
   
 
 
 

 
 

Bonjour Patriotes, 
 
L’Association République du Québec vous invite à une série de présentations constitutionnelles qui se 
tiendront du 13 au 14 février 2022 inclusivement, de 14h à 17h, au chalet Le Général, du Domaine du Radar 
(Saint-Sylvestre). 
Devenez membre : www.republiqueduquebec.quebec. 
 
Nous profiterons de l’occasion pour vous parler de la Garde nationale du Québec, qui recrute 
présentement des candidats.  
Consultez le www.gardenationale.quebec. 
 
L’ARQ chapeaute également l’Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec, qui 
vise à établir un réseau de shérifs et d’agents de la paix constitutionnels basé sur le modèle américain. 
Venez rencontrer le président de Shérifs Québec, M. Frédéric Métivier, et son équipe. Il est également un 
vétéran et un spécialiste des arts martiaux, ainsi que le formateur de nos troupes.  
Consultez le www.sherifs.quebec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation des solutions 
constitutionnelles 
Vendredi 18 février 2022, de 13h à 16h 
Dimanche 20 février 2022, de 13h à 16h 
 
ACADÉMIE D’ARTS MARTIAUX DU QUÉBEC  
3344, Chemin Sainte-Foy (entrée arrière) 
Québec (Québec) 
G1X 1S5 
 
Seulement 50 places disponibles.  
Activité sur réservation seulement. 
 
Coûts :  
Membres : Gratuit  
Non-membres : 30 $ 
 

Mode de paiement : 
Interac : 
republiqueduquebec@protonmail.com 
Question : republique. Réponse : quebec 
Information : 514 358-3736 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des solutions 
constitutionnelles 

Dimanche 13 février 2022, 14h à 17h  
Lundi 14 février 2022, de 14h à 17h 
 
DOMAINE DU RADAR (chalet Le Général) 
50, route Sainte-Catherine 
Saint-Sylvestre (Québec) 
G0S 3C0 
 
Seulement 30 places disponibles.  
Activité sur réservation seulement. 
 
Coûts :  
Membres : Gratuit. 6$ entrée sur le site. 
Non-membes : 30 $ + 6$ entrée sur le site. 
 

Mode de paiement : 
Interac : 
republiqueduquebec@protonmail.com 
Question : republique. Réponse : quebec 
Information : 514 358-3736 
 

 

Samedi 19 février 2022  
Méga manifestation  
« Truck You Legault » 
Rendez-vous devant l’Assemblée 
nationale, de 13h à 21h. 
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