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Souveraineté La Solution inc.
Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps

Loi sur l'évaluation

Projet : La santé

Cette   loi   sur   l'évaluation  doit   contenir  un  minimum  de   cinq  types   de   projets.  Premier
projet:  L'environnement, le deuxième:  la santé, le troisième:  L'éducation, le quatrième
l'habitation, et le cinquième: les routes.

Les bienfaits de la Souveraineté

Compte tenue que la santé n'est pas un luxe et la maladie et une blessure ne souffrent pas de
préjugés, peu importe que l'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, homme, femme ou enfant,
personne n'est à l'abris, elle peut frapper à tout moment.

Un système de santé adéquat est primordial pour un peuple.  Et l'un ne va pas sans l'autre! Le
peuple du Québec a besoin d'un bon système de santé pour prospérer et se développer comme
une nation qui se respecte.

Le système de santé au Québec devrait être une préoccupation majeure, de premières instances, à
être amélioré continuellement année après année, décennie après décennie, et ceci à perpétuité.
Qu'un statut particulier soit accordé à toute personne qui travaille dans le système de santé,
travailleurs d'hôpitaux, ambulanciers (voir évaluation sur l'éducation, journal no5 de mai 2004).
Jean Charest, président du parti libéral et premier ministre du Québec a choisi de déboursé un
montant forfaitaire de 10 000 dollars dans le fond de l'unité canadienne plutôt que de l'investir
dans le système de la santé. Pourtant notre santé est beaucoup plus importante.  Il a fermé les
yeux quand son gouvernement a donné une subvention de l'ordre de plus de un millions de
dollars pour convertir une maison de personnes âgées en centre pour personnes atteintes
d'Alzheimer. Il s'agissait bien sur d'amis du régime dans le comté de Brome-Missisquoi
(Cowansville).  Pour ne pas payer d'impôts au Québec et au Canada, les banques d'ici sont
présentes dans les paradis fiscaux de la planète (exemple: Bahamas) C.I.B.C. 9 milliards de
profits en 2002, la Scotia 8 milliards en 2001 et la Royale qui garde le secret sur ses profits. 
Tout les impôts sur ces profits seraient le bienvenue dans notre système de santé.


