
Souveraineté La Solution inc.
Préparation pour un momentum 

                                                             La compagnie Souveraineté La Solution inc. vous a préparé
des argumentaires à déposer sous les essuie-glaces d'autos,
dans les stationnements, les marchés d'alimentation, les
centres d'achats, les églises, les attraits touristiques ou les
hôpitaux, à laisser aussi au restaurant, au casse-croûte, dans
les étagères à journaux, les buanderies, les babillards, les
bureaux de postes ou tout endroit publique. Mais vous êtes
libre également de parcourir ce site et vous faire un
argumentaire sur mesure pour un endroit ciblé et très précis. 

Dans vos argumentaires, mettez toujours les coordonnées du
Parti Québécois et la manière que ceux-ci seront distribués. 

Ce geste peut être répété à toutes les semaines comme bon vous le semble et aux besoins. Il faut se
préparer, une élection peut survenir à tout moment ou à la fin du terme. 

Mais un momentum, ça se prépare. 

Ce qui semble insurmontable aujourd'hui sera surmontable avec du vouloir, de la préparation et de
la détermination. Le pays du Québec a besoin de vous maintenant 

Le pays du Québec, notre pays, si nous croyons en nous-même nous collaborerons tous ensemble.
Il faut être réaliste un chef ne peut pas tout faire seul, il faut y mettre du sien. Le résultat de ces deux
partielles (Fabre et St-Marie St-Anne) peut importe qu'on les remporte pour avoir notre récompense
suprême ou augmenter le vote substantiellement, ce résultat sera le reflet de notre implication, mais
chose certaine peu importe le résultat cela se reflétera sur la générale. 

Un résultat positif très favorable pour nous, pourrait se traduire en une élection hâtive et un pays le
Québec pour nous, mais il faut s'impliquer et vite, le pays nous interpelle.  Que les exécutifs de ces
deux comtés entrent en communication au plus tôt avec la compagnie Souveraineté La Solution inc.
(450) 293-3562 courriel:souverainetelasolution99@gmail.com 
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