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Souveraineté La Solution inc.

Projets dans notre pays le Québec

Nous avons vu les projets dans notre Québec pays: 
1- Monorail M.G.V. à la grandeur du Québec; voir
sur le site de Souveraineté La Solution inc.:
www.souverainetelasolution.com cliquer sur la
photo (suggestion d'un tracé pour un monorail
M.G.V. électrique).

2- Garde Nationale pour nous venir en aide en ca de
besoin.  Voir le journal de février 2017, pages 3 et
4..
Voici les régions suggérées:
- Lac-Mégantic pour l'Estrie.
- Salaberry-de-Valleyfield pour le sud du                   
  Québec et Montréal.
- Ville-Marie pour Abitibi-Est.
- Chibougamau pour l’Abitibi Ouest et le Lac           
  St-Jean.
- Havre St-Pierre pour la côte Nord et l’Ile
  d'Anticosti.
- Matane pour la Gaspésie et les l'Iles de la                
  Madeleine.                                                            

3-Transporteur National:  journal de juin 2017,
pages 3 et 4.

4- Une marine marchande: journal de mars
2017,. pages  3 et 4.
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Souveraineté La Solution inc.
Marine marchande québécoise

Un Québec pays doit avoir sa propre marine marchande.  Des navires pour le transport de ses
marchandises, c’est un incontournable.  Un Québec, dans sa première année d’indépendance, doit
acheter des bateaux pour transporter sa marchandise, faire rénover son bateau ou ses bateaux
chez Verreau (Gaspésie) et s’il y a un deuxième, au chantier maritime Devy (Lévis), des
conteneurs faits par Canam Manac (Beauce), la fabrication de composants dans les quatre coins
du Québec pour les voitures électriques et un monorail en construction pour rouler à travers le
Québec, ainsi qu’un monorail entre l’aéroport de Mirabel et le centre ville de Montréal, qui
seront en service pour le peuple avant la fin du premier mandat d’un Québec indépendant.  Nous
aurons besoin de ces conteneurs, de ces bateaux, du monorail M.G.V. pour les transporter, ainsi
que pour subvenir aux besoins des pays qui auront des contrats de fournitures pour le M.G.V.
(monorail à grande vitesse) Trens-Québec, invention québécoise à 100%, futuriste et exportable.

Solution: Pour que cette loi se concrétise, il faut être solidaire pour qu’un vote sur
l’indépendance du Québec ait lieu dans notre Assemblée Nationale et au plus tôt et surtout ne pas
diviser le vote ou ne pas aller voter, ainsi que ne pas l'annuler, car seul le Parti Québécois peut
nous délivrer de ce parti de l'austérité qui nous tient sous la joug du conquérant, incluant tout
parti d'allégeance fédéraliste.

Une marine marchande québécoise est de mise.

Des projets nous en avons et nous avons les capacités financières et la matière grise pour les
réaliser, mais pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.  Le pays du Québec est le
principal. 
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

La Caisse de dépôts et de placements, notre bas de laine et ces $285 milliards et plus.
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $13
milliards, les REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le
même sens aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté
tout dernièrement.  Les Caisses de retraites et les fonds mutuels implantées au Québec ont
déporté en 1996 plus de 300 $ milliards.  Leurs succursales aujourd’hui en 2006 c’est plus de
$500 milliards d'économie québécoise.  Et comme pour faciliter les exportations de notre
économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la bannière libérale a illimité la
limite de compte étranger des régimes enregistrés permettant par le fait même aux investisseurs
d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.

L'indépendance du Québec récolterait de l’argent en droit de passage, qui serait réparti à part
égale 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 selon
qu'ils sont sécuritaires ou pas pour naviguer dans nos eaux ainsi un droit d'approbation sur leurs
cargaisons, et cela  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 ayant payé leur droit de passage.
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Souveraineté La Solution inc.
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 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 monétaire pour naviguer dans les eaux en
territoire Québécois au nord du premier pont levant, ceci à tous les ports en eau
profonde sur la côte nord (Sept-Îles) ou en Gaspésie (Cloridurme) . 

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 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 au sud de Valleyfield, route 132, cette
dernière aurait le contrôle de sécurité et le droit monétaire pour le passage du
premier pont levant qui se situerait au sud ouest du territoire du Québec.

Voici à les pages 7-8 de ce journal. 
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             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 2001
1  mars er

Date symbolique à laquelle,
l'Inde devient le second pays
(après la Chine) à dépasser le
seuil du milliard d'habitants
ANNÉE 1949
2 mars 
James Gallagher réussit le
premier tour du monde sans
escale, avec ravitaillement en
vol à bord d'un B-50. 
ANNÉE 1969
2 mars 
Premier vol du prototype 001
du Concorde à Toulouse
Blagnac
ANNÉE 1873
3 mars 
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée. 
ANNÉE 2005
3 mars 
Steve Fossett devient le
premier pilote à faire le tour
du monde (37 000 km) en
avion en solitaire et sans
ravitaillement en 67 heures,
deux minutes et 38 secondes à
bord de son avion
expérimental GlobalFlyer.
ANNÉE 1903
5 mars 
Ouverture du célèbre Moulin
Rouge, à Paris. 
ANNÉE 1947
6 mars 
Dick Pope invente le barefoot,
ski nautique sans ski.
ANNÉE 1926
7 mars 

Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1810
10 mars 
Parution du journal "Le vrai
Canadien" 
ANNÉE 1879
10 mars 
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1876
10 mars 
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1991
10 mars 
1er vol du Canadair Regional
Jet RJ-100. 
ANNÉE 1993
10 mars 
Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler sont champions du
monde de patinage artistique 
ANNÉE 1617
11 mars 
Samuel de Champlain reprend
la mer à Honfleur pour la
Nouvelle-France. Louis
Hébert, célèbre colon, sa
femme, ses 2 filles et son fils
sont également du voyage. 
ANNÉE 1794
11 mars 
Fondation de l'Ecole Centrale
des Travaux Publics qui
deviendra l'Ecole
Polytechnique. 

ANNÉE 1602
2 mars 
Athanasius Kircher, inventeur
présumé de la lanterne
magique, ancêtre du cinéma. 
ANNÉE 1847
3 mars
Alexander Graham Bell,
inventeur et physicien connu
pour avoir déposé un brevet
d'invention du téléphone
ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle
sera la première femme dans
l'espace le 16 Mars 1963. 
ANNÉE 1765
7 mars
Joseph Nicéphore Niépce,
inventeur de l'héliographe
(ancêtre de la photographe). 
ANNÉE 1943
9 mars
Robert James Fischer, dit
Bobby Fischer, joeur d'échecs.
ANNÉE 1965
10 mars
Gaétan Girouard, journaliste,
animateur d'émissions
d'affaires publiques 

Citations

Ce ne sont jamais les
questions qui sont indiscrètes,
mais les réponses quelquefois.
Noël Coward

Le succès fut toujours un
enfant de l'audace.   Prosper
Crébillon
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Pont Larocque

Le Pont Larocque est un pont à levée verticale sur le canal de Beauharnois (voie maritime du
Saint-Laurent) au sud de Valleyfield sur la route 132.  Ce pont est long de près d'un kilomètre et
la travée du centre se lève pour laisser passer les bateaux.

Longueur totale:  962,88 m. 
Largeur totale:  13,02 m. 
Portée maximale:  83,65 m.
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Baie Trinité, Les Méchins
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Nombre d’impressions sur le net pour 
février: plus de 180218

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(375) au 28 février 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (314)
* Canada:  (48) * Pays:  (13).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Intuition veut dire que votre système
nerveux est ébranlé.  Quelque chose n'est
pas correcte.

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Notre journal ainsi que les autres
publications (Tracé d’un monorail

M.G.V., .Mémoires, etc.) y figurent
déjà. 

N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:

              http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(68) au 28 février 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (44) 
* Canada:  (3) * Pays:  (21).

http://nation-unie.org/
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
http://nation-unie.org/


Souveraineté La Solution inc.
DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE

SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC.

Identification du peuple québécois Flèche qui indique l'endroit sur le continent 
où le peuple québécois existe

    
Pictogramme des continents et Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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