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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..

http://souverainetelasolution.com/
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-queb/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20ec.html
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-queb/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20ec.html
http://souverainetelasolution.com/p/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20rojets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html
http://souverainetelasolution.com/justificatio/hich/af37/dbch/af38/loch/f37%20n-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
http://www.souverainetelasolution.com/justification-de-la-decoupure-du-pays-du-quebec.html
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Souveraineté La Solution inc.
Gaspésie

Tous les Québécois, nous finançons la construction du train R.E.M. à 100% à la hauteur de $6.3          
 milliards pour 67 km à Montréal, et la facture finale sera plus élevée à coup sûr, tout comme le     
  pont Champlain, facture plus de $4.47 + $400 millions pour la déconstruction, $4.1 milliards   
 prévu pour un tramway tunnel, pour un total de $15.170 milliard.

                                                             ÉQUIVALENCE
Pour l'équivalence, nous aurions un M.G.V.: 14 stations régionales pour la Gaspésie, et il en
restera amplement pour toutes les régions du nord du fleuve St-Laurent; il parcourra plus de 715
km  de route.   Voici les municipalités desservies avec station, leurs populations ainsi que l'année
du recensement:   Les-Méchins 1,107 (2011), Ste-Anne-des-Monts 6,933 (2011), ST-Maxime-du-
Mont-Louis 1,118 (2011), Cloridorme 743 (2011), Gaspé 15 163 (2011), Chandler 7,703 (2011),
New-Carlisle 1,388 (2016), Fatima (Les Îles de la Madeleine) 2809 (2011), Port-Menier 218
(2016),  New-Richmond 3,810 (2011), Pointe-à-la-Croix 3,810 (2011), Matane 14462 (2011)
Amqui 6 322 (2011) Nouvelle 1,689 (2011) dans 5 M.R.C. POUR UNE POPULATION
TOTALE DE PLUS DE 99,344.
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Souveraineté La Solution inc.
Bas St-Laurent

Tous les Québécois, nous finançons la construction du train R.E.M. à 100% à la hauteur de $6.3
milliards pour 67 km à Montréal, et la facture finale sera plus élevée à coup sûr, tout
comme le pont Champlain, facture plus de $4.47 + $400 millions pour la déconstruction,
$4.1 milliards prévu pour un tramway tunnel, pour un total de $15.170 milliards. 

                                                             ÉQUIVALENCE
Pour l'équivalence, nous aurions un M.G.V.: 6 stations régionales pour le bas St-Laurent, et il en
restera amplement pour le reste de la Gaspésie et les Îled de la Madeleinne et il en restera encore;
il parcourra plus de 248 km d'autorute, moins d'expropriation,   Voici les municipalités
desservies avec station, leurs populations ainsi que l'année du recensement:  Montmagny 11 491
(2011) St-Jean-Port-Joli 3 304 (2011), Rivière-du-Loup 19 447 (2011),  Matane 14 462 (2011),
Rimouski 49 281 (2016), Mont-Joli 6 281 (2016) dans 4 M.R.C. POUR UNE POPULATION
TOTALE DE PLUS DE 172482.
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Souveraineté La Solution inc.
Lévis et environs

Tous les Québécois, nous finançons la construction du train R.E.M. à 100% à la hauteur de $6.3
milliards pour 67 km à Montréal, et la facture finale sera plus élevée à coup sûr, tout
comme le pont Champlain, facture plus de $4.47 +$400 millions pour la déconstruction,
$4.1 milliards prévu pour un tramway tunnel, pour un total de $15.170 milliards.                
               
                                                        ÉQUIVALENCE

Pour l'équivalence, nous aurions un M.G.V.:17 stations régionales plus un nombre de stations de
ville 7  pour Lévis, un pont levant avec monorail, la route Prévost en boulevard sur l’Île
d'Orléans,  un monorail sur le pont Laporte, 2 terrains de stationnement incitatif, et il en restera
pour un pont à Tadoussac, et faire la 138 de Natashquan à Blanc-Sablon; il parcourra plus de
929.1 km de route, moins d'expropriation pour plus de 725.7 km d'autoroute, seulement 203.4 km
de route.  

Voici les municipalités desservies avec station, leurs
populations ainsi que l'année du recensement:
Warwick 4,766 (2011), Victoriaville 45,309-(2016),
Danville 4,070 (2011) , Princeville 6,201 (2019),
Plessisville 2,625 (2019), Villleroy 476 (2019),
Lévis 143 ,414  (2016), Vallée-Jontion 1,940 (2011),
St-Joseph-de-Beauce 4,722 (2011), St-George-de-
Beauce 31,173 (2011), St-Gédéon-de-Beauce 2,277
(2011), Therford-Mines 25 709 (2011).  POUR
UNE POPULATION TOTALE DE PLUS DE
264,682.



Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1908 
1  juilleter

Le SOS en morse code est
adopté internationalement
comme signal de détresse. 
1900
2 juillet 
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance 
1986
2 juillet 
Les militaires chiliens
arrêtent, aspergent d'essence
et brûlent vifs Carmen
Quintana et son ami Rodrigo
Rojas. 
2000
2 juillet 
Cent ans après le premier vol
d'un Zeppelin, Elisabeth Veil,
petite-fille de l'inventeur,
baptise un nouveau dirigeable,
le "Friedrichshafen", rempli à
l'hélium. 
1608
3 juillet 
Samuel de Champlain
débarque au pied du cap
Diamant, fonde la ville de
Québec avec 28 personnes.
1634
4 juillet
Monsieur Delaviolette
remonte le fleuve et débarque
à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice où il
commence la construction
d’une troisième habitation :
c'est la fondation de
Trois-Rivières.

1935
4 juillet 
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec. 
1456
7 juillet 
A Rouen, le Tribunal
réhabilite Jeanne d’Arc en la
déclarant « morte martyre
pour la défense de la religion,
de sa patrie et de son roi ».
1896
8 juillet 
Ouverture du Sherbrooke
Hospital et de son école
d’infirmières 
1912
8 juillet 
Début du creusage d'un tunnel
sous le Mont-Royal 
1990
8 juillet 
Inauguration de la plage de
l'Ile Notre-Dame à Montréal 
1843
9 juillet 
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer 
1534
10 juillet 
Jacques Cartier atteint le bras
du golfe du Saint-Laurent
séparant la péninsule
gaspésienne de l’Acadie qu’il
baptise Baie-des-Chaleurs 
1886
17 juillet 
Premier éclairage des rues de
Montréal à l'électricité 

1942
1  juillet er

Geneviève Bujold, actrice :
Kamouraska.
1961
1  juillet er

Diana Spencer, dite Lady Di,
princesse.
1967
1  juilleter

Pamela Anderson, actrice,
"Alerte à Malibu". 
1567
3 juillet 
Samuel de Champlain,
explorateur.  
1972
6 juillet 
Isabelle Boulay, chanteuse
1957 
21 juillet
Jean Luc Messier, montage
graphique et correction du
journal des souverains de
coeur.
1972 
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse 

Citations

Ni épées, ni grands éléphants,
ni cavalerie, ni fantassins,
n'aident autant qu'intelligence
pour réussir dans ses desseins.

Si nous ne sommes pas le
gardien de notre frère, ne
soyons pas au moins son
bourreau.  Marlon Brando
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L'unité d’obstétrique de l’hôpital de La Sarre
est rouverte

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

         Commission des loisirs de La Sarre                  Bureau d'information touristique d'Abitibi-    
                                                                                    Ouest

         École La Sarre:  Commission scolaire, maternelle 4 ans, classes primaire et secondaire
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Société d'histoire et du patrimoine 

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

35 secondes, mais toute une descente au Ice 

Challenge de La Sarre.

Gare de La Sarre

Pont couvert à La Sarre La Sarre village relais

http://www.shprls.org/


Nombre d’impressions sur le net pour 
juin:  plus de 572183

Pages vues sur le site:  www.souverainetelasolution.com
(601) au 30 juin 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (421)
* Canada:  (142) * Pays:  (38).

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

L’amitié c’est gérer les affinités;
l’amour, c’est concilier les différences.

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
(254) au 30 juin 2020

* Visiteurs en provenance du Québec:  (208) 
* Canada:  (23) * Pays:  (23).

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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