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Souveraineté La Solution inc.
La dette du Canada

La dette du Canada est à plus de $685 milliards, un déficit pour 2019 de plus de $26 milliards et
un déficit appréhendé pour chacune des 4 prochaines années.  

                                                                                                
         BONS DU CANADA 

                                      Toute personne ou pays dans le monde, prenez 

                                      avis que le dollar canadien est sur une courbe 

descendante, aujourd’hui il se transige à $0.91 basé sur le dollars des États-Unis.

Important

Détenteurs de bons du Canada, particuliers ou pays, profitez du dollar canadien à $0.90

comparativement au dollar des États-Unis.  Vous devriez les encaisser au plus tôt, le dollar

canadien est en chute libre, le Québec en moins de trois jours ou avant va devenir un état

indépendant (pays).

Selon les dires du CD Howes des États-Unis lors du référendum de 1995 sur l’indépendance du

Québec:  Il n’y a pas de loi internationale ou mondiale pour obliger un Québec souverain de

payer une partie de la dette de sa mère patrie et tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient et

ceci sans compensation.  Malgré sa signature du 9 novembre 1945 en faveur du respect de la

charte des Nations Unies, le Canada a adopté deux lois qui ont renié sa signature.  Malgré le

report de la reconnaissance de la dette qu’il a inséré dans sa charte de 1867, article 112, que

l’Ontario doit plus de $6 millions depuis 1840 au Québec, le tout portait et portera 5% l’an.  À ce

jour le Canada n’a pas donné un sou ni intérêts au Québec sur sa dette.  Le Canada doit au

Québec à ce jour, en 2015, plus de $4,905,509,771,891.80 et il a une dette extérieure de plus de

$485 milliards.  Le Québec devenant un pays, le Canada se retrouvera avec un peu plus de 25

millions de population.  Le Canada n’aura d’autres choix que de faire des concessions avec un

Québec indépendant (pays) ou faire une faillite technique.

Le Canada en ne prenant pas de position, il est voué à une faillite technique.  Sauvez votre vieux

gagné, encaissez vos bons du Canada.  Le Canada est appelé à être nommé la Grèce de

l’Amérique du Nord.


