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Nous avons vu les structures suivantes dans un Québec:
Un monorail à la grandeur du Québec  (journal de septembre 2018, page 3, SPÉCIAL 8.5), son
transporteur national  QUÉBEC-AIR (journal de juin 2017, page 7, et justification no 7 dans ce
journal), son aéroport international  (Journal de septembre 2018, page 6, SPÉCIAL 8.2), sa
marine marchande (journal de septembre 2018, page 8), sa garde nationale (journal de mai 2019,
page 3), voie maritime du fleuve St-Laurent avec droit de passage (journal de septembre 2018,
page 7).

                                                       Droit de passage

Tout comme le canal de Panama qui a collecté plus de $1,850,000,000.00 en 2013 pour droit de
passage, le canal de Suez collecte plus $4,7 milliards d'Euros en 2015 soit plus de $7.05 milliards
Canadien de droit de passage.  Voici où serait situé l'endroit où le contrôle de l'environnement, de
la sécurité, et le droit monétaire pour le passage du premier pont levant qui se situerait (côte nord
Baie Trinité) et rive sud (Les Méchins) ainsi que tout droit pour naviguer dans les eaux en
territoire Québécois au nord du premier pont levant, ceci à tous les ports en eaux profondes sur la
côte nord (Sept-Îles) ou en Gaspésie (Cloridurme), etc.  La suggestion serait les Îles-De-La-
Madeleine, et à venir advenant l'ouverture du passage du nord (mer de Baffin) entre l'Île de la
Résolution et l'ile de Killing.

Pour les bateaux venant de l'ouest pour Montréal ou autres lieux ou allant vers l'ouest traversant
le canal de Beauharnois, de Valleyfield, route 132, cette dernière aurait le contrôle de
l'environnement, de la sécurité, et le droit monétaire, etc. pour le passage du premier pont levant
qui se situerait au sud ouest du territoire du Québec.     

                                                     
Pont levant Larocque Valleyfield,                                                     Futur pont levant suggéré  
                                                                                                                pour entre  Baie-Trinité    
                                                                                                                       et Les-Méchins            
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