Souveraineté La Solution inc.
1% de moins de taxe de vente =1% de moins d’impôts sur la paie =1% en
moins d’imposition pour les entreprises
Dans un Québec devenu pays dans sa 2e année, la taxe de vente devrait être de 1% en moins.
L'imposition sur les salaires devrait être de 1% en moins. L'imposition pour les entreprises
devrait être de 1% en moins.
Justice & compréhension
1- Le 1% sur la taxe de vente exclue l’essence et la taxe aux douanes.
2- Le 1% moins d'impôts sur les salaires fera en sorte que les travailleurs(ses) auront plus
d'argent dans leurs poches.
3- Le 1% en moins d'imposition des profits des entreprises, devrait se traduire en une réduction
du prix des articles et à une augmentation de l'emploi.
But visé
1- Augmentation de l'économie en circulation.
2- Abaisser le pourcentage de sans emplois.
3- Renforcer notre social et l'améliorer.
4- Faire de l'instruction scolaire une priorité pour que les coûts de la maternelle à l'université
soient à 100% gratuits.
Le monorail M.G.V., un projet, parcourrait tout le territoire du pays Québec en desservant son
peuple tout en faisant sa fierté et en démontrant au monde entier son ingénierie qui voit le jour.
Voir le journal d'avril 2013 p. 5 (Paradis fiscaux & solution). Pour voitures électriques et garages
pour conversion et vente de voitures et vente de moteur roue et usines d'assemblages : Journal
d'octobre 2013 p. 3-4 http://www.souverainetelasolution.com/notre-journal/journauxarchives.html
Mais pour faire en sorte que tous ces événements arrivent, il faut se préparer et ça commence tout
de suite, mettons nos différences de côté et regroupons nous sous la bannière du PQ pour l'amour
de notre pays Québec.
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