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Souveraineté La Solution inc.

La Caisse de dépôts et de placements et sa raison d'être

Il faut se souvenir que la Caisse a été créée de toute pièce par des gens qui
avaient de bonnes intentions pour le peuple du Québec, dont Jacques Parizeau,
pour le but ultime de stimuler l'économie du Québec. 

Dans un grand journal quotidien, mardi le 30 août 2016, on  peut y lire d'un
économiste reconnu :  «Est-ce que la Caisse va améliorer sa piètre performance
des premiers 6 mois 2016 de 2% de rendement? »  Mais il donne au président de
la Caisse une excuse pour sa piètre performance des rendements boursiers
étrangers.  C'est comme lui donner une excuse (porte de sortie) sur un plateau
d'argent.

Le président de la Caisse de dépôts et de placements, en donnant préséance aux
investissements étangers, a failli à sa raison d'être.  Il vaut mieux un faible
rendement à la Caisse qui découle des investissements chez nous.  Ces actions renforcissent notre
économie et nous assure notre social, tout en pensant à l'amélioration.  Le cas contraire, c'est désastreux
pour notre économie et notre social; des coupures et des restrictions en découleront à coup sûr.

Perdre de notre argent en investissant dans notre économie, ça fait mal, mais c'est récupérable.  Mais
perdre notre argent en investissant dans une économie étrangère à 99.9%, ce n'est pas récupérable.

Rappelons-nous d'un investissement étranger (papier commercial) d'un ex-président qui privilègiait les
investissements étrangers et qui perdit plus de $18 milliards.

N'oublions pas que la Caisse de dépôts gère plusieurs fonds de pension, dont les rentes du Québec et
donne une garantie sur nos REER.  Soyons attentifs et à l'écoute; c'est notre argent.  

Proposition 
 Seulement les            
 personnes nées au      
 Québec et de langue 
 française peuvent 
 poser leur candidature 
 au poste de président 

d'institutions publiques et para-publiques, gérant des 
fonds provenant de cotisants québécois, la Caisse de 
dépôt et de placements (bas de laine des québécois) 
ainsi que ses filiales prêteuses.

Le fait que la présidence de la Caisse soit réservée à une personne qui est née et qui a grandi au Québec, ce
n’est pas un gage pour réaliser le but premier de la Caisse qui est de stimuler l’économie québécoise et de
se donner du social. Mais ceci nous donne une chance, mais en revanche dans le cas contraire (actuel) nos
chances sont nulles.
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