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nécessaire, recommandés par le ministère de l’immigration. Toute personne entre 18 et 60 ans (si
elle n’est pas à l’école linguistique) devra avoir un emploi; ne pas être sur l’aide sociale.  La
mère reconnue officiellement comme la mère des enfants, ou avec plus de 2 personnes à charge,
une personne handicapée physique ou intellectuelle ou une personne qui requière une attention
spéciale; ou une personne de 60 ans et plus sera exemptée de travail avec preuve à l’appui, mais
ne sera pas exigible à l’aide sociale.

Vote National: Que le vote National soit interdit à un immigrant pour 3 ans et 1 an après
l’examen National réussi.

Nombre: Le nombre de personnes acceptées comme immigrant, est équivalent à un
pourcentage spécifique de la population.  Exemple:  1.5 % d’une paroisse
de 1000 âmes serait de l’ordre de 15 immigrants, sauf dans le cas où ce dit
pourcentage causerait le bris d’une famille.  Dans l’événement où certaines
municipalités, villes, villages, etc., auraient dépassé le pourcentage requis
par le ministère de l’immigration, celles-ci jouiraient de ce droit acquis
jusqu’au moment où ce pourcentage sera échu; ensuite elles seront
désormais assujetties à la loi de l’immigration. 

Titre de personne: Un père avec épouse (conjoint féminin) enfants légitimes où à charge,
parents du père des enfants incluant les parents du conjoint féminin.
Aucun droit d’immigration ne sera donné à toutes gens malades incluant
les maladies incurables ou toutes infirmités, etc.

Routes:

Advenant que l’évaluation des routes totalise 3 milliard $ et plus, le ministre responsable n’a
dans ses coffres qu’une fraction de l’argent requis, qu’il commence tout de suite.   Ceci incluant
la route 30 et ses ponts (contour de la ville de Montréal) pour la portion d’argent manquante, un
prospectus sera déposé au bureau des valeurs mobilières du Québec pour avoir l’autorisation de
faire appel à l’épargne publique en sol québécois sous forme de r.é.e.r. 

Le capital des épargnants sera
garantie par la caisse de dépôt (bas
de laine des québécois) et seulement
les intérêts seront capital de risque.
Advenant un surplus des dépôts sur
l’évaluation, que 50 % du montant
soit déposé dans un autre projet
évalué. 

Et que le 50 % restant soit versé sur
la dette publique québécoise.


