Campagne de recrutement de membres
République du Québec est une association de patriotes qui souhaitent proclamer la formation de la
République constitutionnelle du Québec, à l’instar de la république des États-Unis d’Amérique,
laquelle possède sa propre constitution remontant à 1776. La constitution de notre république sera
grandement inspirée de celle des États-Unis, tout en étant adaptée à notre culture.
L’association financera les différents organisations, services, entreprises nécessaires à la vie en
société, telles que celles-ci :
•
•
•
•
•
•

Banque verte du Québec
Clinique Oasis de vitalité
Écovillage des Patriotes
École Les Petits Brillants
Jardins aquaponiques urbains
Le Dôme Étoilé (salle, spectacles)

•
•
•
•
•

Réseau de l’assurance mieux-être du
Québec (RAMEQ)
Shérifs Québec
Télé-République
Garde nationale du Québec
Tribunal militaire

Avantages pour les membres de la République du Québec :
•
•
•

•
•
•
•

Carte de membre plastifiée avec photo et code QR (aucune puce RFID)
Affichette de porte «Bonjour Shérifs Québec» pour la résidence et le véhicule
Accès à la ligne 911 Shérifs Constitutionnels - Soutien téléphonique et vidéo (si disponible) en
direct lors d’interpellations par la Sûreté du Québec ou par des agents de sécurité pour protéger
vos droits constitutionnels, tout en enregistrant l’évènement à titre de bouclier légal (juillet
2021)
Accès à la chaîne privée Télé-République (juillet 2021) qui diffusera régulièrement des
informations stratégiques
Accès visiteur à l’Écovillage des Patriotes (août 2021)
Accès à la plateforme de vote (simplevote.ca) pour l’élection des shérifs constitutionnels
Contributions et frais d’adhésions entièrement convertis en QEB, la nouvelle monnaie de la
Banque verte du Québec (juillet 2021).

L’Écovillage des Patriotes hébergera le siège social de la République du Québec,
qui sera un modèle et une vitrine technologique présentant plusieurs solutions bloquées par
l’establishment financier mondial depuis plus de 100 ans.
« L'histoire nous enseigne que la défaite de 1760 marque le début de l'occupation militaire de notre territoire. La
défaite de 1837-38, elle, marque le début de notre mise en minorité collective et l'annexion définitive de notre pays,
annexion préparée par le Union Act de 1840 et consacrée par le système néocolonial de 1867. Car c'est bien de cela
qu'il s'agit : notre pays a été conquis par la force et annexé par la force. Et ce système féroce d'exploitation coloniale
puis néocoloniale dure encore. Il dure depuis 238 ans. » Pierre Falardeau

Financement
Gestion des fonds de la République du Québec

Il est prévu que 50% des revenus serviront à la construction de l’Écovillage des Patriotes, où sera
établi le siège social de la République du Québec, et à financer :
•
•
•

le Tribunal militaire (la cour du Peuple)
les Shérifs constitutionnels (la police du Peuple)
et la Banque Verte (la banque du Peuple) avec la nouvelle monnaie du Québec (QEB).

L’autre 50% servira à financer la Garde nationale du Québec (l’armée du Peuple) et l’achat de
véhicules blindés pour le transport des gardes affectés à la protection duvillage et des fondateurs, du
personnel, des troupes et de leurs familles.
• Le Tribunal militaire
Cette instance judiciaire sera responsable d’entendre les différentes causes ayant trait aux divers
crimes commis par des personnes en autorité – élus, médias, entreprises, etc. – de même que
les particuliers qui auront enfreint le Code criminel.
• L’Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec
(ASAPCQ), qui sera connue sous le nom Shérifs Québec (www.sherifs.quebec), est responsable
de la formation des shérifs constitutionnels qui sont la police du peuple, car élus par le peuple.
Shérifs Québec invite les particuliers ainsi que les propriétaires de commerces à se joindre à la
République du Québec afin d’obtenir un droit de vote pour l’élection du shérif de leur ville ou
village. Les votes seront enregistrés via la plateforme indépendante SimpleVote de Montréal, au
www.simplevote.ca.
• La Banque verte du Québec
Afin d’être pleinement autonomes dans notre façon de gérer nos finances et éviter le pièges des
taux d’intérêts élevés, la République du Québec aura sa propre institution financière, qui
prendra la forme d’une coopérative. La Banque verte du Québec sera donc l’émettrice du QEB,
la nouvelle monnaie de la République.

Budget
Membership
100 000 membres individuels
100 000 membres individuels
100 000 membres individuels à vie
100 000 membres corporatifs

Frais d’adhésion
100 $/an
10 $/mois
1000 $/an
1000 $/an

Revenus annuels
10 000 000 $
12 000 000 $
100 000 000 $
100 000 000 $
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Se libérer pour de bon
Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple
Il est essentiel et urgent de former immédiatement un nouveau gouvernement du Peuple, par le
Peuple et pour le Peuple au Québec puisqu’une abominable tyrannie médicale nous a été imposée
depuis janvier 2020 sous le prétexte d’une fausse pandémie. En effet, l’arnaque monumentale du
COVID-19 est une fraude médicale, une imposture scientifique et une opération psychologique
terroriste visant à promouvoir des nouveaux vaccins dangereux et un agenda de contrôle
technocratique antihumain.

Code de Nuremberg
Toutes les mesures de pseudo-urgence sanitaire contreviennent au Code de Nuremberg pour
l’expérimentation sur les populations, ce qui constitue un crime de guerre et un crime contre
l’Humanité. Les responsables et complices seront assurément traduit devant un Tribunal militaire.

Affirmer notre indépendance
Le temps est venu de nous séparer du Canada, des Nations Unies, de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), du Center for Disease Control (CDC) et autres entités qui utilisent la fausse pandémie
du soi-disant Coronavirus/SARS-COV2/COVID-19 pour démolir l’économie et la vie de toute la
population. Le Québec est la cible de la stratégie la plus vicieuse en Amérique du Nord pour casser la
population et la soumettre à une foule de directives inhumaines et démoralisantes, dont le couvrefeu est sans doute le pire exemple. Le Québec est un des seuls endroits en Amérique du Nord où une
telle mesure oppressive a été imposée au peuple.
L’association République du Québec va libérer le Québec de la tyrannie médicale communiste un
village et une ville à la fois, car le Québec en entier est perdu dans le brouillard des mensonges des
médias à la solde de Big Pharma.
Un autre modèle de société sera installé en parallèle sur des bases saines avec des gens sains d’esprit
et de corps pour préserver l’héritage et la culture de celles et ceux qui nous ont précédés, afin de le
transmettre aux générations à venir.
Vous êtes invité(e)s à joindre République du Québec dès aujourd’hui afin de bâtir avec nous un
Québec humain qui respecte les libertés et les droits constitutionnels garantis à tous les membres de
la République du Québec.
Merci de votre engagement. À votre santé et à votre liberté!

L’équipe des fondateurs
Association République du Québec
republiqueduquebec.quebec
2021/07/13
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