
Souveraineté La Solution inc.
Retour sur le conseil national du PQ

Samedi le 14 janvier 2017, s’est tenu à Québec le premier conseil national de Jean-François

Lisée, chef du PQ.  Le thème principal était l’économie nationale.  Enfin un pas
dans la bonne direction: du protectionnisme: non vous dirait le président de
Souveraineté La Solution inc., de la logique.

Le chef du PQ veut utiliser de l’argent de la Caisse de dépôts et de placements,
c’est bien car elle a été crée à cet effet (stimuler l’économie du Québec et nous
garantir le social); des projets logiques non comme ceux de Michael Sabia, actuel
président de la Caisse de dépôts et de placements, l’appointé du parti de la
magouille (Parti Libéral de Jean Charest).

Le train léger sur rails, sur le pont Champlain, est très coûteux et il nous recule
aux années 1950 (les petits chars sur rails qui circulaient dans les rues de
Montréal).  Quand il existe un monorail M,G,V, qui est une invention québécoise
à 100%, moins coûteux,  rapide, plus efficace, écologique et plus facile à
construire.

À Québec ce même gouvernement avec Michael Sabia à la tête de la Caisse de
dépôts, projettent non de moins qu’un tunnel sous le fleuve pour les voitures avec
un train, le tout va coûter une fortune.  Au lieu d’un système de navettes M.G.V.
entre les deux extrémités de la ville de Québec avec des terrains incitatifs, ainsi
qu’une voie de traverses au dessus du fleuve St-Laurent aux extrémités qui
relieraient à la ville de Lévis.  Elle aussi avec un système de navettes M.G.V. avec
terrains de stationnement incitatif aux deux extrémités.  Le coût serait de 25 à 50%
moins cher, plus efficace, désengorgerait la circulation dans les
centre villes, plus vite construction et le plus important moins de
CO2, l’environnement s’en portera mieux.

Mais pour que tout baigne dans l’huile il faut remplacer Michael
Sabia à la tête de la Caisse de dépôts et de placements;
suggestion Jean-Martin Aussant.  La présidence de la Caisse
Populaire, suggestion: Daniel Paillé, la présidence d’Hydro
Québec, suggestion: ?, la présidence de Placements Québec,
suggestion: ?  

Faites un vote dans notre Assemblée Nationale et faites du
Québec un pays francophone au plus tôt. 
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