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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier d’un train électrique à grande vitesse entre Québec et

Montréal

Ce train doit être financé par un consortium avec la Caisse de Dépôts et de placements, bas de
laine des québécois, et Hydro-Québec.

Des tronçons de quelques kilomètres chacun peuvent être octroyés à titre de soumission à des
compagnies de pays étrangers,  en échange ces pays reconnaîtraient le Québec à titre de pays et
laisseraient nos compagnies s’inscrire à leur bourse, et que notre pays le Québec puisse faire des
échanges commerciaux égaux avec eux.

Bienfaits

1- L’environnement trouvera son compte, compte tenu qu’il sera pris en considération à part
égale de tout projet humain comme décrit dans notre logo.

2- Moins dépendants des producteurs de pétroles étrangers, car ce train fonctionnera à 100% à
l’électricité.

3- Économie plus solide, compte tenu que l’énergie pour faire fonctionner ce train est électrique
et que cette forme d’énergie est peu coûteuse et produite ici, l’impôt des travailleurs
(temporaires et permanents) irait à 100% au Québec, l’argent des salariés serait
majoritairement remis au Québec, tous les commerçants y trouveront leur compte car leur
chiffre d’affaires augmentera.

4- Des débouchés d’emplois de qualité à nos étudiants québécois québécoises.
5- En plus de faire connaître les capacités québécoises, nous ferons l’envi de tous les peuples de

la terre, après l’Expo 67, l’Olympique 76, maintenant un TGV entre Québec et Montréal.
6- Des emplois accrus dans nos usines, ainsi l’agrandissement de celles-ci, l’implantation de

nouvelles.

Comme l’adage dit: “commençons les idées viendront bien”.

Projets

- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la 
    mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
- 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.
- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.


