   4. Une personne de 55 ans désirant continuer à travailler devrait aviser par écrit la compagnie
pour qui elle travaille. Cet avis devrait inclure qu'il a pris connaissance des modalités et il les
accepte.
         1. Qu'il doit travailler 2 jours maximum.
         2. Qu'il doit montrer à une jeune personne le travail à effectuer.
         3. Que le salaire horaire (pour le retraité) soit moindre.
         4. Que la retraite soit obligatoire à 60 ans. Mais le travailleur a le droit de se retirer en tout   

 temps en avisant l'employeur par écrit au moins 45 jours avant la journée de la retraite.

Mais un amendement s’impose au sujet de l’obligation pour le numéro 4.4, que la retraite soit
suggérée et non obligatoire.

Rémunération: 

Le salaire des futurs retraités et des débutants devraient être équivalent ou supérieur au salaire
minimum des industries (numéro 4.3).
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Raffinerie de sucre St-Hilaire 

Faire revivre la raffinerie de St-Hilaire.  Il faut se rappeler dans quelles circonstances elle a vu le
jour.  La raffinerie a été bâti vers la fin des années 40.  On se rappellera à cette époque que les
québécois étaient en nette progression quant à la consommation de sucre, mais le sucre était sous
contrôle étranger.

Alors les québécois (es) ont pris les grands moyens et décidèrent en se retroussant les manches en
créant de toutes pièces un organisme de contrôle du sucre et une raffinerie.  Une nouvelle récolte du
nom de betterave à sucre, qui procurait du travail pour les gens de la région immédiate pour une
bonne partie de l’année, et une nouvelle récolte pour les cultivateurs moins éreintante mais aussi
payante que l’exploitation laitière.  La fabrication de nouvelles machineries agricole fit son
apparition , ainsi que pour l’usine, des garages de réparation de machineries qui employaient
plusieurs personnes à temps plein, la vente de résidus de betteraves aux producteurs laitiers.

Les libéraux ont pris le pouvoir, et malgré une étude sur l’impact social et économique découlant
d’une fermeture de la raffinerie de betteraves à sucre, les libéraux la vendirent sous prétexte qu’elle
n’était pas rentable.  La compagnie qui acheta la raffinerie, était implantée au Québec mais les
directives venaient de l’extérieur.  La compagnie fit arrêter la production sur le champs, ferma
l’usine et la démantela.  Si elle n’était pas rentable avant la vente, elle était pire après le
démantèlement.

Nous ne pouvons pas prouver ce qui suit, mais tout porte à croire que la compagnie qui a acheté la
raffinerie de St-Hilaire, voyait par son acquisition un monopole sur le sucre, une licence (l’Actic),
des clients assurés, un centre de distribution et plus encore.  Et probablement une contribution dans
la caisse électorale du parti libéral.  C’est un petit prix à payer pour ce que cela a rapporté.

René Lévesque, du Parti Québécois, avait raison d’abolir les caisses occultes.

Avec la vente de celle-ci le Québec et son peuple a retourné aux années 40.

Faisons revivre la Raffinerie St-Hilaire.
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Montage financier

Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.

Pour financer ce projet:

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.2 milliards,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise. Et comme pour faciliter
les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la bannière
libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du fait même
aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.

La Caisse de dépôts et de placements avec ses filiales compte pour plus de $143 milliards.
Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise
qui dure depuis 1901. C'est une contribution précieuse au développement du Québec et une
réussite québécoise dont nous devrions être fiers.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d'exploitation,
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit

calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers  (450-293-3562               Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Une hypothèque croissante

Un individu qui a contracté une hypothèque croissante, peut exiger de l’agent de son institution
financière qu’une somme soit déposée dans son compte à tous les mois.  Le montant ainsi déposé
serait non imposable.

Le dépôt sera perçu par le bénéficiaire comme un ajout pour engager quelqu’un pour faire des
tâches à la résidence, comme tondre le gazon et l’entretien extérieur de la propriété; payer une
bonne pour le ménage de la maison une fois la semaine, se prévaloir des services d’une auxiliaire
qui verrait à leur bien-être.

Il ne faut pas oublier qu’une personne qui reste chez-elle, guérit plus vite et vit en santé plus
longtemps.

Buts visés:

1- Respect de nos personnes âgées.
2- Le confort d’être chez soi.
3- Des services adéquats.
4- Que les personnes jouissent plus longtemps de

leur investissement.
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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 , sculteur,
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
 C'est quand elle arrive trop
tard qu'une intervention
chirurgicale est inutile.  Pierre
Dac

 Il n'y a jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise paix.
Benjamin Franklin

 La politique est l'art
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde. 
Paul Valéry
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Liste partielle des états dont le français 
est la langue officielle ou co-officielle

Pays Continent Population Langues officielles

Belgique Europe 10 M Français/néerlandais/allemand
Bénin Afrique 5.5 M Français
Burkina-Fasco Afrique 10.3 M Français
Burundi Afrique 6.2 M Français/kirundi
Cameroun Afrique 12.8 M Français/anglais
Canada Amérique du Nord 31 M Français/anglais
Centrafrique Afrique 3.6 M Français/sango
Comores Afrique 600000 Français/arabe
Congo-brazzaville Afrique 2.3 M Français
Congo-Kinshasa Afrique 42.2 M Français
Côte d’Ivoire Afrique 12.9 M Français
Dgibouti Afrique 473000 Français/arabe
France Europe 58.62 M Français
Fribourg Europe 227866 Français/allemand
Gabon Afrique 1.3 M Français
Guadeloupe Amérique 421632 Français
Guinée Afrique 7.8 M Français
Guinée-équatoriale Afrique 465746 Français/espagnol
Guyane française Amérique 150000 Français
Haïti Amérique 7.1 M Français/créole
Luxembourg Europe 368000 Français
Madagascar Afrique 13.8 M Français/malgache
Mali Afrique 10.8 M Français
Martinique Amérique 381467 Français
Mauritanie Afrique 2.3 M Arabe/français
Mayotte Afrique 135000 Français
Monaco Europe 30000 Français
Niger Afrique 8.3 M Français
Nile-Calédonie Amérique 196000 Français
Polynésie française Amérique 219521 Français
Réunion Afrique 675000 Français
Rwanda Afrique 8.5 M Kinyarwanda/français/anglais
St-Pierre et Miquelon Amérique 6316 Français
Sénégal Afrique 8.4 M Français
Seychelles Afrique 720000 Français/anglais/créole
Suisse Europe 6.5 M Français/allemand/italien
Tchad Afrique 6.4 M Arabe/français
Togo Afrique 4.1 M Français
Wallis-futuna Amérique 14170 Français
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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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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