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Adressé à :
(Nom et prénom de la personne responsable)
(Fonction de la personne responsable)
(Nom de l'établissement publique)
(Adresse de l'établissement publique)
MISE EN DEMEURE
À tous ceux* qui ont sous leurs gardes nos enfants (prénom) et (prénom).
● Si vous faites vacciner nos enfants sans notre consentement, nous vous mettons en
demeure de nous verser la somme de 10 millions de dollars pour chaque enfant et pour
chaque dose vaccinale. Et que s'il y a problème de santé après la date de vaccination, nous
vous mettons en demeure de nous verser pour dommage et intérêt la sommes de 10 milliards
de dollars pour chaque enfant et par problème de santé.
● Si nos enfants se font interdire l'entrée et/ou expulsé de l'école parce que vous exigez qu'ils
se désinfectent les mains, se couvrent le visage, soient vaccinés et/ou aient un passeport
santé, nous vous mettons en demeure de nous verser la somme de 10 millions de dollars
pour chaque enfant et pour chaque geste discriminatoire envers nos enfants pour dommages
et intérêts et la sommes de 10 milliards de dollars pour chaque enfant qui auront été privés
de leurs droits fondamentaux à l'éducation.
*Directeurs d'école, professeur, éducateur, commission scolaire, policier, DPJ, député, ministre.
La "condition sociale" de ne pas être désinfecté, vacciné, masqué, distancié ou quoi que ce soit
entre dans ce droit : ARTICLE 10.
chapitre C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

ARTICLE 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits
et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf
dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique
ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou
de compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3; 2016, c. 19, a. 11
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
(Nom et prénom) MÈRE.
(Nom et prénom) PÈRE.

