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À qui ça profite?

La péréquation de $12 milliards que le fédéral dit donner au Québec, c'est notre propre argent
qu'il nous redonne.  Il faut être réaliste nous lui envoyons, au Fédéral, en impôts annuellement
plus de $50 milliards, et il (le fédéral) vient chercher allègrement annuellement plus de $35
milliards en points d'impôts (taxes TPS).

Compte tenu que plus de 75% des produits que nous consommons sont faits ou assemblés en
Ontario et que nous renouvelons notre flotte de voitures en moyenne à tous les 4 ans, la presque
totalité des voitures est fabriquée et assemblée en Ontario.  Il faut que l’on se le dise que la
péréquation qu’Ottawa donne, c'est notre argent et il se donne l’allure
d'un sauveteur.  C'est au fait une subvention déguisée pour l'Ontario.

L'Alberta et la Saskatchewan ne sont pas en reste, la péréquation
renforce leurs revendications et la haine envers le Québec et son peuple.  En 1902, l’Alberta du
sud fit une faillite technique et se donna à l'Alberta du nord, car l'Alberta était divisée en deux
colonies.  En l'an 1904 l'Alberta toute entière croulait sous les dettes, elle comme la Colombie
Britannique, le Nouveau Brunswick et l'Ontario, ne pouvait plus payer l'intérêt de ses dettes, elle
ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération qu'elle fit en 1905.  En 1932,
Ottawa fit l'acquisition des trains qui ont fait faillite et avaient arrêté leurs services en Alberta, en
Saskatchewan et au Manitoba, le coût de cette acquisition a été divisé au prorata des populations
en incluant la population du Québec, la facture au Québec a été plus de $58 millions et les trois
provinces plus de $11 millions, il faut dire que le Québec était 5 fois plus peuplé que ces 3

provinces réunies, et Québec ne les avaient pas bâti.  MERCI.

Si nous faisons le calcule à du 5% l'an:  $58 millions, capital +intérêts non payés, ça double à
tous les 10 ans, le total que vous devez au Québec en l'an 2022 est $29,696 milliards.  Échange: 
Vous êtes favorables que les Québécois se libèrent de cette confédération en se donnant un pays
selon la découpure du Québec et nous oublierons votre dû.

5


