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Attention: Chefs d’établissements scolaires, directeurs d'écoles/collèges/universités, responsables des 
conseils scolaires, professeurs principaux, enseignants, doyens et administrateurs 

 
Nom de l’institution : ____________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
 
Date: ______________________________________ 
 
Nom de l’étudiant(e) (en lettres majuscules) :________________________________________________________ 
 
 
Objet : Notification urgente de responsabilité liée au projet de vaccination obligatoire contre le COVID-19. 
 
Cher (Chère)  ______________________________________, 
 
Je crois savoir que votre établissement a mis en place un mandat de vaccination contre le COVID-19 pour les étudiants. À 
ce jour, ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement provincial n'ont imposé de vaccins ; ils s'appuient sur une 
campagne de vaccination entièrement volontaire. Je suis donc préoccupé par la base légale et les ramifications de votre 
politique, ainsi que par les risques que vous imposez à l'étudiant nommé ci-dessus.  
 
En tant que professionnel du système éducatif, vous n'êtes ni qualifié ni légalement autorisé à prescrire, recommander, 
faciliter, insister ou faire pression sur les élèves, ou toute personne sur laquelle vous exercez une autorité, pour qu'ils se 
soumettent aux vaccins COVID-19. Tous les vaccins COVID-19 disponibles au Canada ne sont autorisés qu'en vertu 
d'une " ordonnance provisoire". Aucun d'entre eux n'a passé les essais cliniques de phase 3, qui sont actuellement en cours 
jusqu'en 2023.1 Ils sont donc qualifiés d'expérimentaux, ce qui souligne la nécessité d'un consentement complet et éclairé. 
 
Les exigences en matière de vaccination n'ont jamais été appliquées dans les écoles que pour les vaccins homologués et 
entièrement approuvés. Jamais un vaccin rendu disponible par une ordonnance provisoire de Santé Canada, ou même par 
une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration aux États-Unis, n'a été rendu obligatoire.2, 3, 4 
 
De tels vaccins ne peuvent pas être mandatés légalement ou éthiquement. Par conséquent, je demande instamment à votre 
institution de retirer immédiatement son mandat actuel sur la base des éléments suivants : 
 

1. Le "Policy Summary on Informed Decision-Making" de l'Association médicale canadienne (CMA) indique 
clairement que l'obtention d'un consentement volontaire et éclairé avant la mise en œuvre de tout traitement 
médical (y compris les traitements invasifs comme la vaccination) est nécessaire sur le plan médical et éthique, et 
qu'elle s'accompagne d'une norme juridique stricte de divulgation pour les médecins.5 La CMA indique clairement 
que "même si un certain risque n'est qu'une simple possibilité et n'a généralement pas besoin d'être divulgué, s'il 
entraîne des conséquences graves, il doit être divulgué". De plus, l'Association canadienne de protection médicale 
(CMPA) affirme clairement que "les patients doivent toujours être libres de consentir ou de refuser un traitement, 
et être libres de toute suggestion de contrainte ou de coercition. Le consentement obtenu sous l'effet d'une 
suggestion de coercition, que ce soit par les actions ou les paroles du médecin ou d'autres personnes, peut ne pas 
être un consentement du tout et peut donc être répudié avec succès.6 De plus, la CMPA indique clairement qu'en 
raison de la nouveauté des vaccins COVID-19, " il faut faire particulièrement attention, lors de l'obtention du 
consentement éclairé, de divulguer tous les risques connus, les effets secondaires et l'inconfort qui pourraient être 
rencontrés (peu importe l’échéance du risque)" et que " le professionnel de la santé qui propose le traitement a la 

                                                 
1 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1  
2 https://action4canada.com/wp-content/uploads/Summary-Basis-of-Decision-COVID-19-Vaccine-Moderna-Health-Canada.pdf  
3 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-

treatments/authorization/applications.html   
4 https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine-efforts  
5  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1491780/pdf/cmaj00130-0161.pdf 
6  https://www.cmpa-acpm.ca/en/advice-publications/handbooks/consent-a-guide-for-canadian-physicians  
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responsabilité de s'assurer que le consentement éclairé du patient est obtenu."7 
 

2. La plupart des vaccins sont testés pendant au moins 5 à 10 ans, 8 et les vaccins COVID-19 ne sont testés que depuis 
un an ou moins. Par conséquent, les données sur l'efficacité et l'innocuité à long terme des vaccins COVID-19 font 
cruellement défaut. 
 

3. Aucun autre vaccin contre les coronavirus (c'est-à-dire le MERS, le SARS-1) n'a été approuvé pour la 
commercialisation, en raison de l'augmentation des anticorps (ADE), qui a entraîné une maladie grave et des décès 
dans des modèles animaux. 9 L'ADE est un phénomène dans lequel certains anticorps peuvent réellement 
augmenter l'infectivité d'un virus. 
 

4. Les vaccins COVID-19 ont déjà provoqué de nombreux effets secondaires graves. Les Centres américains de 
contrôle des maladies (CDC) ont maintenant répertorié la myocardite comme un effet secondaire possible des 
vaccins, "en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes." 10 C'est la tranche d'âge que vous visez avec 
votre mandat. 
 

5. Santé Canada a déclaré que les avantages de la vaccination, en particulier pour les enfants et les jeunes souffrant de 
certaines affections sous-jacentes, l'emportent sur la probabilité d'un préjudice. Cependant, prendre cette décision 
et peser ces chances reste un choix personnel et privé. Il convient de noter que le Comité Mixte de la vaccination et 
de l’immunisation (Royaume-Uni) "ne conseille pas actuellement la vaccination universelle systématique des 
enfants et des jeunes de moins de 18 ans." 11  
 

6. Le taux de survie global des mineurs (moins de 19 ans) atteints de COVID-19 est de 99,997%.12, 13 Les données 
actuarielles du CDC indiquent que pour les 12 à 17 ans, le risque d'hospitalisation est environ 5 fois plus élevé du 
fait de la vaccination que du COVID-19 lui-même. Le risque de décès pour les hommes de ce groupe d'âge est 
également 5 fois plus élevé, alors que pour les femmes, il est environ 4 fois plus élevé. 
 

7. Les personnes qui ont atteint une immunité naturelle, ayant déjà récupéré de l'infection, sont moins susceptibles 
d'être réinfectées ou de transmettre la maladie. Leur immunité naturelle est bien plus robuste que celle créée par les 
vaccins expérimentaux.14, 15  

 
8. Dans la décision fondamentale de Hopp contre Lepp, [1980] 2 SCR 192,16 la Cour suprême du Canada a déterminé 

que les cas de non-divulgation de risques et d'informations médicales relèvent du droit de la négligence. La 
décision de la Cour suprême a également clarifié la norme du consentement éclairé et a statué que, même si un 
certain risque n'est qu'une faible possibilité qui ne serait normalement pas divulguée, mais qui entraîne des 
conséquences graves, comme la paralysie ou la mort, le risque important doit être révélé au patient. En outre, le 
droit canadien ne permet pas le "consentement implicite". 

 
9. Aux États-Unis, le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) fait état d'un nombre alarmant d'effets 

secondaires graves, dont des paralysies, des crises cardiaques et des décès. Bien que le VAERS soit un système 
d'auto-déclaration, il est bien établi que seulement 1 à 10 % des lésions liées aux vaccins sont signalées.17 Le 9 
juillet 2021, l'ensemble des données VAERS comprend 438 441 rapports d'événements indésirables suite à des 

                                                 
7  https://www.cmpa-acpm.ca/en/covid19/vaccination?utm_source=May21EN&utm_medium=Email&utm_campaign=EbulletinE  
8  https://hillnotes.ca/2020/06/23/covid-19-vaccine-research-and-development/ 
9 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2016.1177688 
10  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html  
11 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-jcvi-

statement/jvci-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-15-july-2021  
12 https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1  
13 https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext   
14 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v2   
15 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2    
16 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2553/index.do    
17 https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf  
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injections de vaccin COVID-19, dont 9 048 décès et 41 015 blessures graves, entre le 14 décembre 2020 et le 2 
juillet 2021.18 Le VAERS a enregistré plus de rapports d'événements indésirables liés aux vaccins COVID-19 qu'à 
tous les autres vaccins au cours des 30 dernières années cumulées.  
 
  Le "Canada’s Adverse Events Following Immunization" (AEFI) est un système de déclaration passif qui doit être 
rempli par les médecins, qui n'est pas largement promu auprès du public et qui est fortement filtré par l'application 
de critères stricts au niveau des autorités de santé publique locales et nationales. Par conséquent, de nombreux 
événements indésirables ne sont pas signalés. Le plus inquiétant est l'incidence croissante des effets indésirables 
graves, qui sont signalés sur le site Web de Santé Canada ( https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-
safety/ ). Au cours des quatre premiers mois de l'année 2021, moins de 15 % de tous les effets indésirables signalés 
attribués au vaccin COVID-19 ont été considérés comme graves (c'est-à-dire ayant entraîné des hospitalisations et 
des décès), alors qu'au cours des trois mois suivants, l'incidence des effets indésirables graves signalés via le site 
Internet de Santé Canada a augmenté à plus de 30 %.  

 
10. La vaccination est volontaire au Canada. Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont clairement indiqué que 

les injections de COVID-19 ne seront pas obligatoires. Les éducateurs enfreignent les droits de la personne et 
s'exposent personnellement à une poursuite civile en dommages-intérêts en tentant d'imposer ce traitement médical 
expérimental aux mineurs. La loi canadienne reconnaît depuis longtemps que les individus ont le droit de contrôler 
ce qui arrive à leur corps. 

 
11. Des données récentes en provenance d'Israël ont révélé que plus de 80% des cas récents testés positifs pour la 

souche Delta sont survenus chez des personnes ayant reçu une double vaccination avec le vaccin Pfizer SARS-
CoV-2 spike RNA, ce qui remet en question l'efficacité à long terme de ce vaccin et des vaccins similaires pour 
prévenir le COVID-19.19  

 
12. Tous les citoyens du Canada sont protégés par l'éthique médicale et juridique du consentement éclairé exprimé, et 

ont droit à toutes les protections garanties par les lois suivantes :  

 Charte Canadienne des Droits et Libertés 20 (1982) Section 2a, 2b, 7, 8, 9, 15. 

 Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme 21 (2005) 

 Code de Nuremberg 22 (1947) 

 Déclaration d’Helsinki 23 (1964, Revised 2013) Article 25, 26 
 
En conclusion, l'administration de vaccins est définie comme une "procédure médicale". Les tribunaux ont établi une 
jurisprudence sur les exigences en matière de consentement éclairé. Il est de la responsabilité des élèves/parents/tuteurs 
légaux, et non aux directeurs d'école, aux enseignants, aux aides-enseignants, aux responsables des conseils scolaires ou à 
d'autres adultes ayant une influence sur les élèves, de prendre des décisions médicales à leur place. Le fait de s'enquérir du 
statut vaccinal d'un élève constitue une violation de la confidentialité des renseignements médicaux (plus précisément de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé en Ontario, par exemple), et le fait de le forcer à choisir 
entre un vaccin et son droit de fréquenter l'école ou de participer à certaines activités dans l'enceinte de l'école équivaut à 
de la coercition. 
 
  

                                                 
18     https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TBLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&SERIOUS=ON  
19 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-

vaccination-data.pdf  
20 https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html  
21 https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights  
22 http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg  
23 https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/  
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Par la présente, nous avisons tout le personnel scolaire, les membres des commissions scolaires et les 
dirigeants, qu'ils seront tenus personnellement, civilement et criminellement responsables de toute 
blessure ou de tout décès pouvant survenir à la suite de l'encouragement, de la facilitation, de la 
coercition ou de l'administration de ces vaccins COVID-19 aux élèves. Et attendu que tous les vaccins 
COVID-19 actuellement disponibles au Canada sont autorisés en vertu d'une "ordonnance provisoire" et 
qu'aucun des fabricants n'est responsable de ces produits et ne peut être poursuivi pour de tels 
dommages ; cette immunité juridique ne s'applique PAS à vous.  
 
 
 
Nom de l’étudiant(e) (en lettres majuscules) :_________________________________________________________  
 

Nom du Parent ou Turteur Légal (en lettres majuscules) :_____________________ ___________________________               
 
Signature de l’étudiant(e) /Parent/Tuteur:  _____________________________________________________________                           
   

Nom de l’établissement scolaire (en lettres majuscules): __________________________________________________ 
 

Date d’envoi / adresse email officielle de l’école : _______________________________________________________ 


