
Souveraineté La Solution inc.
Un pas dans la bonne direction

Des experts et des personnes impliquées de près dans le réseau de
l'éducation sont unanimes et recommandent de rendre tous les
programmes particuliers gratuits et accessibles à tous, tant au primaire
qu'au secondaire.  Cette recommandation a fait le consensus des 500
personnes réunies qui sont sorties de cette réunion tenue en octobre 2018
à Montréal.

Dans un Québec souverain ou indépendant, la gratuité scolaire du
primaire à l'université devrait être obligatoire au début de la deuxième
année de la déclaration de souveraineté dans l'Assemblée Nationale selon

sa découpure.  Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie comme la gratuité scolaire, et
qui a un impact social sans compter les bienfaits rendus au peuple avec des rentrées futures de fonds dans
les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois. 

Voici des rentrées d'argent qui nous échappent dans cette confédération.

La Caisse de dépôts et de placements et ses $320 milliards et plus (bas de laine des Québécois), tout
le peuple se cotise et il l'a créé pour relever l’économie du Québec et se donner du social, elle avait
en l'an 2011 que 4.6% de nos cotisations investies au Québec.  Un syndicat, qui vend des REERS,
avait 46% du fond investi hors Québec.  Les impôts que nous envoyons aux deux paliers de
gouvernements québécois et fédéral, totalisent plus de $53 milliards par année et ils viennent
chercher dans nos poches un autre $35 milliards et plus en points d’impôts dans la même année. 
Une caisse d’une université du Québec a investi plus de $199 millions à l’extérieur du Québec, mais
quand elle a investi dans les entreprises du Québec seulement un maigre $56 millions y a été alloué. 
Une autre université du Québec n’a pas d’obligations du gouvernement du Québec, ni dans Hydro
Québec, mais $43.8 millions dans le gouvernement du Canada.  Une troisième a 1.1% de son avoir
au Québec et 20.9% dans d’autres pays et 23.2% en Ontario.  Un parti politique d'allégeance
fédéraliste au Québec a laissé une caisse d’une université du Québec investir plus de $199 millions
à l’extérieur du Québec quand elle a investit dans les entreprises du Québec un maigre $56
millions.  Les dirigeants de plus de 1200 caisses de retraite du Québec placent la majorité de nos
économies à l’extérieur du Québec.  L’argent des payeurs de taxes du Québec pour l’éducation de
notre nation a été détourné à l’extérieur du Québec dans des paradis fiscaux, le tout dévoilé par un
grand quotidien francophone, le 14 avril 2014.

Source du dossier complet:  ministère de l’économie et des finances du Québec.
N’oublions-pas que c’est nous les contribuables québécois avec nos taxes qui finançons ces universités.

Merci!.
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