
À l’attention de: 
Surintendants d’école, cadres de conseils scolaires, directeurs d’école, enseignants 
et administration 
Nom: __________________________________________
Re: Vaccins administrés aux mineurs (18 ans et moins) 
Considérant que: 
1- Le Code de Nuremberg, dont le Canada est signataire, interdit de forcer ou de 
contraindre quiconque, en toutes circonstances, à participer à une expérience 
médicale; et le Code stipule que « le consentement volontaire du sujet humain est 
absolument essentiel ». 
2- Tous les traitements commercialisés sous forme de vaccins COVID-19 sont encore 
en phase III d’essais cliniques jusqu’en 2023 à 2024 et sont donc considérés comme 
des expériences médicales. Les personnes qui prennent ces traitements sont 
inscrites à des essais cliniques;
3- Aucun de ces traitements n’a été approuvé, mais seulement accordé par 
autorisation d’utilisation d’urgence, ne peut donc pas être mandaté et le 
consentement éclairé ne peut pas être dispensé; 
4- La plupart des vaccins sont testés depuis au moins 5-10 ans et les vaccins COVID-
19 sont en essai depuis moins d’un an; 
5- Aucun autre vaccin contre le coronavirus (c.-à-d. Mers, SRAS-1) a été approuvé 
pour le marché, en raison de l’amélioration dépendante des anticorps entraînant des
maladies graves et des décès dans les modèles animaux; 
6- De nombreux médecins, scientifiques et experts médicaux émettent des 
avertissements terribles sur les effets à court et à long terme des vaccins COVID-19, 
y compris, sans s’y limiter, la mort, l’infertilité, les fausses couches, la paralysie de 
Bell, les caillots sanguins, le cancer, les affections inflammatoires, les maladies auto-
immunes, la démence précoce, les convulsions, l’anaphylaxie et l’amélioration 
dépendante des anticorps menant à la mort; 
7- Les enfants et les jeunes ne risquent pratiquement pas de mourir du COVID-19 ou 
de le transmettre à d’autres personnes, mais des décès et des blessures chez les 
enfants et les jeunes se sont déjà produits dans les essais cliniques d’injection covid-
19; 
8- Il y a eu plus de décès dus aux vaccins COVID-19, comme indiqué au Vaccine 
Adverse Events Reporting System (VAERS), que de décès au cours des 20 dernières 
années de tous les vaccins combinés; 
9- Seulement 1 % -10 % des blessures par vaccin sont signalées à VAERS. L’étendue 
complète des effets indésirables des vaccins COVID est inconnue car il y a au moins 
trois mois de retard dans le téléchargement des rapports dans la base de données 
VAERS. 
10- Les effets indésirables du Canada après l’immunisation (IFA) sont un système de 
déclaration passive qui n’est pas largement promu au public, de ce qui fait que de 
nombreux événements indésirables ne sont pas signalés; 
11- Les cas de percée des infections à COVID-19 chez ceux qui ont reçu des vaccins 
COVID-19 sont à la hausse; 
12- Les essais n’ont pas prouvé que les vaccins COVID-19 préviennent l’infection ou 
la transmission; 
13- Des traitements et des mesures préventives sûrs et efficaces existent pour 
covid-19; 
ET
1- Les enfants sont à près de zéro % de risque de contracter ou de transmettre cette
maladie respiratoire et sont plutôt des tampons qui aident les autres à construire 
leur système immunitaire. Le taux de survie global est de 99,997 %. 
2- Les enfants ont déjà été exposés à des quantités sans précédent de peur, 
d’instabilité, d’humiliation, de traumatisme psychologique et de ségrégation par le 



biais des mesures COVID-19 et sont donc encore plus suggestibles que leur stade de
développement n’en impliquerait habituellement; 
3- Il est du travail des parents ou des tuteurs légaux, et non des directeurs d’école, 
des enseignants, des aides-enseignants, des cadres des conseils scolaires ou 
d’autres adultes ayant une influence sur les enfants, de prendre des décisions 
médicales pour eux; 
4- Les écoles comprennent que le programme de vaccination et covid-19 est biaisé, 
préjudiciable et a une influence indue sur tout enfant mineur qui exclut la 
divulgation complète des risques connus de vaccination et des preuves émergentes 
que les vaccins ne fournissent pas de protection comme on le prétend; 
5- La conformité vaccinale obtenue auprès d’enfants menacés de coercition, 
d’intimidation ou de suspension et qui ne sont pas entièrement informés qu’ils ont le
droit légal de refuser la vaccination, constitue de l’intimidation et de la coercition 
extrêmes et est interprétée en vertu du droit médical canadien comme une « 
batterie » ainsi qu’une violation de nos droits en vertu de la Charte. (Source : Choix 
vaccinal Canada); 
6- Toutes les lois canadiennes, contrairement à la désinformation propagée par 
l’Organisation mondiale de la santé, ne permettent pas le « consentement implicite 
» ; 
7- La doctrine du mineur mature ne peut pas l’emporter sur les souhaits et le 
consentement des parents en dehors de la menace d’urgence d’un préjudice 
imminent ou d’un décès. Les vaccinations ne relèvent pas de la doctrine des mineurs
matures. L’administration d’un traitement médical expérimental, sans le 
consentement éclairé du parent ou du tuteur, est un crime contre l’humanité et est 
contraire au Code criminel du Canada, découlant du Code de Nuremberg et de la 
Déclaration d’Helsinki de 1960. 
Nous soutenons maintenant que le risque associé aux vaccinations COVID-19 est 
extrêmement dangereux pour la santé et le bien-être de tous les enfants et que 
cette forme de traitement n’est pas nécessaire. Toute tactique de coercition ou de 
pression utilisée pour que les étudiants soient vaccinés contrevient au Code de 
Nuremberg, à la Déclaration d’Helsinki et à la Charte canadienne des droits et 
libertés. 
Vous n’êtes pas un professionnel de la santé et, par conséquent, vous pratiquez 
illégalement la médecine en prescrivant, en recommandant et en utilisant la 
coercition pour insister sur ce traitement médical expérimental. 
Par la présente, nous avisons tout le personnel de l’école, les membres du conseil 
scolaire et l’exécutif, ainsi que tous les autres adultes qui peuvent avoir accès à nos 
enfants lorsqu’ils sont sous leur garde. Cela comprend l’aide du personnel scolaire 
externe ou d’entrepreneurs comme des infirmières en santé publique ou des 
responsables de la santé. 
Toute utilisation du « consentement implicite » d’un enfant mineur de moins de 18 
ans est définie en droit comme une négligence criminelle grave, contributive et 
coupable. Toute partie jugée impliquée dans la coercition vaccinale lorsqu’elle est 
chargée de la garde de nos enfants sera tenue personnellement et pénalement 
responsable de toute blessure ou décès qui pourrait survenir et sera poursuivie dans
toute la mesure de la loi. 
C’est votre avis officiel et personnel de responsabilité. 
__________________________________________ __________________________________
Nom du parent/tuteur (lettres moulées) Signature du parent/tuteur
_____________________________________________________________________________________
_______________
Adresse du parent/tuteur
___________________________________ ___________________________________
Nom de l’enfant/étudiant Date


