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Souveraineté La Solution inc.
Afin de stimuler l'achat chez nous, le gouvernement devrait se servir d’un système bons

bonis comme il est utilisé chez certains commerçants québécois.  Ces bons bonis seront

remis à un acheteur d'un commerçant québécois (achat fait en sol québécois) sauf pour les

restaurants et les débits de boisson.  Seuls les achats à titre de particuliers en payant les

taxes pourraient se prévaloir de cette option.

Exemple:  achat de $10.00, 3 % en bons d'achat serait remis pour futur achat bon partout en sol

québécois.  Dans un tel système, le marchand faisant un dépôt de $500.00  dont $400.00 en

espèces et $100.00 en bons, l'institution bancaire se verrait rembourser ce $100.00 en argent par

la banque centrale du pay le Québec.

Le gouvernement devra mettre en place un examen de compétence dans le domaine de la

construction.   Le résultat obtenu par l'individu servira à déterminer son salaire basé sur le taux

horaire normal de la construction.  Pour les personnes oeuvrant dans la construction industrielle

(M.G.V. National), la possibilité de joindre les rangs de ce nouveau type de construction sera

possible seulement s'il y a manque permanent de main-d'oeuvre.

Comment répartir la richesse tout en tenant compte de l'environnement, de l'emploi, de

l'économie, du social, de la démocratie, de l'héritage, etc.?  Et que tout intervenant y trouve son

compte.  

Exemple:  Une municipalité a un projet d'égouts, mais n'a pas l'argent nécessaire, les gens de la

municipalité concernée sont avisés.  Une réunion des gens a lieu pour la formation d'un comité

de citoyens qui aura le mandat d'ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant

le temps alloué.  Tout le monde peut contribuer au fond.  Les gens qui se qualifient, pourraient

avoir une hypothèque croissante d'une Caisse ou autre.   Une institution financière pourrait

consentir une hypothèque croissante en tenant compte de la propriété en question et de

l'espérance de vie du demandeur et de la somme demandée le tout avec des frais ne dépassant pas

$200.00 avec intérêt préférentiel.


