Souveraineté La Solution inc.
Dette du Québec
La dette est alarmante selon les députés du Parti Libéral, ils disent qu’ils devront faire payer les retraités,
les travailleurs et couper dans tous les programmes sociaux qui visent toute la société québécoise.
Suggestion:
Qu’ils fassent adopter au plus tôt une loi imposant ½% à tout argent transféré hors Québec non
accompagné d’une facture justificative d’achat.
Voici d’autres manières plus appropriées: abolir toutes les primes de départ de nos élus et appointés ainsi
que les bonis, primes au rendement, primes de toutes sortes pour du travail autre que celui de député;
qu’une pension de député soit basée sur deux mandats de quatre ans chacun, que le poste de Lieutenant
Gouverneur soit aboli et que la pension des ex Lieutenants Gouverneurs, qui est à 100% de leur salaire à
vie, soit abaissée à 50%
Exemples de compagnies et institutions financières qui ne paient pas leur juste part d’impôts:
Les banques d’ici qui ont des succursales dans des paradis fiscaux, la compagnie Seagram de Montréal,
des compagnies pharmaceutiques, pour n’en nommer que quelques unes.
Tous ces montants récupérés seraient attribués pour la gratuité scolaire, abaisser la taxe à la
consommation de 1% et le reste sur la dette.
Ainsi les banques canadiennes font en trois mois des profits équivalent au revenu médias de 1 082 375
québécois (31 320 000$/an) à la même période. C'est donc l'équivalent de plus du quart des 3.78 millions de
contribuables du Québec dont les revenus vont directement aux banques! Et ce ne sont que les profits!
Vous travaillez fort et vous vous demandez où va votre argent?
Sources :
Nombre de contribuables `http://argent.canoe.ca/nouvelles/affaires/quebec-seulement-millions-contribuables5112012
Salaire médian : http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil105a-eng.htm
Salaire moyen : http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201309/04/01-4685807quel-est-le-salaire-typique-dun-quebecois.php
Voici un tableau du premier trimestre des banques pour
2014, il y a quatre trimestres dans un an.
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