Souveraineté La Solution inc.
Un projet d'envergure nationale
Un monorail à grande vitesse à la grandeur du Québec
On le sait que le peuple du Québec peut
financer ce projet en coopérative mais ce
projet sera une première dans le monde des
transports.
Caractéristiques : Excellent pour
l'environnement, Hydro Québec, transport
des marchandises, emploi, ingénierie,
éducation, exportation.
L'environnement : Ce monorail fonctionne
à l'électricité, moins de CO2, moins de
camions et de voitures sur les routes, moins dépendant au énergies fossiles.
Hydro Québec: plus de vente, plus de retombées économiques, plus de services sociaux (santé,
garderie, services pour nos aînés, etc.
Transport de marchandises : rampe pour le transport de conteneurs, entrepôts.
Emplois : dans les usines pour la fabrication de supports supérieurs, de rails, de roues, des
couvres rails contre les intempéries, cabines pour passagers, construction des maisons de
direction, perspective d'emploi pour la fabrication des pièces, etc.
Ingénierie : place pour amélioration, recherche et innovation,
Éducation : motivation pour l'instruction, partage travail études, débouchés pour nos finissants.
Exportation : notre technologie, redevance à notre gouvernement, retombé économique chez
nous etc.
Il faut réaliser que ce monorail est financé par le peuple Québécois en coopérative. C'est pour les
lignes. Pour ce-qui est des bretelles d'accès à la ligne du monorail, et l'entrepôt pour containeurs,
bâtisses et ses équipements, le tout sera financé par le gouvernement et les villes, et les rampe
d'accès aux bretelles seront d'ordre des villes et du privé.
Souveraineté La Solution inc propose dans le premier mandat d'un Québec souverain les lignes
1-2-4-7 entre l’aéroport de Mirabelle et la ligne 10. Mais tout reste à discussion par le peuple
Québécois, des tables de discussions seront annoncées bientôt, et des mémoires seront envoyés
aux critiques de l'opposition en matière des transports. Mais il faut être réaliste le ministre a le
mot final.

