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        L’AN 2030 «…» LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU QUÉBEC

PROJET LIBERTÉ- NATION

                            POLITIQUE FICTION ? 

Synopsis

 Me Guy Bertrand

Ratification du produit (RFQ) : par une consultation populaire (l’Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires potentiels que sont les
électeurs)

Question : Ce produit, la République fédérale du Québec doit-il être ratifié par le
peuple?

Réponse : Oui. C’est à l’occasion d’une consultation populaire ou d’un plébiscite
que les électeurs seront appelés à décider s’ils veulent se porter acquéreurs du
produit  ou de l’ouvrage,  à savoir  la République fédérale du Québec créée par
leurs représentants à l’Assemblée nationale;
 

A. Consultation populaire 

1. Six (6) questions à caractère consultatif :

 À l’étape  de  la  consultation  populaire,  les  électeurs  seront  appelés  à
donner leur opinion sur six (6) questions à caractère consultatif, savoir :

- s’ils souhaitent que les 17 régions administratives du Québec obtiennent
le  statut  d’États  autonomes,  unis  et  fédérés  au  sein  de  la  Nation
québécoise pour en faire une nation libre moderne et prospère;

- s’ils  croient  que  la  création  de  la  République  fédérale  du  Québec
permettrait à la Nation québécoise de réaliser cet objectif;

- s’ils  comprennent  bien  que,  pour  créer  la  République  fédérale  du
Québec, le Québec doit acquérir le statut de pays

- s’ils sont d’accord avec le projet de Constitution adopté par l’Assemblée
nationale, advenant une victoire du «Oui»;
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- s’ils  sont  d’accord pour que le Québec s’engage à négocier,  avec le
Canada, le Traité d’alliance adopté par l’Assemblée nationale, advenant
une victoire du «Oui»;

- s’ils  sont  d’accord  pour  que  les  négociations  avec  l’autorité  fédérale
soient  menées par un gouvernement d’Unité nationale,  advenant  une
victoire du «Oui»;

2. Une seule question à caractère décisif

 Lors  de  la  même  consultation  populaire  (le  Plébiscite),  les  électeurs
seront  appelés, par la septième question, à décider s’ils  sont d’accord
pour que le Québec obtienne le statut de pays;

 En quelque sorte, ils auront à décider :

- s’ils  veulent  remplacer  la  Province  canadienne  du  Québec   par  la
République fédérale du Québec, avec ses États autonomes;

- s’ils veulent ratifier les décisions de l’Assemblée nationale portant sur la
création de la République fédérale du Québec;

- s’ils veulent se porter acquéreur du Pays québécois (comme s’ils étaient
les actionnaires majoritaires d’une imposante entreprise ayant un chiffre
d’affaires de plus de 300 milliards);

- s’ils veulent racheter les actions (ou intérêts) que possède le Canada
dans la Province canadienne du Québec; 

B. Libellé des questions à caractère consultatif

1ère question   Souhaitez-vous que les 17 régions administratives du Québec
obtiennent le statut d’États autonomes, unis et fédérés au sein
de  la  Nation  québécoise,  pour  en  faire  une  nation  libre,
moderne et prospère?

   OUI     

          NON

2ème question   Dans l’affirmative, croyez-vous que la création de la République
fédérale du Québec, comprenant ces 17 États autonomes, unis
entre  eux,  et  jouissant  de  paiements  de  péréquation,
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permettrait,  ainsi,  à  la  Nation  québécoise  de  réaliser  cet
objectif?

   OUI     

          NON

3ème question  Dans  l’affirmative,  comprenez-vous  bien  que  le  Québec  doit
acquérir le statut de pays pour créer la République fédérale du
Québec?

   OUI     

          NON

4ème question  Si le «Oui» l’emporte, à l’issue du présent plébiscite, et que la
majorité  des  électeurs  vote  pour  que  le  Québec  acquière  le
statut de pays, souhaitez-vous que la Loi constitutionnelle de la
République  fédérale  du  Québec, adoptée  par  l’Assemblée
Nationale le…. (date?) devienne la Constitution du Québec?

   OUI     

   NON

5ème question  Si le «Oui» l’emporte, à l’issue du présent plébiscite et que la
majorité  des  électeurs  vote  pour  que  le  Québec  acquière  le
statut  de  pays,  souhaitez-vous  que  le  Québec  s’engage  à
proposer  un  Traité  d’alliance  renouvelable,  avec  le  Canada,
dans des domaines d’intérêt commun?

   OUI     

          NON

6ème question  Si le «Oui» l’emporte, à l’issue du présent plébiscite et que la
majorité  des  électeurs  vote  pour  que  le  Québec  acquière  le
statut  de  pays,  souhaitez-vous  que  les  négociations  avec  le
gouvernement du Canada soient menées, au nom du Québec,
par un gouvernement d’Unité nationale?

   OUI     

   NON
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C. Libellé de la question à caractère décisif 

1ère question:   Voulez-vous que le Québec acquière  le statut de Pays,  au
plus tard, un an, jour pour jour, à compter de la date de la
présente consultation populaire?

     OUI     

      NON

D. Formation d’un gouvernement d’Unité nationale

Conformément  à  l’engagement  pris  avant  la  consultation  populaire,  et
après une victoire du «Oui», le  Premier ministre du Québec  formera un
gouvernement  d’Unité  nationale  où  seront  représentés,  notamment,  les
Régions,  les  Premières  Nations,  la  Nation  Inuite,  la  communauté
anglophone et les allophones;

E. Négociations avec le Canada

 Les négociations obligatoires avec le Canada devront être menées par des
négociateurs  et  des  porte-parole  nommés  par  le  gouvernement  d’Unité
nationale;

Fait à Québec ce 30 septembre 2014

Me Guy Bertrand, avocat

250, Grande Allée Ouest, bureau 801
Québec (Québec) G1R 2H4
Téléphone : (418) 683-8585
Télécopieur : (418) 614-1458 
gbertrand@guybertrandavocats.com 
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