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Souveraineté La Solution inc.
TERRITOIRE

10.  Le Québec conserve les frontières qui étaient les siennes en 1867 au sein de la fédération
canadienne à la date de son accession à la souveraineté. Il exerce ses compétences sur son
territoire terrestre, aérien et maritime, de même que sur les espaces adjacents à ses côtes,
conformément aux règles du droit international.

CITOYENNETÉ

11.  Acquiert la citoyenneté québécoise toute personne qui a la citoyenneté canadienne et qui est
domiciliée au Québec à la date de l'accession à la souveraineté.

Acquiert également la citoyenneté québécoise toute personne qui est née au Québec, est
domiciliée à l'extérieur du Québec à la date de l'accession à la souveraineté et réclame la
citoyenneté québécoise.

Dans les deux ans qui suivent la date de l'accession à la souveraineté, toute personne ayant la
citoyenneté canadienne qui vient s'établir au Québec ou qui, sans être domiciliée au Québec, y a
établi des liens manifestes peut réclamer la citoyenneté québécoise.

12.  La citoyenneté québécoise peut être obtenue, après l'accession à la souveraineté, dans les cas
et aux conditions prévus par la loi. Celle-ci doit notamment prévoir que la citoyenneté
québécoise est attribuée à toute personne qui est née au Québec ou qui est née à l'étranger d'un
père ou d'une mère ayant la citoyenneté québécoise.

13.  La citoyenneté québécoise peut être cumulée avec celle du Canada et de tout autre pays.

MONNAIE

14.  La monnaie qui a cours légal au Québec, pour les deux premières années de son
indépendance, demeure le dollar canadien, il faut se rappeler que les québécois ont contribué
financièrement à sa création.  Avant que le temps soit écoulé, le Québec décidera s’il garde la
monnaie canadienne ou adopte une autre devise de son choix

TRAITÉS, ORGANISATIONS ET ALLIANCES INTERNATIONALES

15.  Conformément aux règles du droit international, le Québec assume les obligations et jouit
des droits énoncés dans les traités, conventions ou ententes internationales pertinents, auxquels le
Canada ou le Québec est partie à la date de l'accession à la souveraineté, notamment ceux de
l'Accord de libre-échange.


