Souveraineté La Solution inc.
L'environnement et la logique du peuple prime
Les maires de la ville de Québec (Régis Labeaume) et de la ville de Lévis
se sont rendus à l’évidence que le peuple du Québec a crié haut et fort
qu’assez c'est assez de subir les soubresauts de leur penchant favorable
pour le parti politique de l'austérité: l'environnement et la logique du
peuple sur le plan financier vous devez les respecter.
L'environnement.
Il existe une solution au CO2 et au trop plein de voitures dans les villes
de Québec et de Lévis. C'est une navette M.G.V. électrique, bonne pour
l'environnement, moins coûteuse à construire (abordable) et à opérer,
respectueuse pour le peuple à utiliser financièrement, futuriste, exportable
et une invention à 100% Québécoise.
En revanche le S.R.B. est très dispendieux à construire, à maintenir, ne désengorgera pas les
villes et empirera l'environnement avec le CO2, compte tenu qu'il amplifiera le flot de voitures.
Un tunnel sous le fleuve avec deux voies aller et deux retour, fera qu’empirer la congestion, le
CO2 et le train léger qui n’est que de la veille technologie importée outre mer et qui coûterait 3
fois et plus cher qu'un système de navettes M.G.V.
Voyez la solution pour les deux villes Québec et Lévis dans
les pages suivantes. Une station aux deux extrémités des
villes avec un terrain de stationnement incitatif à chaque
extrémité, avec une traverse M.G.V. aérienne qui les
relirait aussi à chaque extrémité.
Une navette M.G.V. qui est mue à l'électricité en plus de
respecter l'environnement c'est moins coûteux de construction, d'entretien, d'aménagement, de
fonctionnement et abordable pour le prix d'utilisation, en plus vous respectez la logique du
peuple pour sa contribution financière (Caisse de dépôts et de placements) et sa capacité de payer
(d'utilisation), ainsi que la vente d'électricité par hydro Québec, une compagnie qui nous
appartient, nous le peuple du pays du Québec.
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