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Souveraineté La Solution inc.
Nous avons vu les projets dans un Québec pays selon sa découpure

1- Monorail M.G.V. à la grandeur du Québec; voir sur le site:      
     www.souverainetelasolution.com cliquer sur la photo      

(suggestion d'un tracé pour un monorail M.G.V. électrique).
 
2- Transporteur national; voir sur le site:    

www.souverainetelasolution.com cliquer sur le menu journal,
journal de novembre 2015 p. 3 et journal  de juin 2017 p. 4
avoir (partage). 

3- Marine marchande et ses ponts; voir page 4 de ce journal.
  
4- Garde nationale pour nous venir en aide en cas de besoin, voir

sur le site:  www.souverainetelasolution.com cliquer sur menu
journal:  journal de février 2018, page 3. 

5- Voie maritime. pont levant à l'est du Québec, Les Méchins. 
Voir pour l'ouest du Québec, le pont levant Larocque.  Voir les
pages 3 et 4 pour tous les ponts existants et suggérés qui
enjambent le fleuve St-Laurent.  Exemple d'avoir réalisable: le
canal de Panama qui a collecté plus de plus de
$1,850,000,000.00 en 2013 pour droit de passage, le canal de
Suez a collecté plus de $4,7 milliards d'euros en 2015 soit plus de $7.05 milliards de droit de
passage.  L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage sur le fleuve
St-Laurent ainsi que plus tard le détroit de la Mer d’Hudson au nord du Québec, qui serait
réparti entre l'environnement, la dette, la santé, l'éducation  scolaire et le monorail (projet
d'envergure nationale basé sur 15 ans).  On aurait le pouvoir discrétionnaire sur les bateaux,
s'ils sont sécuritaires ou pas pour naviguer dans nos eaux et ça nous aurait coûté moins cher
soit plus d’un  milliard de moins pour la construction du pont Champlain car il aurait été bâti 

    proche de l’eau et à levier pour laisser passer les bateaux qui auraient payé leur droit de
passage. 
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