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Souveraineté La Solution inc.
Suggestions

À tous les détenteurs de bonds du Canada, c'est le meilleur temps de les encaisser. Dans un
journal québécois on peut lire: le Canada a dégagé un excédant budgétaire de plus de $3 milliard
pour l’exercice financier janvier et février 2005. Il faut prendre en considération, le Canada est
membre des Nations Unies, en signant il a accepté tous les critères et de se conformer à ceux-ci.
"Un peuple cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie et tout ce qui se trouve
sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation".

Le Canada a donné en collatéral (garantie) la vie et les biens de ses citoyens mais il sait très bien
que le Québec dans un avenir très rapproché sera pays et par le fait même la vie et les biens de
ses québécois ne serait plus une garantie pour tous les fonds d'épargne canadiens existants sur le
marché.

Paul Martin, nouveau chef du parti libéral et premier ministre du Canada, a une réputation de
faire des surplus budgétaires mais sans les contribuables du Québec et les biens de ceux-ci il
devra compter seulement sur la population restante. Ce sera pour lui une tâche impossible sans
augmenter les impôts sur le revenu et couper dans les services ou instaurer des taxes déguisées
qui abaisseront notre standard de vie. Soyons réalistes, les citoyens du Québec compte pour le
quart de toute la population du Canada.

Détenteurs, dépêchez-vous encaissez les, le temps presse, saisissez l'opportunité et n'attendez pas
d'être dans la situation financière risquée des détenteurs de bonds de l'Indonésie qui avait donné
en garantie la vie et les biens des gens du Timor Oriental.

Comme l'adage dit, qui attend à la dernière minute a un résultat de dernière minute.

Quand vous encaissez un bon avant terme, vous avez une pénalité, de plus, le montant est
additionné à votre revenu imposable. Mais une solution à cette situation existe. Exemple: Les
R.É.E.R.. de la C.S.N. ou de la F.T.Q. tous deux vous procurent 30 % de déduction d’impôts aux
deux paliers de gouvernement comme un R.É.E.R. ordinaire, plus 30 % de crédit d’impôt réparti
à part égale entre les deux paliers de gouvernement, annule presque totalement la pénalité imposé
par le gouvernement en encaissant votre bon. Si vous avez besoin de plus de crédit d’impôt, il
existe des parts régionales que vous pouvez acquérir auprès de la caisse populaire. Le montant
des parts régionales varie entre 500 $ et 2500 $ annuel. Après avoir pris le minimum de 500 $ de
départ, vous pouvez augmenter votre mise par tranche de 100 $ jusqu’à concurrence de 2500$
qui est le maximum et cela vous procurera 50 % de votre mise en crédits d’impôts, mais faîtes
vite car elles s’envolent rapidement.

L’ouverture des parts régionales est prévue pour le 1 er mars de chaque année, 100% de l’argent
recueillie est investit dans les P.M.E. Québécoises

La dette canadienne est financée par les bonds du Canada.


