
Souveraineté La Solution inc.
M. Jacques Olivier, votre intervention à propos du payage sur le futur Pont

Champlain.

Vous avez raison, mais il y a plus encore, nous avons déjà payé ce pont, nous envoyons plus de
$50 milliards à Ottawa et ce dernier vient chercher dans nos poches plus de $35 milliards en
points d’impôts.  Mais une autre solution à cette situation, c’est la Caisse dépôts et de
placements, le bas de laine des québécois, que nous avons créé en 1963 pour stimuler l’économie
du Québec ainsi que se donner du social, avec ses $185 milliards et plus, c’est notre argent, ce
pont est chez-nous, notre sécurité prime.

Le fédéral qui ne veut pas assumer ses responsabilités en la matière, approprions-nous de faire le
pont pour la sécurité du peuple québécois, la sécurité des usagés l’exige.  Que l’avis de reprise
définitif et non discutable du contrôle du pont par le gouvernement du Québec soit acheminé au
plus tôt au premier ministre du Canada, Stephen Harper ainsi qu’à son ministre des Transports,
M. Lebel.

Ainsi le gouvernement du Québec aurait tout l’hiver, pour trouver la sorte de pont, où le bâtir,
pour garantir les fonds nécessaires à sa construction par le biais de la Caisse de dépôts et de
placements, le début des travaux au printemps suivant, aller en appel d’offres et de communiquer
le tout aux québécois en précisant qu’un monorail, une station et un stationnement seront inclus à
ce projet de pont.

Tous les québécois seront heureux de la décision prise rapidement, la sécurité oblige.  Et en fin
ils constateront que la création en 1963 de la Caisse de dépôts et de placements, dont le but
premier était de stimuler l’économie et se donner du social, a rempli ses obligations.

Advenant que le résultat financier de l’an prochain de la Caisse soit moindre que l’année dernière
ou égal à 0%, ce rapport serait justifiable compte tenu du financement du projet du pont.  Pour
une fois la Caisse a rempli le mandat pour lequel elle a été créée..

Je vous invite, M. Jacques Olivier, à voir la maquette du futur Pont Champlain sur le site de:
www.nation-unie.org menu Projets ou le site de Souveraineté La Solution inc.:
www.souverainetelasolution.com menu Projets.

André Desnoyers. 
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