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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le droit à la dignité
Si la charte des droits de l’homme tant décrié
dans les médias, dit que l’argent rend la
consommation plus équitable.  Donc il faut
que les gens aient de l’argent.  

Les squateurs d’immeubles de Montréal,
malgré que nous soyons majoritairement
contres, et que nous les qualifions tous
d’irresponsables et de qualificatifs peu
flatteurs, ont pris ce moyen et eux-mêmes les
squateurs voient la situation mais n’ont pas de
solution.  Ces gens nous ont ouvert les yeux à

la problématique du logement, et par le fait même nous ont retourné faire nos devoirs.  Solution à
la crise du logement: une ville, municipalité, ou autre, qui acquiert des immeubles pour les
raisons suivantes: taxes non-payées, expropriation  pour raison d’évaluation, etc., devrait en
dedans de trois mois faire les travaux qui s’imposent pour remettre ces immeubles habitables et
confortables pour des fins familiales, et les remettre sur le marché de la revente au privé dès
l’accomplissement des travaux.  

Buts visés 

S Plus de
logements
locatifs sur le
marché, 

S Rehausser le
pourcentage de
logements de
qualité, 

S Réduire le parc
locatif de
logements pour
fins familiales à
un niveau le plus
bas,

S Création
d’emplois,

S Redonner ce qui
revient à
l’humain, soit la dignité.



3

Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Les bienfaits de la Souveraineté

Dans un Québec souverain, au tout début adopter une loi sur l’évaluation semi-obligatoire des
logements pour fin uni-familiale.

Des frais de $25.00 minimum pour un 4 1/2 pour l’évaluation de logement et $5.00 minimum en
plus par pièces additionnelles; l’évaluation sera bonne pour un an seulement à partir de la date de
la signature du bail, ou de la date du début de l’occupation du logement.

L’évaluation sera obligatoire pour toute personne sur la sécurité du revenu, et facultative pour
toute personne qui loue pour des fins familiales.

Cette évaluation a pour but d’éliminer les logements insalubres, inconfortables, au coût de
chauffage exorbitant, etc, communément appelés tape-l’oeil.

Ce règlement de loi ferait après évaluation qu’un écrit serait immédiatement envoyé au
propriétaire concerné, en l’informant que le logement en question a été évalué à un certain
montant et que c’est irrévocable et final.  Avec deux pièces d’identité et une signature à la régie,
vous aurez le montant de l’évaluation et la différence entre le montant établit par l’évaluation et
le bail, vous serez libre de déposer une plainte contre votre locataire, s’il y a lieu.

Le but visé serait:

Contrôler à un niveau respectable le pourcentage de mauvais propriétaires.

Contrôler à un niveau respectable les mauvais locataires.

Rehausser le blason des bon locataires et des bons propriétaires.

Stimuler l’achat et la construction de nouveaux logements par des futurs propriétaires.

Contourner la loi injuste venant de l’extérieur du Québec (fédéral).

Rentrées de fonds plus assurées pour les municipalités et commissions scolaires: taxes.
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Souveraineté La Solution inc.
Lettre envoyée à la ministre Linda Goupil

Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Cowansville, le 13 décembre 2000,

Monsieur, Madame, le ou la Ministre, ou Député (e),

LE DROIT D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

5 points:

1er: Qu’un formulaire de 8½ x 11 soit mis en disponibilité par le gouvernement pour tous les
gens qui voudrait avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d’avoir une mise de fonds pré-
autorisée officieuse dans le but de s’acheter une maison uni-familiale, advenant que leur
demande soit retenue, exemple: tirage qui ferait que les 1 000 premiers dans une M.R.C.
ou autre aient une mise de fonds pré-autorisée officielle jusqu’à concurrence de 2 ans
d’allocation familiale, crédit d’impôt ou autre, retenus d’un enfant ou plus selon le
demandeur, de 5 000$ maximum pour mise de fonds.  La retenue se fera à partir de la
signature du contrat de vente chez le notaire.

2e: Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente.

3e: Que l’institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du
revenu, ou sur le chômage.

4e: Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de la
1ère hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l’acheteur impliqué, et pas
de travaux majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal).

5e Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de 
mises de fonds pré-autorisées officielles soit limité.  Que la taxe de bienvenue dans les
municipalités soit annulée pour ce programme.  Que l’âge du bâtiment (maison) ne
dépasse pas 15 ans ou qu’une rénovation majeure ait été effectuée dans les 5 dernières
années, en incluant tout genre de maisons (mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur
pièces, maison conventionnelle, etc. 

Bien à vous,

André Desnoyers.
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Les bienfaits de la Souveraineté

Nous suggérons fortement qu’à la fin du premier mandat d’un Québec souverain qu’un politique
de sans emploi (3%) soit adoptée ceci pour tout le Québec.  Fini le temps ou l’oppresseur
(Ottawa) situé à l’extérieur du Québec, contrôle l’emploi où il y a des régions à l’extérieur du
Québec qui sont favorisées par Ottawa, à un point tel qu’elles ont un taux de chômage inférieur
au nôtre, québécois et québécoises; exemple: Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, etc.  

Nous avons des questions à se poser car la population du Québec doublait à tous les 25 ans pour
arrêter au début des années 50.  Présentement nous ne sommes pas en mesure de se renouveler. 
Constat, sur 100 nés après guerre qui prennent leur retraite, il y a 10 personnes seulement pour
prendre la relève, le taux de chômage devrait baisser, mais nous sommes au prise avec un taux de
chômage de 8%.  C’est la preuve que nous sommes contrôlés par l’oppresseur venu de l’étranger,
celui-ci détient aussi des revenus, la ligne de crédit, la balance fiscale, des juridictions, il nous
impose une ligne de conduite, des dépenses et obligations incontournables, des restrictions, etc.

Le sort du peuple Québécois, dépourvu par son dominateur, ne changera pas tant qu’il sera sous
son emprise.  La solution pour que le peuple du Québec soit libre, c’est la Souveraineté.

Le Québec a perdu plus de $11 milliards au cours de la décennie 1983-1993.  Voici les transferts
fédéraux vus par un économiste.  La conclusion d’une étude réalisée par l’économiste François
Vaillancourt, du Centre de recherches et développements en économie de l’Université de
Montréal.  
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Dans un Québec souverain cette perte se traduirait par un gain qui serait investi dans des
logements familiaux adéquats.  Le peuple québécois y trouverait sa dignité.
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Souveraineté La Solution inc.

Votre opinion, sur les bienfaits de la souveraineté, est pour nous d’une importance capitale, donc
n’hésitez pas à nous contacter, nous en ferons bénéficier nos confrères et consoeurs québécois et
québécoise dans de prochaines lettres.   
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Réalisations 2002 en date du 28 février

S Lettre à Jacques Parizeau: La dépendance, incluant lettres de bienfaits de la souveraineté no.

1 à 12.

S Lettre à François Legault: 2 copies de propositions découlant du mémoire d’André
Desnoyers, déposées le 23-02-1995 à Cowansville lors de la commission de l’Estrie, titre:
Seul le ministère de l’éducation du Québec ayant un bureau dans les régions, sera le seul
percepteur de taxes scolaires et le distribuera au prorata d’élèves enregistrés dans une
commission scolaire.  
Obligation d’envoyer un enfant à l’école française, tout enfant né de un ou des deux parents
francophones ou ayant fait son éducation en partie ou en totalité en français.

S Deux lettres pour être distribuées: envoyées dans les comtés d’Anjou, Saguenay, Viger, titre: 
Sortir de la gueule du chien, se jeter dans la gueule du loup.
Ne divisez pas le vote souverainiste.

S Présence au Conseil national du PQ, tenu à Laval le 09 et 10-02-2002.

S Marche avec les travailleurs de TCA de Boisbriand, avec pancartes arborant le logo de
Souveraineté La Solution inc., et des auto-collants de la compagnie ont été distribués.

S Création d’un journal mensuel distribué au membres, sympathisants et annonceurs.

S Livraison de lettres au comté de Sherbrooke, titre:   Sortir de la gueule du chien, se jeter dans
la gueule du loup.
Ne divisez pas le vote souverainiste.

S Présence à un souper bénéfice pour le PQ dans le comté d’Anjou.

S Présence à une réunion annuelle du Bloc Québécois à Bromont dans le comté de Brome-
Missisquoi.

À venir

1- Élections partielles dans les comtés d’Anjou, Viger, Saguenay, date limite pour déclencher
des élections est mars 2002.

2- Réunion annuelle du PQ de Brome-Missisquoi.

3- Conseil National du PQ.

4- St-Jean-Baptiste.
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Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES À VENDRE

Drapeaux du Québec, incluant patriotes et personnalisés (de table en nylon avec base) (en
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases 
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Avis

Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, etc. 

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.  

Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.

Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix:
achat de matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou
financement.



Un don de $10.00 et plus, vous donne
le droit de faire paraître votre carte
d’affaires dans ce journal, à raison
d’une parution par tranche de $10.00.
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Ma contribution

Nom, prénom:__________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________

Tél.:__________________________________
Autres:__________________________________

o distribution des documents o faire des lettres aux médias

o faire des téléphones o envoyer des lettres aux médias

o terrain pour pancartes o entreposage de documents

o livraison o recrutement, ramasser des dons et              
    renouvellement 

o biens o entreposage de biens



ABONNEMENT ET SOUTIEN

Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
     

o un abonnement au journal pour un an: $30.00
o un abonnement au journal pour un an (étudiant): $25.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre: $40.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant): $30.00
o carte de membre: $10.00
o carte de membre (étudiant): $  5.00
o don de soutien: _______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________

Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:                                                     

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,

Cowansville, Québec  J2K 3S7

12
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DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE

SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC..

Identification du peuple québécois Flèche qui indique l'endroit sur le continent 
où le peuple québécois existe

    
Pictogramme des continents et Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 189 pays pour nous protéger

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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