
SOUS TOUTES RÉSERVES 
 
 
RECOMMANDÉ 
 
 
Votre ville, la date (jour, mois, année) 
 
 
Mme ou Mr Prénom Nom (à qui est envoyée la mise en demeure) 
Fonction du représentant de l’entreprise  
Nom du commerce  
Adresse complète 
Ville, Province, Pays 
Code postal 
 
Objet : Mise en demeure 
 
Mme ou Mr, à qui de droit, 
 
Description de l’évènement 

Le ________(date)___, la personne à l’accueil de votre commerce ___(nom du commerce)_______ 

situé au _____ (adresse complète du commerce)_________________________________ 
m’a demandé mon statut vaccinal. 
 

Devant mon refus de présenter mon statut vaccinal/médical, une information confidentielle que seul 
moi et/ou mon médecin avons accès, la personne à l’accueil m’a refusé accès et service à votre  
commerce de façon discriminatoire.  
 

Conformément aux lois suivantes : 
- Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C 1985, ch.H-6),  

Art. 3 (1), 3 (3), Art. 4, Art. 5, Art. 6, 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html  

 

- Loi sur la non-discrimination génétique (L.CF 2017, ch. 3), Art. 3 (1, 2), Art 4 (1, 2), Art 5 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-2.5/page-1.html#h-241308  

 
- LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982, Partie I, Charte canadienne des droits et libertés 

Art. 1, Art 2 (liberté de conscience), Art. 7 (liberté et sécurité de sa personne),  
Art. 15 (La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit 
à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina-
tion…) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html  

 

- Chapitre c-12, Charte des droits et libertés de la personne (1975, c. 6, préam.; 2019, c. 12, a. 18.) 
Art. 9, Art. 10 (Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, 
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur… 
la condition sociale…), Art. 10.1, Art. 13, Art. 15 (Nul ne peut, par discrimination, empêcher 
autrui d’avoir accès aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restau-
rants, théâtres, cinémas, parcs et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.) 

 
- Code criminel du Canada, Art. 346 (1) Extorsion (Obtenir une information confidentielle) 

 

 

 



Conformément aux Jurisprudences sur le consentement éclairé :   
- a. Parmley c. Parmley, consentement médical éclairé, page 645 : ‘’Le consentement éclairé 

est requis pour les traitements médicaux. Le consentement doit être donné librement et des 
informations sur les risques encourus doivent être fournies.’’ 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1945/1945canlii13/1945canlii13.html 
 

- b. Hopp c. Lepp, [1980] 
Consentement médical éclairé, page 196 : ‘’Le consentement éclairé est requis pour les trai-
tements médicaux. Le consentement doit être donné librement et des informations sur les 
risques encourus doivent être fournies.’’ 
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1980/1980canlii14/1980canlii14.html 

 

- c. R. c. Ewanchuk, [1999] 
‘’S'il n'y a pas de consentement, alors voies de fait. S'il y a menace de préjudice, représailles 
ou pression d'une autorité, il n'y a pas de consentement. Ainsi, l'acte serait une agression.’’ 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1684/index.do 

 

 

et Conformément aux Déclarations et Rapports reconnus 
- Code de Nuremberg Art. 1 (Consentement volontaire est essentiel),  

Art. 8 (Personnes qualifiés) (Vaccins à ARNmessager en périodes d’essais clinique) 

https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/03/code_nuremberg_1947.pdf  
 

- Déclaration universelle de bioéthique et des droits de l’homme, 2005 
Art. 3-6, Art. 9-11, Art. 16, Art. 20 
https://www.aaas.org/sites/default/files/SRHRL/PDF/IHRDArticle15/Universal%20Declaration%2
0on%20Bioethics%20and%20Human%20Rights_Fr.pdf  
 

- Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale (AMM),  
Art. 7-10, Art. 12, Art 18, Art. 22-26 
https://www.frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/03/declaration_helsinki_2013.pdf  
 

- Rapport sur l’immunisation au Canada, 1996, page 3 : ‘’…l’immunisation n’est pas obligatoire au 
Canada et ne peut le devenir en raison de la Constitution canadienne.’’ 
https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/aspc-phac/HP3-1-23-S4-fra.pdf  
 

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Document Cat. 2.111-2.17 : Les passeports d’immunité (et/ou vaccinal) 
Conclusion : ‘’…un passeport d’immunité (PI) doit être conforme avec les dispositions de la 
Charte.’’    https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/aspc-phac/HP3-1-23-S4-fra.pdf  
 

- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Refus d’accès à un commerce pour motif discriminatoire, 20 Sept 2018 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/refus-dacces-a-un-commerce-pour-un-motif-
discriminatoire--la-commission-des-droits-de-la-personne-et-des-droits-de-la-jeunesse-remporte-
une-victoire-devant-le-tribunal-693871671.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Demande de cesser de faire 
Conformément aux lois, jurisprudences, déclarations et rapports présentées dans ce document, 
considérant que nul n’est censé ignorer la loi,  
 
Considérant que je refuse de donner mon consentement implicite à la collecte de mon statut      
vaccinal par le biais de l’application VAXICode et/ou VaxiCode Verif et/ou toute autre document lié 
à mon statut médical dont la confidentialité est protégé par la loi, 
 

- Faute de démontrer sous quelle loi un employé de commerce peut demander mon  
statut médical et/ou vaccinal confidentiel sans mon consentement libre et éclairé;  

 
- Faute de m’accorder accès à votre commerce sans discrimination quelconque; 

 
La survenance de tel fait étant contraire à la loi et me causant préjudice, je vous mets donc, par la 
présente, en demeure de cesser immédiatement de poser le geste reproché et de cesser toute acti-
vité illicite susceptible de porter atteinte à mes droits.  
 
À défaut de vous conformer à la présente immédiatement OU dans un délai de 10 jours de la récep-
tion de la présente, je n’aurai d’autre choix que d’intenter contre vous toutes les procédures judi-
ciaires qui s’imposent en pareil cas afin de faire valoir mes droits et ce, sans autre avis ni délai. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
{Votre signature}       
 
Votre Prénom Nom 
L’Adresse complète 
La Ville, Province, Pays 
Le Code postal 
 
 


