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Très. Hon. Justin Trudeau 
Premier Ministre du Canada 
Ottawa, ON 

Cher Premier Ministre: 

Les récentes déclarations de l’hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, concernant l’éventuelle 
imposition de vaccinations obligatoires, ont exacerbé les tensions et ajouté aux inquiétudes ressenties 
par de nombreux Canadiens face à l’érosion de nos droits et libertés garantis par la Charte. 

En tant que chef national du Parti de l’Héritage Chrétien du Canada (PHC Canada), je dois exprimer, dans 
les termes les plus forts possibles, mon opposition à toute injection obligatoire avec les produits 
expérimentaux d’ARNm. 

Je comprends que le ministre de la Santé proposait que les provinces instituent ces mandats de 
vaccination, mais avec le plein appui du gouvernement fédéral. Cette pression ouverte sur les provinces 
pour qu’elles mettent en œuvre d’autres mesures inconstitutionnelles et coercitives est un acte honteux 
et lâche de la part de votre gouvernement et devrait être retirée immédiatement. Les Canadiens ont déjà 
subi beaucoup trop d’intrusions dans leur vie, beaucoup trop d’intimidation, beaucoup trop de violation 
de leurs choix personnels et de leur droit à la liberté médicale. 

Notre opposition à la menace d’un mandat de vaccination - qu’il soit provincial ou fédéral - repose sur 
plusieurs piliers de bon sens, de preuves scientifiques et de justice morale: 

• Les injections d’ARNm n’empêchent ni l’infection ni la transmission du COVID-19. L’objectif initial de 
la promotion de la vaccination était de créer une immunité contre cette maladie. Ils n’ont pas 
réussi à le faire. Dans certaines régions, les personnes vaccinées sont infectées en nombre encore 
plus élevé que les personnes non vaccinées. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la 
variante Omicron. 

• Les vaccins causent des dommages à un pourcentage statistiquement significatif de ceux qui 
reçoivent les injections. Le nombre d’événements indésirables induits par les vaccins, y compris les 
décès, a déjà dépassé, en un an, le nombre d’événements indésirables et de décès liés à TOUS les 
vaccins précédents au cours des 30 dernières années. 

• L’injection à des enfants - qui ne courent pratiquement aucun risque de mourir du COVID - d’un 
produit expérimental connu pour nuire à certains est totalement irresponsable. 
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• Forcer ou contraindre tout citoyen canadien à participer à une expérience médicale est 
inadmissible. Chaque Canadien doit avoir le libre choix ET doit recevoir TOUTES les informations, y 
compris les facteurs de risque et le fait que les vaccins à ARNm n’éliminent pas la possibilité 
d’infection ou de transmission. C’est la seule façon dont ils peuvent donner un « consentement 
éclairé. » 

• Étant donné que les vaccins à ARNm ne fournissent pas une immunisation complète, et puisque 
les individus « entièrement vaccinés » sont également capables de transmettre la maladie à 
d’autres, il n’y a AUCUNE raison logique de ségréguer, de séparer ou de créer des barrières et des 
obstacles injustes pour les personnes sans vaccin. 

• Toute coercition, mandat, menace, punition ou discrimination contre un citoyen canadien en 
raison de son statut vaccinal constitue une violation de la Charte des droits et libertés. L’article 1 de 
la Charte n’annule pas nos droits, notamment parce que les limites imposées ne sont pas « 
raisonnables », n’ont pas été « prescrites par la loi » et leur nécessité n’a pas été « manifestement 
justifiée. » 

• Ni le ministre fédéral de la Santé ni aucun ministre provincial de la Santé n’a fait preuve de 
diligence raisonnable pour enquêter correctement sur les thérapies alternatives qui pourraient 
atténuer ou prévenir les symptômes graves et la mort. Des études menées dans de nombreuses 
juridictions locales ont montré qu’un traitement précoce avec plusieurs médicaments réutilisés 
bien connus, sûrs et peu coûteux a réduit les hospitalisations et les décès. Le défaut d’enquêter au 
moins correctement sur ces allégations peut avoir entraîné de nombreux décès inutiles en 
2020-2021. 

• Ceux qui ont déjà contracté et survécu au COVID-19 sont susceptibles d’avoir une immunité 
naturelle bien meilleure et plus durable que la protection temporaire obtenue par les vaccinations 
à l’ARNm. Exiger que les survivants du COVID se soumettent à une vaccination expérimentale 
dangereuse pour peu ou pas de bénéfice et un éventuel préjudice n’a pas de sens. 

Chacun de nous pleure la mort de l’un de nos concitoyens canadiens pour quelque raison que ce soit, 
que ce soit en raison de la COVID-19 ou d’une blessure causée par un vaccin. Cependant, les dommages 
collatéraux causés par les blocages, les licenciements, les faillites, les saisies hypothécaires, les 
fermetures d’entreprises, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les journées d’éducation 
manquées, les rendez-vous médicaux et les procédures manqués et reportés et d’autres impacts 
imprévus dépassent de loin tout avantage tiré de restrictions brutales et injustes. En fait, si l’on tient 
compte des répercussions sur la maladie mentale, la toxicomanie, les suicides et la socialisation des 
enfants, il est évident que les politiques actuellement en place ont causé d’énormes dommages à notre 
nation et aux nations du monde entier. 

Veuillez reconsidérer l’approche de votre gouvernement face à ces questions. Je serais heureux de vous 
présenter certains des médecins et scientifiques courageux et brillants qui pourraient vous aider à tracer 
une voie plus efficace afin que nous puissions tourner le coin de cette pandémie. Il y a des milliers 
d’hommes et de femmes de valeur prêts et disposés à reprendre leur travail dans les domaines de la 
santé, de l’aviation, de l’application de la loi et d’autres domaines critiques. Ils ont injustement souffert 
pour leurs convictions et devraient être rétablis dans leurs fonctions dès que possible. Nous avons besoin 
d’eux pour nous aider à reconstruire notre économie brisée, nos systèmes de santé gémissant et nos 
institutions sociales en ruine. Monsieur le Premier Ministre, vous avez la possibilité, si vous agissez 
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rapidement, d’atténuer certains des dégâts causés par les politiques mal conçues de l’année et demie 
écoulée. 

Veuillez demander au ministre de la Santé de retirer ses commentaires concernant les « vaccinations 
obligatoires » et d’assurer personnellement aux Canadiens que votre gouvernement ne permettra plus 
que les droits et libertés protégés par la Charte soient violés. 

Sincèrement, 

Rod Taylor 
Chef national 
PHC Canada 
www.chp.ca 
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