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Souveraineté La Solution inc.
La facture de l’harmonisation des taxes

Avec un gouvernement fédéraliste à Québec, il ne fallait pas s’attendre que les intérêts de la
facture de l’harmonisation des taxes soient payés.  Faisons le calcul pour voir ce que nous avons
perdu.  Si nous prenons l’exemple de l’aéroport de Mirabel avec son coût de construction du
temps à aujourd’hui; il en coûtait plus de $500 millions lors de sa construction, aujourd’hui il en
coûterait trois fois plus, soit plus de $1.5 milliard.

Le pont Champlain coûte aujourd’hui plus de $1.2 milliard, si nous divisons ce montant par trois
comme le modèle de l’aéroport de Mirabel, nous arrivons à plus de $400 millions, ce qui veut
dire que s’il (le fédéral), Ottawa en tête, avait acquitté la facture d’harmonisation des taxes
présentée il y a 19 ans, aujourd’hui nous aurions un pont neuf et sécuritaire, et avec le reste de
l’argent de la facture soit $1.8 milliard, un échangeur Turcot et un monorail entre l’aéroport de
Mirabel et Montréal; et qui sait peut-être un monorail qui traverserait le fleuve St-Laurent à la
hauteur du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

Autre aberration

Le bill c.248 veut réduire de 10 ans à 3 ans le temps pour obtenir le statut de citoyen Canadien. Il
y a des gens qui rentent au Canada lors d'une élection (fédérale ou provinciale), un référendum ou
une consultation populaire, et ils reçoivent leur citoyenneté. S'ils viennent demeurer au Québec,
Ottawa oblige le Québec à leur donner une carte d'assurance maladie; ils louent un logement, par
la suite le refilent à un de leurs confrères sans dire un mot au propriétaire, et retournent chez eux,
passent la carte maladie à leurs confrères, envoient la facture à l'ambassade du Canada et Ottawa
l'envoi à Québec et nous payeurs de taxes Québécois payeront.

Et après 10 ans, Ottawa envoi un chèque de pension de la vieillesse à ces mêmes citoyens peu
importe où ils demeurent sur la terre.  Et il faut payer pour sortir ces mêmes gens si leurs pays
sont dans le trouble, par exemple le sud du Liban.

C’est cela un gouvernement fédéraliste.  Votons tous en bloc pour un parti qui a des chances de
nous débarrasser des libéraux et de Jean Charest.  Faisons du Québec notre pays et vite!!!


