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Souveraineté La Solution inc.
L'environnement et la logique du peuple prime

Les maires de la ville de Québec (Régis Labeaume) et de la ville de Lévis
se sont rendus à l’évidence que le peuple du Québec a crié haut et fort
qu’assez c'est assez de subir les soubresauts de leur penchant favorable
pour le parti politique de l'austérité:  l'environnement et la logique du
peuple sur le plan financier vous devez les respecter.   

L'environnement.

Il existe une solution au CO2 et au trop plein de voitures dans les villes
de Québec et de Lévis.  C'est une navette M.G.V. électrique,  bonne pour
l'environnement, moins coûteuse à construire (abordable) et à opérer, 
respectueuse pour le peuple à utiliser financièrement, futuriste, exportable
et une invention à 100% Québécoise.

En revanche le S.R.B. est très dispendieux à construire, à maintenir, ne désengorgera pas les
villes et empirera l'environnement avec le CO2, compte tenu qu'il amplifiera le flot de voitures. 
Un tunnel sous le fleuve avec deux voies aller et deux retour, fera qu’empirer la congestion, le
CO2 et le train léger qui n’est que de la veille technologie importée outre mer et qui coûterait 3
fois et plus cher qu'un système de navettes M.G.V. 

Voyez la solution pour les deux villes Québec et Lévis dans
les pages suivantes.  Une station aux deux extrémités des
villes avec un terrain de stationnement incitatif à chaque
extrémité, avec une traverse M.G.V. aérienne qui les
relirait aussi à chaque extrémité.  

Une navette M.G.V. qui est mue à l'électricité en plus de
respecter l'environnement c'est moins coûteux de construction, d'entretien, d'aménagement, de
fonctionnement et abordable pour le prix d'utilisation, en plus vous respectez la logique du
peuple pour sa contribution financière (Caisse de dépôts et de placements) et sa capacité de payer
(d'utilisation), ainsi que la vente d'électricité par hydro Québec, une compagnie qui nous
appartient, nous le peuple du pays du Québec. 
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Retour de l’ascenseur

Les noms des autres membres de l'exécutif ne paraissent pas sur le site du D.G.E,Q, quand même
que nous savons qu'ils ont tous contribué dans la caisse du parti de l'austérité.

Alain Bellemare, Joanne Bissonnette, J.R. André Bombardier, Martha Finn Brooks, Shela Fraser,
August W. Henningsen, Daniel Johnson, Vikram Pandit, Patrick Pichette, Carlos E. Represas,
Beatrice Werder dit Mauro.

Il faut être réaliste. Le parti de la magouille (Libéral) sous Jean Charest a appointé ses amis à tous
les postes clef important au Québec:  Michael Sabia à la Caisse de dépôts et de placements pour
l'argent (bas de laine des Québécois), Jacques Daoust pour Investissement Québec
(investissements), Thierry Vandal à Hydro Québec pour la vache à lait.

Philippe Couillard, du parti de l'austérité (Libéral), qui a succédé à Jean Charest, a reporté pour
un autre mandat Sabia à la tête de la Caisse de dépôts et de placements.

Vous remarquerez que le nom de Daniel Johnson, ex premier ministre du Québec et ex président
du parti Libéral, figure parmi les membres de l'exécutif de Bombardier.  

Le gouvernement devrait nationaliser Bombardier.

Retour de l'ascenseur

En dons au P.L.Q.

Pierre Beaudoin de 2000  2012 =
$31,000,00 

Laurent Beaudoin de 2000  2012 =
$28,000,00

Jean-Louis Fontaine de 2000  2012
= $15,000,00
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Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 191323

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(332) au 30 avril 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (290)
* Canada: (35) * Pays: (7).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

SPÉCIAL 
Ensemble mât 6 pieds, fleur de lys 10"

en MDF, drapeau du Québec 36" X
60" avec oeillets, base ronde de 12" en
MDF et crochets, pour une valeur de

$162.73 pour $99.99, transport en sus.
Voir le site de Souveraineté La

Solution inc. 
www.souverainetelasolution.com

menu boutique ou 
      ( 450-293-3562.

Pensée du mois

Nous ne pouvons pas arrêter la terre de
tourner.

9

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(409) au 30 avril 2017

* Visiteurs en provenance du Québec: (357)
* Canada: (27) * Pays: (25).

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