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Souveraineté La Solution inc.
Le territoire québécois sera-t-il modifié lors de l'accession à la souveraineté ?

Le Québec a déjà un droit inaliénable sur son territoire en vertu de la Constitution canadienne qui
stipule que le territoire d'une province ne peut être modifié sans son consentement. En accédant à
la souveraineté, le Québec conservera son intégrité territoriale comme c'est la règle en droit
international.

Le respect de ses frontières actuelles sera assuré, ainsi que l'ont confirmé cinq experts
internationaux consultés dans le cadre de la Commission d'étude des questions afférentes à
l'accession du Québec à la souveraineté, par le droit international public. C'est un des principes
les mieux établis du droit international: un pays qui devient souverain conserve intactes ses
frontières.
Tout différend, par exemple à propos des frontières maritimes dans le golfe Saint-Laurent ou
dans la baie et le détroit d'Hudson, pourra, le cas échéant, faire l'objet de négociations et
d'arbitrage international.

Selon Souveraineté La Solution inc., basé sur le droit international signé par Ottawa le 9
novembre 1945 à titre de membre, le contour du Québec officieux de 1791 et ratifié
officiellement en 1867, sera à négocier en incluant le Labrador en entier.

Qui pourra devenir citoyen québécois ?

La citoyenneté québécoise sera accordée à toute personne qui détient la citoyenneté canadienne et
qui, au moment de l'accession du Québec à la souveraineté, sera domiciliée au Québec. Aura
également la citoyenneté québécoise toute personne qui naîtra dans un Québec souverain, ainsi
que toute personne née à l'étranger d'un père ou d'une mère de citoyenneté québécoise.  La
citoyenneté pourra aussi s'acquérir suivant les modalités déterminées par l'Assemblée nationale.

L'immigrant reçu pourra aussi obtenir sa citoyenneté une fois complété son délai de résidence.
Cette citoyenneté lui conférera le droit de vote. La législation du Québec, au même titre que la
législation fédérale actuelle, reconnaîtra la possibilité pour les Québécois de détenir plus d'une
citoyenneté.

Quelle sera la politique d'immigration d'un Québec 
souverain ?

L'immigration est une des responsabilités importantes d'un État 
souverain. Compte tenu de la situation culturelle particulière et 
toujours fragile du Québec dans le contexte nord-américain, 
l'un des grands avantages de la souveraineté sera de mettre fin au 
partage actuel de compétence dans ce domaine.

Un Québec souverain aura donc non seulement la pleine maîtrise 
de la sélection des immigrants, mais également le plein contrôle de 
leur admission sur son territoire. Le volume de l'immigration sera 
établi en fonction de la capacité d'accueil du Québec et de ses 
besoins économiques, démographiques, linguistiques et 
socioculturels.


