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Souveraineté La Solution inc.
Projet basé sur 15 ans

Le monorail M.G.V. est mû à 100% électrique, un projet basé sur 15 ans, une invention à 100%

Québécoise, futuriste et exportable, rapide de construction, écologique et moins chère de 25% à

50% que la vieille technologie importée.  Le monorail M.G.V. a une vitesse de croisière de 250

km à l'heure.

Pour voir les tracés qui vont couvrir tout le territoire québécois, ses 78 stations d’origine, ses 4

maisons de directions, son aéroport international à venir et rebaptisé René Lévesque, sa

suggestion pour désengorger les villes de Québec et de Lévis aux prises avec plein de voitures et

d'une pollution extrême qui pourrait faire fuir le tourisme de la plus vieille ville de l'Amérique du

nord et la seule fortifiée, que le projet proposé par le parti de l'austérité ne peut qu'empirer.  Ce

moyen de transport par Monorail (autobus suspendu) pourrait remplacer les autobus

conventionnels dans les rues principales de nos grandes villes ainsi qu’un moyen de transport

dans les rues principales de nos villes plus petites pour une connexion à leurs stations M.G.V. 

Pour voir cet album: 1- cliquez sur le lien suivant: https://www.facebook.com/  2- cliquez

(photo), 3- cliquez (album), 4- cliquez sur la photo de l'album; ainsi qu’à la bibliothèque

Nationale à Montréal. Une copie a été donnée en mains propres au maire de la municipalité de

Notre-Dame-de-Bonsecours,  déposée au bureau du chef du Bloc Québécois Mme Martine

Ouellet, expédiée au chef du P.Q., à P.H. M. Pierre  Couture concepteur du moteur roue et du

Monorail M.G.V., au Ministre du transport M. Laurent Lessard (Québec), au Ministre de

l'environnement M. David Heurtel (Québec), à la S.S.J.B. de Montréal, à l’association

environnementale Équiterre Montréal,  à M. Daniel Roy de Montréal (comptable), à M. Samir

artiste peintre illustrateur et graphiste de Montréal, remise à l'instance du P.Q. de Brome-

Missisquoi, à l’informaticien et monteur graphique Jean Luc Messier professeur d'informatique

(Prof de L'ordi)  et au Maître de la toile (webmaster) Jean Lussier concepteur de sites net (Linux.

Logatel), 
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Souveraineté La Solution inc.
Pierre Couture, physicien
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Souveraineté La Solution inc.
Inspiration
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Souveraineté La Solution inc.
Québec pays, tracé M.G.V.
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail, projet de financement
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Souveraineté La Solution inc.
Aéroport international de Mirabel René Lévesque
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Souveraineté La Solution inc.
Gare centrale de Montréal
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Souveraineté La Solution inc.
Maison de directions tunnel nord
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Souveraineté La Solution inc.
Le monorail à grande vitesse M. G. V. sur l'île de Montréal

Contrairement au projet d'un train su rail, le M. G. V. en plus de coûter de 25% à 50% moins
cher, il n'aura pas 24 stations comme pour le train mais le M. G. V., invention Québécoise, aura 4
de plus dans l'est de île et relié à la maison de direction est via la route 40 ainsi que la gare de
Montréal à la maison de direction de l'aéroport Dorval qui va vers la maison de direction St-
Eustache direction St-Jérôme en passant par l'aéroport international de Mirabel (à venir) et une
liaison à Deux-Montagnes, aussi que de Dorval à Dorion.

Nous vous publions le tracé et des suggestions de stations.  Mais il ne faut pas oublier les
deux (2) raisons principales de la création de la Caisse de Dépôts et de Placements, dont
Jacques Parizeau ex premier ministre du
Québec a été le fondateur principal, relever
l'économie du Québec et se donner du social
ainsi que la proposition no 5 dans l'article du
menu (constitution provisoire) sur le site de
Souveraineté La Solution inc.
http://www.souverainetelasolution.com/  sous le
menu accueil, qui stipule.

Seulement les personnes nées au Québec et de
langue française peuvent poser leur candidature
aux postes de président d'institutions publiques
et para-publiques gérant des fonds provenant
de cotisants québécois, la Caisse de dépôts de
placements (bas de laine des québécois) ainsi
que ses filiales prêteuses, exemple la SGF. 
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail électrique M.G.V., une invention québécoise
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Souveraineté La Solution inc.
Île Charron vers Boucherville
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Souveraineté La Solution inc.
M.G.V. Boucherville
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Souveraineté La Solution inc.
Maison de directions M.G.V. Pont Champlain Sud
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Souveraineté La Solution inc.
M.G.V. Québec ville
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Souveraineté La Solution inc.
M.G.V. Lévis
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Souveraineté La Solution inc.
L’aspect de l’environnement et du désengorgement de la ville de Québec

La solution passe par un monorail M.G.V., explication: un quadrilatère formé à l’est par un pont
avec monorail en dessous partant de la ville de Lévis qui fait escale à l’Île d’Orléans et finit son
parcours aux abords de la rive nord du fleuve près de la ville de Québec, à l’ouest qui relie
Québec ville à Lévis, le pont Laporte avec un monorail au-dessus.  Des terrains incitatifs à l’est
comme à l’ouest des deux villes venant du nord de la ville de Québec route 175 et du sud de
Lévis route 173.

Suggestions

Donc les gens qui se stationneraient au coût de $5.00 par jour, recevraient à l’entrée un billet
détachable en deux parties:  la partie avec le logo de la ville sur le tableau de bord des voitures
qui va servir comme preuve de stationnement et pour la sortie, cette partie va leur revenir. 
L’autre partie va servir comme droit de passage sur tout le système de transport en commun sur
le territoire de la ville de Lévis et de Québec.  À l’accumulation de 15 billets de stationnement de
la même ville, peu importe les stationnements 1-2-3, ceux-ci auront une valeur de $15.00 qui sera
déduite de tout achat de produits ou de repas dans tous les commerces de la ville. 
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Souveraineté La Solution inc.
Environnement et éducation

Mère Nature est maître 

absolue d’elle-même et la 

respecter est une 

obligation.

L’éducation: 

pierre angulaire 

de toute nation.
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Souveraineté La Solution inc.
Motion adoptée unanimement, Monorail M.G.V.
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Nombre d’impressions sur le net pour 
décembre: plus de 126201

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(262) au 31 décembre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (258)
* Canada:  (1) * Pays:  (3).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

J'aimerais mieux mourir incompris que
de passer ma vie à m'expliquer.

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Notre journal ainsi que les autres
publications (Tracé d’un monorail

M.G.V., .Mémoires, etc.) y figurent
déjà. 

N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:

              http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(124) au 31 décembre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (95) 
* Canada:  (18) * Pays:  (11).

http://nation-unie.org/
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
http://nation-unie.org/


Souveraineté La Solution inc.
DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE

SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC.

Identification du peuple québécois Flèche qui indique l'endroit sur le continent 
où le peuple québécois existe

    
Pictogramme des continents et Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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