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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

L’argent le nerf de la guerre
Nos économies en R.E.E.R. pour nos

commodités et projets

Au lieu de déposer nos économies sous forme
de REER dans des institutions financières qui
ont leur siège social hors Québec: Banque
Royale, Nouvelle-Écosse, CIBC, Nationale,
Toronto-Dominion; la Banque de Montréal
tant qu’à elle peut crier sur tous les toits
qu’elle a son siège social au Québec, il reste

que les directives importantes viennent de Toronto, ville hors du Québec.

En l’espace de dix ans plus de $200 milliards d’économies québécoises ont été transigées hors
Québec, plus précisément à Toronto et la cadence continue de plus belle.  Cette ville contrôle le
Québec par l’entremise d’Ottawa capitale du Canada.  Elle investit premièrement nos économies
durement gagnées dans son économie, c’est pour cela que les salaires des docteurs, infirmières,
éducateurs, etc., sont plus élevés que chez nous au Québec.

En deuxième, elle investit dans le reste du Canada, et en troisième dans le continent de l’Asie
pour les hauts intérêts, c’est là que nous trouvons la plus grosse concentration de pays qui ne
respecte presque pas les droits de la personne.

En contrepartie, nos institutions financières qui ont leur siège social à Québec offrent aussi des
prêts REER sans études de crédit, si le prêt est remboursé en dedans de un an.  Vous pouvez
donner en garantie votre retour d’impôts et ne pas payer le capital et intérêts si désiré pour toute
la période du prêt.

La solution la meilleure sans équivoque serait d’investir dans nos commodités et la réalisation de
nos projets.

Toutes ces commodités et projets doivent avoir comme partenaire égal l’environnement. 


