Souveraineté La Solution inc.
Désengorgement Montréal
Voici les municipalités principales qui forment les grandes lignes de ce réseau. Ce M.G.V., avec ses
multiples arrêts dans les municipalités, rapproche les gens et facilite leur vie; ce tracé à travers le pays du
Québec avec ses ponts avec monorail M.G.V. (contour) lien, dépollution (CO2), transport en commun
pour les villes, ses ponts levants pour le passage des bateaux, ses éoliennes, ses suggestions mercantiles.
Solutions pour désengorger, contour et pollution (CO2) , lien, transport en commun, Boucherville,
Montréal-Est, Montréal centre, Longueuil (Champlain-Sud), ainsi que les photos de ces villes en pièces
jointes.
Boucherville: Maison de directions avec un stationnement incitatif, un pont avec un monorail M.G.V.
de la station de Boucherville qui donnera un choix aux automobilistes entre le pont tunnel L. H L. ou le
pont avec M.G.V. qui contourne Montréal et qui va à la station de la ville de Laval-Est en faisant un arrêt
à la maison de directions à Montréal-Est, ceci est un contournement du centre ville de Montréal, un
désengorgement routier et une baisse de CO2 (environnement) ainsi bon pour le transport en commun.
Voir le journal de janvier 2017, page 9-10-11-12-13-14-15.
Montréal-Est: Minimum de 4 stations du monorail M.G.V. vers la gare centrale de Montréal, avec un
stationnement incitatif, ceci est un désengorgement routier et une baisse de CO2 (environnement).
ainsi bon pour le transport en commun. Voir le journal de janvier 2017, page 9-10-11-12-13-14-15.
Montréal (centre) gare centrale: Avec un monorail M.G.V. à la maison de directions Champlain-Sud,
un pont avec un monorail M.G.V, ceci est un désengorgement routier et une baisse de CO2
(environnement) et bon pour le transport en commun. Voir le journal de janvier 2017, page 9-10-11-1213-14-15.
Longueuil (Champlain-Sud): Maison de directions Champlain Sud avec son stationnement incitatif,
désengorgement routier et une baisse de CO2 (environnement) et bon pour le transport en commun. Voir
le journal de janvier 2017, page 9-10-11-12-13-14-15.
Le tout ferait un quadrilatère des 4 villes, un tarif unique pour le transport en commun , un
désengorgement routier, une baisse de CO2.(environnement), pour les 4 villes, contour de la ville de
Montréal, un lien à l'est de l'île de Montréal (pont avec un monorail M.G.V,), incluant des terrains de
stationnements incitatifs. Voir Bibliothèque Nationale (catalogue), voir le journal de janvier 2017, page
9-10-11-12-13-14-15, la carte de Boucherville, l’Île Charron, vue de l’Île Charron, maison de directions
nord, gare centrale, l’Îles des Sœurs et maison de directions Champlain-Sud.
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Suggestion mercantile
Donc les gens qui se stationneraient au coût de $5.00 par jour, recevraient
à l’entrée un billet détachable en deux parties: la partie avec le logo de la
ville sur le tableau de bord des voitures qui va servir comme preuve de
stationnement et pour la sortie, cette partie va leur revenir. L’autre partie
va servir comme droit de passage sur tout le système de transport en
commun sur le territoire des villes de Boucherville, Montréal-Est,
Montréal centre (gare centrale), Longueuil (Champlain-Sud). À
l’accumulation de 15 billets de stationnement des même villes du sud ou
du nord, ceux-ci auront une valeur de $15.00 qui sera déduite de tout
achat de produits ou de repas dans tous les commerces de la ville. Voir le
journal de janvier 2018, page 18.

