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Souveraineté La Solution inc.
Préparons la restructuration de notre pays le Québec

                 
Que le gouvernement en place introduise une loi qui fera en sorte qu'un pourcentage maximum
de 50 % de déductions d'impôt de leur don ou déduction de salaire pour la première année pour
toute personne participant au sauvetage de son entreprise.

Que le gouvernement en place favorise les producteurs agricoles en les incitant à s'incorporer
pour devenir des P.M.E. et avoir des actions sur le marché boursier ainsi qu'à aider les employés
agricoles à devenir des actionnaires de l'entreprise.

Résultats visés :
1. Incitation à produire chez nous les produits alimentaires de base.
2. Éviter la surcharge, l'endettement et les faillites chez les fermiers.  Inciter les fermiers au         
développement et à la diversification.
3. Créer de nouveaux emplois.
4. Serait un fonds de vieillesse pour les fermiers incluant les travailleurs agricoles.
5. Créations de nouvelles P.M.E. nouveau genre.
6. Amélioration des fermes et entreprises agro-alimentaires.
7. Meilleure gestion des fermes par un conseil d'administration.
8. Les entreprises seraient plus compétitives aux niveaux national et international.
9. Les dettes deviendraient des actifs.
10. Facilite la relève agricole de chez nous.
11. Meilleure utilisation de toute la surface agricole de nos terres laissées à l'abandon.

Avec l'aide du gouvernement qui prêterait sans intérêt, pour un temps limité, à toute municipalité
qui ferait un projet sur son territoire.

1. Ce plan fait en sorte de stimuler l'emploi et la qualité de vie, une vie plus sociable toujours        
    avec les nôtres.
2. Vie familiale plus riche compte tenu qu'aucun des parents soit obligé de s'exiler.  Plus de           
     revenu dans les coffres de l'État, santé mentale saine et enrichie.  Qualité de vie enrichie:          
   égouts, air, eau, etc.
Un pouvoir d'achat accru des travailleurs (euses).
Augmentation du chiffre d'affaires des marchands.  Du travail rémunéré pour tous ceux qui
veulent travailler et aptes à travailler.  Emplois directs et indirects.

Que les agriculteurs soient obligés d'engager au minimum 50 % de leur main-d'oeuvre
en provenance du Québec.  Qu'une retenue de 5 % du salaire brut gagné soit envoyé au ministère
du Revenu garanti.  Qu'un statut particulier soit donné au secteur agricole.  Que le salaire
 minimum du travailleur agricole québécois soit le même qu'un travailleur québécois d'usine. 
Que la différence entre le salaire minimum québécois d'usine et le salaire donné par le cultivateur
soit remboursée.   Il est entendu que le travailleur bénéficiant de ce projet ne serait aucunement
pénalisé pour son retour sur le revenu garanti avec une raison valable.  Ce faisant plus de
travailleurs québécois seraient intéressés au travail agricole.   La pénurie de main-d'oeuvre dans
ce secteur serait chose du passé.


