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Souveraineté La Solution inc.
Fonctionnaires et employés fédéraux

Le gouvernement peut, en respectant les conditions prévues par la loi, nommer les personnes
nécessaires et prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter l’application des lois
canadiennes qui continuent de s’appliquer au Québec en vertu de l’article 18.  Les sommes
requises pour l’application des ces lois sont prises sur le fond consolidé du revenu.  

Le gouvernement s’assure que les fonctionnaires et autres employés du gouvernement du Canada
ou de ses agences et organismes qui ont été nommés avant la déclaration de la souveraineté
(indépendance) et qui sont domiciliés au Québec puissent devenir des fonctionnaires ou
employés du gouvernement du Québec s’ils en expriment le désir.  Le gouvernement peut, à cette
fin, conclure avec toutes associations d’employés ou toutes autres personnes des ententes
pouvant faciliter ce transfert.  Le gouvernement peut également mettre sur pied un programme de
mise à la retraite volontaire; il donne suite à tout arrangement de retraite ou de départ volontaire
dont bénéficiait une personne transférée.

Constitution transitoire

Le parlement du Québec peur adopter le texte d’une constitution transitoire qui sera en vigueur à
compté de la date de l’ascension à la souveraineté (indépendance) jusqu’à l’entrée en vigueur de
la nouvelle constitution du Québec.  Ce constitution transitoire doit s’assurer de la continuité des
institutions démocratiques du Québec et des droits constitutionnels qui sont en vigueur à la date 
de l’ascension à la souveraineté (indépendance) notamment ceux qui concernent les droits et
libertés de la personne, mais la sécurité prime en tous temps, tout en respectant l’environnement.

Jusqu’à ce que cette constitution transitoire entre en vigueur, les lois, règlements et conventions
qui régissent la constitution interne du Québec restent en vigueur.

Sur le site de Souveraineté La Solution inc. à la page frontale, cliquer sur l’icône Constitution
provisoire, ensuite vous pourrez ajouter vos suggestions d’articles que vous voudriez voir
appliquer dans cette constitution.  Ces suggestions nous seront envoyées automatiquement et
nous les  acheminerons  à un gouvernement provisoire ainsi qu’à un parti souverainiste pouvant
vaincre un parti fédéraliste au pouvoir (cliquer sur envoyer).

Vous pouvez faire de même pour l’icône
Moments opportuns.

Pour visionner toutes les suggestions d’articles
pour une constitutions provisoire, et les
moments opportuns pour la déclaration de la
souveraineté (indépendance), cliquer sur le
logo de Souveraineté La Solution inc. au bas
de la page de vos suggestion


