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D’autres justifications de la découpure du pays du Québec
L'Alberta du sud a fait une faillite technique en 1902, elle s'est
donnée à l'Alberta du nord.
En 1904, l'Alberta tout en entier croulait sous le poids de sa dette,
elle ne pouvait plus payer ses intérêts, et elle ouvrit des pourparlers
avec Ottawa pour joindre la confédération, qu'elle fit en 1905.
En 1932, lors de la création du train CN, Ottawa acheta des trains
dans le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta et Ottawa divisa le
coût de son acquisition au prorata des populations incluant celle du
Québec. Cette dernière a payé la majorité de ce chemin de fer, soit
plus de $58 millions et plus de $11.8 millions pour les trois régions,
car celle-ci était cinq fois plus peuplée que les trois régions réunies et
Québec ne l'avait pas construit.
Ottawa, capitale du Canada, a emprunté plusieurs milliards $ et les a
investi hors Québec, où le bas blesse c'est qu'elle nous a inclus
(peuple du Québec), nos biens et nos descendants à titre de collatéral,
en d’autres mots nous avons payé capital et intérêts pour de l'argent
qui a servi hors Québec. Nous avons contribué à payer la majorité de
l'infrastructure de toutes les provinces du Canada.
La banque B.D.C. au Québec, contrôlée à 100% par le fédéral est partagée à 50% par le Québec
peu importe sa population inférieure à celle du Canada.
Depuis plusieurs années les intérêts de l'argent emprunté par nos cultivateurs pour acheter une
ferme au Québec vont dans les coffres d'Ottawa.
Il ne faut pas négliger l’aspect économique, dans cette confédération il nous en coûte très cher.
Ceci ce n'est que la pointe du glacier. Bien d'autres coûts existent, trop longs à énumérer et trop
démoralisants.
Les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc écrivent à ce sujet: la contribution historique
des Québécois doit être prise en compte.
Les actifs appartiennent à ceux qui les ont payés. Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques
Bolduc, les générations qui ont contribué à l'acquisition des actifs ne sont pas les mêmes que
celles qui ont supporté les dettes. Les résidents du Québec ont souscrit activement à la
construction du Canada.

