Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
La Caisse de dépôts et de placements, notre bas de laine et ces $270 milliards et plus.
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $12.2
milliards, les REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le
même sens aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté
tout dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise et en 2016 c'est plus de
$500 milliards. Et comme pour faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le
conquérant qui siégeait à Ottawa sous la bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger
des régimes enregistrés permettant par le fait même aux investisseurs d’avoir 100% de
placements étrangers dans leurs RÉER.
Récupération de plusieurs milliards de $$$$$

Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit de
passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'euros en 2015 soit plus de $7.05 milliards
de droit de passage.
L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage, qui serait réparti à part
égale entre l'environnement, la dette, la santé, l'éducation scolaire et le monorail (projet
d'envergure nationale basé sur 15 ans). On aurait le pouvoir discrétionnaire sur les bateaux selon
qu'ils sont sécuritaires ou pas pour naviguer dans nos eaux et ça nous coûterait moins cher soit
plus d’un milliard $ de moins pour la construction du pont Champlain car il serait bâti proche de
l’eau et à levier pour laisser passer les bateaux qui auront payé leur droit de passage.

