Souveraineté La Solution inc.
Montage financier
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $10.2 milliards, les Réer
la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens aujourd'hui mais nous
entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout dernièrement.
Le mouvement Desjardins, avec ses filiales, gère des actifs pour plus de $240 milliards et est cotée la
sixième institution financière la plus grosse au monde. Desjardins est une entreprise financière
gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise qui dure depuis 1901. C'est une contribution
précieuse au développement du Québec et une réussite québécoise dont nous devrions être fiers.
Avec la Caisse de dépôts et de placements, qui a été mise sur pied en 1963, les québécois se sont dotés
d’un outil pour stimuler leur économie et leur social. D’après le rapport de 2010 avec une rentrée
d’argent de plus de $7 milliards en provenance des québécois seulement, moins de 10% ont été investi au
Québec, soit plus de 90% à l’extérieur. La Caisse de dépôts et de placements n’est pas là pour faire des
pertes ($40 milliards), ou octroyer des titres accompagnés de gros salaires et des bénéfices exorbitants,
d’alléchantes primes de départ, des bonus au rendement, etc.; mais pour être un moteur de changements.
Nous sommes loin de ses premiers objectifs.
Investir dans ce projet ramènerait la Caisse de dépôts à ses objectifs du début, suivre la vision des
québécois.
Toutes les compagnies et tes firmes de génie conseil qui ont
pris part de près ou de loin à la collusion, au bout du compte
ont fait payer tous les contribuables québécois et ont
hypothéqué toutes les générations présentes et futures de la
nation québécoise. Que le gouvernement en place évalue
l'ampleur des dommages en terme de dollars pour chaque
participant et pour les pénalités et le montant attribué sous
forme d'argent, parts ou biens de travail selon le choix du
gouvernement et ses priorités selon les besoins et le social de la
nation québécoise.
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