Propositions de délimitation d’une
nouvelle carte électorale pour les comtés
de Johnson, Shefford, Brome-Missisquoi,
Iberville et St-Jean.
De la compagnie : Souveraineté La Solution inc.

ANNEXE D'IDENTIFICATION

Nom :

Souveraineté La Solution inc.

Adresse

C.P. 313, Cowansville (Québec) J2K 3S7, Tél. : (450) 293- 3562

Date de fondation :

2 décembre 1999 sous le matricule 1148984140-Québec

Genre :

Souveraineté La Solution inc. est une compagnie à but non lucratif vouée
au droit du peuple québécois à l’autodétermination démocratiquement
dans le contexte actuel.

Buts

Renseigner les Québécois sur la soi-disant démocratie du Canada anglais
et les descendants des conquérants loyalistes. Leur enlever le voile qui
couvre leurs yeux par des révélations désastreuses faites par les dires et les
gestes des descendants des conquérants et le Canada anglais qui ont gardé
pendant tout près de 250 ans dans l’ignorance politique et économique,
tous les francophones du Québec et du Canada et qui continuent de plus
belle en accélérant la cadence. Informer les gens sur le sujet des bienfaits
de la souveraineté et ceci avec les moyens mis à notre disposition.

SUGGESTIONS
Pour la circonscription de Johnson :
Shefford qui a plus de 25% d’électeurs que la moyenne québécoise établie selon la loi, soit

53925 électeurs. Dans le but de diminuer le nombre d’électeurs dans la circonscription de
Shefford, il serait proposé d’enlever le comté de Shefford, le village de Warden et la ville de
Waterloo, qui représente un total de 6971 électeurs, et les municipalités de la circonscription de
Brome-Missisquoi, soit : Ste-Anne de la Rochelle, Bonsecours et Laurenceville, pour 1128
électeurs. En ajoutant le nombre suggéré totalisant 8099 à la circonscription de Johnson, cela
nous donnerait un total de 45273 électeurs; soit plus de 2560 que la moyenne québécoise.
La circonscription proposée de Shefford sera formée de 46954 électeurs et celle de BromeMissisquoi de 39606.
Pour la circonscription de Brome-Missisquoi :
B.M. qui est inférieur à la moyenne du Québec, soit 39606 électeurs. En intégrant la nouvelle
ville de Farnham, qui compte 5797 électeurs, B.M. qui aura 45403 électeurs, soit plus 2690 au
dessus de la moyenne nationale.
L’affinité des gens de Philipsburg, St-Armand, Canton de Bedford, ville de Bedford, Stanbridge
Station, St-Pierre de Véronne, Stanbridge East, Mistic, St-Ignace, Notre-Dame de Stanbridge,
Ste-Sabine, est la même que les habitants de Farnham. Il ne faut oublier que Farnham faisait
partie de Missisquoi avant 1970. Farnham se retrouvant avec les siens, fera la grande joie des
gens de B.M., et réparera un grand tort, l’amputation n’est souhaitable à personne.
Pour la circonscription d’Iberville :
Iberville compte actuellement 47418 électeurs, soit 12.9% de plus que la moyenne québécoise.
Avec 5797 électeurs en moins, il lui restera 41621, soit un résultat inférieur à la moyenne
québécoise. En intégrant Lacolle, Notre-Dame du Mont Carmel et St-Valentain, soit 2108
électeurs, qui viennent de la circonscription de St-Jean, qui a 22.9% en trop, soit présentement
51634 électeurs. Iberville pourrait compter 43729. En soustrayant les municipalités suggérées
(2108), il restera la circonscription de St-Jean 49526 électeurs. Donc un nombre supérieur à la
moyenne nationale.

En espérant que ces suggestions seront considérées et retenues.
Veuillez accepter mes remerciements les plus distingués,
Souverainement vôtre,
André Desnoyers
Porte-parole de la Compagnie Souveraineté La Solution inc.

