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Au début de la première année d'un Québec indépendant,

le pays du Québec se dotera d'une charte de l'immigration.

Q'un nombre d'immigrants, pas plus de 5 % d'une

population, par paroisses, villes, municipalités, etc., aurait

le droit de s'établir.  Le temps de résidence dans le même

patelin, pour un immigrant, serait de 3 ans.  Pour

déménager dans un autre patelin, il faut que l'immigration

soit inférieure à .5%, qu'il soit inscrit dans une COFIE de

la place du déménagement prévu, et au préalable

demander l'autorisation au Ministère de l'Immigration.

Vote national:  que le vote national soit interdit pour 3 ans plus 1 an après l'examen de

francisation réussi.      

   

Refus comme immigrant:  toute personne qui a une maladie incurable, inapte au travail, ou

infirmité sévère.  Sera exempt du pourcentage de .5 %: toute personne immigrante qui occupe un

poste dans le réseau de la santé, exemple:  médecin, chirurgien, infirmière agréée, etc., mais

toutefois elle sera obligée de demeurer 3 ans dans le même patelin, être enregistrée dans la même

COFIE et passer un examen de français.  Échec à l'examen de français:  à tous les six mois,

maximum trois fois, et être enregistré dans une COFIE.

Que toute personne immigrante, avec un examen de français réussi, ait le droit, après 10 ans, de

se présenter à tout poste de député ou autres, sauf la Caisse de Dépôts et de placements et ses

filiales, Hydro Québec, Investissement Québec ainsi que la présidence du pays le Québec:  la

naissance ici est requise.

La sécurité prime sur toute liberté de religion.  Que tout symbole religieux porté sur soi en public

ou sur les propriétés soit interdit, à l'exception des lieux de piété, pour leurs représentants qui ont

une congrégation reconnue ou un chef religieux assujetti à une autre paroisse reconnue. 
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