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« SUPPRIMER LA CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE 

DRUMMOND/BOIS-FRANCS »   
 

Sainte-Élizabeth-de-Warwick, mardi 21 août 2012 – Pierre Hébert de Sainte-Élisabeth-de-

Warwick promet de travailler avec ardeur sur ce dossier qui perdure depuis trop longtemps  Il 

s'étonne d'ailleurs que la nouvelle découpe électorale ne soit pas au centre des priorités des 

candidatEs de notre région? 

 

Après plusieurs années de travail et deux rapports du Directeur général des élections, M. 

Hébert juge inacceptable la découpe actuelle.  "D'ailleurs, l'ancienne carte n'était pas plus 

acceptable pour les mêmes raisons.  Plusieurs municipalités régionales de comté, villes et 

municipalités sont déchirées par les circonscriptions électorales", selon M. Hébert. 

 

On se rappellera qu'à l'automne dernier, notre région s'était mobilisée pour contester les 

nouvelles propositions du Directeur général des élections.  M. Lionel Fréchette, préfet de la 

MRC d'Arthabaska appuyé par plusieurs maires avaient fait plusieurs sortis publiques pour 

dénoncer cette situation.   

 

M. Hébert ajoute même que notre région a été trahie par nos députés .  "On avait trois députés 

(libéral):  M. Laurent Lessard, député de Frontenac et ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire , M. Claude Bachand, député d'Arthabaska et M. 

Yvon Vallières, député de Richmond et ministre responsable de la Réforme des institutions 

démocratiques et tous en faveur de la proposition: une MRC - une circonscription soit celle 

d'Arthabaska, mais ils n'ont rien fait!" 

 

"Comment peut-on parler de liens d'appartenances alors que plusieurs territoires tels que:  

Commission scolaire francophone, Commission scolaire anglophone, justice, Centre local de 

l'emploi, Municipalités régionales de comté, circonscriptions électorales, etc. s'entrelacent 

dans une même MRC?", toujours selon M. Hébert.   Les gens sont également invités à visiter 

la page Facebook (pierre.hebert.independant) du candidat de Drummond/Bois-Francs ou il a 

produit une petite vidéo illustrant clairement sa théorie "assiette de spaghetti".   

 

De plus, on a qu'à penser à la mairesse de Drummondville qui aura à négocier avec trois 

députés au lendemain des élections:  député de Drummond/Bois-Francs, député de Johnson et 

le député de Nicolet/Yamasaka. 

 

La nouvelle circonscription s'étale de Drummondville à St-Martyr-Canadien.  M. Hébert tient 

à rassurer les maires de Chesterville et de Warwick quand à la distance à parcourir afin de 

voir le nouveau député.  "Si je suis élu, j'aurai pignon sur rue à Warwick.  Et je m'engage à 

faire une tournée des municipalités régulièrement afin de rencontrer les conseils municipaux 

et la population."  

 

 

ANNONCE 2 : 
 

Les gens m'ont dit : 

 

« Il est totalement inacceptable de diviser une région avec la présente carte électorale 

puisqu'elle vient dénaturaliser le lien d'appartenance que les municipalités (élus municipaux) 

ont avec leurs MRC et leurs citoyens-citoyennes; ce qui provoque une contrainte sociale et 

économique.  De plus, ces nombreux changements sèment également la confusion auprès des 

électeurs." 



 

Solution proposée : 

 

Supprimer le comté de Drummond/Bois-Francs. 

 

"Si je fais bien mon travail, dans quatre ans je n'ai plus de travaille puisque le comté de 

Drummond/Bois-Francs aura disparu!" en concluant M. Hébert. 

 

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) et pour tout le Québec.   

 

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 


