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Souveraineté La Solution inc.

Un comité de transition maintenant pour la bonne démarche d’un
Québec souverain

1- Le comité devrait être composé de députés du PQ, du Bloc, et des personnes ressources au
privé.  Ce comité serait dirigé par Jacques Parizeau ou une personne de sa trempe.

2- Divulguer au publique par voix des médias, tout projet d’envergure nationale possible dans
un Québec souverain.

3- Envoyer des lettres immédiatement aux médias: télé, radio, journaux, etc, pour assurer la
relève financière payée par nos taxes, mais donnée par le fédéral.

4- Un communiqué de presse dans tous les médias pour assuré la relève financière auprès des
entreprises pour toutes les ententes approuvées par les partenaires impliqués tout en prenant
en considération le pourvoir de dépenser que le fédéral a, pour que celui-ci ne nous crée pas
de dépenses.

5- Conférences de presse pour tous les citoyens sur les bienfaits de la souveraineté, incluant le
temps de négocier, la durée, le nombre de négociateurs et la qualité de ceux-ci, pour une
négociation positive, sérieuse, ferme et déterminée. Après le temps de négociation écoulé,
pas de temps supplémentaire pour négocier, surtout après un temps fixé par les deux parties. 
Rassurer la population qu’advenant une négociation malhonnête ou un refus de négocier par
le fédéral, entraînera le transfert automatique et ceci sans délai ni compensation.

6- Divulguer au public par la voix de tous les médias, que dès que la souveraineté sera
proclamée, que des projets d’envergure nationale seront mis en branle tel qu’un train
électrique entre Québec et Montréal, en faisant un arrêt à Victoriaville, Drummond et St-
Hyacinthe, avec la possibilité que la Gaspésie soit incluse dans ce même projeté.

7- Qu’avant la fin du premier mandat d’un Québec souverain, qu’une voiture québécoise
hybride ou 100% électrique soit disponible au grand public.

8- Faire des réunions publiques itinérantes, par exemple: division de la carte électorale,
Bélanger-Campeau, etc., sujet: environnement, santé, éducation, emploi, logement, pauvreté,
famille, transport, économie, aide aux pays sous-développés, eau, minerais, forêts, cours
d’eau, territoires agricoles, etc. 


