Souveraineté La Solution inc.
Monorail M. G. V. Québécois

Le monorail M.G.V. baptisé (le grand René Lévesque) 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 cher de 25% à 50% que la vieille technologie importée. Le monorail
M.G.V. (Grand René Lévesque) a une vitesse de croisière de 250 km à l'heure.
Pour voir les tracés qui vont couvrir tout le territoire québécois, ses 164 stations, ses 4 maisons
de directions, son aéroport international à venir et rebaptisé Jacques Parizeau, sa suggestion
pour désengorger les villes de Québec et 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 station 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. Aussi à la Bibliothèque Nationale à Montréal.
Avec ce projet, le peuple Québécois a élaboré un transport collectif, efficace, confortable,
abordable, rapide, le tout à la fine pointe de la technologie, unique au monde, futuriste et
exportable, il démontre bien que le peuple Québécois est un grand peuple et capable de rivaliser
avec toutes les nations de la terre.
Ce moyen de transport collectif en plus des qualificatifs énoncés au paragraphe précédent est
moins dispendieux en terme de construction pour les petites villes qui veulent se le procurer, par
le fait même il facilite le déplacement des gens dans toutes les villes des pays du monde.

