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Dans la même envolée en 1891 la confédération a son siège social à Ottawa, ville à l’extérieur du
Québec, accepta de prendre en charge le coût de la division de la carte électorale de la Colombie
Britannique, le transport et le salaire de ses députés (es), rendre le train de Calgary Alberta
jusqu’au Pacifique en plus de payer la dette de celui-ci.  Tout cela fut imposé aux gens du
Québec sans consultation et sans pré-avis en 1902 l’Alberta fit une faillite technique, toujours
imposée et payée en grande partie par les québécois (ses).  Le fédéral a grassement subventionné
le transport ferroviaire au Manitoba et en Saskatchewan, 1927 après le Canada qui n’a pas
respecté le verdict  des québécois qui ont voté à 98% contre le projet du fédéral de donner la
moitié du Labrador Québec à terre-Neuve(cette province n’était pas dans la confédération).  Le
fédéral décida de faire une autre consultation populaire, mais cette fois avec l’avis de toutes
personnes résidant dans sa confédération sur le même sujet. 

En 1936 les québécois ont payé $50 millions et plus, compter seulement $11 millions pour le
reste du Canada, malgré qu’il (le Canada anglais) avait le double de chemin de fer que nous.  En
2001, l’Ile-du-Prince-Édouard avec son pont de la Confédération que nous devons payer un
pourcentage du $1 milliard et plus (le coût de ce pont payé par les usagers et les membres de la
confédération), ce pont qui a ouvert un marché de 7 millions d’habitants (Québec).  Les
québécois sont dépourvus d’utiliser la balance commerciale ou faire des lois contre le dumping
pour se protéger, car le fédéral détient tous ces droits puisque le Québec est sous sa juridiction.

Nous (québécois, québécoises) avons payé (sortit du marasme financier) tous ces états sans notre
consentement; en plus dans bien d’autres situations non mentionnées.  Les défusionnistes, ceux
du West Island qui se prennent encore aujourd’hui pour des conquérants et surtout ceux qui se
font manipuler par ces descendants de conquérants devraient lire leur histoire à partir de la
conquête de 1763.  Ils découvriraient que leurs ancêtres ont été forcés de payer pour sortir du
marasme financier les états (provinces) de la confédération que ce soit en 1941-1871-1902-1927-
1936-2001.  Les québécois ne sont toujours pas consultés quand il s’agit de subventionner, aider
les autres provinces à notre détriment.  La seule solution pour reprendre ce qui nous revient c’est
la Souveraineté.  Si au cours de l’histoire le Québec (Bas-Canada) a été capable d’aider les autres
provinces, il est sûrement capable de s’assumer en tant que pays indépendant.

Recherche

Chroniqueur souverainiste, analyste financier,
chargé de projets, distributeur,
commentateur (trice), recherchiste,
personne aux communications archiviste,
coordinateur.

http://www.souverainetelasoluition.com,

