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Souveraineté La Solution inc.
3ème étape

Conséquences

Le fédéral (Ottawa) n’était pas sans savoir qu’en allégeant le fardeau fiscal, qu’elles (les
provinces) étaient en meilleure posture pour faire des offres très alléchantes aux compagnies en
sol québécois, exemple d’offres: terrain à $1.00 pour établir, pas de taxes de propriété pour
plusieurs années si elles créent plusieurs emplois, octrois de leurs gouvernements de toutes sortes
si elles créent plusieurs emplois, etc.

Je ne blâmerais pas une compagnie d’ici de déménager si c’est plus rentable pour elle.  Une
compagnie qui déménagerais à l’extérieur du Québec, ou fermerait ses portes ou autre en
maintenant sa production à l’extérieur du Québec, demanderait à ses travailleurs de la suivre ou à
travailler dans une succursale dans la même compagnie à l’extérieur du Québec, où la
productivité sera augmenter pour compenser la perte causée par l’arrêt de production en sol
québécois.  

Si un ou des employés ne suivent pas la compagnie à l’extérieur pour toutes raisons personnelles,
ils seront éligibles à l’assurance-chômage.  Mais l’assurance-chômage est payée pas nous et
contrôlée par ce même fédéral (notre ennemi) qui a créé cette situation de toutes pièces que nous
subissons.  Ce même fédéral a accumulé des milliards de dollars provenant de cotisations
d’assurance-chômage incluant celles des employés devant suivre les compagnies.

4ème étape

Faible taux de revenu

Les travailleurs appelés à suivre les compagnies et qui ne l’ont pas fait, ont fait appel à
l’assurance-chômage, après un délai interminable, vous avez enfin un revenu modeste compte
tenue que c’est moins que le salaire auquel vous êtes habitué.  

Mais voici qu’après quelques semaines de chômage une autre tuile vous abat sur la tête, ce même
fédéral à qui vous avez contribué des cotisations de chômage, vous disqualifie.  Après avoir fait
plusieurs recherches d’emploi vous constatez que vous n’avez pas l’instruction demandée par les
employeurs et vous êtes trop vieux.  

Mais nous sommes dans un pays capitaliste et les factures continuent de rentrer chez-vous.  Il ne
reste que l’aide-sociale, vous y allez mais de reculons, système oblige.  Vous songez à ce que les
gens vont penser de vous et à ce que vous avez pensé et dit des gens de l’aide-sociale.  


