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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

Contribution à une caisse santé basée sur une évaluation d’un mandat.

Ils devront obligatoirement contribuer 2% de tout argent amassé: les syndicats de la construction
et affiliés ou pas, la caisse de dépôts (RÉER), les caisses de retraite, les entreprises de fonds
mutuels, les compagnies d’assurance (vie et matérielle), les banques, les caisses, la S.G.F., toutes
les filiales de la caisse de dépôt, les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne, les compagnies de
finance, les fonds d’investissement.

1- Que le futur investisseur privé aie le droit de choisir deux besoins qui recevront son apport
financier.

2- Que la mise de départ d’un investisseur potentiel soit d’une valeur minimale de $500.00

Il ne faut pas oublier qu’entre 1986 et 1996, plus de $200 milliards d’économie des québécois
ont sorti du Québec, avec un tendance continue présentement le $200 milliards est dépassé.  Voir
journal d’avril 2005, mot du Président.  Il vaut mieux prévenir que guérir, une caisse santé
n’est pas un luxe.

Exemple: Advenant que l’évaluation totalise $3 milliard  et plus, le ministre responsable n’a dans
ses coffres qu’une fraction de l’argent requis, qu’il commence tout de suite. Pour la portion
d’argent manquante, un prospectus sera déposé au bureau des valeurs mobilières du Québec pour
avoir l’autorisation de faire appel à l’épargne publique en sol québécois sous forme de RÉER. 
Le capital des épargnants sera garantie par la caisse de dépôt (bas de laine des québécois) et
seulement les intérêts seront capital de risque. Advenant un surplus des dépôts sur l’évaluation,
que 50 % du montant soit déposé dans un autre projet évalué. Et que le 50 % restant soit versé
sur la dette publique québécoise. 

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé qu'en vertu du droit international qu'un
Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).

RECHERCHE:  Poste disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

http://www.un.org/french).

