Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de moments opportuns
inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec
41. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise, qui se lierait comme suit:
qu’il soit interdit pour toute entreprise inc., ltée, enrg. ou pas de faire paraître des pictogrammes
représentant d’autres pays dans sa publicité sur des canaux québécois ou logo en sol québécois:
feuille d’érable (Canada), à l’exception de la fleur de lys et de l’iris.
Shefford.
42. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise, qui se lierait comme suit: que
le Canada ou d’autres pays se servent d’oeuvres de charité ou autres pour passer sa propagande:
le gardien de but du club de hockey le Canadien de Montréal, qui portait un casque avec l’effigie
du drapeau du Canada et une feuille d’érable pour louanger les soldats canadiens en Afghanistan.
Brome-Missisquoi.
43. Que le Canada, par l’entremise d’Ottawa, discrédite le Québec se dotant d’un CRTQ pour
réglementer les radios et télévisions sur son territoire.
Gatineau.
44. Déclaration obligatoire et immédiate de l’indépendance du Québec dans le parlement,
advenant la déclaration de l’indépendance d’une province du Canada.
Brome-Missisquoi.

Articles de constitution
12. Que toutes les polyvalentes, Cégeps et universités se dotent d’un centre de recherches
scientifiques, tout en respectant l’environnement.
Shefford.
13. Que toute personne en sol québécois soit libre de pratiquer la religion de son choix, mais la
sécurité et l’environnement priment.
Brome-Missisquoi.
14. Si un député québécois ne finit pas son terme, que celui qui est arrivé deuxième soit élu
automatiquement pour le finir, s’il n’est pas du même parti que celui au pouvoir, à moins qu’il ne
reste plus de six mois avant la fin du terme.
Brome-Missisquoi.
15. Que toute prime de départ soit réduite à une semaine de travail par année pour toute personne
occupant un poste dans la fonction publique et deux semaines pour les cadres; ainsi que les bonis
au rendement soient abolis.
Shefford.
Pour ajouter des Moments opportuns ou des Articles de constitution,
vous pouvez le faire en visitant le site de Souveraineté La Solution inc.,
et cliquer sur les icônes correspondants.
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