Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
Il était écrit dans un grand quotidien il y a plusieurs années que le Québec n’avait pas de projets
rentables. Souveraineté La Solution inc. a trouvé une solution il y a longtemps à tous ces projets,
elle écrivait à la toute fin des montages financiers le paragraphe suivant:
Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec
des rentrées de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût
d'exploitation, sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
1- La Caisse de dépôts et de placements, notre bas de laine et ses $300 milliards et plus.
2- Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $13
milliards, les REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds.
3- 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.
4- Les Caisses de retraites et les fonds mutuels implantées au Québec ont déporté en 1996 plus de
$300 milliards. Leurs succursales aujourd’hui en 2018 c’est plus de $500 milliards d'économie
québécoise.
5- Investissement Québec avec des avoirs liquides de plus $5 milliards, et une vocation d'aider
peu importe la grosseur d’une PME ou d’un OBNL
6- B.D.C.: avoir à 50% des Québécois a été fondé en 2012. Ce fond a pour objectif de venir en
aide aux P.M.E, la moitié de ce fond provient de la Caisse de dépôts et de placement. Jean
Charest, premier ministre du Québec avec la collaboration d’Yves Séguin, ministre des finances
ont donné l'aval à ce fond.
7- Le peuple du Québec en coop.
8- Le gouvernement du Québec.
Si nous mettions 1'2 % de frais sur tous les argents qui sortent du Québec (abris fiscaux,
achats de propriétés, etc.), nous pourrions verser ce montant dans les coffres de l’état
québécois. Nous aurions dû débuter la construction d’un monorail à la grandeur du Québec il y
a très longtemps.
Nous avons les moyens, la matière grise, la technologie et la main-d’oeuvre, il nous
manque une volonté politique. Le pays du Québec connaîtrait ensuite un essor économique
sans précédent et cela pour plusieurs années à venir.

