
Le chef du Parti de l'Héritage Chrétien approuve le convoi des 
camionneurs pour la liberté 

Aujourd’hui, Rod Taylor, chef national du PHC du Canada, a appuyé le convoi de camions se dirigeant vers 
Ottawa pour exiger le retrait des mandats de vaccination du gouvernement fédéral pour les camionneurs 
traversant la frontière entre le Canada et les États-Unis. 

« Je lève mon chapeau aux braves hommes et femmes, camionneurs et autres Canadiens qui ont 
consacré du temps, de l’argent et de l’énergie pour faire le long trajet hivernal jusqu’à Ottawa pour exiger 
que le gouvernement du Canada cesse d’abuser de son pouvoir et cesse de violer les droits et libertés 
des citoyens canadiens. Ces droits et libertés — liberté d’expression, liberté de religion, liberté 
d’association, liberté de mobilité et liberté de travailler et de gagner sa vie — sont garantis dans la Charte 
et aucun gouvernement — fédéral, provincial ou municipal — n’a l’autorité légale ou morale de priver les 
citoyens canadiens de ces droits. » 

M. Taylor a noté le fort niveau de soutien pour le convoi de camions dans les grandes et les petites 
communautés tout au long du parcours : « Je sais que dans nos communautés du nord de la Colombie-
Britannique, de nombreux citoyens locaux sont venus manifester leur soutien lorsque les premiers 
camions ont fait leur chemin le long de l’autoroute 16. Un grand groupe s’est réuni à Smithers et je me 
suis également tenu avec une foule très enthousiaste à Houston, en Colombie-Britannique. Nous avons 
vu les clips vidéo des basses-terres continentales et de Calgary, des centaines, voire des milliers, bordant 
les rues et faisant entendre leur voix pour la liberté. Le Premier Ministre Trudeau, tous les Premiers 
Ministres Provinciaux et les Responsables de la Santé Publique devraient faire attention : les Canadiens 
se réveillent et ne toléreront plus qu’on leur mente. Il est temps d’abandonner les stratégies de 
manipulation et de coercition qui n’ont pas réussi à protéger les Canadiens contre l’infection ou la 
transmission. Les mandats doivent disparaître! » 

Le Parti de l’Héritage Chrétien soutient le choix du vaccin pour les adultes, l’élimination des mandats de 
masque, la suppression des restrictions sur les rassemblements et la réintégration de tous les employés 
qui ont perdu leur emploi en raison de leur statut sans vaccin. Taylor a poursuivi en disant: « Il n’y a pas 
eu de consentement éclairé parce que le gouvernement a censuré des informations importantes 
concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins. Si vous n’êtes pas informé des risques et des avantages, 
vous ne pouvez pas donner votre consentement éclairé. Nous exigeons également que les agents de 
santé publique suppriment les restrictions sur les thérapies sûres et efficaces qui sont disponibles dans 
d’autres pays. Refuser aux Canadiens un accès rapide à ces médicaments est inadmissible. »
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