Souveraineté La Solution inc.
Voici des atouts supplémentaires à cette proposition
Nous ne pouvons pas empêcher les gens d'acheter où c'est moins cher. Donc les gens du
Nouveau-Brunswick tout près de la frontière du Québec viendront acheter ici à coup sûr, de
même que pour les gens de l'Ontario tout près de la frontière avec le Québec.
La taxe du Québec à 15% -2%=13% soit $0.13. Le 2% d'imposition de moins sur la paye des
travailleurs devrait se traduire à un revenu net plus élevé.
Le 2% d'imposition de moins aux compagnies devrait se traduire à un coût moindre pour l'impôt
à payer.
B- Un coût moindre de fabrication.
C- Compte tenu que la taxe du Québec est à 13% soit $0.13 à l'exception des douanes et
l'essence et plus d'argent net sur la paye des travailleurs se traduira par une augmentation de la
consommation, plus de vente aux gens du Nouveau-Brunswick 16% de taxe + de l'Ontario 15%
de taxe. Le tout se traduira par une augmentation des ventes d'articles et la création d'emplois.
Ainsi plus d'entrée de revenu de taxes et impôts au gouvernement du Québec.
La taxe de vente du Québec moindre ainsi qu'une baisse de l'imposition des compagnies, vont
assurément attirer d'autres compagnies à venir s'installer ici, ainsi faciliter le démarrage de
nouvelles P.M.E. ici par les gens d'ici. Le tout se traduira par la création d'emplois.
Pour ce qui est des douanes, des publicités à répétition par le gouvernement en place
pour montrer aux gens comment figurer. (exemple) Un article au Québec se détaille à
$100.00, au États-Unis ce même article se détaille $50.00 E U.
Figuration,
Le $100.00 Canadien traduit en US avec le risque des banques à $0.74 = $68.00 US . Le coût de
l'article - $50.00 US, il reste $18.00 US et en enlevant la taxe US de 7% soit $3.50, il reste
$14.50 US.
Mais quand vous arrivez au douanes Québécoises vous devez traduire votre argent en devise
Canadienne. Voici que le processus recommence, la valeur de la devise US – le risque des
banques et voici qu'il vous reste tout près de $21.00, mais vous devez payer la taxe au prix d'ici
soit sur $100.00 qui est de 15% =$15.00 donc il ne vous reste que $6.00, mais là encore vous
devez prendre en considération la consommation en essence de votre voiture (estimé) $3.00 ainsi
que l'usure à $0.12 x 20 km =$2.40 il faudra bien la remplacer un jour, $3.00+ $2.40 = $5.40
enlevé de $6.00 il ne vous reste que $0.60. Fin de l'histoire, vous auriez mieux fait d'acheter ici
au Québec, vous auriez été exempt de toutes ces tracas, la taxe aurait resté au Québec, elle vous
sera retournée sous forme de social et votre $100.00 aurait resté dans l’économie du Québec et
vous auriez profité de plus de social et sauvé un emploi et peut-être aidé à créer un emploi d'une
personne qui est sur l'assistance sociale apte au travail et qui en a bien besoin.

