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Souveraineté La Solution inc.
Des questions sans réponses 

Le rapport du Canada sur le taux de chômage a révélé au début du moins de novembre 2009 que
le taux de chômage moyen canadien était plus élevé que celui du Québec, ceci nous laisse
songeur.  Est-ce que le fédéral dans son rapport a tenu compte des québécois et québécoises qui
n’ont plus de chômage et qui ne cherchent plus d’emploi?

Les personnes exclues du régime de chômage, parce qu’elles ne répondent pas aux critères,
nombre d’heures minimales? 

Les gens qui n’ont pas cotisé 900 heures et plus au chômage dans les deux dernières années? 
(Ces gens ont quand même contribué financièrement au régime).

Les personnes qui sont retournées à l’école des adultes?

Les personnes qui suivent un cours dans le métier de leur choix?

Les personnes qui ont fait la demande aujourd’hui et qui n’ont pas reçu d’acceptation ou pas?

Les personnes qui travaillent sur le temps partagé?

Les personnes qui sont sur l’assistance sociale et qui sont aptes au travail?

Si la compilation du rapport était faite en janvier 2010, est-ce que le Québec aurait été supérieur
à la moyenne du Canada?

Commentaires: Si les réponses à ce questionnaire sont en majorité NON, c’est que le Québec a
plus de gens sans emploi que spécifié dans le rapport du Canada.  En d’autres mots, vous (le
fédéral) nous achetez des lunettes roses.  Nous vous payons un salaire, fournissons un local
chauffé et éclairé, de la fourniture de bureau, des outils de travail, nous vous remboursons les
factures reliées à votre emploi, des bonis, des primes de départ, le tout payé avec nos taxes et
impôts.

Comme à la coutume, vous voulez garder le peuple du Québec endormi.  Tous les ministres et les
gens fédéralistes à Ottawa avec la complicité de vos amis, et l’entremise de la Cour Supérieur du
Canada avez fait subir les pires sévices au peuple francophone du Québec et à ceux du reste du
Canada.  Le tout sera bientôt chose du passé et il sera inutile de vous servir de ce que vous avez
sur la planche à dessin.  Le Québec pays c’est pour bientôt.  Vive l’indépendance!
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administrateurs vous souhaitent
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