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Souveraineté La Solution inc.
Éducation:  étudiants, relève de demain

J’ai lu dans votre journal des souverainistes de coeur, février 2005, la proposition sur l’éducation. 

Je la trouve géniale sur plusieurs points de vue.

1- Incitation à la famille, $200.00 par enfant de crédits d’impôts par année, de la première année
d’école allant jusqu’au secondaire 5.

2- Un chèque de $200.00 par enfant, finissant le secondaire avec diplôme, pourrait être perçu
comme une aide financière pour aider les personnes à poursuivre leurs études au Cégep au
autre.

3- Un crédit d’impôt de $500.00 annuel par étudiant, et un chèque de $500.00 aux parents pour
leur enfant finissant avec un diplôme à la fin du Cégep, etc.

4- Un chèque de $500.00 serait perçu par les parents comme une aide financière pour les aider à
défrayer les coûts de subsistance et de logement de leurs futurs diplômés universitaires.

5- Un crédit d’impôts de $1000.00 annuellement aux parents d’étudiants universitaires.
6- Que 100% de la dette d’études soit effacé , capital plus intérêts (sur une base de 5 ans), pour

toute personne étrangère ou non, qui se trouve du travail en sol québécois dans son domaine
en dedans de 6 mois de la réussite de ses études universitaires; si l’individu ne travaille pas
dans sa sphère, 50% de sa dette devra être remboursé.

Commentaire

Pour l’éducation en français seulement.

La prime d’éloignement n’est plus nécessaire, exemple: un chirurgien qui veut que ses études
soient payées à 100%, mais une ouverture se fait dans le nord du Québec seulement, il signe un
contrat pour un temps déterminé avec une option: qu’advenant une ouverture ailleurs au Québec,
qu’il ait le droit de postuler.

Les frais d’inscription peuvent être augmentées.  Toutefois pour les étudiants étrangers, que 50%
de leurs coûts d’études soient payés sur réception de facture.

Votre proposition, venant de votre journal, est très appropriée.  Aidons nos compatriotes et notre
future relève et nos établissements d’enseignement, par le fait même gardons la porte grande
ouverte pour nos finissants scolaires, en se dotant d’un pouvoir d’emprunt (collatéral, projet de
grande envergure). 

Vous avez une grande ouverture d’esprit.

Richard Hamel, Mansonville.


