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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois, rétro

1- À toutes les personnes qui auront atteint l’âge de 50 ans physique, l’employeur sera tenu de
leur donner une semaine de congé à tous les trois mois et ce, sans rémunération et ceci
jusqu’à l’âge de 53 ans. 

 À toutes les personnes ayant atteint l’âge de 53 ans, l’employeur sera obligé de leur donner
deux semaines consécutives de congé à tous les 3 mois, ceci sans rémunération jusqu’à l’âge
de 55 ans.  Et que la compagnie soit obligée d’aviser par écrit le travailleur en question, 30
jours à l’avance, des modalités de prolongation de service.

Qu’une compensation monétaire soit versée par l’état afin de combler les semaines de congé
aux travailleurs de 50 ans physique et plus.

Une personne de 55 ans désirant continuer à travailler, devrait aviser la compagnie pour qui
elle travaille.  Cet avis devrait inclure qu’elle a pris connaissance des modalités et qu’elle les
accepte.

1- Qu’elle doit travailler 2 jours semaines maximum et consécutifs.
2- Qu’elle doit montrer à une jeune personne le travail à effectuer.
3- Que le salaire horaire du futur retraité soit 50% minimum du dernier montant           
     obtenu.
4- Que la retraite soit obligatoire à 60 ans.  Mais le travailleur a le droit de se retirer
en      tout temps en avisant par écrit son employeur 45 jours avant la prise de sa
retraite.

2-  Dans un Québec souverain, au tout début adopter un loi sur l'évaluation semi obligatoire des
logements pour fin unifamiliale.

Des frais de $25.00 minimum pour un 4 1/2 pour l'évaluation de logement et $5.00 minimum en
plus par pièces additionnelles; l'évaluation sera bonne pour un an seulement à partir de la date de
la signature du bail, ou de la date du début de l'occupation du logement.

L'évaluation sera obligatoire pour toute personne sur la sécurité du revenu, et facultative pour
toute personne qui loue pour des fins familiales.

Cette évaluation a pour but d'éliminer les logements insalubres, inconfortables, au coût de
chauffage exorbitant, etc, communément appelés tape-à-l'oeil.

Ce règlement de loi ferait après évaluation qu'un écrit serait immédiatement envoyé au
propriétaire concerné, en l'informant que le logement en question a été évalué à un certain
montant et que c'est irrévocable et final. Avec deux pièces d'identité et une signature à la régie,
vous aurez le montant de l'évaluation et la différence entre le montant établit par l'évaluation et le
bail, vous serez libre de déposer une plainte contre votre locataire, s'il y a lieu.


