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 UNE PROPOSITION TRÈS TRÈS IMPORTANTE

Lors  du congrès régional de l'Estrie, une proposition provenant du
comté de Richmond a attiré mon attention, cette proposition m’a
fait réaliser les milliards de dollars que nous versons aux banques
par l'entremise et accord d'un gouvernement fédéraliste qui se
préoccupe plus pour ses votes que les taxes et impôts payés par la
nation qu'il est supposé représenter.

Explication

Une personne qui fait une demande financière à la F.A.D.Q.
(FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC) à du 3% d'intérêts
mais le taux des banques est à du 9% d'intérêt, la formule

demande de signifier l'institution financière avec laquelle vous voulez faire affaire et si vous êtes
accepté alors vous ne payerez que 3% à l'institution et le gouvernement déboursera les 6% à
l'institution que vous avez choisie.  

Mais où ça se gâte c'est toutes ces banques qui ont leur siège social à l'extérieur du Québec à
l'exception de la banque de Montréal, mais toutes ses directives arrivent de l'extérieur du Québec
(Toronto), c'est une coquille vide.  Toutes ces banques ont des succursales dans des paradis
fiscaux et elles transfèrent des milliards de dollars pour ne pas payer d'impôts et la plupart de cet
argent vient du Québec et ce sont nos impôts et taxes.  D’où vient l'importance d'appuyer
fortement cette proposition venant du comté de Richmond.  Des félicitations sont à l'honneur et
de mise.

Il y a $35 milliards de plus venus du Canada qui ont été
transférés dans les paradis fiscaux l'année dernière
(2016).

Voici le tableau illustrant le profit des banques pour le
trimestre 2017, li ya 4 trimestre dans une année. Profits
nets des banques au deuxième trimestre de 2017.

- Banque Royale $2,8 milliards.

- Banque TD $2,45 milliards. 

- Banque Scotia $2,06 milliards.

- BMO $1,25 milliard. 

- Banque CIBC $1,1 milliard. 

- Banque Nationale $484 millions. 

- Banque Laurentienne $44,6 millions. 
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