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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Charité bien ordonnée commence 
chez- soi

Est-ce que Henri-Paul Rousseau, président de
la Caisse de Dépôts et placements du Québec
(bas de laine de tous les québécois et
québécoises) est attaché par des câbles mis en
place par le nouveau gouvernement du
Québec.

Historique 

Au début des années 60 le gouvernement
fédéral décida de créer un fond monétaire

national.  Toutes les provinces s’unissaient solidairement avec Ottawa contre le Québec pour que
100% du coût des cotisations requises pour créer un fond monétaire qui a donné naissance au
fond de pension du Canada soit recueilli auprès de tous les contribuables canadiens soit acheminé
au gouvernement central (Ottawa) et géré par celui-ci.  Finalement le Québec consentit que 50%
des cotisations recueillies soit acheminé à Ottawa.  C’est ainsi que le gouvernement du Québec
créa avec l’autre 50% des cotisations recueillies la Caisse de Dépôts et de placements pour gérer
ses cotisations.  Ensuite la Caisse créa la régie des rentes du Québec.  Les autres provinces
voyaient d’un oeil envieux la croissance époustouflante du Québec avec ses $100 milliards et
plus de la Caisse et ses buts: créer et sauver des emplois, prise en main de son économie, etc.

Une ombre au tableau surgit; un gouvernement fédéraliste fit son entrée sur la scène québécoise,
ce parti et son chef sont des pantins pour Ottawa.  Ce gouvernement dirigé par Jean Charest a
sans doute tissé des ficelles tout autour de la Caisse de Dépôts et de placements pour que son
président-directeur Henri-Paul Rousseau n’ait pas eu d’autres choix de créer un autre fond avec
la BDC et que la gestion soit à 100% par cette dernière.  On a pu lire dans un grand quotidien
québécois que ce fond de $300 millions pour venir en aide aux PME a été payé à 50% par notre
Caisse de Dépôts et de placements soit $150 millions.


