Souveraineté La Solution inc.
Les avoirs des québécois ne sont pas protégés avec le NPD
Tous les québécois d’aujourd’hui vont-ils revivre ce que nos ancêtres ont vécu entre 1840 et
1927? Le sauvetage de toutes les manières, finances, etc., de toutes les provinces: payer le
capital et intérêts du Haut Canada (Ontario) ainsi que la séparation des avoirs financiers restants
du Bas Canada (Québec), ainsi que combler le manque financier pour le coût de son
développement via la dette du Canada uni.
En 1867 à la signature de la confédération, dont le Québec a été impliqué mais n’a pas signé, le
Nouveau-Brunswick voyait sa dette prise en charge par Ottawa capitale du Canada et son
développement futur, où le seul membre de cette confédération à faire un surplus financier était
le Québec, et en plus la population de cette dernière a été incluse dans les partages des avoirs
financiers restants du Québec de 1840, l’Ontario avait plus de population de 1840 à 1867. Donc
la dette et le développement des quatre provinces (l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick,
et l’Ile-du-Prince-Édouard) étaient réunis, ceux de la Nouvelle-Écosse suivirent. En 1891, la
confédération canadienne a accueilli la Colombie-Britannique en prenant en charge sa dette, le
coût de la division de la carte de celle-ci en comtés fédéraux, en payant le coût du train de
Calgary Alberta à l’océan pacifique, le salaire de ses députés et leur transport, et pour terminer sa
population a été incluse dans le partage des avoirs financiers de 1840. Les dettes et
développement du Manitoba et la Saskatchewan ont été inclus dans la dette du Canada. En 1905,
l’Alberta étant prise dans un bourbier financier a joint la confédération canadienne en échange de
sa dette et du coût de son développement. En 1927, la capitale de la confédération canadienne
(Ottawa) avec l’appui de ses membres à l’exception du Québec, donna 50% du Labrador-Québec
à Terre-Neuve.
Comme dit le dicton: le passé est garant de l’avenir. Plus ça change, plus c’est pareil!

La seule issue c’est faire du Québec un
pays et au plus tôt.
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