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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le fédéral ne veut pas que l’année
1841 ne se répète au chapitre financier 

En 1841, John Russel était ordonné par la
couronne britannique de faire une
commission d’enquête interne sur la situation
économique qui prévalait dans le Haut-
Canada (Ontario).  La situation était que le
Haut-Canada (Ontario) était 12 fois plus
endetté que le Bas-Canada (Québec).  Ils, les
Ontariens, qui étaient fidèles à la couronne

britannique, n’étaient plus capables de payer les intérêts de leur dette.

John Russel a déposé son rapport au parlement de Londres en Angleterre.  Après quelques
amendements la couronne britannique l’a remis au lieutenant-gouverneur Edward Poulett
Thomson, représentant de la couronne au Canada.  Par la suite M.  Poulett Thomson l’a imposé
au peuple du Bas-Canada (Québec).

Edward Poulett Thomson dévoila au peuple du Bas-Canada (Québec) que la dette s’appliquait à
un Canada uni.  Conséquences: la dette du Haut-Canada a baissé et la dette du Bas-Canada a
augmenté, donc amenant les deux dettes au même niveau, faisant en sorte que le Bas-Canada a
payé une partie de la dette du Haut-Canada.

C’est la première raison pourquoi le fédéral verse ses surplus à la dette, mais la majorité de ces
surplus provient des provinces dont le Québec en autres.  Le déséquilibre fiscal est responsable
de ce marasme financier.  Le fédéral (Ottawa) perçoit des québécois plus de $35 milliards
d’impôts par année, et ce même fédéral vient chercher tout près de $40 milliards en points
d’impôts, et nous lui donnons le droit de donner nos vies et celles de nos descendants et nos
biens à titre de collatéral.  

Voici ce que le C D Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé lors du référendum 95
qu'en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer
une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux
sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de
personnes et 188 pays). Adresse Internet:  www.un.org/french).

Toutes les lois, clartés ou autres, qu’Ottawa met de l’avant, sont pour gagner du temps, pour que
le Québec paie une partie de la dette du fédéral, de l’argent emprunté pour investir
majoritairement hors du Québec.

Mais tout cela ne serait plus de mise dans un Québec souverain, c’est à nous, Québécois,
Québécoises, de favoriser cette avenue au plus tôt.

http://www.un.org/french).

