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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

Sujet: prolongement de la route 30 contournant la ville de Montréal par la rive sud

Faire un consortium avec la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine des québécois) le
privé et les syndicats.

Ainsi un gouvernement souverainiste au pouvoir représentant la volonté du peuple québécois,
peut utiliser le moyen suivant:  Une loi sur l’évaluation de nos besoins en sol québécois (route,
santé, éducation, environnement, logis, emploi, etc.), basée sur quatre ans plus une année
d’options, le temps maximum alloué par le peuple québécois, qui se lirait comme suit: que les
représentants du peuple en sol québécois, trente jours après leurs élections évaluent et divulguent
le coût de chaque besoin ainsi que la date du début des travaux, minimum cinq projets sur une
base minimale de $15 milliards, et que la priorité soit donnée aux sujets mentionnés ci-haut.   

Pour l’argent manquant, qu’un prospectus soit déposé aux institutions financières du Québec
pour avoir le droit d’émettre des obligations sous forme de R.E.E.R. qui porteraient un intérêt
fixe avec déductions d’impôts.  Tout investissement de la part de Québécois ou de Québécoises
dans les besoins proposés serait assujetti à trois critères de base:

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

2- Que tout surplus d’argent issus d’un projet soit affecté à la dette nationale pour le premier         
    50%, avec la possibilité d’une baisse d’impôts, et le 50% restant soit destiné à un autre projet    
    en cours. 

3- Que la mise de départ d’un investisseur potentiel soit d’une valeur minimum de $500.00.

Vous pouvez trouver cette énumération de bienfaits dans le mémoire déposé par M. André
Desnoyers, le 24 février 1995.


