Souveraineté La Solution inc.
Importation, environnement, santé, économie
Le gouvernement doit prendre en mains obligatoirement l’importation, notre santé, notre environnement
et notre économie en dépendent.
La santé: Nous mangeons des fruits et légumes et des mets tout préparés importés pour régimes, qui ne
sont pas assujettis aux normes environnementales du Québec, les lois environnementales du Québec
n’ont pas de valeur pour les autres régions du Canada, encore moins en dehors de ce dernier. Le Québec
doit obligatoirement, pour avoir un meilleur contrôle sur la santé, l’environnement et l’économie pour le
bien-être de son peuple, avoir le contrôle absolu sur son importation.
L’économie: Actuellement, le Québec en ne contrôlant pas son importation à sa frontière, est perdant
sur le plan économique. Pour le Québec, la balance commerciale est inexistante dans cette
confédération ou fédération,
Deux exemples très frappants:
La Colombie britannique vend au Japon pour plusieurs milliards de dollars en surplus de ce qu’elle
achète, ce qui fait que la Colombie Britannique est gagnante sur le plan commercial. En revanche le
Québec dans la même confédération, est trois fois plus peuplé que la Colombie Britannique, achète pour
plusieurs milliards de dollars au Japon, mais en revanche le Japon achète très peu. Ce qui fait que le
Québec est perdant sur le plan commercial.
L’Ile-du-Prince-Édouard, avec une population totale d’un peu plus de 125000 habitants, a le pont de la
confédération qui la relie à la terre ferme, le Québec a en partie aidé financièrement sa construction. Ce
pont a facilité l’accès à un marché de 70 fois sa taille. En revanche cette île avec sa faible population
achète très peu et comble de malheur son salaire minimum est moindre que celui du Québec. Entre les
dix régions du Canada, dont le Québec fait partie, ce dernier est perdant avec sept régions. Dans un
passé pas si lointain, le Québec était la région la plus
riche et de loin, si bien qu’elle sortit du marasme
financier toutes les provinces du Canada.
Aujourd’hui le peuple de ces régions trouve que nous
sommes un boulet financier.
L’environnement: Des lois contraignantes que nous
imposons à nos agriculteurs sont injustes si nous ne
contrôlons pas l’importation des fruits et légumes.
Solution
Si le Québec contrôlait son importation et imposait
des normes environnementales sur les produits de
consommation; et n’acceptait pas l’utilisation de certaines sortes de pesticides, ni d’emballages qui
contiennent des produits toxiques, l’environnement se porterait mieux.
Mais la solution ultime, c’est un vote dans notre Assemblée Nationale. En 1776, lors du vote des treize
gouverneurs de la Nouvelle Angleterre, douze étaient présents pour ce vote historique qui coupait
définitivement le lien avec leur mère patrie l’Angleterre. Le treizième n’était pas présent, mais son
absence a été reçue comme favorable à l’indépendance.

