Souveraineté La Solution inc.
Diversifions nos industries, devenons propriétaires et arrêtons l’exode des
gens des régions
Notre bas de laine (nos économies) la Caisse de dépôts et
de placements a été fondée par Jacques Parizeau en 1963
pour stimuler l’économie du Québec et nous procurer du
social. C’est le temps, nos municipalités dans le nord du
Québec sont basées sur la foresterie (bois d’oeuvre) et les
scieries. Quand la taxe des États-Unis les frappe c’est
l’incertitude économique qui s’installe et toutes les
populations directes et indirectes s’en ressentent.
Les villages aux alentours se vident. Quand le moulin à
scie de La Morandière a cessé d’opérer, la municipalité de Rochebaucourt avait alors 2
dépanneurs, un magasin général, un garage, une caisse populaire, une école et un centre de
téléphonistes de Télébec, tous ont fermé leurs portes après que le moulin à scie a cessé ses
opérations et depuis 10 ans celle-ci a perdu plus du tier de sa population, il ne reste que 131
habitants dans le village et la paroisse, et l’école sert seulement de salle communautaire. La
municipalité du Lac Castagnier compte aujourd’hui trois maisons et une école désaffectée servant
à l’organisation de l’activité des musiciens amateurs.
Le projet de Monorail MGV de Souveraineté La Solurion inc. qui couvrirait toutes les régions du
Québec, changerait la donne. Des usines pour faire des sections de supports pour le Monorail
MGV seront requises et en grand nombre. Sauvons nos emplois et nos usines.
Voir aux pages 7 et8 de ce journal des suggestions de support pour le monorail ainsi que des
sections finales et de longue portée. Ce projet a une durée de plus ou moins 15 ans et est
exportable. C’est le temps de faire appel à notre bas de laine, la Caisse de dépôts et de
placements.
Le projet MGV est de mise.

Rochebaucourt, restaurant et magasin général.

Lac Castagnier.
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