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Un petit remerciement

Le fédéral fait des surplus sur nous les québécois, en agissant de la sorte il nous prive plusieurs
domaines (soins de santé, éducation, environnement, etc.).  Notre bourreau a décidé de nous
donner (remettre) un petit cadeau qui est ni plus ni moins que du capital politique, une baisse de
la TPS pour le 1er janvier 2008, et une baisse d’impôts rétroactive au 1er janvier 2007.  C’est
rien à coté de qu’il nous soutirer, plus de $14 milliards l’an dernier et plus de $10 milliards à
date, ce qui fait que son cadeau est un très petit remerciement.

En plus il se sert des nouveaux arrivants comme bouclier, et pour s’assurer de leur fidélité à voter
pour le fédéral, il (le fédéral) leur donne une pension mensuelle de $1890.00, plus $580.00
d’assistance sociale, pour un total de $2470.00 par mois pour un revenu annuel de $28920.00.

La majorité des immigrants sont entrés au Québec durant une consultation populaire, une
élection fédérale, où le fédéral était concerné.

Le fédéral oblige le Québec à donner aux nouveaux arrivants la carte d’assurance santé, un
chèque d’aide sociale, une place pour se loger (temporaire), de l’habillement ainsi que de la
nourriture.

Maintenant que penser des gens qui ont séjourné ici et qu’ils ont la double citoyenneté: le Canada
a sorti des gens du Liban qui avaient la citoyenneté libanaise et canadienne à nos frais.  Et ces
ressortissants ont séjourné au Québec, c’est donc dire qu’ils ont reçu la carte d’assurance santé, et
s’ils la prêtent à un de leurs compatriotes pour se faire soigner, qui paie?

André Desnoyers, SLS inc. Cowansville.

Seulement au Canada
Au lieu de demander la pension de vieillesse, au Canada, demandez plutôt le statut de
réfugié.
Il est intéressant de savoir que le gouvernement fédéral canadien alloue une pension
mensuelle de :  1 890 $ à un simple réfugie Plus : 580 S en assistance sociale
Un grand total de 2 470 S mensuellement X 12 mois 28 920 $ revenu annuel.
En comparaison, la personne qui a contribué à faire grandir et développer notre beau
grand pays pendant 40 ou 50 années, ne peut recevoir plus de :
1 012 $ en pension de vieillesse et supplément garanti X 12 mois 12 144 $ revenu
annuel Différence de 16 776 S en revenu annuel.
Peut être que nos aînés devraient demander le statut de réfugié à la place de leur
pension de vieillesse. Un non-sens incroyable car ce sont eux qui ont payé.


