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Souveraineté La Solution inc.

Spécial, spécial, spécial

Crise du logement créée de toute pièce par le fédéral

1ère étape

Une pénurie de logements dans plusieurs
villes du Québec et qui se propagerait sans
doute dans l’ensemble du Québec très
prochainement, si nous ne devenons pas
souverain en se dissociant de cette
confédération, qui est Ottawa.

Nous savons tous qu’Ottawa détient de nous
nos taxes, nos impôts, notre ligne de crédit,
notre balance commerciale, des juridictions,
des lois, des pouvoirs d’ingérence, création
de dépenses, don de tous nos avoirs ainsi que
la vie de notre peuple en collatéral, fait du
capital politique sur notre dos, et nous fait
payer la dette des autres.

Exemples de ses manigances: la séparation du Canada en 1791 en deux parties, Haut Canada
pour faire une place pour ses loyalistes, Bas Canada pour les francophones; l’Ontario (Haut
Canada) en 1841; Colombie-Britannique en 1871; Alberta en 1902; les Prairies avec la
subvention au transport de céréales; le dépouillement en 1927 de la moitié du Labrador Québec
(Bas Canada) au profit de Terre-Neuve qui n’était pas dans la confédération; les Maritimes qui
reçoivent plus d’argent qu’elles n’en donnent; l’Île-du-Prince-Édouard avec son pont de la
confédération, payé en partie par nous, le fédéral (Ottawa) sait fort bien que les gens de l’île vont
devenir plus riches par habitant que les gens du Québec, compte tenu que le fédéral leurs a ouvert
un marché de près de 22 fois supérieur à leur population et qu’Ottawa détient la balance
commerciale du peuple du Québec; il n’y a pas de balance commerciale et de loi anti-dumping
entre les partenaires de cette confédération.  Et le future n’est pas plus rose.

Les gens du Canada anglais, lors du référendum de 1995, disaient nous aimer et avoir peur de
nous perdre, leur raison est facile à comprendre, le peuple du Québec est une très bonne vache à
lait pour eux.
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2e étape

Argent, nerf de la guerre

Au début de 1995, avant la tenue du référendum sur la liberté du peuple québécois, le fédéral (le
conquérant de nos arrières-arrières- grands-parents) dit à la population du Québec qu’il va
jumeler les prisonniers au Québec, et ceci va nous coûter $10,000.00 annuellement par prisonnier
en moins.  

Moi, André Desnoyers, qui sera président de Souveraineté La Solution inc. en 1999, me disait
ton ennemi te fait un cadeau, probablement empoisonné, il était!!!

La preuve m’est venue de ma locataire au début du mois de mars de la même année.  Son
conjoint était dans un pénitencier à juridiction fédérale à Cowansville, elle me demandait si je
pouvait faire la traduction entre elle et une dame de Cornwall en Ontario, et le montant des frais.
J’ai répondu par l’affirmative, je te rendrai ce service et il n’y aura pas de frais.  

Mais une question me venait à l’esprit, dans quelles circonstances se sont-elles rencontrées? 
Quant j’ai fait la connaissance de la dame d’Ontario, je lui ai demandé bien gentiment et
poliment.  

Elle a répond ainsi: “Mon conjoint étant en prison en Ontario, le fédéral l’a jumelé avec son
conjoint à elle, mais j’ai un enfant de 11 ans, le trajet entre Cornwall et Cowansville est très long
et très coûteux, je voudrais déménager à Cowansville pour le reste du temps que mon conjoint a à
purger ici.”

Elle était sur l’aide sociale, dans la confédération que nous faisons partie et contrôlée par le
fédéral, nous devons lui fournir de l’aide sociale, de l’assurance maladie, dentition, le transport
en taxi et tous les services connexes.  En plus de payer le coût de deux prisonniers à $40,000.00
chacun, par cellule soit $80,000.00 au total.  Mais il nous en coûtait seulement $50,000.00.  Un
cadeau du fédéral, $30,000.00 de plus à payer.  

Le fédéral en toute connaissance de cause, savait qu’en jumelant les prisonniers québécois aux
prisonniers en provenance de l’extérieur du Québec, qu’il (fédéral) engorgerait le système
carcéral du Québec, alourdirait le coût de la facture carcérale, et que beaucoup d’amies de coeurs
de ces prisonniers, importés du Canada anglais, déménageraient en sol québécois faisant gonfler
le nombre d’assistés-sociaux ainsi que la facture reliée à leur aide, tout en diminuant le montant
total versé à nos gens dans le besoin.

Les provinces qui se sont vues désengorger leur système carcéral, alléger la facture du budget
carcéral (C.O.R.C.A.N.), ainsi que la facture de l’assistance-sociale, n’ont pas envoyé un chèque
au Ministère du Revenu du Québec; cela faisant augmenter notre fardeau fiscal.  Tout cet argent
aurait été le bienvenue dans notre système de santé.
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3ème étape

Conséquences

Le fédéral (Ottawa) n’était pas sans savoir qu’en allégeant le fardeau fiscal, qu’elles (les
provinces) étaient en meilleure posture pour faire des offres très alléchantes aux compagnies en
sol québécois, exemple d’offres: terrain à $1.00 pour établir, pas de taxes de propriété pour
plusieurs années si elles créent plusieurs emplois, octrois de leurs gouvernements de toutes sortes
si elles créent plusieurs emplois, etc.

Je ne blâmerais pas une compagnie d’ici de déménager si c’est plus rentable pour elle.  Une
compagnie qui déménagerais à l’extérieur du Québec, ou fermerait ses portes ou autre en
maintenant sa production à l’extérieur du Québec, demanderait à ses travailleurs de la suivre ou à
travailler dans une succursale dans la même compagnie à l’extérieur du Québec, où la
productivité sera augmenter pour compenser la perte causée par l’arrêt de production en sol
québécois.  

Si un ou des employés ne suivent pas la compagnie à l’extérieur pour toutes raisons personnelles,
ils seront éligibles à l’assurance-chômage.  Mais l’assurance-chômage est payée pas nous et
contrôlée par ce même fédéral (notre ennemi) qui a créé cette situation de toutes pièces que nous
subissons.  Ce même fédéral a accumulé des milliards de dollars provenant de cotisations
d’assurance-chômage incluant celles des employés devant suivre les compagnies.

4ème étape

Faible taux de revenu

Les travailleurs appelés à suivre les compagnies et qui ne l’ont pas fait, ont fait appel à
l’assurance-chômage, après un délai interminable, vous avez enfin un revenu modeste compte
tenue que c’est moins que le salaire auquel vous êtes habitué.  

Mais voici qu’après quelques semaines de chômage une autre tuile vous abat sur la tête, ce même
fédéral à qui vous avez contribué des cotisations de chômage, vous disqualifie.  Après avoir fait
plusieurs recherches d’emploi vous constatez que vous n’avez pas l’instruction demandée par les
employeurs et vous êtes trop vieux.  

Mais nous sommes dans un pays capitaliste et les factures continuent de rentrer chez-vous.  Il ne
reste que l’aide-sociale, vous y allez mais de reculons, système oblige.  Vous songez à ce que les
gens vont penser de vous et à ce que vous avez pensé et dit des gens de l’aide-sociale.  
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5ème étape

Vous êtes un mauvais locataire

En étant rendu à un faible taux de revenu, vous n’avez pas assez d’argent pour payer toutes les
factures, exemple: nourriture, médicaments, habillement, logement, téléphone, électricité, câble,
chauffage, paiements de toutes sortes.  

Vous supprimez des commodités, vous en êtes rendus à faire des choix entre santé, nourriture,
loyer et électricité.  Vous dites la santé et la nourriture, et s’il m’en reste ce sera l’électricité et le
loyer.

6ème étape

Bienvenue dans les classes du motel polyvalente

Un loyer impayé résulte à une plainte à la Régie du logement déposée par votre propriétaire. 
Votre propriétaire n’a pas le choix, il doit suivre la loi, il a des fixes à payer qui lui sont imposés
sous peine d’amende, de liens sur sa propriété, d’intérêts ou confiscation.  

Exemple de fixes: taxes municipales, scolaires, rénovations obligatoires, hypothèque, location de
terrain, etc.  

Un loyer impayé donne gain de cause automatiquement au propriétaire, et entraîne
inévitablement la résiliation du bail et une éviction du dit logement.  

La Régie du logement met sur le net les noms des gens qui ont eu un jugement rendu contre eux. 
Nous propriétaire de logements qui avons accès à l’internet, pouvons consulter cette liste.  Si
vous, locataires, votre nom apparaît sur cette liste, les chances de louer le logement désiré sont
très minimes.  Toutes les excuses pour ne pas vous louer seront au menu: couleur, race, religion,
enfants, nombre de personnes, sexe, etc.

On dirait que Québec, la Régie du logement, les maires des villes concernées, le F.R.A.P.U., etc.,
sont de connivence avec le fédéral qui est à l’origine de toutes les étapes qui ont débouché sur ce
qu’on appelle la crise du logement que nos semblables subissent, et à qui demain sera le tour, qui
c’est?  Nous?  Chose certaine, ce sera nos semblables.

Voici les dires d’une personne venant hors du Québec et vivant en terre québécoise: “Quand j’ai
de la M... à donner à un québécois francophone, j’engage un autre francophone, et il fait bien
l’ouvrage.”  N’espérons pas, dans le futur, de la part de notre conquérant fédéral un sort digne
d’un peuple souverain.

Notre place est là, c’est à nous de la prendre sans en demander la permission à qui que ce
soit. 
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Voici des lettres envoyées:  Suggestions à la Régie du logement, Personnes concernées,
Situations, Recommandations.

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

Cowansville, le 28 novembre 2001,

Mme. Louise Harel,
Ministre des Affaires Municipales,

Crise du logement

Voici une situation des investisseurs, exemple: une personne qui investit $100,000.00 pour un
édifice de 4 logements, à raison de 4 1/2 pièces chacun, celle-ci retire $20,000.00 de ses
économies et emprunte $80,000.00 pour un total de $100,000.00.  Pour établir le coût des loyers,
il faut prendre en considération: l’intérêt perdu du $20,000.00, plus le capital et intérêt du
$80,000.00 emprunté, plus les taxes scolaires et municipales, les assurances et le reste; pour un
coût d’environ $500.00 par mois.

Mais voilà avec l’appui des citoyens, le ou les représentants du groupe revendique des logements
à prix modique.  Un logement à prix modique similaire à celui de l’investisseur, dans un HLM,
se loue en moyenne à $300.00 par mois chauffé et éclairé.  Vous voyez la situation.

Les investisseurs et les gens ne sont pas en totalité responsables de cette situation.  Le fédéral est
l’artisan majoritaire de cette situation, mais le gouvernement (les élus) du Québec a sa part de
responsabilité aussi.  Ils, les élus, ont une obligation morale envers le peuple qu’ils représentent,
ils doivent protéger tous les québécois et québécoises des coups fourrés du fédéral, pour appuyer
nos dires nous vous envoyons plusieurs lettres qui ont été distribuées dans plusieurs
municipalités du comté de Brome-Missisquoi, d’Iberville et de Shefford.

Tenez vous debout les décisions les plus dures sont les meilleures.  Visionnez la première
conférence de presse de Jacques Parizeau à titre de chef de l’opposition.  Il a été apprécié par des
gens d’allégeance libérale, qui ont voté péquiste parce qu’ils avaient confiance à quelqu’un qui se
tenait debout, et qui n’avait pas peur de dire publiquement ses convictions et engagements.  

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.
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Les bienfaits de la Souveraineté

Suggestions

Dans un Québec souverain, au tout début adopter un 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.

Désengorger la Régie des Loyers.

Meilleure distribution de l’argent des contribuables, compte tenu que la fonction publique est
allégée.
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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.

La solution définitive et ultime est un vote sur la souveraineté dans notre Assemblée
Nationale au plus tôt. 

Les Nations-Unies sont une association qui représente plus de 3 milliards de personnes et 189
pays, nous laisse libres de prendre la démarche à suivre pour acquérir notre souveraineté comme
bon il nous le semble.

Le pays de la Hongrie, par un vote dans son Assemblée Nationale, a pris son indépendance
politique et économique de la Russie, et les États d’Amérique ont reconnu ce vote.

J’entends déjà les “j’aurais-donc-dû”, il y a longtemps que la souveraineté aurait dû être
mon choix.
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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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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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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

Souveraineté La Solution inc.
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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