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Souveraineté La Solution inc.
Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens, l’avenue la plus appropriée c’est:
Souveraineté La Solution inc.  Donnons-nous un pays et investissons dans des projets chez-nous. 
 

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.

Vos commentaires sur tout sujet sont importants, s.v.p. veuillez nous les envoyer, nous les
publierons dans le journal des souverainistes de coeur.

Bienfaits de la Souveraineté

* Tout revenu découlant de la taxe d’accise restera au Québec, comme exemple: taxe fédérale
sur tout objet importé avant l’imposition de la TPS et de la TVQ; présentement 100% de
celle-ci va à l’extérieur du Québec.

* Taxe sur les Produits et Services (TPS) restera à 100% au Québec.

* L’impôt fédéral, perçu sur le territoire Québécois, restera à 100% dans les coffres du Québec
pour être redistribué dans les différents services, tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, l’emploi, le logement, etc.

* 100% du coût relatif des permis d’exploitation des terres du Québec, exemple: les droits
demandés sur le trappage sur les terres de la Couronne, que doit-on penser des compagnies
papetières, forestières, minières, gazéifières, pétrolières ainsi qu’Hydro-Québec, etc.

* Dans un Québec souverain, Québec contrôlera à 100% la balance commerciale, qui est
présentement sous l’autorité d’intérêts étrangers.  Les balances commerciales sont détenues
par des pays souverains seulement.  Celles-ci n’existent pas entre les provinces canadiennes.


