
Souveraineté La Solution inc.
Projet basé sur 15 ans

Le monorail M.G.V. 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 chère de 25% à

50% que la vieille technologie importée.  Le monorail M.G.V. a une vitesse de croisière de 250

km à l'heure.

Pour voir les tracés qui vont couvrir tout le territoire québécois, ses 78 stations d’origine, ses 4

maisons de directions, son aéroport international à venir et rebaptisé René Lévesque, sa

suggestion pour désengorger les villes de Québec et de 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 stations 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; ainsi qu’à la bibliothèque

Nationale à Montréal. Une copie a été donnée en mains propres au maire de la municipalité de

Notre-Dame-de-Bonsecours,  déposée au bureau du chef du Bloc Québécois Mme Martine

Ouellet, expédiée au chef du P.Q., à P.H. M. Pierre  Couture concepteur du moteur roue et du

Monorail M.G.V., au Ministre du transport M. Laurent Lessard (Québec), au Ministre de

l'environnement M. David Heurtel (Québec), à la S.S.J.B. de Montréal, à l’association

environnementale Équiterre Montréal,  à M. Daniel Roy de Montréal (comptable), à M. Samir

artiste peintre illustrateur et graphiste de Montréal, remise à l'instance du P.Q. de Brome-

Missisquoi, à l’informaticien et monteur graphique Jean Luc Messier professeur d'informatique

(Prof de L'ordi)  et au Maître de la toile (webmaster) Jean Lussier concepteur de sites net (Linux.

Logatel), 
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https://www.facebook.com/

