Souveraineté La Solution inc.
Aidons notre industrie forestière
Aidons notre industrie forestière, directement les travailleurs de la forêt et indirectement tout emploi qui en
découle.
Comment aider notre industrie forestière? En achetant ou louant des objets faits en MDF. Cette pâte est
faite avec des résidus de bois. Ce procédé a été créé au Québec et la mise en feuilles de ce produit est faite
ici au Québec, précisément à Mont-Laurier et découpé ailleurs au Québec.
L'entreprise ADESN fait sa part en introduisant des bases de drapeaux de table, des bases pour les mâts de
drapeaux de 36" X 54" et plus, qui peuvent servir dans les écoles et maisons; celles-ci sont pour des
hampes, simples, doubles ou triples; ainsi que leurs têtes, des fleurs de lys pour les têtes de mâts ou pour
les poteaux de galeries, des cadres pour le mur, des porte-clés muraux sous forme de fleur de lys, et bien
d'autres articles à venir.
Ce geste est minime de notre part, mais tous ensembles nous ferons une différence. Aidons-nous en aidant
notre industrie forestière.

Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com ainsi que le
blogue http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la page d'accueil de ce
dernier Le blogue Nation-Unie.org c'est une petite porte d'en arrière du siège des Nations Unies à NewYork. que nos politiciens (nes) ne voient pas l'essentiel mais très important. Plusieurs milliers de visiteurs
ont vue le site des quatre coins du monde. Venez voir notre boutique en ligne sur le site de S.L.S inc ainsi
que nos spéciaux, drapeaux du Québec 36'' x 54'' & Patriotes, bonhomme ou sans.
Pages vue sur le blogue : Nation-Unie.org (704) au 28 avril 2011
Visiteurs en provenance du Québec: (678)
ActonVale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield,
Beloeil, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain,
Chandler, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux,
Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield, Havelock, Ile- Perrot, Joliette,
Jonquière, Kirkland, Knowlton, La Baie, Lachute, Lasalle, Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog,
Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, MontTremblant, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon,
Répentigny, Richelieu, Rimouski, Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles,
Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, StHyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Tachereau,
Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick,
Canada: (15)
Ontario, Alberta, Nouvelle-Écosse.
Pays: (11)
France, Belgique, États-Unis, Russie, Congo, Roumanie, Allemagne.

