
Équipe de Rédaction du journal

Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier  
Programmeur: Jean Lussier

Le journal de
Souveraineté La

Solution inc. prend
relâche en août et vous

reviendra en
septembre.

2

Souveraineté La Solution inc.
Préparons la restructuration de notre pays le Québec

Que la Caisse de Dépôt, notre bas de laine, fasse ce qu'elle doit faire, elle a été conçue pour stimuler
l'économie Québécoise et améliorer notre social. 

Commençons par un monorail électrique M.G.V.  du nom de GRAND-RENÉ, tous les secteurs
économiques en seront stimulés:  l'emploi, l'agro-alimentaire, consommation de toute sorte, le social,
etc, et donnons nous Québécois la chance de contribuer en faisant de nos usines des PME,  le tout
avec sécurité et le respect de l'environnement.
      
       COMME DIT L'ADAGE:  QUAND LA CONSTRUCTION VA, TOUT VA.

Vous pouvez voir et lire sur le site de Souveraineté la Solution inc.:
http://souverainetelasolution.com ou dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale du Québec à
Montréal, des albums titre: Suggestion d'un tracé pour un monorail M.G.V. électrique: 
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-
quebec.html, 

Titre:  Municipalités stations et désengorgement de Montréal, Québec ville, et le 3ième lien: 
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html 

Titre:  Justification de la découpure du pays le Québec:
http://souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
                                                                                                                                     
Sauvons notre Caisse de dépôt (plus de $341 milliards).  Voir ce qui est arrivé avec l'épargne de nos
ancêtres en 1840.  Proclamons l'indépendance du Québec avec sa découpure dans l'Assemblée
Nationale et vite (au plus tôt) avant que l'an 1840 se répète.  Nous aurons besoin de notre Caisse
après cette crise pour stimuler notre économie.  Voici le lien: 
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html       
Celui qui ignore le passé: la misère, les châtiments, l'humiliation, le contrôle total que ses
ancêtres ont subi des mains de leur conquérant, est un excellent candidat pour subir le même sort des
mains des descendants des conquérants et de ceux qui se sont joints à leur ligne de pensée. 

Envoyez un courriel au gouvernement Legault et réclamez votre dû.  Votre région fait partie du pays
le Québec, ainsi que le peuple qui y vit, vous n’êtes pas que des payeurs de taxes.  Vous voulez être
connectés à Québec (ville) Montréal avec un transport futuriste inventé et fait au Québec (M.G.V.),
rapide, confortable, sécuritaire, et abordable (peu coûteux). 

Voir les villes ou municipalités suggérées pour 
une station M.G.V..
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