
________________________________ 
                       Ville, date 

 SOUS TOUTES RÉSERVES 
 

 
________________________________ 
     Nom de la direction de l’école 
 
________________________________ 
               NOM DE L’ÉCOLE 
 
________________________________ 
              Adresse de l’école 
 
 
 
Madame/Monsieur, 
 
La présente est pour vous informer que j’ai pris la décision que ma fille/mon fils  
__________________________ puisse fréquenter votre établissement cet automne et 
reçoive l’enseignement à l’école malgré mes réserves et incertitudes quant aux  
mesures sanitaires en place actuellement.   
 
Toutefois, puisque je suis déjà mitigé(e) quant à ces mesures qui semblent s’intensifier 
dans les écoles alors que la courbe de la covid-19 s’est aplatie, je me soucie d’autant 
plus de toute autre directive de la santé publique qui pourrait s’appliquer dans le milieu 
scolaire. 
 
De ce fait, en vertu de l’article 14 du Code civil du Québec, je tiens à vous aviser que je 
refuse que mon enfant soit testé pour quelque dépistage ou raison que ce soit et/ou 
vacciné sans que j’en sois avisé(e) et que j’y ai consenti. Par ailleurs, j’exige d’être 
avisé(e)  immédiatement et qu’aucune action ne soit entreprise sans mon consentement 
si parfois quelconque autre nouvelle mesure sanitaire serait mise en place et pour 
laquelle je n’aurais pas été avisé(e). À cet effet, je me réserve le droit d’appliquer mon 
propre discernement et de décider pour ce qui a trait au meilleur intérêt et à la santé de 
mon enfant.    
 

CODE CIVIL DU QUÉBEC 
14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné 
par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. 
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. [...] 

 
Croyez bien que je suis conscient(e) que les directions d’établissements scolaires soient 
soumises aux directives ministérielles. Malgré cela, mon devoir de parent me dicte d’agir 



pour le mieux-être de mon enfant. À ce titre et en vertu des articles 32 et 33 du Code 
civil du Québec ainsi que l’article 39 de la Charte des droits et liberté, je ne veux pas 
que quelconque personne ou intervenant que ce soit, teste ou vaccine mon enfant. 
 

CODE CIVIL DU QUÉBEC 
32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses 
parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 

 
33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans 
le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, 
intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, 
son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS  
39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses 
parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 

 
● Veuillez consulter les annexes 1 et 2 et y répondre, s’il y a lieu. 

 
 
Merci de me rassurer et de respecter mon autorité parentale et liberté de choix! 

 
 
______________________________                 
                   Signature                                                              

 
______________________________                 
             Nom en caractères d’imprimerie                                                      
 

 
Adresse : 
 
Tél. : 
 
 
c.c. Centre de services scolaires ______________________________  
 
c.c. Ministre de l’éducation 
a/s Jean-François Roberge 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
 



ANNEXE 1 
Argumentaire 

 
 

Les énoncés sélectionnés (cochés) correspondent davantage à mes préoccupations : 
 

 
 
o   Les experts ont des avis partagés concernant la validité des tests. 
 
o   Les experts ont également des avis partagés concernant l’efficacité de la  
     vaccination et certaines conséquences négatives possibles. 
 
o   Les experts ont également des avis partagés concernant l’efficacité du port du  
     masque et certaines conséquences négatives possibles. 
 
o   Les autorités ne cherchent pas suffisamment  à s’enquérir des opinions diversifiées  
     des experts qui permettraient de mieux nourrir leur analyse avant de prendre une  
     décision quant aux mesures instaurées. 
 
o   On ne semble pas se préoccuper et investiguer suffisamment sur les conséquences  
     collatérales possibles des mesures actuelles sur nos enfants; 
 
o   Le directeur de la santé publique a démontré de l’incohérence et des contradictions  
     dans son discours ce qui génère de l’insécurité et rend les consignes mises en place  
     douteuses; 
 
o   Si l’on prétend à l’efficacité des masques, ceux-ci ne doivent pas être touchés et je  
     crains que cela soit difficile, voire impossible, pour mon enfant. 
 
o   Le lavage des mains répété (gel ou savon) assèche et irrite la peau.   
      
o   On demeure dans une incertitude permanente n’ayant pas de preuve scientifique, ni  
     de consensus des scientifiques justifiant les bienfaits des mesures sanitaires  
     actuelles; 
 
o   En tant que parent, je dois protéger mon enfant et, à ce jour, ni le premier ministre, ni  
     le directeur de la santé publique, ne m’ont convaincu de l’efficacité (ou même de  
     l’utilité) des tests et de la vaccination. Bien qu’il y ait controverse, certaines études  
     scientifiques semblent indiquer des aspects potentiellement préjudiciables à la santé.  
     Dans le doute, je préfère refuser et prendre d’autres mesures pour mon enfant qui  
     permettront, en outre, de renforcer son système immunitaire et à son propre  
     organisme de se défendre. 



 
ANNEXE 2 
Questions 

 
Merci de répondre à ces questions! 

 
 

1. Quel type de masque exigez-vous à mon enfant? Est-ce qu’un couvre 
visage style foulard sera accepté? 

 
2. À quelle fréquence mon enfant devra-t-il remplacer ce masque ? 

 
3. Quel est la procédure pour le rangement du masque? Avez-vous prévu un 

endroit et/ou un protocole adapté à la réalité scolaire? 
 

4. Êtes-vous en mesure de certifier que le masque, les multiples 
manipulations du masque ainsi que l’utilisation abondante du gel 
antibactérien sont parfaitement sécuritaires et ne mettront aucunement sa 
santé à risque ? Exemples : problèmes physiques (irritations, eczéma, rosacée, 
allergies, asthme, céphalées intenses, fatigue engendrant une baisse du rendement 
académique), problèmes psychologiques (anxiété, insomnie, dépression, troubles de 
concentration et perte ou diminution d’estime de soi), etc. Si oui, sur quelles études 
scientifiques justifiez-vous votre réponse ? 

 
5. Quel produit/gel antibactérien sera utilisé pour la désinfection des mains? 

Est-ce qu’il est autorisé et recommandé par Santé Canada? Est-il possible 
de faire laver les mains de mon enfant avec un savon doux et eau 
advenant le cas qu’il ne puisse utiliser le gel? Est-ce que l’on peut fournir 
notre propre produit? 
 

6. Quelle sera la procédure si mon enfant développe un problème de santé 
ci-haut énuméré faisant en sorte qu’il ne pourra plus se conformer aux 
mesures mises en place? Quels sont nos recours? Dois-je m’adresser à la 
Santé publique ou au protecteur de l’élève? 

 
7. Si mon enfant présente des symptômes de la COVID comme énumérés 

sur le site de la Santé publique, à quel endroit il sera-t-il isolé dans votre 
école durant les heures de fréquentation scolaire? 

 



8. Avez-vous l’intention de pratiquer un test de dépistage à mon enfant sans 
mon autorisation, advenant que la Santé publique le recommande et 
déploie une équipe de dépistage au sein de votre école? 

 
9. Advenant le cas que je refuse le dépistage chez mon enfant et qu’il 

présente des symptômes de la COVID, une période d’isolement sera de 
mise. Est-ce qu’alors mon enfant aura droit à un enseignement à 
distance? 

 
10. Selon la Loi de la Santé Publique articles 123 et 126, le gouvernement 

peut ordonner la vaccination obligatoire. Si cette mesure est mise en 
place, est-ce que mon enfant risque d’être vacciné par une équipe 
médicale (ou autre personne/type d’intervenant) à mon insu dans votre 
établissement scolaire? 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


