
5

Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Le dû du Québec

L’Ontario, par l’entremise d’Ottawa, doit au Québec capital plus intérêts $1260935401242.04 et
plus en date de 2009.

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 $18587820.27.  Le
Bas Canada avait au même moment un crédit de $189306410.00.  Le Bas Canada a payé la
totalité de la dette du Haut Canada, il n’était plus capable de payer l’intérêt de sa dette, quand
qu’il y a eu un partage de la dette, il reste que les surplus en caisse du Bas Canada furent partagés
avec le Haut Canada, ce qui fait que le Bas Canada (Québec) en plus de payer la dette de
l’Ontario, le Québec  voyait séparer son crédit avec elle au prorata de ses habitants.  

Ce qui fait que le Haut Canada (Ontario) avait une dette envers le Québec de $6115085.95 en
dollars de 1841.  Selon M. John Burnett, advenant que l’Ontario ne vous paie pas, ce montant
portera 5% l’an ou selon le coût de la vie, et John Burnett l’enchâssa dans BNA sous le numéro
112.  Nous savons que $1.00 de 1841 achète pour $20334.87 en 1994.

Ceci est le coût du fédéralisme pour prendre un concept actuel.  Et dire que les fédéralistes du
Québec veulent laisser comme héritage, à leur progéniture et à tous les québécois et québécoises,
un manque flagrant de conscience basé sur une tradition de parti politique dans la famille avec
une fermeture d’esprit en jugeant un livre par sa couverture.  Comme la fable de l’autruche qui
enfonce la tête dans le sable, se disant si elle ne les voit pas ils ne la voient pas non plus.  Elle se
fait dévorée.  


