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Dans un Québec pays, l'endroit tout désigné pour notre réserve d'or

serait la ville de Valdor en Abitibi.  Le gouvernement fédéral en 2014-

15 a liquidé plus des trois quarts de ses réserves d'or au cours des

derniers mois.  Pourtant, le cours de l'once d'or a bondi de près de 16%

depuis le début de l'anné 2014.  Il a même atteint un sommet le jeudi de

la première semaine de 2015, à $1200.80, sa valeur la plus élevée en 12

mois. 

Selon des données  du ministère e des Finances, le Canada détenait 2,7

tonnes d'or (95,894 onces) à la fin de décembre 2014.  Le Canada a vendu

pour 41,106 onces, et en janvier 2015 il a procédé à une autre vente de

32,860 onces.  Selon les données du ministère des Finances la réserve d'or

dans le pays s'élevait à 21,929 onces d'or, ce qui reprsente 0,26 tonne. 

Selon un cours de $1111.80 E.U.  $0.74 Canadien ceci équivaudrait à

$28,456,520.40 pour 2015.  La part du Québec, à du 5% l'an aujourd'hui

en 2019 serait de $42,838,780.60.  Le fédéral selon le cabinet du ministre

des Finances, Bill Morneau a indiqué que le gouvernement applique depuis

longtemps une politique qui consiste à vendre de l'or afin d'acheter

d'autres actifs.  À ce jour nous ne savons toujours pas, ce que le Canada a

acheté avec notre or qu’il a vendu.  Le cours de l'or au 21 décembre 2019

est $1943.40 l'once.  Si en 2014-15, il a vendu le 3/4 de ses réserves, il en

reste 1/4 soit 22,028 once, notre part à raison de 25% de la population selon

le cours d'aujourd'hui serait de 5507 onces,  soit $10,702,303.80.  Et si nous

additionnons la part vendue qui nous revient selon l'Agence Q.M.I., soit

$428,387,806.00 pour un grand total de $439,090,110.6 sans compter l'or qui s'est rajouté de 2015 

à 2019.                                                                                      

S'il est impossible de récuupérer une partie de notre réserve d’or, alors, que le Canada reconnaisse

la découpure du Qu ec et donne quittance avec le Labrador en entier ainsi selon la découpure du

Qu ec qui comprend la moitié de la Baie James et de la mer Hudson, tout droit dans l'Arctique , la

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

signature comme témoin du secrtaire gmal des Nations Unies et la nôtre sur le même document de

quittance.

Celui ou celle 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 excellent 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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