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« PIERRE HÉBERT ENTRE DANS LA CAMPAGNE “D'ILLUSION” »   
 

Sainte-Élizabeth-de-Warwick, lundi 20 août 2012 – Pierre Hébert de Sainte-Élisabeth-de-

Warwick compte livrer son « offre de service » d'ici la fin de semaine. « Je suis très fier de 

me présenter devant la population, cette fois-ci comme candidat indépendant, libre de toute 

attache politique afin de livrer un programme issu de notre milieu ». 

 

L'offre de service que présentera M. Hébert à la population de Drummond/Bois-Francs est le 

reflet des discussions avec les gens rencontrés. L'ensemble de ses discussions converge 

unanimement vers notre institution politique (gouvernement) et nos élus. La population est 

fatiguée même « tannée » d’être prise continuellement en otage entre le gouvernement et 

l’opposition, entre les rouges et les bleus, entre les souverainistes, séparatistes, et les 

fédéralistes, selon le candidat de Ste-Élisabeth.   

 

 « Le constat que je fais, c'est le dégoût de la population relativement à la 

présente campagne d'illusion! » 

 

Assez de tous ces clichés redondants. Cessez de toujours passer la même cassette : « Politique 

révisée, grand ménage de la corruption, engagements en santé, éducation... »  Avant de tout 

réformer au Québec, le prochain gouvernement devrait faire « le ménage dans sa propre 

cour? » 
 

Il est maintenant temps de « stopper » cette hémorragie et il y a urgence d’effectuer une 

restauration majeure en commençant par notre propre gouvernement.   Pour ce faire, seul un 

député indépendant peut proposer de tels changements. 

 

M. Hébert fera une annonce tous les jours et invite les gens à le visiter sur sa page « Face 

Book » (pierre.hebert.independant) afin de prendre connaissance de son « offre de service », à 

l'aide de courts vidéos. 

 

ANNONCE 1 : 
 

Les gens m'ont dit : 

 

« Il est totalement inacceptable de poursuivre le projet du “Plan Nord”. Nous sommes peu 

informés et nous avons l'impression que le gouvernement est sur le point de donner nos 

ressources à rabais. De plus, de nombreux individus, qui gravitent autour de ce projet, sont 

actuellement sous la loupe de la Commission Charbonneau. » 

 

Solution proposée : 

 

Un moratoire afin d'attendre non seulement les conclusions de la Commission Charbonneau, 

mais un resserrement des règles. Il s'agit d'un projet porteur sur le plan économique et social à 

condition qu'il soit compris par l'ensemble de la population et que celle-ci puisse y participer. 

 

Le 4 septembre, moi je vote pour nous! 

 

« Reprenons le contrôle du volant! » 
 

 

 

 



 

Demain, M. Hébert annoncera un projet rassembleur pour notre région administrative 

(région 17).   

 

M. Hébert n'en est pas à sa première élection puisqu'il avait porté les couleurs de l'ADQ dans 

le comté de Richmond aux élections de 2003 et de 2007. Il a d'ailleurs terminé bon deuxième 

à cette dernière occasion (2007) contre le député sortant de Richmond, M. Yvon Vallières. 

Pierre est impliqué en politique provinciale et fédérale depuis plus de vingt ans. Il a participé 

à la décentralisation des pouvoirs, budgets et ressources humaines vers les régions en Alberta 

(92 à 1997). Pierre est propriétaire d'une ressource intermédiaire où il héberge une clientèle 

vivant avec de multiples handicaps.    
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Renseignements :  

Pierre Hébert 

Candidat indépendant pour la circonscription de Drummond/Bois-Francs 

Ex-conseiller municipal 

Ex-candidat élections provinciales 2003 et 2007 

(819) 358-9596 

Courriel : pierrehebertind@gmail.com 

Face Book : pierre.hebert.independant 

 

Ni souverainiste, 

Ni fédéraliste, 

Ni rouge, 

Ni bleu, 

Je suis RÉGIONAL 


