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Souveraineté La Solution inc.
La souveraineté du Québec

Advenant l’élection d’un parti souverainiste majoritaire, la souveraineté du Québec sera
proclamée lors de sa victoire.

Advenant l’élection d’un parti souverainiste minoritaire, ou d’un gouvernement de coalition de
majorité souverainiste, un vote dans l’Assemblée Nationale sur la souveraineté du Québec au
moment opportun venant du peuple ou du gouvernement, moment jugé important et critique pour
la sécurité économique ou autre du peuple québécois.  Toutefois le pays du Québec naîtra à la fin
du mandat ou à la dissolution du parlement.

Des réponses à vos questions

Les questions et les réponses écrites sous-dessous sont un amalgame tiré du livré de Jacques
Parizeau en 1995, en vue de la préparation du référendum de la même année et la compagnie
Souveraineté La Solution inc.

L'accession du Québec à la souveraineté sera-t-elle légale ?

La Constitution du Canada est silencieuse sur l'accession d'une province à la souveraineté. Elle
ne l'interdit pas, ni ne fixe ses modalités. La question de la légalité ne se pose qu'au regard du
droit international. En droit international, l'accession du Québec à la souveraineté ne serait qu'une
question de fait confirmé par la reconnaissance de la communauté internationale. Se dégagent du
droit international l'importance d'un processus démocratique, ce qu'assure le référendum, et la
capacité du nouvel État d'assumer ses responsabilités, ce que garantit l'existence de frontières
déjà bien définies, de structures gouvernementales bien établies et d'une tradition claire de
respect des droits des nations autochtones et de la minorité anglophone.

La reconnaissance du Québec souverain par la communauté internationale ne saurait faire de
doute, comme l'ont notamment démontré les propos des autorités françaises lors du voyage
officiel du Premier ministre du Québec en janvier 1995.

Au Canada même, la participation du gouvernement fédéral au référendum de 1995, comme à
celui de 1980, confirme la légalité et la légitimité de l'accession du Québec à la souveraineté. De
plus, personne au Canada, ni ailleurs, n'a contesté l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi

150 qui prévoyait la tenue d’un référendum sur
la souveraineté au plus tard le 26 octobre
1992.

Selon Souveraineté La Solution inc., basé
sur le droit international signé par Ottawa
le 9 novembre 1945 à titre de membre, un
vote dans l’Assemblée Nationale est tout-à-
fait démocratique.


