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Souveraineté La Solution inc.
Évolution du monorail M.G.V.

Le monorail M.G.V. est une invention à 100% québécoise
futuriste et exportable.  Ce projet couvre toutes les régions du
Québec pays.  Ce tracé est basé sur 15 ans.  Le coût de ce
projet est de 50 à 75% moins cher au km qu’un TGV et offre
plus d’avantages.

Le monorail M.G.V. sur le pont Champlain coûterait 75% et
plus de moins que le projet de train de la Caisse de dépôts et
de placements.  On sait que le Cro Magnon, chef du parti de
l’austérité, a placé son pantin à titre de président et a
renouvelé son poste jusqu’en 2021.  

Voici la compagnie qui a conçu le tracé du monorail
électrique, son siège social et la découpure du Québec ainsi
que le physicien M. Pierre Couture qui a conçu le moteur
roue qui sert à propulser le M.G.V.  Cette invention a inspiré
le président de Souveraineté La Solution inc. à élaborer les
tracés du monorail à la grandeur du pays le Québec.  Cette
invention a aussi ouvert la porte au génie québécois ainsi qu’à
l’importance de l’instruction scolaire.

Le total des tracés qui couvre la majorité où vivent 90% de sa population, peut être construit et
fini avant sa base de 15 ans.  Nous avons l'argent, l’ingénierie et le reste, tout ceci dépend de la
main-d’œuvre et de la volonté politique, 

Voici les lignes suggérées, les premières à faire en décroissant:

1- Québec ville à Montréal, rive nord.
2- Lévis, Drummondville, St-Hyacinthe, Brossard, Montréal, Outaouais, Ville-Marie     
    (Timiscamingue).
3- Lévis; Beauce. Lac-Mégantic, Sherbrooke, Longueuil.
4- Lévis; Bas du fleuve (sud), Gaspésie, Bois-Francs (Victoriaville), Abitibi,    
    Lac St-Jean.
5- Québec ville, Bas du fleuve (nord),          
    Basse côte nord, Côte nord, Nord du         
    Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
Monorail M. G. V. électrique
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Souveraineté La Solution inc.
Stations du pays Québec

Tous les noms des stations par bloc sont en ordre alphabétique compatible à la copie sur le site de
Souveraineté La Solution inc. www.souverainetelasolution.com ainsi que de la Bibliothèque Nationale. 
Voici les 153 stations du pays Québécois qui composent le tracé du monorail M.G.V. électrique.
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Souveraineté La Solution inc.
Stations du pays Québec
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1889
1  septembre er

Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
1950 
1  septembreer

Début de la station de radio
CKLS de La Sarre en Abitibi 
1994
1  septembre er

Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
1918 
3 septembre
À Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
1956
3 septembre
Disparition du dernier
tramway dans les rues de
Montréal 
1535
4 septembre 
Jacques Cartier arrive à
l'Ile-aux-Coudres 
1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
1535
7 septembre 
La première colonie française
est fondée au Canada, sur
l'emplacement de la future
Québec, par Jacques Cartier. 
1986
7 septembre 
Création de "Télévision
Quatre Saisons" devenue
"TQS", chaîne de télévision

généraliste privée.
1760
8 septembre 
La ville de Montréal se rend
aux Anglais (guerre de la
Conquête); c’est la fin de la
Nouvelle-France. 
1966
11 septembre 
Première de l’émission « Les
beaux dimanches » à
Radio-Canada 
1984
11 septembre 
Au cours d'une messe
célébrée devant près de 400
000 fidèles au parc Jarry, le
pape Jean-Paul II procède à la
première béatification en terre
canadienne en élevant au rang
de bienheureuse soeur
Marie-Léonie Paradis,
fondatrice de la congrégation
des Petites Soeurs de la
Sainte-Famille. 
1940
12 septembre 
À la recherche de leur chien
fugueur, 4 jeunes gens
découvrent une grotte
préhistorique sur la commune
de Montignac en Dordogne :
la grotte de Lascaux 
1994
12 septembre 
Les Québécois confirment,
lors d'élections, leur volonté
d'autonomie par rapport au
reste du Canada. 
2000
13 septembre 
Quebecor achète Vidéotron
pour 5 milliards de dollars 

1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
1957
6 septembre 
Michaëlle Jean, animatrice et
journaliste, gouverneure
générale
1924
8 septembre 
Marie-Claire
Kirkland-Casgrain, femme
politique (première femme
député de l'Assemblée
législative du Québec et aussi
la première femme membre
du Conseil des ministres en
1962) et juge canadienne. 
1959
8 septembre 
Carmen Campagne, auteur,
compositrice, interprète
surtout connue pour ses
œuvres adressées aux enfants
dont la populaire, La Vache. 
1948 
9 septembre
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 

Citations

Face à une situation délicate,
ce qui compte n'est pas ce qui
va se passer, mais ce que tu
vas faire.  Montse Ferraro

La démocratie est le nom que
nous donnons au peuple
toutes les fois que nous avons
besoin de lui.   Gaston De
Caillavet Et Robert De Flers
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec

                     Moulin de Frélighsburg  

                 Village de Frélighsburg                       

                                      Camping de

Frélighsburg 
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Souveraineté La Solution inc.
Un pays à faire rêver:  Québec

            Vue de la région de Frélighsburg

                        Camp Garagona                                                          Mont Pinacle

               Camping des chutes Hunter                                        Ferme de Frélighsburg   
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Nombre d’impressions sur le net pour 
août:  plus de 285321

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(571) au 31 août 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (537)
* Canada:  (10) * Pays:  (24).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Spécial
Plaque de la loi 101 gratuite
avec tout achat de drapeaux
mentionnés ci-bas.

Pour son 20  anniversaire de fondation, lae

compagnie à but non lucratif Souveraineté La
Solution inc. remet le projet (soyons fiers de notre
drapeau) et la compagnie absorbe les taxes.

À toute personne qui achète un drapeau 36'' x 54'' du
Québec du 1 juin 2019 au 31 décembre 2019, le prix
sera de $30.00 taxes et transport inclus sur tout le
territoire du Québec, ainsi que les drapeaux des
Patriotes 36'' x 54'' avec bonhomme ou pas. 

Voir notre boutique sur le site: 
www.souverainetelasolution.com

Pensée du mois

Si tu changes la manière de regarder les
choses, les choses que tu regardes
changent.

Le siège de la compagnie
Souveraineté La Solution inc. est

déménagé à Cowansville, l’adresse
postale et le numéro de téléphone sont

les mêmes:
C.P. 313, Cowansville, Québec 

J2K 3S7
(450-293-3562
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(280) au 31 août 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (256) 
* Canada:  (13) * Pays:  (11).

http://nation-unie.org/
http://www.souverainetelasolution.com/
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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