Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Dette
Lisez ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de novembre 2009 p-5
La dette fédérale
L'article 112 dit ceci: La dette de l'Ontario envers le Québec était de
6 115 085, 95 $ en 1867. En dollars de 1995, il s'agirait donc d'une dette de
122 637 742 972, 95 $. Si nous calculons le montant de la dette à 5% d'intérêt
de puis 1867, cette dette impayée prise en charge par la confédération
canadienne écrite dans le BNA act envers le Québec est de
$4,905,509,771,891.80 en 2015. MAIS IL FAUT RÉALISER QU’UNE
DETTE IMPAYÉE À DU 5% D’INTÉRÊT L'AN DOUBLE À TOUS LES 10 ANS.
Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il était entendu que le Trésorier provincial, c’est ainsi qu'on
nommait le Ministre des Finances, devait être un Anglais. Ce principe était si pesant que le refus
des Anglais de se faire représenter au conseil des ministres bloqua la tentative du Premier ministre
du Québec, Joseph Cauchon, de former un gouvernement [6]. Il ne faut pas oublier non plus que
les procès-verbaux du conseil des ministres se rédigeaient en anglais.
Il serait aussi possible de tenir compte de dommages dans le calcul de l'intérêt. Il est évident que l'Ontario
a profité de pouvoir tranquillement oublier une dette d'un tel poids en 1867.
N'oublions pas que le Trésorier du Québec affirmait en 1870 que la dette équivalait aux investissements
en infrastructure nécessaires au Québec. Non seulement faut-il mettre dans la balance la dette ontarienne
envers le Québec, cette dette annule complètement toute part de la dette fédérale pour le Québec. Plus
encore, elle permettrait de réclamer une «indemnité de départ» pour le Québec. Une telle indemnité
aurait une signification profonde et réelle. Le Québec a été défavorisé dans son développement
économique et culturel depuis, au moins, 1867.
[27]. Mentionnons seulement le million de Québécois qui sont partis aux États-Unis entre 1850 et 1930,
dont les descendants seraient des producteurs et des citoyens actifs. Si l'Ontario a réussi, pendant le
même temps à prendre une expansion économique le double de celle du Québec, ne serait-ce pas
justement parce qu'elle a pu profiter des six millions non remboursés de 1867? Au fond, qu'il s'agisse de
billions ou de milliards, les montants que nous
avons retrouvés ont un sens très précis: ils sont le
coût du fédéralisme, pour utiliser un concept
actuel. Le désavantage pour le Québec pourrait
être calculé dans le taux d'intérêt, comme
«dommages punitifs», selon le mot des hommes de
loi. Toutefois, le calcul selon un taux d'intérêt
perdrait alors l'avantage de son objectivité, soit
plus de 5% d’intérêts.
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A tout le moins, le gouvernement du Québec ne devrait prendre aucun engagement, formel ou
autre, quant au transfert d'une partie de la dette fédérale au Québec. Toute la question des dettes
antérieures, comme celle que nous avons examinée ici, doit être analysée et soumise à un
arbitrage international, intègre cette fois, avant que le Québec ne s'engage pour un seul sous de la
dette fédérale. S'il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors, que le Canada et le
Québec se quittent et se donne quittance avec le Labrador en entier ainsi que la découpure du
Québec qui comprend la moitié de la mer Hudson, tout droit dans l'Arctique à la frontière avec la
Russie avec la signature comme témoin du secrétaire des Nations Unies, et les nôtres sur le
même document de quittance.
Sources et références
Rapport 1995 de Pierre Corbeil Ph.D. Drummondville, commandé par Jacques
Parizeau, premier ministre du Québec Le Partage de la dette Canada-Québec: la
troisième période.
Site de Souveraineté La Solution inc. www.souverainetelasolution.com Notre journal, vol. 8
no10, p. 5.
JUSTIFICATION DE LA DÉCOUPURE DU PAYS QUÉBEC
Voici des faits qui justifient la découpure du pays du Québec. Mais ces
justifications ne représentent qu’une infime partie de la pointe du glacier,
que nos ancêtres et leurs descendants ont subie, avant et pendant la
Confédération, jusqu’au jour nous pourrons dire que nous nous sommes
libérés en déclarant dans notre Assemblée Nationale notre pays le Québec
selon sa découpure proposée.
$126,093,5401,242.04 en l'an 2015
Le tout a débuté quand l'Angleterre fusionna le Haut Canada (Ontario) avec
le Bas Canada (Québec). Le Haut Canada, avait le 10 février 1841 une
dette avec intérêts de $18,587,820.27, Le Bas Canada avait au même
moment un crédit de $24,602,816.22. Le Bas Canada a payé la totalité de la
dette du Haut Canada. Quand il y a eu un partage de la dette, le reste du
surplus en caisse du Bas Canada fut partagé au prorata avec le Haut Canada,
ce qui fit que le Bas Canada (Québec) en plus de payer la dette de l'Ontario
(Haut Canada), le Québec voyait séparer son avoir restant avec elle au
prorata de ses habitants, soit: $6,115,085.95. Prenez avis qu’une dette
impayée avec intérêts double à tous les 10 ans.
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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.
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Les inventions québécoises
Culture et tradition du Québec
Les Québécois sont en général inventifs. Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés partout
dans le monde.
Inventions de l'année 2017
DCC: Recharger l’auto électrique même en condo

Depuis 1965, Les Promotions Atlantiques, de Longueuil, ont
inventé et vendu plus de 4 000 produits, du tapis Sauve-Pantalon à la pelle à neige Oskar, aussi
célèbres pour leur coût modique que pour leurs infopublicités.
LE RAFRAÎCHISSEUR À VIN
Avec le système inventé en 2007 par Ravi Solution, de Longueuil, on peut refroidir son vin en
quelques instants. Les amateurs sont conquis…
LA THÉIÈRE INTELLIGENTE
La Fine-T, une théière électrique qui peut être programmée pour infuser divers types de thés, a
été inventée en 2009 par Pierre Mercier, analyste financier à la retraite. Et elle est vendue en
Angleterre!
LE SIMULATEUR DE VOL BON MARCHÉ
Fondée en 1987 par d’anciens étudiants de l’Université Concordia, Mechtronix Systems, de
Saint-Laurent, a mis au point des simulateurs de vol deux fois moins chers que ceux de ses
concurrents!
LA PREUVE PAR BALLES
Depuis 20 ans, la station d’identification balistique IBIS, inventée par Forensic Technology, de
Montréal, est utilisée dans 50 pays pour collecter de l’information à partir de douilles ou de
débris d’armes à feu.
LE NEZ ÉLECTRONIQUE
Depuis 1998, les systèmes de détection et de gestion des mauvaises odeurs d’Odotech, de
Montréal, sont exportés dans 22 pays. Ils sont installés notamment dans des usines d’épuration.
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Faits divers
ANNÉE 1882
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel
ANNÉE 1917
1er avril
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec
ANNÉE 1939
1er avril
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver
ANNÉE 1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1966
1er avril
Inauguration du Planétarium
de Montréal
ANNÉE 1976
1er avril
Création de la société
américaine Apple Computer.
Steve Jobs et Steve Wozniak
s'associent pour vendre
l'Apple I, un réseau de circuits
dépourvu de boitier et de
clavier. L'année suivante,
Apple Computer produira le
célébrissime Apple II, le
premier ordinateur personnel
qui connaitra un succès
commercial.
ANNÉE 1977
1er avril
Sortie d'un Livre blanc sur
l’utilisation de la langue
française au Québec

Ils sont nés

ANNÉE 1993
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal
ANNÉE 2004
1er avril
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe
ANNÉE 1987
2 avril
IBM lance le "IBM Personal
System/2" sous OS/2.
ANNÉE 1850
3 avril
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'.
ANNÉE 1722
4 avril
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques.
ANNÉE 1795
7 avril
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau.
ANNÉE 1837
10 avril
Parution du journal "Le
Populaire" au Québec.
ANNÉE 1948
10 avril
Inauguration de l'Institut de
médecine et chirurgie de
l'Université de Montréal
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ANNÉE 1752
5 avril
Sébastien Erard, inventeur du
piano à queue.
ANNÉE 1949
5 avril
Judith Arlène Resnik,
ingénieur et astronaute.
ANNÉE 1971
9 avril
Jacques Villeneuve, pilote
ANNÉE 1925
10 avril
Lionel Villeneuve, acteur :
Mon oncle Antoine, Je t'aime,
Y'a pas de problème, Les As.
ANNÉE 1942
10 avril
Suzanne Lévesque, actrice :
Pas de vacances pour les
idoles, Quentin Durgens, Sol
et Gobelet, ...
ANNÉE 1958
10 avril
Sophie Faucher, actrice : La
Face cachée de la lune,
Comment conquérir
l'Amérique, Virginie, Le
Cœur a ses raisons, ...
Citations
La multiplicité des lois flatte
dans les législateurs deux
penchants naturels, le besoin
d'agir et le plaisir de se croire
nécessaires. Benjamin
Constant
Les raisons d'agir sont comme
les rouages d'une machine.
Plus il y en a, plus la machine
est fragile. Gotthold Ephraim
Lessing
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LES PIRATES DE VILLE-MARIE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE HOCKEY MINEUR
JUNIOR A

TOURBILLONS DE VILLE-MARIE

7

DU
TÉMISCAMINGUE

Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver: Québec
Galerie du Rift - Centre d'exposition
Galerie regroupant un centre d’exposition en arts visuels
et une boutique de métiers d’art présentant les œuvres
d’artisans de la région. Les années paires, on y présente la
Biennale internationale d’art miniature, une exposition de
500 œuvres de petit format provenant des quatre coins du
monde.

Maison du Frère-Moffet
Visitez la plus ancienne demeure au Témiscamingue (bâtie
en 1881) et découvrez une des plus grandes légendes du
Témiscamingue: le frère Moffet. Laissez-vous transporter
dans les rues de Ville-Marie pour découvrir les anecdotes
et les personnages qui ont forgé son histoire. Un voyage
dans le temps fascinant et écolo en vélo-taxi!

La Route verte
Parcourez un itinéraire cyclable de 5 300 kilomètres
aisément accessible à tous et reliant toutes les régions du
Québec. Il est possible d’y circuler en tout confort et en
toute sécurité grâce à des voies cyclables bormées et bien
signalisées

Les Chocolats Martine
Située sur le bord du lac Témiscamingue, cette entreprise
produit du véritable chocolat belge confectionné sur place.
Découvrez les trésors de la boutique (chocolats, pâtisseries,
fromages, café, produits régionaux et idées cadeaux).
Pendant la visite guidée, on vous raconte l’histoire
passionnante du chocolat et on vous dévoile le secret de
La Caramilk.
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ARTICLES EN SPÉCIAL
Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite
avec tout achat de drapeaux
mentionnés ci-bas.
Pour son 20e anniversaire de fondation, la
compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.
À toute personne qui achète un drapeau 36'' x 54'' du
Québec du 1 juin 2019 au 31 décembre 2019, le prix
sera de $30.00 taxes et transport inclus sur tout le
territoire du Québec, ainsi que les drapeaux des
Patriotes 36'' x 54'' avec bonhomme ou pas.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est
déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont
les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec
J2K 3S7
(450-293-3562

Voir notre boutique sur le site:
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois
Chaque jour qui s'écoule est précieux
puisqu'il nous rapproche peu à peu de la
sagesse.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(313) au 31 mars 2020
* Visiteurs en provenance du Québec: (297)
* Canada: (2) * Pays: (14).

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(749) au 31 mars 2020
* Visiteurs en provenance du Québec: (718)
* Canada: (7) * Pays: (24).

Nombre d’impressions sur le net pour
mars: plus de 374266
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DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE
SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC.
Identification du peuple québécois

Flèche qui indique l'endroit sur le continent
où le peuple québécois existe

Pictogramme des continents et
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

Les deux mains représentent
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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