Souveraineté La Solution inc.
M.G.V. QUÉBÉCOIS
Monsieur Couture, l'inventeur du moteur roue et dessinateur du monorail à grande vitesse, a
inspiré le président de Souveraineté La Solution inc. de dessiner un tracé pour un M.G.V. à la
grandeur du futur pays le Québec, ses stations, gares modales, ses maisons de directions ainsi que
des suggestions de localisations. Des gares modales, ainsi que des modèles de stations, des
suggestions de locations ont été expédiés à plus de 80 municipalités sur le tracé, ainsi que le
B.AP.E et plusieurs maires de grandes villes dont Montréal (gare centrale. maison de directions
aux abords du tunnel L.H.L, Longueuil sujet : maison de directions aux abords du pont
Champlain et du tunnel L.H.L, Québec (ville) et Lévis sujet : maisons de directions et d'une
navette moins coûteuse, plus vite en opération, le tout avec terrain de stationnement incitatif
gratuit tout comme aux abords du pont Champlain et du tunnel sud et nord. Les deux stations
M.G.V. tant à Québec qu’à Lévis résoudront la congestion ainsi que la pollution (CO2) à peu de
frais et vite. Pas besoin que tout le tracé des lignes soit fait. Mirabel, l'importance de sa maison
de directions et de son aéroport international (à venir) qui est la porte d'entrée principale par
avion pour visiter le pays du Québec pour le monde entier. C'est la place toute désignée et la
plus logique.
Mirabel, Montréal, Québec (ville) sont les trois portes d’entrée principales pour visiter le pays du
Québec, ses attraits touristiques, le charme de son peuple et sa joie de vivre.
Le M.G.V. est la cause principale du rapprochement des régions et de leur peuple. Souveraineté
La Solution inc. est fière de vous présenter le tracé du M.G.V. invention à 100% Québécoise et
exportable: les municipalités convoitées tout le long du tracé, les commentaires à ce jour de
certaines municipalités, la première municipalité, sa motion. des différentes stations, une gare
modale, des suggestions d'endroits tant pour des stations, gare modale, maisons de directions,
solution des stations de l'est de la ville à la gare centrale de Montréal (carte), solution de navettes
pour les villes de Québec et de Lévis (cartes).
Pour voir l'album du M.G.V., son tracé, ses municipalités, ses maisons de directions, son
montage financier : https://www.facebook.com/andre.desnoyers.7/photos_albums
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