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Souveraineté La Solution inc.
Santé:
 Les bienfaits de la Souveraineté

Compte tenue que la santé n’est pas un luxe et la maladie et une blessure ne souffrent pas de
préjugés, peu importe que l’on soit jeune, vieux, riche, pauvre, homme, femme ou enfant,
personne n’est à l’abris, elle peut frapper à tout moment.

Un système de santé adéquat est primordial pour un peuple. Et l’un ne va pas sans l’autre!

Le peuple du Québec a besoin d’un bon système de santé pour prospérer et se développer comme
une nation qui se respecte.

Le système de santé au Québec devrait être une préoccupation majeure, de premières instances, à
être amélioré continuellement année après année, décennie après décennie, et ceci à perpétuité.

Qu’un statut particulier soit accordé à toute personne qui travaille dans le système de santé,
travailleurs d’hôpitaux, ambulanciers (voir évaluation sur l’éducation, journal no5 de mai 2004).

Jean Charest, président du parti libéral et premier ministre du Québec a choisi de déboursé un
montant forfaitaire de 10 000 dollars dans le fond de l’unité canadienne plutôt que de l’investir
dans le système de la santé.  Pourtant notre santé est beaucoup plus importante.  Il a fermé les
yeux quand son gouvernement a donné une subvention de l’ordre de plus de un millions de
dollars pour convertir une maison de personnes âgées en centre pour personnes atteintes
d’Alzheimer.  Il s’agissait bien sur d’amis du régime dans le comté de Brome-Missisquoi
(Cowansville).

Pour ne pas payer d’impôts au Québec et au Canada, les banques d’ici sont présente dans les
paradis fiscaux de la planète (exemple: Bahamas) C.I.B.C. 9 milliards de profits en 2002, la
Scotia 8 milliards en 2001 et la Royale qui garde le secret sur ses profits.

Tout les impôts sur ces profits seraient le bienvenue dans notre système de santé.

Éducation:
 Qu’un montant en crédit d’impôt minimum de 200 $ par enfant annuellement soir accordé à tous
les parents, monoparentaux ou pas, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont émigré au Québec qui
ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant permanent. Et ceci jusqu’à la fin
du secondaire 5, et qu’un chèque de 500 $ par étudiant soit émis une fois les études secondaires
complétées avec diplôme de réussite. Cette mesure s’appliquerait autant dans le secteur
d’enseignement public que le secteur privé reconnu.

Que 500 $ de crédit d’impôt par année, par étudiant, soit accordé aux parents d’enfant qui
fréquente le C.E.G.E.P. ou tout autres maison d’enseignement de niveau collégial reconnu par le
ministère. À l’obtention de son diplôme d’études collégiales les parents de l’étudiant en question
recevront un montant de 1000.00 $.


