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3  lien de la ville de Québece

Le tout passe par l'environnement, le désengorgement, le transport en commun, l'Hydro-Québec, et les
voitures électriques.

Quand nous entendons dire des gens, qui se disent représentants du peuple du Québec, qu'ils ne
voient pas l'utilité d'un 3  lien à Québec ville et que c'est néfaste pour l'environnement, je mee

demande sur quelle planète ils vivent.  Voyons donc, si c'est une pensée négative, s'il en y a une sur
le sujet.  La ville de Québec ne va pas en rapetissant, voyons donc, la ville de Québec va voir
accroître sa population, la ville de Québec va voir son taux d'achalandage augmenter, c'est une
ville touristique, reconnue par l'association de L'U.N.E.S.C.O, la plus veille ville des Amériques, la
première fortifiée, elle va voir son nombre de voitures augmenter également si nous ne faisons pas
un 3  lien.  Comment faire face à cette réalité?e

SOLUTION :  DÉSENGORGEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC
Pour désengorger la ville de Québec des voitures, un 3  lien, un pont à l'est de la ville de Lévis avec une

monorail électrique, tout en faisant escale sur l'île-d'Orléans, en finissant à l'extrémité est de la ville de
Québec sur le côté nord du fleuve St-Laurent à la station M.G.V.  Ce pont sera muni de quatre voies soit
deux voies dans chaque direction, et un monorail M.G.V. électrique, une station à chaque extrémité avec
un stationnement incitatif.  Le but c'est de faire dévier le trafic venant des Cantons de l'Est, Sherbrooke,
région de Beauce, de même que de la Montérégie et de la Ville de Montréal qui vont tous à la côte-Nord. 
Pour plus d'informations, suivez ou copiez le lien ainsi que voir le catalogue de la Bibliothèque Nationale
de Montréal
http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-stations.html

SOLUTION:  POUR UN TRANSPORT EN COMMUN EFFICACE, RAPIDE, CONFORTABLE
ET PAS COÛTEUX.
Que le 3  lien (pont) soit muni d'un monorail M.G.V. électrique qui fera escale à île-d'Orléans ete

terminerait sa course à la station au nord du fleuve St-Laurent, pour prendre la direction nord ou l'ouest
de la ville de Québec, avec plusieurs arrêts et finalement aux abords du pont Laporte avec un terrain de
stationnement incitatif et muni aussi d'un monorail M.G.V. électrique qui vous amènerait au sud du
fleuve à la station du monorail électrique M.G.V. muni également d'un terrain de stationnement incitatif. 
Prenez la direction du 3  lien et vous aurez fait le quadrilatère.  Voir pièces jointes ou  voir le cataloguee

de la Bibliothèque Nationale de Montréal.
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http://souverainetelasolution.com/projets/monorail-m-g-v/municipalites-st/hich/af39/dbch/af40/loch/f39%20ations.html

