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Ce qu’un parti fédéraliste a fait de notre Caisse de dépôts et de placements

Notre Caisse de Dépôts et de placements a été mise sur pied par Jacques Parizeau avec bien d'autres qui
avaient tous comme but le bien-être et les intérêts du peuple du Québec.  La base de cet outil financier
qui gère nos cotisations (rentes du Québec) ainsi que plusieurs fonds et qui a une rentrée de plus ou
moins de l’ordre de $7 milliards par année, sert principalement à nous garantir une rente à 60 ans,
garantir nos REER, et sa mission première après sa garantie, rentes, REER, c'est de stimuler l'économie
du Québec et par le fait même augmenter notre social et améliorer celui existant.

Mais la venue d'un gouvernement fédéraliste (Libéral) changea la donne.  Sous Jean Charest de ce
gouvernement domina Michael Sabia à la présidence de notre Caisse de Dépôts.  Ce personnage n'est pas
né ni éduqué au Québec.  Le successeur de Jean Charest, Philippe Couillard, l’a renommé pour 3 ans, soit
l' année 2022.  

Le président de la Caisse de Dépôts (Sabia) donnait la priorité aux investissements à l'extérieur du
Québec.  Rappelons-nous d'un investissement étranger (papier commercial) d'un ex-président qui
privilégia les investissements étrangers et qui perdit plus de $18 milliards.  Perdre de notre argent en
investissant dans notre économie, ça fait mal, mais c'est récupérable.  Mais perdre notre argent en
investissant dans une économie étrangère à 99.9%, ce n'est pas récupérable.

Philippe Couillard s'est ingéré dans les affaires internes de la Caisse de Dépôts (Bombardier), Hydro
Québec (vente d'avions).  Maintenant les E.U. considèrent la Caisse de Dépôts comme une agence du
gouvernement.  

Solution -1-
Seulement les personnes nées au Québec et de langue française peuvent poser leur candidature
au poste de président d'institutions publiques et para publiques, gérant des fonds provenant de cotisants
québécois, la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine des québécois) ainsi que ses filiales
prêteuses.
 
Le fait que la présidence de la Caisse soit réservée à une personne qui est née et qui a grandi au Québec,
n’est pas un gage pour réaliser le but premier de la Caisse qui est de stimuler l’économie québécoise et de
se donner du social. Mais ceci nous donne une chance, mais en revanche dans le cas contraire (actuel)
nos chances sont nulles.
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