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Souveraineté La Solution inc.
L'Ontario, par l'entremise d'Ottawa, doit au Québec

capital plus intérêts $1,260,935,401,242.04 en date de

l’année 1995 et encore plus en 2020.  Ce qui fait que le

Haut Canada (Ontario) avait une dette envers le Québec

(Bas Canada) de $6,115,085.95 en dollars de 1841.

Selon M. John Burnett, advenant que l'Ontario (Haut

Canada) ne vous paie pas, ce montant portera 5%

d'intérêts l'an ou selon le coût de la vie, et John Burnett

l'enchâssa dans les procès-verbaux de l'époque en

Ontario (Haut Canada).  Nous savons que $1.00 de 1841

achète pour $20 334.87 en 1994 et encore plus en 2020. 

En l'an 1867, lors de la confédération, cette dette fût

inscrite dans la constitution (article 112). 

Les gens du Bas Canada (Québec) qui avaient vus leurs économies se faire dilapider en payant la dette

entière du Haut Canada, et voir par la suite ce qui resta de leurs économies se faire partager au prorata de

la population du Haut Canada, se faire dilapider en l'an 1867 pour inclure dans le partage de leurs

économies la population du Nouveau-Brunswick et en 1871 encore plus dilapidé par le partage avec la

population de la Colombie-Britannique.

Jacques Parizeau ex premier ministre l'avait mentionné lors du référendum en l'an 1995. 

Prenez avis qu’une dette impayée avec intérêts à du 5% double à tous les 10 ans, ainsi que la valeur de

nos avoirs.

Selon les actuaires Claude Lamonde et Jacques Bolduc, les générations qui ont contribué à l'acquisition

des actifs ne sont pas les même que celles qui ont supporté les dettes.  Les résidents du Québec ont

souscrit activement à la construction du Canada.

Celui qui ignore le passé:   la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses ancêtres

ont subi des mains de leur conquérant, est un excellent candidat pour subir le même sort des mains

des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée.


