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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.
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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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