
Montréal et son Plateau Mont-Royal

une pub PROP au Québecsoap
opera

Bonjour. Je m’appelle Linda.
Linda Besogne. Je suis la
gérante du Lavoir Laurier.
J’vous dis que j’en vois du
linge sale du Plateau se
laver icitte. 

Et pis c’est plein de monde de la pub autour, pis on dirait
qu’y en a pas un qui a une machine à laver ! C’est juste des
péteux d’broue... Tiens, en voilà justement un!

Les derniers chiffres de PROP
sont catastrophiques! Ça devient
vraiment critique…

Very well, thank you! 
But I heard that the adversiting
in the Quebec market is purrie…
pourrite? C’est ça le mot?

Ça sent si bon le savon PROP. Ça lave si
blanc le savon PROP. Aye, faut pas être
fort pour écrire des affaires de même.
Y gagneront certainement pas de prix
à un concours de publicité avec ça. 

Mieux qu’ici, mais j’espère que la réunion 
ne traînera pas! J’ai un concert de l’OSM à la PDA.

Bonjour monsieur Prèze. Excusez mon retard…
Moi aussi je vais à la Place des Arts...

Pendant ce temps, réunion d’urgence de
LAVER Detergents, le géant de la lessive.

Bonjour Linda, ça va?

Bien merci. Et vous, 
comment vont les 
affaires monsieur Clerc?

Couci couça… Je m’excuse, je suis
pressé. Quand puis-je repasser?

Comme d’habitude, en fin de journée.

À Paris, on sait 
communiquer… 
mais ici, vous avez 
un problème de 
publicité!

À quoi cela serait-il 
attribué?  

Salut Frank! 
Comment ça va à New York?

De retour 
au Lavoir Laurier.

Ça roule en gros chars, ça paye des 
loyers pas d’allure, pis ça vient laver
son linge icitte ! J’pense que c’est du
monde qui aime ça sortir, pis y’en a que
le bruit des machines, ça leur donne des
idées. Mais j’vais vous dire que ça pas dû
être le cas de ceux qui ont fait la
dernière campagne de PROP!

Bonjour Nancy! Ça va à Toronto?

Bonjour Marie-Josée. Ça va de votre côté?

J’ai d’ailleurs un billet en trop…
Ça vous intéresse de voir Nagano?

Certainement… Bon, tout le monde en piste?
Commençons qu’on en finisse!
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