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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Revendications du peuple québécois

Le Mot du Président fait place à la première
partie de 2 de ce qui serait la plate-forme
logique des revendications du peuple
québécois pour un pays souverain.

Ce qui devrait être fait:  Revendications

Première sessions des parlementaires dans un
Québec pays:

1- Voter une loi pour qu’une élection générale se tienne à tous les sept ans, avec un an d’option.
2- Voter une loi sur l’évaluation des besoins revendiqués par le peuple du Québec.  Cette loi

doit contenir un minimum de six types de projets: l’environnement, la santé, l’éducation,
les routes, l’emploi, l’immigration.  Le tout dévoilé par une conférence de presse, trente
jours maximum après la rentré des parlementaires, les besoins financiers et le mode de
recrutement et ses étapes ainsi que la date des débuts des travaux.

Environnement:
Le ministre responsable doit divulguer au peuple trente jours après son élection l’évaluation sur
les coûts de conversion des autobus de transport en commun dans toutes les ville du Québec en
véhicule propulsé à l’électricité, la conversion de nos trains existants, la mise en marché d’un
véhicule électrique québécois; et également de mettre en marché le moteur roue inventé par la
compagnie 3m, et ce, dès la première année de mandat.

Projets

Voici d’autres projets écologiques qui auraient dû être fait il y a longtemps:

Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).

Train de tourisme dans les régions (électrique).

Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).

Production d'électricité par la constructions d'éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.

Comme le logo de la compagnie le démontre:  Le vert exprime l’environnement, partenaire égal
de tout projet humain.


