
Emploi

Compte tenu que nous payons vos salaires et dédommagements, etc. et que vous siégez dans
notre Assemblée Nationale et que nous défrayons les coûts de chauffage, d’éclairage et de
rénovations de l’édifice parlementaire, il nous appartient le droit et privilège de vous suggérer
fortement une démarche à suivre:

1- Mettre à la disposition des gens un examen de compétences sur la construction, dans le métier
de leur choix à toute personne apte au travail et de 25 ans et plus.

2- Une déduction d’impôts de 50% dans la première année pour toute baisse de salaire aux gens
pour sauver leur emploi.

3- Qu’une compagnie ou autre qui a dit publiquement ou par écrit qu’elle fermera ses portes et
arrêtera sa production en sol québécois, les travailleurs auront le droit de faire une offre au
prix de l’évaluation plus les équipements.

4- Qu’un magnétique soit débuté au premier mandat d’un Québec souverain entre l’aéroport de
Mirabel et de Dorval.

5- Étude et début de la construction du TGV, de Chandler en Gaspésie, à Montréal, dans la
première année d’un Québec souverain, et ainsi sur une base de vingt ans à la grandeur du
Québec, qui relierait toutes les régions.

6- Qu’une loi soit adoptée au début de la première année d’un mandat péquiste, qui fera en sorte
de responsabiliser un employeur pour ses mises à pied pour une période de quatre semaines à
raison du tôt qu’ils ont droit au chômage.

7- Qu’une voiture à 100% électrique soit disponible avant la fin de la première année du premier
mandat du PQ, avec une subvention non imposable.

Un accusé de réception serait apprécié.
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Faites des copies et distribuez les à vos connaissances, laissez plusieurs copies dans des endroits
publiques, tels que: restaurants, marchés publics, buanderies, taxis, arrêts d’autobus, centres
d’achats, etc.

Pour informations sur le nombre de lettres envoyées, leurs sujets ainsi que d’autres sujets de
lettres à envoyer, visiter le site de Souveraineté La Solution inc., icône Lettres de revendication.
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