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Souveraineté La Solution inc.
Les bienfaits de la Souveraineté

Dans un Québec souverain, le peuple du Québec sera moins taxé compte tenu qu’il n’aura plus à
payer pour les autres partenaires de la confédération.  Le peuple du Québec a assez payé.  Dans le
fédéral le peuple du Québec est perçu comme une proie facile à dévorer, les procédures ne
l’inquiétant guère.  

Compte tenu que le fédéral (Ottawa) détient actuellement des québécois le contrôle des revenus,
de la ligne de crédit (droit de donner nos vies et biens en collatéral), de la balance fiscale, de la
loi, de la juridiction, de la ligne de conduite, des dépenses, des obligations, des restrictions, etc.,
exemple: les québécois et québécoises ont payé la dette du Haut-Canada (Ontario) en 1841, la
Colombie Britannique en 1871, la division du territoire en comtés fédéraux, le salaire et le
transport de ses députés ainsi que la dette de celle-ci, rendre le train qui est à Calgary en Alberta
à l’océan Pacifique, ainsi que la dette de l’Alberta qui fit une faillite technique en 1902 récupérée
par la confédération (Ottawa) et payée par ses membres, spécifiquement le Québec, le coût des
subventions pour le transport céréalier octroyé à la Saskatchewan et au Manitoba, plus élevé que
le montant allouée à l’assistance sociale d’une population équivalente à ces dernières. 

En 1927, le Québec s’est fait enlevé la moitié du Labrador qui a été cédé à Terre-Neuve, qui
n’était pas dans la confédération par un vote favorable de la majorité des membres de la
confédération.

Bien d’autres actions du fédéral qui ont fait monter les taxes du Québec, exemple: le dominium a
pris à sa charge des chemins de fer en faillite: ces chemins de fer n’était pas la propriété des
québécois, d’autres provinces les ont construit.  Le Québec n’a que le quart en valeur de voie
ferrée que ce qu’ont les provinces de l’ouest.  En 1934 les québécois et québécoises ont payé $59
millions et les autres provinces réunies, n’avaient payé que $11,420,850.00.  Ces chiffres
démontrent une distribution inadéquate qui saute aux yeux comme injuste.  Les déficits des
autres sont soldés par les québécois, pourtant ne profitant pas autant qu’eux des chemins de fer
nationaux.

Autre iniquité actuelle, le pont de la confédération que réuni l’Île du Prince Édouard à la terre
ferme, ce pont est payé par les membres de la confédération (le Québec), incluant les usagers. 
Mais le pont a ouvert à l’Île du Prince Édouard un marché de 7 millions d’habitants (le Québec). 
L’Île du Prince Édouard qui a 320,000 habitants tout au plus, vend des biens au marché du
Québec pour plusieurs milliards, mais achète très peu du Québec compte tenu de sa faible
population.

En revanche le Québec ne peut rien faire, compte tenu que sans sa souveraineté le fédéral
(Ottawa) est le maître et il détient notre balance commerciale et pour lui il n’y a pas de dumping
et de balance commerciale entre les membres de la confédération.

Comme l’adage dit: le passé est garant de l’avenir.  L’avenir dans le fédéral n’est pas à laisser en
héritage.  Terre-neuve veut un tunnel entre le Labrador et son île, un chemin suivra et ouvrira un 


