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25% pour et 75% contre le budget de Bachand

Les libéraux de Jean Charest laisse sous-entendre que aa dette du Québec est terrifiante.  Si cela
est le cas, tout le monde y compris Jean Charest premier ministre, ses députés, ainsi que tous les
cadres des sociétés d’état, les directeurs et leurs employés provenant du Québec des délégations
du Québes, ainsi que tout appointé par Jean Charest, auraient dû avoir une baisse de salaire de
3% et après un gel de salaire pour un temps indéterminé.  Il faut être réaliste la majorité de ces
gens fait plus de $100000.00 par année et le coût de la vie dans la majorité des pays est moindre
qu’ici, et toutes les dépenses sont remboursées.  Tout déplacement serait fait en classe ordianre,
et la famille immédiate serait réduite à deux par année maximum non cumulatif, pas de bonis au
rendement, pas de prime de départ pour les cadres, ainsi que 2 semaines par année de service, pas
de jetons de présence, pas d’actions de compagnies et ni d’options.

Pour toute personne qui ne collaborera pas avec la police lors d’implication immédiate avec le
crime organisé, la facture de soins de santé sera refilée aux parent de celui-ci ou de celle-ci, si en
dedans de trente jours cette facture n’a pas été acquittée, une saisie pourrait être ordonnée jusqu’à
la déportation si ces personnes ne sont pas nées au Québec et y résident depuis moins de cimq
ans.

Que Québec saisisse le $3 milliars et plus que le fédéral doit au Québec pour l’harmonisation de
la TPS que le fédéral refuse de dédommager, ce dernier a dédommagé trois provinces déjà et
Québec a été le premier à harmoniser la TPS.  Saisir les biens ou faire payer de l’impôt: Brofman
$1 milliard de revenu net, une compagnie pharmaceutique $2 milliards, une compagnie sans nom
$1 milliard, Gillet avec la vente du club de hockey Canadien $648 millions sans payer d’impôts,
Paul Martin et ses bateaux avec contrats du Québec sans payer d’impôts et enregistrés dans
d’autres pays, si nous récupérerons ces argents le Qubec se porterait mieux financièrement. 

S’approprier notre balance commerciale entre les provinces et les pays qui représenterait
plusieurs milliards dans les coffres de l’état québécois.  

Pas de factures médicales venant d’Ottawa si ces gens possédent une double citoyenneté et
résident hors du Québec plus de six mois par année, à l’exceptions des travailleurs québécois
dans les délégations à l’étranger.  Tout travailleur incluant vacancier de plus de quatre semaines
devrait verser $20.00 par mois dans les coffres de l’assurance-santé, etc.  Toutes ces actions et
bien d’autres allégeraient le ministère de la santé.

La résolution de ces manquements au système ferait en sorte que le Québec ne serait plus dans le
rouge, et le fardeau fiscal des québécois serait allégé.

Rolland Archambeault.


