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 Qu'un consortium pour partager le coût des routes soit créé. Les syndicats, F.T.Q., C.S.N., la
caisse de dépôts, les caisses de retraite, les entreprises de fonds mutuels, les compagnies
d'assurance (vie et matérielle), les banques, les caisses, la S.CF., toutes les filiales de la caisse de
dépôt, les sociétés de fiducie, les sociétés d'épargne, les compagnies de finance, les fonds
d'investissement, ainsi que le privé québécois, etc.

Exemple: La route 30 (contour de la ville de Montréal). Le ministre responsables des transports,
dans une conférence de presse, divulgue les appels d'offres pour la construction de la route 30 et
ses ponts , la date du projet qui sera fait dans la première année du mandat ainsi que sa mise en
service.

Le ministre dévoilera le coût total du projet. Les coûts reliés aux ponts(que le ministère des
transports au fédéral dit avoir de disponible depuis plusieurs élections)., sera transféré au Québec
et sera incorporé entièrement (100 %) au système de santé québécois lors de sa réception.

Les québécois ont été assez pénalisé.

L 'étude et la rénovation de la rue Notre-Dame à Montréal sera plus facile à élaborer et moins
coûteuse.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrés de fonds dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois de plus basé sur son coût
d'exploitation sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se
permettre un déficit calculé et respectable maximum 10 % de son coût d'exploitation.

Nous peuple du Québec sommes très riches.

Entre 1986 et 1996, toutes les entreprises financières, ci nommées, à l'exception de la F.T.Q. et la
C.S.N. ont exportées hors Québec plus de 200 milliards $ d'épargnes québécoise.


