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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Logements locatifs à la baisse,
répercussion dûe en partie au fédéral

Si nous reculons 25 ans et plus, nous
constatons que les locataires qui ne pouvaient
pas payer le loyer d’un mois dans l’année,
payaient une partie et le reste une ou deux
semaines et même des mois plus tard avec
l’accord du propriétaire.   Mais tout cela a
changé, le fédéral a fixé ses lois en matières
de logements.  Le ministère de la sécurité

sociale n’a plus le droit de déduire le coût du loyer et l’envoyer au propriétaire.  Nous, les
administrateurs de Souveraineté La Solution inc. sommes d’accord avec cette mesure, mais où
nous ne sommes plus d’accord, ce sont ces exceptions: les compagnies de la Couronne et les
compagnies publiques.

Les gens sur la sécurité du Revenu, s’ils ont une entente avec une compagnie publique ou de la
Couronne, comme Hydro-Québec, etc., le montant dû mentionné sur l’entente envoyé à la
sécurité du Revenu, est déduit du chèque du bénéficiaire, et pire encore le fédéral a imposé la
taxes sur les services TPS, et comme ce n’est encore assez les bénéficiaires sont incités à déposer
leurs chèques dans leur compte de banque.  Les payements pour les biens achetés par les
bénéficiaires sont payés mensuellement par prélèvements automatiques.  Le coût du loyer passe
après la santé, l’épicerie et l’habillement, ce qui fait que les locataires et les propriétaires
s’affrontent, dans la majeure partie des cas le montant du loyer n’est pas payé du tout, même pas
en partie.  Les propriétaires sont confrontés à payer les différentes taxes, rénovations,
hypothèques (capital et intérêts), location de terrain, etc., imposées par les municipalités, villes,
compagnies, institutions financières.

Le fédéral impose sur les québécois et québécoises de défrayer les coûts de l’aide sociale, en ne
faisant pas de distinctions si les gens viennent hors du Québec (dans le reste du Canada).

Il n’y a pas de distinctions entre un bon locataire et un mauvais, la même chose entre un bon
propriétaire et un mauvais.  Un bon locataire qui loue chez un mauvais propriétaire et se monte
un compte, comme à Hydro-Québec ou une compagnie publique, signe une entente avec celle-ci
ou remet une série de chèques.  Ce même locataire qui est vulnérable financièrement, déménage
chez un bon propriétaire, et advenant l’apparition d’un obstacle financier, le propriétaire est le
premier à écoper, le locataire ne peut pas payer son loyer en partie ou en totalité.  Advenant
qu’un plainte est déposée à la Régie du logement, la Régie va donner gain de cause au
propriétaire, mais ce n’est qu’une lettre mais pas de l’argent.  Le propriétaire avant d’avoir gain
de cause devant la Régie, a dû défrayer le coût de la plainte ($52.00), le coût du huissier pour la
livraison de la plainte au locataire ($56.00 et plus) ainsi que ses frais de transport, etc.


