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Dans un Québec pays: 2% de moins de taxe de vente = 2% de moins d’impôts
sur la paie = 2% en moins d’imposition pour les entreprises
Dans un Québec devenu pays dans sa 2e année, la taxe de
vente devrait être de 2% en moins. L'imposition sur les
salaires devrait être de 2% en moins. L'imposition pour
les entreprises devrait être de 2% en moins.
Justice et compréhension
1- Le 2% sur la taxe de vente exclut l’essence et la taxe
aux douanes.
2- Le 2% de moins d'impôts sur les salaires fera en sorte
que les travailleurs (ses) auront plus d'argent dans leurs
poches.
3- Le 2% 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
Augmentation de l'économie en circulation.
1- Abaisser le pourcentage de sans emplois.
2- Renforcer notre social et l'améliorer.
3- Faire de l'instruction scolaire une priorité pour que les coûts de la maternelle à l'université
soient à 100% gratuit.
Que 50% du retour d'impôts sur les REER ($298.00 par tranches de $1000.00) soit déduit de tous
les REER s'ils contiennent plus de 20% de placements hors Québec. Que toute somme d'argent
qui est sortie de l'économie du Québec telle que les banques, entreprises, la Caisse de Dépôt et
de placements, etc, soit assujettie à une taxe de 5% incluant tout argent sorti à des fins
résidentielles, etc. Que 50% de la somme amassée soit appliquée à l'éducation de la première
année du primaire à l'université; après la gratuité scolaire. Que le 50% restant soit versé sur la
taxe à la consommation québécoise à l'exception des taxes aux douanes et à l'essence. Que toutes
autres compagnies étrangères venues en sol québécois pour le temps des RÉER telles que les
compagnies de fonds mutuels qui ont déporté hors Québec entre 1996 et 2006 plus de $300
milliards, soient assujetties à une taxe de 10%. Que 25% de toutes ces sommes amassées soient
appliquées à la taxe québécoise à la consommation
jusqu’à concurrence égale à 2% en moins de taxe, à
l'exception des douanes et de l’essence, 50% de ce
montant, au reste sur la dette, 25% sur le social, 25%
sur l'environnement et le reste sur un monorail
québécois appelé ingénierie québécoise;
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Voici une autre injustice:
La banque C.I.BC a privé le fisc en 2012 de $1.2
milliard d'impôts.

