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Souveraineté La Solution inc.
Projet de train

Un train électrique à grande vitesse au Québec, avec un gouvernement
d’allégeance fédéraliste, demain n’est pas la veille

Quand la France, l’Allemagne, l’Espagne, même Bombardier avec son partenaire français Alston,
ont sur la planche à dessins une nouvelle génération de trains à grande vitesse version améliorée,
plus confortable et plus rapide (350 km vitesse de croisière), et selon Bombardier leur concept
pourrait transporter 1150 personnes.

L’Europe est au prise avec des variations des champs électriques, que ce soit en France, en
Belgique, aux Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne.  Ce dernier opte pour le développement d’une
autre technologie: la sustentation magnétique.  La Chine a pris livraison en 2005 d’un train à
sustentation magnétique qui fait le trajet entre l’aéroport et le centre ville de Shanghai à la vitesse
de 430 km à l’heure.

Le Québec, en plus de ne pas avoir de différence dans son électricité, a des grands espaces, en
construction:  Bombardier, l’ingénierie:  Lavallin, la main-d’oeuvre:  les Québécois, il ne
manque que le vouloir et le courage de nos politiciens.

Le train électrique est décrit sur le site de Souveraineté La Solution inc, icône Souveraineté.  Cet
investissement, en plus de projeter le peuple du Québec dans le 21è siècle, injecterait plus de $7
milliards dans l’économie locale, procurerait des emplois dans les régions, donnerait des
débouchés pour nos finissants scolaires.  En se dotant d’une loi sur l’immigration, on pourrait
octroyer des kilomètres de construction de chemin de fer à des pays qui nous reconnaîtraient
souverains.

Avec la loi sur l’immigration en vigueur, qui limite le nombre de travailleurs de leurs pays en sol
québécois, il n’auront d’autre choix que d’embaucher des gens d’ici pour combler leur demande
en main-d’oeuvre.  Les gens qui sont partis d’ici pour l’Alberta avec de l’ouvrage en tête, la
majorité d’entre eux reviendront et plus encore.  

La population va rajeunir et augmenter.  La dette du Québec répartie à une plus large population,
sera moindre par capita.  Il y aura moins de visites coûteuses aux services de santé, car la
moyenne de la population sera plus jeune, plus de rentrées de cotisations dans les coffres de
l’Assurance Santé.

Le tourisme étranger va bondir au Québec, ce sera un incontournable de prendre le train, car son
pays à contribuer à construire le chemin de fer, c’est une partie d’eux-même en sol québécois.

Tous les secteurs économiques en profiteront, que ce soit les hôtels, la construction domiciliaire
ou industrielle, les routes, l’emploi, l’éducation, l’environnement, la famille, la dette et tout le
bien-être qui s’en suit. 


