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Dans un Québec indépendant, selon M. Claude
Gendron et M. Daniel Desjardins, de la firme
d'avocats Hudon, Gendron, Harris, Thomas, lors du
référendum de 1995: selon le droit international
l'accord du Canada n'est pas requis pour
l'utilisation du dollar canadien et que Québec ne
peut se limiter qu’à celui-ci. Il y va de même pour
la continuité des traités internationaux, l'admission
du Québec au F.M.I et à la Banque Mondiale. Il
faut prendre en considération que quand l'argent

canadien a été faite, plus de 75% de la population du Canada se trouvait au Québec et que les 3
provinces restantes qui formaient le Canada s'étaient fait sortir de leur marrasse financier par le
Québec et que dans le cas du Haut Canada (Ontario) et du Nouveau-Brunswick leurs populations
avaient été incluses dans le partage à part égale de têtes de pipes par l'Ontario (Haut Canada), de
l'héritage de nos arrières-arrières-arrières grands-parents Québécois. 

Cela fait de nous les propriétaires à 100% de l'argent canadien. 

Compte tenu de l’attitude maladroite à répétition des actions de la Banque du Canada, les
conséquences sont négatives sur sa devise, cela fait en sorte que nous serions plus avantagés
d’utiliser l’Euro et c’est sans compter que nous avons dans l’embouchure du fleuve St-Laurent
deux iles appartenant à la France du nom de St-Pierre et Miquelon. Le pays du Québec pourrait
devenir la capitale de l’Euro pour les Amériques tout comme la ville de Bruxelles en Belgique
qui est la capitale de l’Euro pour l’Europe. 

Il faut réaliser que le territoire du Québec sera un tremplin pour des États-Unis pour conquérir le
marché européen de plus de 380 millions de population et il va de même pour l’Europe qui
voudrait exporter et conquérir un marché de plus 350 millions d’habitants, les États-Unis.
Source:  Fascicule du référendum de 1995 et les journaux sur le site de
www.souverainetelasolution.com . Le livre de la
confédération du Canada, les populations, la rentrée et
la date, leurs conditions. 
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