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Souveraineté La Solution inc.
Stimuler l'achat et la construction de nouveaux logements par des futurs propriétaires.
Contourner la loi injuste venant de l'extérieur du Québec (fédéral).

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

    * Plus de logements locatifs sur le marché
    * Rehausser le pourcentage de logements de qualité
    * Réduire le parc locatif de logements pour fins familiales à un niveau le plus bas
    * Création d'emplois
    * Redonner ce qui revient à l'humain, soit la dignité.
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