Souveraineté La Solution inc.
Propositions pour prendre des garanties
1- Toutes les compagnies ayant reçu une ou des subventions s'établissent,
s'agrandissent, rénovent, créent de l'emploi, modernisation.
2- Le gouvernement prendra des garanties sur la propriété et les bâtiments qui
s'y trouvent. Le gouvernement pourrait avoir l'option d'acheter la dite
compagnie au prix de l'évaluation municipale moins les montants accordés
lors de la subvention reçue, après deux ans de sa faillite, sa fermeture,
lorsqu'elle quitte les lieux ou qu'elle cesse sa production.
Que le Parti Québécois introduise une loi, sujet: investissement humanitaire
avec un conseiller en administration.
Investissement humanitaire
Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays, que le Québec investisse et choisisse un
motel-hôtel à Haïti: la construction d'un tel projet nécessite $1,000,000.00 mais Haïti n'a que
$200,000.00, nous fournissons la balance comme un prêt sans intérêts avec la garantie qui s'impose,
sujets: immeuble et remise de l'argent. Tout ceci avec entente que tout le matériel pour la construction
du projet qui n'est pas du pays soit du Québec ainsi que le directeur soit Québécois, l'assistant-directeur
un des leurs, ceci pour que le vice- directeur devienne directeur en chef lorsque le prêt est remis à plus de
50 %, ceci pourrait se faire dans tous les domaines.
La proposition 1: Toutes les compagnies ayant reçu une ou des subventions s'établissent, s'agrandissent,
rénovent, créent de l'emploi, modernisation, exempt de taxe municipale, etc., elle ralentiraient le
déménagement de la production vers des pays ou la main-d’oeuvre est bon marché et cela aurait pour
effet de créer de l'emploi, ainsi que des nouvelles P.M.E. de chez-nous.
La proposition: investissement humanitaire.
Bon pour notre marine marchande, l'emploi
chez-nous, aide à rehausser le standard de vie
des gens de pays en développement, par le fait
même diminuer le flot de gens (réfugiés) qui
fuient leurs pays ;a cause d'une guerre ou d’une
catastrophe naturelle ou intentionnelle.
Comme dit l’adage: Si tu me donnes un
poisson, tu enlèves ma faim maintenant, mais
si tu me montres comment pêcher tu
enlèveras ma faim pour toujours.
Tiré du mémoire d’André Desnoyers déposé
à Cowansville en 1995 pour le référendum
sur l'avenir du Québec à titre de pays.
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