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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 de Québec ainsi que le
parlement du Canada (Ottawa).

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.

Monnaie

La monnaie qui aurait court légal dans un Québec souverain (indépendant) demeurera le dollar
canadien.  Selon Souveraineté La Solution inc, cette devise sera en vigueur pour un temps
indéterminé.  Ensuite, le dollar canadien, le dollar américain, l’euro ou notre propre monnaie sera
adopté.

Continuité des lois, des pensions, des prestations, 
des permis, des contrats et des tribunaux

Les lois du Parlement du Canada et les règlements qui en découlent, applicables au Québec à la
date de l’ascension à la souveraineté (indépendance) sont réputés être des lois et des règlements
du Québec.  Les dispositions de ces lois et de ces règlements sont maintenus en vigueur jusqu’à
ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.  

Le gouvernement assure la continuité des programmes d’assurance chômage et de prestations
fiscales pour enfants ainsi que le versement des autres prestations effectuées par le gouvernement
du Canada aux personnes physiques domiciliées au Québec à la date de l’ascension de la
souveraineté (indépendance).  Les pensions et suppléments payables aux personnes agées et aux
anciens combattants constituent d’être payés par le gouvernement du Québec suivant les mêmes
barèmes et conditions.

Les permis, licences et autres autorisations qui ont été livrés avant la déclaration de
l’indépendance en vertu d’une loi du parement du Canada et qui sont en vigueur au Québec à la
date de l’ascension à la souveraineté (indépendance) sont maintenus.  Ceux qui seront délivrés ou
renouvelés le jour de la déclaration ou postérieurement seront également maintenus, à moins
qu’ils ne soient dénoncés par le gouvernement dans le mois qui suit l’ascension à la souveraineté
(indépendance).


