Souveraineté La Solution inc.
Le président de la Caisse de dépôts et de placements
L’Ontario est aux prises avec un déficit entre $12 et $15 milliards en 2013 et en décroissant pour
les cinq prochaines années qui la mettra aussi endetté que nous le sommes, mais avec moins de
services. Le président de notre Caisse de dépôts et de placements, M. Sabia, est à surveiller, lui
qui est né et a grandi à l’extérieur du Québec, plus précisément en Ontario. Le fait que la
présidence de la Caisse soit réservée à une personne qui est née et qui a grandi au Québec, ce
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.
Le passé est garant de l’avenir.
Michael Sabia, président de la Caisse, dans son dernier rapport comparaissait le rendement de
notre institution avec d’autres de même taille à l’extérieur du Québec. Ceci était pour justifier
son salaire, mais il a fait fit de la vocation principale de la Caisse: notre social, notre création
d’emplois, nos retraites, nos usines, nos PME et notre aéroport international de Mirabel.
Tout porte à croire que Michael Sabia, président de notre Caisse de dépôts et de
placements, est à surveiller. Un grand quotidien nous rapportait ces dires: qu’il veut augmenter
les parts d’investissements à l’extérieur du Québec. Acheter sans doute des bons du trésor de
l’Ontario, bien à condition que la ligne du monorail, sud ou nord avec comme priorité l’aéroport
de Mirabel avec station à Pointes-aux-Trembles et de cette dernière au centre ville de Montréal
(gare centrale), et que le tout (ligne 1 avec Mirabel ou ligne 2 avec Mirabel) soit débuté en 2014
et que sa finalisation et mise en service soit prévue pour 2015. Si non que le poste de président
de la Caisse soit obligatoirement disponible et que M. Jean-Marc Aussant, ex-président et
fondateur de l’Option Nationale, que sa candidature soit envisagée pour prendre l’intérim avec
les même conditions. Le monorail au Québec, notre social, etc. restent un incontournable.
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