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Souveraineté La Solution inc.
L’emploi:

Projets
1. Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
2. Train de tourisme dans les régions (électrique).
3. Production d'électricité par la constructions d'éoliennes, barrages, nouvelles technologies

par la mer, la gravité, etc. Électrifier nos trains existants.
4. Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
5. 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.

6. Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
7. Voiture électrique québécoise.
8. Routes du Québec.
9. Mémoire sur la pauvreté, loi 112.
10. Logement social.

Tous ces projets mis en branle, créent beaucoup d’emplois dans tous les secteurs, des emplois
directes et indirectes, en passant par des manoeuvres, métiers, travailleurs d’usines accrus, etc.,
débouchés pour nos finissants scolaires, architectes, gestionnaires financiers, etc.

Le train TGV québécois entre Montréal et Québec, n’est pas uniquement bon pour l’emploi ou
l’environnement.  C’est aussi un projet qui pourrait s’étendre à la grandeur du pays le Québec,
qui relierait toutes les principales villes et régions, ça aurait un impact positif qui propulserait le
Québec et son peuple dans la modernisation et la créativité.

Les trains de tourisme, en plus de créer des emplois, mettraient à la vue du monde entier les
décors enchanteurs que renferment toutes les régions du pays du Québec, sans compter tous les
produits typiques de leur terroir.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois 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.


