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Ceci fait partie de la structure d'un Québec pays. 

Pour ce qui est des appareils, il y en a aujourd'hui un total de 217 soit

167 d'Air-Canada et de ses filiales, 47 de Canada-Rouge, 3 de Jetz, pour

un total de 217.  Si nous calculons avec la population d'aujourd'hui soit

25%, nous aurions plus de 54 avions et si nous décidions de respecter

les engagements pris par Air-Canada et ses filiales, soit l'achat de 7

avions 737 de Boeing, options de 5, + 2 options de 787 de Boeing + 9

options C. Série 300 de Bombardier, total des options 15.  Dans un

Québec fraîchement élu à titre d'indépendant nous aurions en se basant

sur le pourcentage d'aujourd'hui 54 avions et 15 options.  Si le Canada

ne veut pas nous redonner notre dû d'avions, ceci fera que renforcer la

justification de la découpure du Québec.  Prenez avis qu’une dette

impayée avec intérêts à du 5% double à tous les à 10 ans.

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.

S'il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors, que le Canada et le Québec se

quittent et se donne quittance avec le Labrador en entier ainsi que la découpure du Québec qui

comprend la moitié de la Baie James et de la mer Hudson, tout droit dans l'Arctique à la frontière

avec la Russie incluant 50% de la mer de Baffin qui sépare du Groenland, avec la signature

comme témoin du secrétaire général des Nations Unies et la nôtre sur le même document de

quittance. 

Celui qui ignore le passé: la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses

ancêtres ont subi des mains de leur conquérant, est un excellant candidat pour subir le même sort

des mains des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.
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