
Souveraineté La Solution inc.
Rendre financièrement possible 

ce qui est mentalement possible de penser

Selon un rapport écrit dans un grand quotidien, les PDG de petites PME, la majorité se plaint
qu’elle n’a pas de relève.  

Pourquoi ne pas aider les petites PME en les incitant à se réunir deux ou trois, en leur aidant à
former un conseil d’administration qui fonctionnerait à 100% en français avec la fourniture de
logiciels en français..  La fusion pourrait être financée par la Caisse de dépôts et de placements
ou toutes autres institutions financières.  Le fond de la CSN, FTQ pourraient financer pour des
équipements de pointe, le nouveau fond d’investissement pour venir en aide aux PME du Québec
en leur garantissant le remboursement de la vente totale faite au Québec de l’ordre de 25%, mais
12.5% passé aux consommateurs québécois dans le coût de produits vendus à ceux-ci ou à des
entrepreneurs canadiens.

Buts visés:

1- Stimuler l’économie québécoises.
2- Stimuler la relève.
3- Garder les achats chez-nous.
4- Création d’emplois dans tous les secteurs (mines,
aciéries, albuminuries, dessinateurs industriels,
technologies de pointe, logistiques, usines
d’assemblage de toutes sortes, créativité).
5- La langue française.
6- La finance, fond de pension, investissements,
construction.
7- Stimulation de la matière grise, redresser la Caisse

de dépôts et de placements et tous les fonds
québécois similaires et la remettre sur la voie de départ (stimuler l’économie du Québec).

8- Pour les besoins des PME québécoises, faisons la récupérations de ces bâtisses, telles que
Gaspésia en Gaspésie, Hyundai à Bromont, Exeltor à Bedford, Magnola à Asbestos, Albany à
Cowansville et bien d’autres.  Toutes ces compagnies ont reçu des subventions et ne

produisent plus ou à peine.

Certaines de ces PME pourraient être éligibles
pour avoir des contrats pour la fabrication de
piliers pour le monorail, l’assemblage des
wagons, la fabrication de pièces de wagon du
monorail, etc.
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