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Dans cette édition : 

 
• Webinaire du Shérif Richard Mack le 9 juillet 2022  
 

• Lancement de la campagne Protect America Now entre les électeurs et leurs 
shérifs constitutionnels pour assurer l’intégrité électorale !       
 
• Lancement de Volta SansFil, le réseau de téléphonie encryptée pour les 
Patriotes du Québec 

 

 

Bonjour Patriotes du Québec et de France, 

 

L’Association République du Québec (ARQ) et l’Association des shérifs et agents 

de la paix constitutionnels du Québec (ASAPCQ) vous invitent à participer au 

Webinaire ‘Les shérifs constitutionnels au Québec comme bouclier à la tyrannie’, avec 

le Shérif Richard Mack de la Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association 

d’Arizona (CSPOA - www.cspoa.org).  

Vous apprendrez comment le shérif constitutionnel est le meilleur protecteur des 

droits de la population qui l’a élu dans sa ville, ainsi que pourquoi l’adoption de la 

Constitution américaine de 1776 est le bouclier légal essentiel pour les membres 

de l’ARQ, qui pourront voter pour les premiers shérifs formés par la CSPOA en 

septembre 2022.  

http://www.cspoa.org/


Vous recevrez des informations et des outils puissants comme la trousse de 

protection de Shérifs Québec pour votre maison, votre véhicule ou votre 

entreprise.  

En plus de tous les bénéfices de se joindre au réseau de Shérifs constitutionnels 

au Québec pour établir un vrai système de Justice.  

 

Date : Samedi 9 juillet 2022 de 16h à 17h30 

50 membres de l’ARQ assisteront à la présentation en Direct dans un lieu tenu 

secret pour des raisons de sécurité. Discussions et danse de 17h30 à minuit. 

Webdiffusion en Direct au choix en français ou en anglais.  

Gratuit pour les membres de l’Association République du Québec :  

Pour devenir membre, abonnez-vous ici : 

www.republiqueduquebec.quebec   

100$ par année, ou 10$ par mois, sans taxes  

 

Paiement par Interac :  

republiqueduquebec@protonmail.com 

Question : république 

Réponse : quebec 

 

Ou en argent sur place aux bureaux de l’ASAPCQ :   

3344 Chemin Sainte-Foy, porte arrière  

Québec, CA, G1X 1S5 

Sur rendez-vous seulement : 438-255-0788  

 

Vous recevrez le lien d’accès à la salle de diffusion le 8 juin. Assurez-vous 

d’avoir une connexion haute vitesse de 100 MB pour un visionnement sans 

coupure.  

 

Le cours de 12 heures du Shérif Mack sera offert gratuitement en français aux 

policiers, aux militaires, aux vétérans ainsi qu’aux agents de sécurité. Les 

http://www.republiqueduquebec.quebec/


candidats intéressés peuvent faire parvenir leur CV par courrier ou en personne 

au :  

3344 Chemin Sainte-Foy, porte arrière  

Québec, CA, G1X 1S5 

Sur rendez-vous seulement : 438-255-0788 

 

Les membres de l’ARQ pourront voter pour les premiers shérifs constitutionnels 

au Québec avec les services de la plate-forme SimpleVote : 

www.simplevote.com   

 

Merci de votre implication pour libérer le Québec de la tyrannie, 

 

La Direction 

Association République du Québec 

3344 Chemin Sainte-Foy, porte arrière  

Québec, CA, G1X 1S5 

www.republiqueduquebec.quebec 

 

Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec 

www.sherifs.quebec 

 

Garde nationale du Québec 

438-255-0788 

www.gardenationale.quebec 

 

Tribunal militaire du Québec 

www.tribunalmilitaire.quebec 

  

 

http://www.simplevote.com/
http://www.republiqueduquebec.quebec/
http://www.sherifs.quebec/
http://www.gardenationale.quebec/
http://www.tribunalmilitaire.quebec/


++++++++ 

 

Lancement de la campagne Protect America Now entre les électeurs et 

leurs shérifs constitutionnels pour assurer l’intégrité électorale   

 

Catherine Engelbrecht, fondatrice de True the Vote, mentionne que “ plus de 

80% des Américains sont inquiets à propos du manque d’intégrité dans les 

élections américaines. Les électeurs veulent être serviables mais ne sont pas 

certains vers où se tourner lorsqu’il y a des problèmes. ProtectAmerica.vote 

mettra en contact les citoyens et les shérifs, ouvrant les communications pour 

supporter les forces de l’ordre locales afin de s’impliquer si le besoin apparaît. ” 

www.truethevote.com  

 

Le shérif Mark Lamb, fondateur de Protect America Now, dit que ‘‘ le premier 

devoir du shérif est de protéger les droits de ses citoyens, ce qui inclus leurs 

droits en tant qu’électeurs. ProtectAmerica.vote vise à régler ce problème et 

effacer l’écart entre les électeurs et les forces de l’ordre locales. Notre travail 

assurera que nous avons des élections sécurisées dans ce pays.’’ 

www.protectamerica.vote  

 

• Conférence de presse du Shérif Richard Mack de la CSPOA à Las Vegas le 12 

juillet 2022   

https://cspoa.org/events/#content 

 

• Communiqué de presse urgent de la CSPOA 2022 appel tous les Américains et 

les forces de l’ordre – Association des shérifs et agents de la paix 

constitutionnels  

https://cspoa.org/press-release-urgent-cspoa-2022-calling-all-americans-and-

law-enforcement/ 

 

 

++++++++ 

 

http://www.truethevote.com/
http://www.protectamerica.vote/
https://cspoa.org/events/#content
https://cspoa.org/press-release-urgent-cspoa-2022-calling-all-americans-and-law-enforcement/
https://cspoa.org/press-release-urgent-cspoa-2022-calling-all-americans-and-law-enforcement/


Joignez le nouveau réseau Volta Wireless pour des communications encryptées 

sur votre téléphone portable! 

 

Volta Wireless est une application que vous pouvez utiliser sur votre téléphone 

intelligent actuel, ou vous pouvez acquérir un des modèles disponibles fabriqués 

au Canada!  

L’ARQ invite tous ses membres à adhérer à ce réseau afin de communiquer 

avec les autres membres et les shérifs en toute confidentialité et sans être suivis 

et surveillés 24/7.  

www.voltawireless.com 

 

Code promo d’affilié : SHERIFS  

Le Programme affilié représente une source de financement pour l’ARQ qui 

permet de protéger les droits constitutionnels de nos membres. Merci de votre 

support ! 

    

• David Sinclair, Président de Volta Wireless présente les avantages de 

l’application de communications encryptées pour la protection de la vie privée 

lors des appels et textos sur un téléphone intelligent (débute à 1h31m13s) 

https://www.bitchute.com/video/XZdyV4GH3oP5/ 

 

    

++++++++ 

 

 

Voici enfin que les Canadiens anglais annoncent la même solution que Shérifs 

Québec et la Garde nationale du Québec pour procéder aux arrestations : 

 

8 mai 2022 

• Interview 206 avec Marcus Anthony Ray, fondateur de l’Association des shérifs 

constitutionnels du Canada. 

https://www.bitchute.com/video/tj3BxX7AqwLS/ 

http://www.voltawireless.com/
https://www.bitchute.com/video/XZdyV4GH3oP5/
https://www.bitchute.com/video/tj3BxX7AqwLS/


Mais heureusement et enfin, le groupe Mounties4Freedom, une alliance d’agents 

et d’employés de la GRC ont présenté une lettre d’opposition percutante contre 

les vaccins obligatoires pour les employés du gouvernement canadien en 

octobre 2021, en plus de demander une enquête sur les crimes perpétrés par le 

gouvernement De Fidelito (Justin Castro) relativement à la fausse pandémie 

COVID-19 :  

 

21 octobre 2021 

• Lettre ouverte de membres de la GRC à la commissaire Brenda Lucki  

http://bengarno.over-blog.com/2021/10/lettre-ouverte-de-membres-de-la-grc.html 

 

25 octobre 2021 

• Le tireur d’élite de Trudeau détaille l’opposition au mandat vaccinal du Premier 

Ministre  

https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-

detail 

 

• Les gendarmes de la GRC joignent la bataille contre la tyrannie des 

mondialistes   

https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-

mandatory-vaccinations/  

 

« Note de l’éditeur : Cet article original mentionne que 33,000 employés de la 

GRC ont signé la pétition. Mais nous avons maintenant appris qu’elle avait 

également été signée par des groupes qui ont fait équipe avec les forces de 

police, services d’incendies, le personnel correctionnel, les forces armées, des 

agences gouvernementales, des services publics, le domaine du transport, des 

associations et syndicats, ainsi que les travailleurs de la santé. » 

… “ Nous demandons que vous ouvriez une enquête pour assurer qu’aucun acte 

criminel ne furent commis lors de la distribution d’informations par les autorités 

en santé des gouvernements fédéral et provinciaux ou des dirigeants publics en 

positions de confiance. Nous vous demandons d’envoyer des enquêteurs afin 

d’obtenir des déclarations de professionnels médicaux (et autres témoins fiables) 

qui prétendent qu’ils ont été muselés — mettant des vies en danger. ” 

http://bengarno.over-blog.com/2021/10/lettre-ouverte-de-membres-de-la-grc.html
https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-detail
https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-detail
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-vaccinations/
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-vaccinations/


… “ Nous soumettons respectivement cette lettre ouverte pour exprimer nos 

inquiétudes et raisons les plus sincères pour s’opposer à l’intervention médicale 

forcée et coercitive des Canadiens, et contre la discrimination injustifiée vécue 

par ceux qui exercent leurs droits légaux à l’autonomie corporelle. ’’ 

 

17 janvier 2022 

• Lettre ouverte à la Gouverneure Générale par Mounties4Freedom  

https://www.mounties4freedom.com/copy-of-open-letter-ag-1 

 

7 décembre 2021 

• Lettre ouverte à David Lametti, Juge en chef Cour Suprême par 

Mounties4Freedom   

https://www.mounties4freedom.com/general-4 

 

Bravo et mille mercis aux agents de la GRC qui se sont enfin fait entendre. 

Toutefois, l’enquête est terminée mais le crime est toujours perpétré à tous 

les jours qui se suivent sans que les psychopathes soient arrêtés... Sauf 

que la Loi martiale sera déclarée sous peu aux États-Unis et le Québec n’y 

échappera pas. 

 

Et voici une bombe toute fraîche qui vient d’exploser à la face de la 

direction de la GRC ! : 

 

21 juin 2022 

• Est-ce que Brenda Lucki a utilisé un massacre pour aider Trudeau? 

https://thecountersignal.com/did-brenda-lucki-use-a-massacre-to-help-trudeau/ 

 

28 juin 2020 

• La fusillade de masse au Canada qui a conduit au contrôle instantané sur les 

armes à feu était probablement une Opération sous faux drapeau   

https://stillnessinthestorm.com/2020/06/canadian-mass-shooting-that-led-to-

instant-gun-control-was-probably-a-false-flag/ 

https://www.mounties4freedom.com/copy-of-open-letter-ag-1
https://www.mounties4freedom.com/general-4
https://thecountersignal.com/did-brenda-lucki-use-a-massacre-to-help-trudeau/
https://stillnessinthestorm.com/2020/06/canadian-mass-shooting-that-led-to-instant-gun-control-was-probably-a-false-flag/
https://stillnessinthestorm.com/2020/06/canadian-mass-shooting-that-led-to-instant-gun-control-was-probably-a-false-flag/


20 juin 2022 

• Liste des faits: les armes sauvent plus de vies qu’ils n’en prennent  

https://needtoknow.news/2022/06/fact-sheet-guns-save-more-lives-than-they-

take/ 

 

• Justin Trudeau informe ses sujets: ‘‘Vous n’avez pas le droit de vous défendre 

vous-même.’’ 

https://leohohmann.com/2022/06/20/justin-trudeau-informs-his-subjects-you-

have-no-right-to-self-defense/#more-10170 

 

« Joe Biden a utilisé une rhétorique semblable; les mondialistes ont besoin que 

la population soit désarmée avant de pouvoir implémenter totalement leur Grand 

Reset et un totalitarisme mondial »   

 

30 mai 2022 

• Le Canada de Trudeau annonce un plan pour un gel national sur les armes de 

poing prévu pour débuter à l’automne  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10869291/Canadas-Trudeau-

announces-plan-national-freeze-handguns.html 

 

Eh oui, la tyrannie marxiste veut vous désarmer à tout prix surtout après une 

autre fausse fusillade dans une école à Uvalde au Texas! Les Nazis savent que 

le renversement s’en vient et ils fabriquent encore des fausses fusillades avec 

des jeunes suivis par des psychiatres (CIA et Mind control!) sur les médicaments 

psychotropes pour leur geler le cerveau en attente d’activation MK Ultra ! 

 

Contrairement aux communistes chez les Libéraux, le PQ, le Bloc Québécois, et 

les CAQistes, nous sommes en faveur du port d’armes comme le 2e 

amendement de la Constitution américaine le garantit afin d’assurer la protection 

de nos familles et de notre pays contre les criminels et les gouvernements 

corrompus.   

 

Et la Cour Suprême des États-Unis vient de nous donner raison ! : 

https://needtoknow.news/2022/06/fact-sheet-guns-save-more-lives-than-they-take/
https://needtoknow.news/2022/06/fact-sheet-guns-save-more-lives-than-they-take/
https://leohohmann.com/2022/06/20/justin-trudeau-informs-his-subjects-you-have-no-right-to-self-defense/#more-10170
https://leohohmann.com/2022/06/20/justin-trudeau-informs-his-subjects-you-have-no-right-to-self-defense/#more-10170
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10869291/Canadas-Trudeau-announces-plan-national-freeze-handguns.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10869291/Canadas-Trudeau-announces-plan-national-freeze-handguns.html


23 juin 2022 

• La Cour Suprême des États-Unis invalide une loi new-yorkaise encadrant le 

port d’armes  

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/la-cour-supr%c3%aame-des-

%c3%a9tats-unis-invalide-une-loi-new-yorkaise-encadrant-le-port-darme/ar-

AAYMGR4?ocid=mailsignout&li=AAanjZr 

 

« La Cour Suprême des États-Unis a invalidé jeudi une loi de l'État de New York 

qui imposait des limites au port d’une arme de poing dans l'espace public, en 

concluant qu’elle viole la Constitution américaine. 

Cette décision historique, prise à une majorité de six contre trois, consacre le 

droit des Américains de sortir armés de leur domicile, quelques semaines à 

peine après une série de tueries de masse, dont celles d’Uvalde et de Buffalo. 

La loi new-yorkaise, qui date de 1913, limitait la délivrance de permis de port 

d'arme dissimulée aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourraient 

avoir à se défendre, que ce soit en raison de leur métier ou de menaces 

potentielles. 

Or, selon le jugement, rédigé par le juge conservateur Clarence Thomas, le 2e et 

le 14e amendement de la Constitution protègent le droit d'un individu de porter 

une arme de poing pour son autodéfense à l'extérieur de son domicile. 

Les restrictions imposées par l'État de New York sont donc 

anticonstitutionnelles…’’, a-t-il ajouté, ‘…‘car elles empêchent les citoyens 

respectueux de la loi avec des besoins ordinaires en matière d'autodéfense de 

jouir de leur droit à posséder et porter des armes. » 

 

Découvrir les traces du canulard à Uvalde dans ces 4 analyses :  

 

31 mai 2022 

• La fusillade à l’école de Uvalde au Texas est un canulard complet et total  

https://prepareforchange.net/2022/05/31/the-uvalde-texas-school-shooting-is-a-

complete-and-total-hoax/ 

 

 

 

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/la-cour-supr%c3%aame-des-%c3%a9tats-unis-invalide-une-loi-new-yorkaise-encadrant-le-port-darme/ar-AAYMGR4?ocid=mailsignout&li=AAanjZr
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/la-cour-supr%c3%aame-des-%c3%a9tats-unis-invalide-une-loi-new-yorkaise-encadrant-le-port-darme/ar-AAYMGR4?ocid=mailsignout&li=AAanjZr
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/la-cour-supr%c3%aame-des-%c3%a9tats-unis-invalide-une-loi-new-yorkaise-encadrant-le-port-darme/ar-AAYMGR4?ocid=mailsignout&li=AAanjZr
https://prepareforchange.net/2022/05/31/the-uvalde-texas-school-shooting-is-a-complete-and-total-hoax/
https://prepareforchange.net/2022/05/31/the-uvalde-texas-school-shooting-is-a-complete-and-total-hoax/


• Les anomalies et faits curieux entourant la fusillade à Uvalde au Texas 

https://needtoknow.news/2022/06/anomalies-and-curious-facts-surrounding-the-

shooting-in-uvalde-texas/ 

 

• Le canulard de la tuerie de l’école d’Uvalde – Documentaire 2022   

https://www.bitchute.com/video/mn3nOw33QC4h/ 

 

• James Fetzer Plongées profondes sur Uvalde 

https://rumble.com/v184kg8-james-fetzer-deep-dives-on-gvns-logical-thinking-

uvalde.html 

 

27 mai 2022 

• Le droit de posséder et porter des armes est un droit naturel   

https://understandingthethreat.com/the-right-to-keep-and-bear-arms-is-a-natural-

right/ 

 

Il est essentiel de découvrir l’attaque des sionistes de l’ADL (Anti-Defamation 

League = Juifs sionistes corrompus) contre le Shérif Richard Mack dans cet 

article révélateur :  

 

20 septembre 2021  

• L’association des shérifs et agents de la paix constitutionnels (CSPOA) et 

Richard Mack – Comment les extrémistes ont du succès à infiltrer les 

forces de l’ordre  

https://www.adl.org/resources/report/constitutional-sheriffs-and-peace-officers-

association-cspoa-and-richard-mack-how 

 

Tiens tiens… les bandits de l’ADL qui dépeignent la CSPOA comme des                                                                                                         

extrémistes? Pourquoi sont-ils donc derrière l’attaque contre le 2e amendement 

de la Constitution qui protège le droit de porter des armes à feu pour assurer la 

protection de nos familles et propriétés? 

Qu’est-il arrivé dans l’histoire lorsque les gouvernements ont désarmé leur 

population ?  

https://needtoknow.news/2022/06/anomalies-and-curious-facts-surrounding-the-shooting-in-uvalde-texas/
https://needtoknow.news/2022/06/anomalies-and-curious-facts-surrounding-the-shooting-in-uvalde-texas/
https://www.bitchute.com/video/mn3nOw33QC4h/
https://rumble.com/v184kg8-james-fetzer-deep-dives-on-gvns-logical-thinking-uvalde.html
https://rumble.com/v184kg8-james-fetzer-deep-dives-on-gvns-logical-thinking-uvalde.html
https://understandingthethreat.com/the-right-to-keep-and-bear-arms-is-a-natural-right/
https://understandingthethreat.com/the-right-to-keep-and-bear-arms-is-a-natural-right/
https://www.adl.org/resources/report/constitutional-sheriffs-and-peace-officers-association-cspoa-and-richard-mack-how
https://www.adl.org/resources/report/constitutional-sheriffs-and-peace-officers-association-cspoa-and-richard-mack-how


Des millions d’humains ont été abattus ou exterminés par la guerre, les vaccins 

ou la famine (créés de toutes pièces par ces eugénistes) ! 

Alors de quoi ont peur ces foutus Nazis de l’ADL qui veulent désarmer la 

population américaine et canadienne? Mais qui envoient des armes aux Nazis en 

Ukraine ?  

   

1er avril 2022  

• L’ADL américaine endosse les Nazis en Ukraine, disant qu’ils sont une 

nouvelle sorte de Nazis 

https://thephaser.com/2022/04/jewish-adl-endorses-nazis-in-ukraine/ 

 

19 février 2022 

Vinnitsa, Ukraine : Où les terroristes de NKVD dirigés par les juifs ont assassiné 

10,000 Chrétiens et l’ont blâmé sur les 'Nazis' 

https://christiansfortruth.com/vinnitsa-ukraine-where-jewish-led-nkvd-terrorists-

murdered-10000-christians-and-blamed-it-on-the-nazis/ 

 

 

Tous droits réservés Copyright 2022, Garde nationale du Québec 

www.gardenationale.quebec 
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