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Feuille de fait 

 “Nous fions l'Impartialité, la Sagesse et la Générosité de Canadiens” – notre devise n'est pas la bravade ! Nous ne 

pouvons pas compter gagner la confiance de Canadiens si nous ne démontrons pas la confiance inébranlable d'eux 

via les réformes démocratiques telles que référendum de citoyen-inauguré, M.P. Rappeler, un système plus de 

suffrage proportionnel et le Parlement responsable, etc. 

 L'un A-B-C's de notre implémentation 
de référendum: 

Les référendum peuvent se présenter via 3 

méthodes: 

• les citoyens inaugurent avec la pétition 

   de 10 pourcent de suffrage de population 

• le gouvernement peut inaugurer sur la  

   politique proposée de décision majeure 

• si le gouvernement utilise Néanmoins la 

  Proposition sur un jugement de Cour de 

  cassation, un un référendum aux gens est 

  automatique 

•  Pour passer 60 pourcent d'électeurs éligibles 

doit voter et 60 pourcent doit approuver 

 Les référendum peuvent être sur n'importe quel sujet, tel que la taxation, les nouveaux programmes, les 

interventions étrangères, etc. Mais une loi ne peut pas être abrogé : Une fois une droite 

humaine est déclarée, c'est inviolable. Les référendum ne peuvent pas enlever de droits 

– mais ils peuvent améliorer des droits existants ou déclarent la nouvelle une. 

Les questions seront exprimées où “Oui” crée ou change une loi, et “Non” ou 

pas le suffrage retient le statu quo. La formulation d'une question de 

référendum peut résulter de des panneaux experts, le gouvernement, les 

assemblées de citoyens, ou Canadiens ordinaires l'organisant se. 

Le gouvernement aura une Néanmoins Proposition sur les référendum de citoyen-inauguré ou peut 

offrir des compromis.  Mais si le gouvernement annule un référendum et Canadiens lancent plus tard 

un vote identique avec un résultat équivalent, ce deuxième effort ne peut pas être annulé. 

 

                                                 Voir www.democrat.ca pour les déclarations de position,  
                                                 le blog, multimédia, les liens & beaucoup plus d'information 


