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Souveraineté La Solution inc.
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. 


