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La monnaie

Dans un Québec indépendant, M. Claude Gendron et M. Daniel Desjardins, de

la firme d'avocats Hudon, Gendron, Harris, Thomas, disaient 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 fait, plus de

75% de la population du Canada se trouvait au Québec et que les 3 provinces

restantes qui formaient le Canada en 1867 s'étaient faites sortir de leur

marrasme 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, ainsi que la population de la

Colombie-Britanique par Ottawa en 1891, (entrée dans la confédération).

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 îles appartenant à la France du nom de St-Pierre et Miquelon.

Il faut réaliser en plus de la stabilité, la ville de Québec deviendra automatiquement la capitale de l'Euro de toutes

les Amériques, tout comme la ville de Bruxelles en Belgique qui est la capitale de la zone Euro de toute l'Europe.

Ceci c'est sans compter que le pays du Québec sera un incontournable pour avoir des usines, des entrepôts, une

plus grande facilité pour les pays de l'Europe de vendre leurs divers produits aux États-Unis et il en va de même

pour eux s’ils veulent vendre dans les pays de l'Europe qui représentent un marché de plus de 350 millions

d'individus.  Ne ratons pas notre chance.

Une déclaration d'indépendance du Québec à litre de pays selon sa découpure et un nouveau pays sera né:

le QUÉBEC.  Le tout sera suivi par un vote sur 

l'indépendance dans notre Assemblée Nationale.

Suggestion.                                                                       

Que nous gardions l'argent canadien pour 2 ans 

ainsi que l'Euro et nous déciderons de garder 

l'argent canadien plus longtemps ou si nous optons 

pour la totalité de l'argent de l'Euro.                                                                                                                 
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