
Comeau Aerospace Inc.- Vision Personnel
Ceci bâtisse et augmente sur notre vision de la communauté et d'industrie et concerne par la 
personne et ces possibilités et occasions qui peuvent exister ou être créées avec cet effort. 

La personne peut continuer dedans ou poursuivre une nouvelle carrière, ou simplement un travail, 
une éducation, une formation et une participation première jusqu'à la prochaine décision proactive 
qui construit au moment et augmente la qualité de vie qui est envisagée. Le processus de 
transformer la réalité actuelle d'une personne, d'une famille, de la communauté ou d'une industrie 
de ce qu'est maintenant il à ce qu'est envisagé, désiré ou été nécessaire prend souvent un certain 
travail. 

Nous travaillons pour résoudre des problèmes, créer oui, mais d'une manière primordiale quelque 
chose nouveau, pour faire quelque chose qui jamais n'a été fait avant. Nous devons nous rappeler 
que les problèmes sont provisoires, nous pouvons apprendre et nous développer eux, même 
pendant que nous augmentons notre conscience, appliquez l'énergie, les ressources, l'imagination 
et le travail uniformément à transformer notre désir et vision en fait, la réalité alternative, une 
personne peut créer l'avenir par choix. 

Ceci peut prendre un certain temps selon la personne, capacité, occasion, priorités, ressources, 
temps disponible, énergie et ainsi de suite, cependant, si par tous les moyens la communauté, 
l'industrie et l'entreprise peuvent travailler ensemble, un environnement plus de support pour la 
personne est possible, une qui est non seulement pleine de l'espoir et de la promesse, mais 
également quelque chose qui change la vie aujourd'hui. 

Le rôle de l'imagination, de l'initiative, du désir et de l'action individuels et créatifs est extrêmement 
essentiel, dynamique et sans limites dans la capacité pure de faire une différence, avec la 
transformation de la conscience, de la créativité, de la productivité, de l'occasion et de la 
prospérité, des manières que nous ne pourrions pas imaginer au début. L'imagination de la 
personne est la variable inconnue qui peut changer tout. 

Naturellement, l'éthique travailleuse forte de caractère, de personnalité, de fiabilité et de travail est 
essentielle. Apprécier le travail tellement que ce n'est pas travail, mais une passion a exprimé 
quotidien en faisant les choses qu'une personne aime les la plupart est idéale. Étant impliqué, 
occupé, mis le feu avec de l'énergie, l'enthousiasme et l'imagination et être vraiment dans votre 
zone, est le genre de personnes que nous aimons, et souhaite certainement chacun pour être, 
faire, avoir, éprouver ce niveau de l'intensité, bonheur et qualité de vie, indépendamment de ce 
qu'ils font. 

Puisque le caractère est extrêmement important, quelques politiques et modes de vie peuvent être 
incompatibles avec notre vision. L’aérospatiale est en général une industrie stratégique et un 
divers national, économique, industrieux, la communauté que les éléments existent en plus de la 
technologie de pointe, matériaux, fabrication, ingénierie de conception, défense nationale plus et 
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dispositions de sécurité. Le bon genre de caractère sait, comprend et répond au « Ô Canada, nous 
se tiennent sur la garde pour vous… » souvent favorisé par le "Battlegroup 301 Incorporated", où 
les gens, le caractère, les valeurs vraies, la souveraineté d'état nation et le nationalisme 
économique réfléchi sont importants pour le Canada et notre qualité de vie. 

Les personnes concernées, sont les gens qui comprennent qu'il est beaucoup plus que les 
bâtiments et les machines qui font une base industrielle, les gens qui veulent faire partie de l'action 
n'importe ce que, les gens non intéressés aux actualités de courant principal, mais consacré à faire 
des actualités, des sports d’observation, mais étant engagés dans tout… la communauté, 
l'industrie, la famille, le travail et les sports, les gens qui savent une personne peuvent faire une 
différence, les gens qui prennent l'initiative, coopèrent et travaillent à établir de grandes choses 
ensemble. 

Les personnes actives qui connaissent des choses ne se produisent pas seuls, également ont le 
bon genre de caractère, car il prend l'effort, les gens qui créent l'avenir par action, et n’acceptent 
pas toujours le statu quo totalement inacceptable par défaut, négligence, ignorance, manque de 
participation ou participation, les gens qui acceptent la responsabilité personnelle et augmentent 
leur puissance et capacité de transformer leurs vies et d'être celle qui ont fait toute la différence. 
C'est vrai caractère, maintenant vous savent obtenir plus que juste un travail, droit ? 

Il est important que vous sachiez, ce là ne sont aucune limitation pour la personne avec 
l'imagination créative et la capacité pour à travailler et produire des résultats. Les gens avec des 
idées lumineuses, de la capacité inventive et innovatrice, les gens qui contribuent dans la boîte à 
idées, n'importe comment beaucoup de fois par jour, ne sont jamais mis le feu. Les superviseurs 
ne sont pas menacés par le personnel indépendamment des qualifications, expérience, 
qualification ou autrement, la personne est estimée et évalué, l'éclair du génie ou l'inspiration en 
plus des qualités quotidiennes sont fondamentale dans l'aventure de la machine de vol ultime. 

Les gens peuvent et ont différents milieux de travail et d'expérience, quelque chose peut être des 
perspectives appropriées et nouvelles, perception, conscience et l'imagination font partie de notre 
vision de personnel. L'imagination n'est pas un système, nous ne créons pas plus de la même 
chose, nous ne sommes pas engagés dedans frappons des produits, il n'y a aucun travail, "un job" 
de robot qu'engourdi, affaiblissez ou détruisez le corps, l'esprit, l'âme, l'imagination, 
l'enthousiasme, les rêves et la passion. Avec l'aventure de machine de vol ultime, nous voulons 
que ceci soit l'endroit le plus passionnant et le plus impressionnant sur la planète ! 

Puisque c'est principalement l'effort d'un produit du Canada qui dépasse typique les critères du 
Fabrique au Canada, beaucoup de choses peuvent être sensiblement différentes qu'une autre 
entreprise pour de nombreuses raisons. Ne sont pas les affaires comme d'habitude, mondialisme, 
vendant votre pays, externalisant pour le rendre bon marché pour des bénéfices record au sujet de 
ce que nous sommes. La vision des produits supérieurs, des services, de la technologie et de 
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l'aventure de la machine volante ultime est quelque chose davantage jusqu'à la vitesse, beaucoup 
plus. 

Nous ne sommes pas dans l'exportation des affaires des travaux l'un ou l'autre. La trahison et le 
génocide d'entreprise et commandités par le gouvernement sont totalement pas acceptables et 
criminels démesurément. Ceci signifie que le génie, le travail et la ressource des personnes ou le 
fonctionnement de groupes ensemble sur un projet, un produit, une technologie notre service, ou 
une n'importe quoi, n'ont pas besoin de s'inquiéter de faire externaliser leur travail et être exporté 
vers un autre pays. Est-ce que maintenant, ce n'est pas incroyable ? 

Le travail et l'investissement est un idéal pratique à long terme, car ceci peut bénéficier tout le 
personnel loin dans l'avenir de beaucoup de manières fantastiques. Le transfert des travaux, des 
carrières, des occasions et productions à une autre juridiction, par trahison et trahison au 
personnel n'est pas une option. Il n'y aura jamais un agent de maîtrise ou n'importe quoi de pareil 
pour saboter le travail, ou pour rendre une entreprise peu lucrative comme tactique pour arrêter 
une installation, une opération ou une production industrielle comme excuse pour déplacer des 
choses à un autre pays. La puissance de créer la richesse est liée à la puissance et à la dignité de 
tout le personnel. C'est également présent avec la famille, une entreprise, la communauté, 
l'industrie et la nation, et des options extrêmement appropriées. 

L'idéal  d’un job ou carrière de la qualité solide et qui paie bon pour la famille comme favorisé par 
entreprise incorporée et connexe avec "Capital Vault Incorporated" est le seul étalon or dans notre 
vision de personnel. La manoeuvre de marché boursier et d'autres décisions myopes ne sont pas 
une partie de notre vision de personnel, ou aucune vision d'ailleurs… chanceuse vous, chanceux 
nous ! Est-ce que toutes sortes d'effort, problèmes et décisions basées sur les critères et les 
valeurs fausses, maintenant, cela sont éliminés n'est pas brillant ? Va-t-il comment le portfolio 
maintenant ? 

Il y a seulement un patron, là n'est aucun marché de stock public, analyste ou investisseur 
institutionnel appelle les tirs. Gestion des risques stratégique – comme le style du Capital Vault 
Incorporated, oui, du part-propriétaire travaillant et le point de vue d'investisseur privé, le contrôle, 
la propriété, votant avec les capitaux permanents complets et les accords relatifs sont toute la 
partie du paquet. Est-ce que ce n'est pas impressionnant ? Nos idéaux et visions pour le 
personnel, entreprise, technologie et gestion de patrimoine, est beaucoup comme les actualités et 
le média possédés par communauté idéale, avec la puissance d'éditer, supplémentaire au propre, 
au contrôle et au vote. La vraie démocratie est liberté, vérité, justice et la vraie liberté d'expression, 
la capacité de créer un avenir impressionnant avec nos propres avions, le vaisseau spatial, les 
actualités et l'aventure est pour la personne, la famille, l'industrie, l'entreprise, la communauté et la 
souveraineté basées sur des valeurs vraies. Le média et les actualités de courant principal qui 
présentent et imposent la réalité extrêmement limitée et superposent le crime, la corruption et 
collusion, les psy-ops stupides et dysfonctionnels sans fin, les distractions excessives, les ordres 
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du jour immoraux d'état de programmation, de génocide, de trahison, de mondialisme et d'anti-
nation sont rendus obsolètes. Recherchez-le, il est partout… 

Ainsi nous allons manière au-delà des options limitées, et la laissons dans la poussière… et 
établissons quelque chose vraiment d’impressionnant et plus des Canadiens, avec la gestion de 
matériaux conventionnels et avancés, de technologie, de conception, de moteurs, de propulsion, 
de fabrication et d'entreprise. Pour ceux intéressés pour la mélanger un peu ou beaucoup, c'est 
l'endroit à être. En fait la science alternative est beaucoup comme l'imagination créative, le génie 
dans une bouteille, la lampe d'Aladin proverbiale, la variable inconnue, l'événement inconnu 
d'entrée. 

Notre vision de personnel est plus au sujet du coeur et de l'âme, pour créer un avenir sans 
limitations, où l'imagination fait des sauts dans la transformation de la conscience, des révélations 
brillantes, des idées, de l'inspiration, de l'étincelle de l'imagination, de la braise à votre coeur et de 
l'âme qui brûle, aspirant à créer… quelque chose d’impressionnant… pour créer… la machine 
volante ultime… 

Quand nous avons une idée et une vision au sujet de créer des options passionnantes de carrière, 
ce n'est pas le système conventionnel typique des employés que nous devons offrir. Notre vision 
de personnel est au sujet des propriétaires travaillants de part, de la protection sûre de capitaux, 
de l'investissement privé et de toutes sortes d'occasions impressionnantes, options, entités, 
entreprise, capitaux permanents et valeurs qui vont manière au-delà seulement d'argent avec des 
options non financières de temps, ressources, génie et beaucoup plus davantage. Quelque chose 
qui est extrêmement rare pour trouver n'importe où. Si vous ne la croyez pas, ne la recherchez 
pas, ne passez pas une heure, un jour ou la semaine, laissez-nous savent ce que vous trouvez… 
qui est le bord d'attaque pour la personne, l'investisseur privé et le propriétaire travaillant de part. 

Pour avoir et l'offre, quelque chose complètement de la promesse est également au sujet d'émettre 
les actions ordinaires au personnel et à d'autres entreprises et transactions. Ceci peut facilement 
être une bonification de début, une prime de rendement, plus d'actions et quelque chose utile et 
salutaire pour le personnel. Ceci peut produire des courants de revenus par des dividendes, rend 
compte compensation, et a construit dans la protection de capitaux, propriété, contrôle et des 
accords de disposition et relatifs de vote et quelque chose vous pouvez écrire à la maison environ, 
quelque chose plus intéressant. D'autres valeurs existent dans les capitaux permanents complets 
et ensembles, et peuvent être en général, ou, les produits spécifiques, services, technologie ou 
autrement. 

Car on peut imaginer, le personnel investi est beaucoup différent que le personnel typique des 
employés. Même pendant que les investisseurs privés sont très différents que les investisseurs 
publics, les valeurs, les priorités, les chronologies, les décisions, le foyer et l'intérêt peuvent varier 
considérablement. Les gens sont estimés et évalués, la personne est respectée. Il n'y a aucune 
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classe B, seulement la première classe complètement. Vous pouvez passer en revue notre CAI-
_Vision_Investissement.pdf pour plus de détails. Le respect inclut la puissance, la dignité, la 
stabilité et la mobilité, avec la confiance et l'occasion. Cette une différence énorme peut offrir un 
monde de différence dans votre premier choix pour une protection de carrière, de transactions 
d'entreprise, d'édifice public, de revitalisation d'industrie, d'investissement, développement 
d'entreprise, générale et stratégique, nationale et civile et de quel côté de la barrière vous êtes. 

Sans aucun doute, un différence énorme existe entre le mondialisme contre le nationalisme 
économique et créer une réalité alternative, un avenir impressionnant avec des options 
appropriées en ce moment. Le gouvernement et la trahison et le génocide commandités 
d'entreprise sont des années-lumière dans la direction opposée de la construction de la nation. 
C'est la personne qui crée l'avenir, destin par action, avec la vraie vision, allégeance au Canada et 
un but unifié avec des valeurs vrai, la liberté d'expression, la libre entreprise et la capacité de créer 
une réalité alternative, est notre véritable destin impressionnant, notre liberté puissante de choix. 

La bâtisse de la nation inclut la souveraineté nationale, créant des emplois, des carrières, les 
communautés de revitalisation et l'industrie et produisant d'une atmosphère de la capacité 
impressionnante, l'occasion et la coopération, la possibilité et la co-création, un environnement, 
encouragement, optimisme et promesse d’aide et autorisant, espère qui transforme la réalité et 
produit des résultats, la vision fantastique et désire qui peut créer un monde entièrement nouveau, 
les idéaux qui se rapportent, aligner et inspire avec votre propre coeur et âme, valeurs vraies et 
famille sont la fondation constitutive d'une civilisation de pointe civilisée, santé vibrante et énergie 
qui permet, augmente et amplifie la liberté et la prospérité par la création des produits, des 
services, de la technologie et de la nouvelle création de richesse, l'indépendance avec logique, 
pensée et résolution critique, bonheur au coeur et l'âme, paix qui est beaucoup plus que l'absence 
de la guerre, imagination créative et magie de la personne avec la liberté suralimentée, libre 
entreprise et une qualité de vie qui n'est rien sous peu de fantastique. C'est vraie construction de la 
nation. Est-ce que cela vous intéresse ? 

Il est temps de décider quel côté de la barrière vous êtes en ligne, si vous n'avez pas déjà. Vous 
pouvez être pro actif, prendre des décisions sûres solides, aller en avant et vivre la plus grande 
aventure de toute l'heure et oui, l'aventure de la machine volante ultime ! 

L'entreprise, l'industrie et le développement communautaire à long terme sont beaucoup plus 
différents que le contrôle myope, la vision limitée et l'industrie et la production liquidée. Que 
préférez-vous ? 

Les perspectives de carrière réelles d'industrie, d'entreprise, de travail, et pour que les personnes 
restent et de construisent à la communauté pour le long terme, d'avoir une vie et un avenir pour 
elles-mêmes, leur famille, communauté et pour la prochaine génération est quelque chose que 
nous pouvons être une partie de, avec la liberté puissante de choix ! 
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Les clients et les gens qui éprouvent l'aventure de la machine volante ultime peuvent avoir une 
confiance et un avenir incroyables, une qui est soutenue par le personnel superbe de calibre, la 
communauté d’aide, l'industrie dynamique, les investisseurs consacrés et l'imagination et le 
caractère brillant dur au travail, toute dans une vision unifiée. 

Maintenant, en conclusion, je voudrais vous remercier de votre temps et intérêt pour découvrir au 
sujet de notre vision de personnel. Avec de bonnes gens et faites-la se produire action, imagination 
est dans la ruelle rapide à la productivité. 

Tout ce que je fais est fait avec mon coeur et âme, imagination, détermination, inspiration et 
énergie. Je prends la grande fierté dans tout mon travail, et apprécie et désire travailler avec ceux 
avec les mêmes valeurs, attitude solide de caractère, optimiste, constructive et positive qui peut 
transformer la réalité. Je suis vraiment dans l'attente pour établir de grandes choses ainsi que vous 
! 

Michael Comeau, Comeau Aerospace Inc.

(anglais : CAI_Personnel_Vision.pdf)
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