
Sommaire
- Album, structure du Québec pays 2
- Structure en matière de transport 3
- Tracé d’un monorail électrique M. G. V. 4
- Un monorail M. G. V. électrique 5
- Faits divers, naissances, citations 6
- Les inventions québécoises 7
- Un pays à faire rêver: Québec 8
- Articles en spécial, pensée du mois    9
- Description du logo  10

Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Vol. 18 No. 11

D
É
C
E
M
B
R
E

2
0
1
9

http://www.souverainetelasolution.com


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 Président et tous
les administrateurs

vous souhaitent
Joyeux Noël et

Bonne et Heureuse
Année 2020

2

Souveraineté La Solution inc.
Cet album fait partie intégrale de la structure du Québec pays

Voici un album, représentant une suggestion d'un tracé d'un monorail M.G.V. à la grandeur du
Québec, désengorgement de la métropole (Montréal) avec un pont avec un monorail M.G.V. à
l'ouest de Boucherville tout en faisant escale à l'île Charron finissant sur île de Montréal- l'est, en
terminant en boulevard avec un monorail M.G.V. (maison de directions nord du tunnel L.H.L.F.)
tout près de la route 40 et direction pont de la rivière des Mille-Îles direction Laval-Est pour se
terminer au coin Mirabel.  Désengorgement de la capitale (Québec) et son 3  lien, pont à l'est dee

Lévis avec un monorail M.G.V. enjambant le fleuve St-Laurent tout en faisant escale sur l’Île
d'Orléans rejoignant la rive nord à la station de la Chute-Montmorency à l'est de la ville de
Québec (capitale). 

Des copies de cet album ont été envoyées à:
François Legault, premier ministre du Québec.
François Bonnardel, ministre des transports.
Pascal Bérubé,chef par intérim du P.Q.
Pierre Couture P.H., inventeur du moteur roue.
Martine Oeuillet, députée de Vachon.
La municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, cette municipalité a voté à l'unanimité pour le
projet d'un monorail électrique M.G.V. à la grandeur du Québec.
Jean Luc Messier, informaticien (Le prof de l'Ordi).
Jean Lussier, maître de la toile (Webmaster).
Une copie reste au siège social de la compagnie Souveraineté La Solution inc.

Vous pouvez le voir sur le site de Souveraineté La Solution inc. au:
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html
ou dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale à Montréal.

 

    

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45281.html?support=video
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html
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Souveraineté La Solution inc.
Améliorons la structure de notre pays le Québec en matière de transport

Voici un tracer d'un monorail électrique M.G.V. de frabrication à 100% Québécoise.  La traction
a été invetée par M. Pierre Couture P.H. et le tracé pour tout le Québec est d’André Desnoyers
prédident fondateur et de son informaticien Jean Luc Messier (Le Prof de l'Ordi) de la compagnie
à but non lucratif Souveraineté La Solution inc.  Vous pouvez voir ausi le tracé sur le site de la
compagnie au lien:
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec
.html
 ainsi que l http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details a Bibliothèque Nationale dans son
catalogue voici le lein; /52327/3287457
NOM SUGGÉRÉ; (LE GRAND RENÉ).  En l'honneur de René Lévesque premier ministre du
Québec de 1976 à 1985 et représentant du Oui lors du référendum de 1980 pour faire du Québec
notre pays.

André Desnoyers de Cowansville du comté de Brome-Missisquoi a suggéré:  Grand-René.
Jean Luc Messier de Cowansville du comté de Brome-Missisquoi a suggéré:  Le Patriote.
Vous aussi pouvez suggérer un nom pour ce monorail électrique M.G.V. avec votre nom et
prénom et votre provenance (comté) un texte décrivant le pourquoi.  Envoyez le tout par courriel
à; souverainetelasolution99@gmail.com ou par écrit à; Souveraineté La Solution inc., C.P. 313,
Cowansvillem Québec J2K 3S7.  Merci.  La date limite pour envoyer votre suggestion est le 15
janvier 2020.

Le résultat et le nom seront dévoilés dans le journal de février 2020 et sur les réseaux sociaux
ainsi qu’au ministre du transport. M.François Bonnardel.

http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html%20
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html%20
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/album-m-g-v-structure-du-pays-quebec.html%20
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3287457
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Souveraineté La Solution inc.
Tracé d’un monorail électrique M. G. V.

Critères à respecter:

1- Desservir le plus de population possible.

2- Sécuriser le plus de terrioire possible du pays du 
    Québec.

3- Économiquement viable, peu coûteux.

4- Rapide de construction.

5- Vitesse grand V.

6- Sécuritaire.

7- Confortable.

8- Bon pour l'emploi.

9- Inspiration pour nos étudiants.

10- Facilité de rapprochement entre les citoyens.

11- Redéfinir l'espace temps entre les villes et régions.

12- Une solutions au surplus d'électricité d'Hydro-
      Québec.

13- Futuriste et exportable.

14- Le tout en respectant l'environnement.



5

Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec indépendant

un projet d’un transport collectif pour son peuple est de mise

Un monorail M. G. V. électrique

Premier projet dans un Québec proclamé pays souverain selon sa découpure. Un monoraíl
électrique M.G.V., voici le tracé.



Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.
2003
2 décembre 
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail.
1967
3 décembre 
Christian Barnard, chirurgien
sud-africain, réalise la
première greffe du coeur à
l'hôpital Groote Schur du Cap. 
1917
4 décembre
Mise en vigueur de la taxe sur
le revenu, au Canada, mesure
temporaire pour aider à
financer les efforts de guerre.
1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.
1989
6 décembre 
Gamel Gharbi, dit Marc
Lépine, armé, entre dans
l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes
femmes, en tuant 14, en

blessant 14 autres. Il se
suicide ensuite d’une balle
dans la tête.
1851
9 décembre 
A Montréal, George Williams
fonde le premier Young Men's
Christian Association
(Y.M.C.A.) en Amérique du
Nord
1912
9 décembre 
Inauguration du musée de la «
Art Association » à Montréal
1990
9 décembre 
Canonisation à Rome de Mère
Marguerite D'Youville
1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
1976
10 décembre 
Inauguration du nouvel
édifice du journal La Tribune
à Sherbrooke, Québec.
1665
12 décembre 
Ouverture de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières 
1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie
olympique pour Montréal 

1901 
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
1981 
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse,
danseuse.
1935 
6 décembre
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.
1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline
1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.
1950
12 décembre 
Jocelyne Cazin,
animatrice-télé 

Citations

A vouloir les choses, on les
obtient souvent à force de
volonté, on finit par
influencer les événements."
Anne Bernard

"La vie peut devenir difficile
comme elle peut devenir
facile à tout moment. Tout
dépend de la manière dont tu
t'adaptes à la vie."
Morarji Desai
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Souveraineté La Solution inc.
Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Les Québécois sont en général inventifs.  Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés partout

dans le monde.

 LE CONVERTO-BRAILLE
 Aveugle de naissance, l’ingénieur Roland Galarneau a mis au point, dans les années 1970, la première machine qui a

permis d’imprimer des textes en braille à partir d’un ordinateur. 

 LA PUCE POUR RÉSEAU SANS FIL WIMAX 
En 1997, Wavesat, de Dorval, a été la première à commercialiser une puce pour la technologie WiMAX, mode de

transmission sans fil et d’accès à haut débit à Internet considéré comme meilleur que le WiFi. 

 LA COMPRESSION DE LA VOIX ACELP 
Les milliards de téléphones portables qui fonctionnent grâce à cette invention du professeur Roch Lefebvre ont

rapporté 70 millions de dollars de redevances à l’Université de Sherbrooke depuis 2001. 

QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES 

Vendu partout sous le nom de LINK"http://www.hasbro.com/games/en_US/trivialpursuit/"\n_blankTrivial Pursuit,
ce jeu a été créé en 1979 par les Montréalais Chris Haney et Scott Abbott, anciens employés du quotidien The
Gazette et de La Presse Canadienne. Il est aujourd’hui commercialisé par la multinationale Hasbro. 

 LA PÂTE À MODELER TUTTI FRUTTI 

Micheline Desbiens, mère de famille monoparentale au chômage, a inventé dans les années 1980 cette pâte à
modeler parfumée qui ne s’effrite pas. Sa recette est protégée par huit brevets. 

 LE CASSE-TÊTE 3D 

L’homme d’affaires montréalais Paul Gallant a breveté le casse-tête Wrebbit en 1990.  Depuis 2006, les Puzz-3D
sont fabriqués par Hasbro.  Dernier modèle:  l’île de Manhattan, en 3141 pièces. 

 LES LOGICIELS DE DIVERTISSEMENT À BORD DES AVIONS 

Plus de 100 compagnies aériennes utilisent les logiciels de l’entreprise DTI, de Montréal, pour animer les écrans
de divertissement à bord des avions. 

 LE FAUTEUIL DE CINÉMA QUI BOUGE 

Les fauteuils de l’entreprise longueuilloise D-Box, qui bougent au rythme des films à l’écran,
envahissent depuis peu les cinémas du Canada, des États-Unis et du Japon.
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http://www.wimax.com/
http://www.hasbro.com/games/en_US/puzzles/?page=puzz3d
http://www.dtisoft.com/
http://www.d-box.com/


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

HÔTEL DE VILLE 

PAYISAGE PICTORESTE DE DUNHAM 

                     HÔTEL DE VILLE

                       

       

 PAYSAGE PITTORESQUE DE DUNHAM             HÔTEL-BOUTIQUE-AUBERGE       

     

                   

         CHALTES AU LAC SELBY                                  BRASSERIE DUNHAM

CHA

                CHALET AU LAC SELBY                           BRASSERIE DE DUNHANM
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Nombre d’impressions sur le net pour 
novembre:  plus de 156902

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(314) au 30 novembre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (266)
* Canada:  (26) * Pays:  (22).

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

C’est une belle harmonie quand le dire et
le faire vont ensemble. 

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
(97) au 30 novembre 2019

* Visiteurs en provenance du Québec:  (69) 
* Canada:  (21) * Pays:  (7).

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.     

                                                                                     

10


