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La division de ce fonds s’est fait en pourcentage soit $150 millions la Caisse de dépôts et de
placements et $150 millions BDC.  En 1934, pour former le train du CN le Canada achetait les
chemins de fer en faillite au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.  Le Québec n’avait pas bâti
ses chemins de fer.  Le Canada divisait le coût de cet achat par prorata, le Québec comptait 5 fois
plus de population que le Manitoba, Saskatchewan et l’Alberta réunis, conséquences le Québec
payait $59 millions et plus et les trois provinces impliquées payaient $11 millions et plus.  Jean
Charest et Yves Séguin, respectivement Premier ministre et ministre des finances du Québec
d’aujourd’hui, ont fait fi de cette règle; la tour de Pise penche toujours sur le même côté
(conquérant).  

Il y a de quoi s’inquiéter, en plus des iniquités de la division du fonds, il y a son partenaire qui a le
contrôle absolu, BDC est la principale accusée dans le scandale des commandites.  Les financiers
et les médias, pas un mot, complices ou ignorants?

Le Pont de la confédération qui relie l’Ile-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick (terre ferme),
qui vend (IPE) pour des milliards de biens au Québec, c’est compréhensible cette dernière compte
plus de 7 millions de population.  L’Ile-du-Prince-Édouard achète du Québec en contrepartie pour
un montant bien moindre, c’est compréhensible l’île compte moins de 125000 habitants en temps
normal et environ 310000 pendant la saison touristique, conséquence une balance commerciale
déficitaire pour le Québec.  

Une autre iniquité s’abat sur nous, le salaire minimum au Québec est plus élevé et respecté.  En
contrepartie, le salaire minimum sur l’île est moins élevé et moins respecté, conséquences, elle peut
produire des produits à meilleur coûts que le Québec et les vendre à cette dernière.  Ce qui s’appelle
du dumping.   Ottawa qui est la capitale du Canada anglais (conquérant) a établi qu’il n’y a pas de
règlements sur la balance commerciale et le dumping entre les provinces.  Les financiers et les
médias, pas un mot, complices ou ignorants?

Bien d’autres bavures de la sorte passées et futures sont trop longues à énumérées.  Mais c’est
l’attitude de tous les conquérants de la terre.  Pourtant ce sont nos générations ancestrales du Québec
qui se sont faites conquises pas nous.  Comme l’adage dit: le futur est le passé modifié. 


