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L’autre 50% soit $150 millions par la Banque Du Canada, donc les québécois ont cotisé à 25%
(supérieur au prorata de la population canadienne).  Ce fond investira partout au Canada et sera
contrôlé à 100% par la BDC.  Si notre calcul est bon, nous avons cotisé 50% de %300 millions =
$150 millions, 25% de $150 millions = $37.5 millions, si nous additionnons les deux montants,
nous arrivons à un chiffre $187,500,000.00, si comme si les québécois auraient cotisé à ce total,
nous vous faisons remarquer que nous sommes u peu moins que 25% de la population, pourtant
au début des années 60 le Canada anglais était contre nous.  Aujourd’hui M. Charest leur confit
$187,500,000.00 de nos économies et 100% de la gestion.  Nous nous sommes privés, nous
avons enduré les risées et les propos de mauvais goût de ce même Canada anglais et maintenant
nous lui venons en aide, pourquoi??  Pour qu’on les envie de leurs réalisations faites avec notre
argent?  Nous en avons des projets réalisables mais pour cela il faut que nos dirigeants arrêtent
d’avoir des réactions similaires au vampires lorsque qu’ils voient une croix et qu’ils regardent les
sites souverainistes: www.souverainetelasoluition.com, pour ne nommer que celui-là.  Qu’ils
regardent la page des projets réalisables.  Et ou qui auraient dû être réalisés depuis fort
longtemps.  Messieurs et Mesdames les députés qui nous gouvernent à Québec, utilisez les
membranes de vos cerveaux, sinon vos héritiers pourraient les vendre à fort prix car ils seront
non utilisés (neufs).  Avez-vous oublié: que charité bien ordonnée comme chez-soi.

Projets

- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la 
    mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
- Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des         
   parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois, 
   des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché            
   mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.
- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l’économie se doit d’avoir un déficit respectable
(calculé).

Recherche

Chroniqueur souverainiste, analyste financier,
chargé de projets, distributeur,
commentateur (trice), recherchiste,
personne aux communications archiviste,
coordinateur.

http://www.souverainetelasoluition.com,

