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soit plus $58 millions et plus de $11.8 millions pour les trois régions, car celle-ci était cinq fois
plus peuplée que trois régions réunies.
4- À la fin des années 70, le Québec par l’entremise d’Ottawa a finit la construction de plusieurs
édifices à Calgary en Alberta.
5- À la fin des années 90 ou au début des 2000, le peuple du Québec, malgré qu’il envoie plus de
$45 milliards d’impôts par année et qu’Ottawa vient chercher plus $35 milliards annuellement
en points d’impôts (taxes), le Québec pour la première fois reçoit de la péréquation (argent)
d’Ottawa. Ce qui donne des arguments au gouvernement de l’Alberta que le Québec est
supporté financièrement par elle.
En réaction, cette dernière forme un parti souverainiste (indépendantiste) du nom de Western
Block Party, qui englobe le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie Britannique
pour se séparer du Canada.
Tout ceci sans prendre en considération tout ce que le peuple du Québec a fait pour eux et
encore aujourd’hui le Québec défraie le coût de l’éducation et dans certains cas le transport
des travailleurs québécois qui vont en Alberta. Ces travailleurs paient des impôts et ces même
travailleurs contribuent à l’Heritage Fund, l’équivalent de notre Caisse de dépôts et de
placements, et quand ces travailleurs sont malades ou blessés, ils viennent se faire soigner au
Québec et le peuple du Québec paie encore. Ceci c’est sans compter qu’Ottawa avec plus
d’argent venant de l’Alberta, va s’ingérer davantage au Québec, avec un gouvernement qui
l’invite à dépenser plus au Québec. C’est un argument de plus pour l’Alberta contre le
Québec.
Voici ce que Souveraineté La Solution inc. a publié dans son journal de mai 2010.

Le Québec contrôlé par des fédéralistes
Selon les dires d’un ancien politicien qui avait entré la première fois en 1964, que son premier
dossier qu’il avait à s’occuper, était celui des relations fédérales provinciales sur le déséquilibre
fiscal.
C’est dire que le fédéralisme canadien n’a guère changé. Le déséquilibre entre le fédéral (Ottawa)
et le Québec est fort simple, le fédéral excède systématiquement ses besoins (ce qui génère des
surplus constants), alors qu’au Québec ce sont les besoins qui excèdent les revenus, (qui génèrent
des déficits). Voici le déséquilibre fiscal tant décrié.
En effet pour des raisons politiques évidentes, le gouvernement fédéral ne demande pas mieux que
d’utiliser ces surplus ou emprunter de l’argent sur le marché mondial pour intervenir dans tous les
dossiers chauds où le Québec manque de ressources. Il se donne ainsi l’air d’un sauveur en
aidant le Québec avec l’argent des québécois.

