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Protocole d’intervention de la Garde nationale du Québec et des shérifs 
constitutionnels pour la fermeture des centres de vaccination   
 
21 octobre 2022 
 
Bonjour Patriotes, Humains concernés, Shérifs et Gendarmes,  
 
Nous lançons au Québec une campagne d’interventions afin de fermer les centres 
de vaccination inspirée sur le modèle du groupe du Royaume-Uni que nous 
saluons pour leur action concluante : 
 
11 octobre 2022 
• Royaume-Uni Un groupe de policiers et d'anciens soldats ont fermé un centre de 
vaccination et appellent les autres à faire de même 
https://reseauinternational.net/royaume-uni-un-groupe-de-policiers-et-danciens-
soldats-ont-ferme-un-centre-de-vaccination-et-appellent-les-autres-a-faire-de-
meme/ 
 
« Un groupe de policiers et d’anciens soldats ont fermé un centre de vaccination 
Covid à l’Université « West of England » à Bristol en Angleterre. 
Le groupe a remis à la police une liste des crimes que le personnel du centre de 
vaccination aurait commis, notamment des abus de pouvoir, des voies de fait 
graves et des homicides par négligence grave. 
 
« Numéro de référence du crime 5222236390. Des preuves irréfutables ont été 
données à la police d’Avon et du Somerset sur les méfaits et les dangers de ces 
injections. Quand nous sommes arrivés ce matin, il y avait plus de 300 rendez-
vous programmés ici, et la majorité étaient des enfants. Si la police est 
incompétente dans son devoir en vertu de la loi, ALORS NOUS, LE PEUPLE, 
AVONS LE DROIT DE REPRENDRE CE POUVOIR. Les Infractions commises 
sont:  
 
Inconduite dans la fonction publique, Coups et blessures volontaires graves, 
Homicide par négligence grave, Homicide d’entreprise, Complot en vue de 
commettre tout ce qui précède ». 
 
L’ex-militaire en uniforme qui mène le groupe a exhorté les autres à faire de 
même. « Les preuves sont des preuves. C’est irréfutable. On parle ici d’experts de 
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renom. Nous sommes tous assis dans le même bateau. On nous a tous 
menti. Nous avons tous été induits en erreur. Descendez dans les centres de 
vaccination de vos régions et exigez la fermeture, de manière calme, 
professionnelle mais avec fermeté ». 
 
++++++++ 
 
Voici les documents à imprimer en 5 copies et à livrer aux employés des centres 
de vaccination, des pharmacies et des hôpitaux : 
 
Affidavits : Dénonciation des actions criminelles du gouvernement du Québec 21 
octobre 2022 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3b
b3cb7f0d0d.pdf 
 
Avis à la Sûreté du Québec : Interventions de la Garde nationale et des shérifs 
constitutionnels pour la fermeture des centres de vaccination du Québec 
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_406dd01d8d734d42b5d711d020b
311e9.pdf 

 
Lettre des ex-agents et employés de la GRC 21 octobre 2021  
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a6208
22874df0251.pdf 
 
et 100 Feuillet oxygène (25 feuilles 8.5 x 11 pouces recto-verso coupées en 4) :  
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_301f42f95fc94d5ba52313
09607e516d.pdf 
 
Ce protocole et les documents utilisés dans les interventions se trouvent sur : 
www.gardenationale.quebec  
 
Vous conservez une copie des documents avec vous en tout temps. 
Faire 10 copies du Protocole d’intervention de la Garde nationale du Québec afin 
que les assistants du chef d’intervention puissent suivre le protocole. 
Les chefs d’interventions peuvent nous appeler au 438-255-0788 pour de 
l’assistance lors d’une intervention dans leurs régions.  
 
Première étape en entrant dans le centre de vaccination : 
Faire une capture vidéo du visage des employés pendant qu’ils sont occupés à 
lire les documents par un balayage rapide de la pièce. Être très vigilant dans la 
protection du vidéaste et de sa caméra et/ou téléphone. 
 
Choses à dire aux employés : 
 
Chef d’intervention :  
« Le gouvernement de François Legault commet des actes criminels relativement 
à l’Opération terroriste et psychologique du COVID-19 et est en violation de 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3bb3cb7f0d0d.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3bb3cb7f0d0d.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_406dd01d8d734d42b5d711d020b311e9.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_406dd01d8d734d42b5d711d020b311e9.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a620822874df0251.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a620822874df0251.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_301f42f95fc94d5ba5231309607e516d.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_301f42f95fc94d5ba5231309607e516d.pdf
http://www.gardenationale.quebec/


3 

 

plusieurs articles du Code de Nuremberg, vous rendant ainsi coupables 
d’homicides et complices de crimes contre l’Humanité par l’acte d’administrer des 
injections toxiques et parfois mortelles.  
Alors vous devez en toute connaissance des faits qui vous sont reprochés dans 
ces documents de quitter les lieux et de démissionner immédiatement sans quoi 
vous serez arrêtés sous peu par la Garde nationale du Québec pour comparaître 
au Tribunal militaire et populaire du Québec en préparation : 
www.tribunalmilitaire.quebec . » 
 
« Veuillez prendre connaissance de ces documents en format PDF sur le site de 
la Garde nationale du Québec au www.gardenationale.quebec, tel qu’indiqué sur 
le Feuillet oxygène que voici. »  
 
(Vous remettez plusieurs copies du Feuillet aux employés et laissez deux (2) 
copies des documents au directeur du centre de  vaccination, de la pharmacie ou 
de l’Hôpital qui doit le faire lire aux employés) 
 
Vous attendez l’arrivée de la Police et vous procédez comme suit : 
 
Choses à dire aux policiers : 
 
« Nous sommes des gendarmes de la Garde nationale du Québec et nous 
assurons la protection des shérifs constitutionnels afin de procéder à la fermeture 
de ce centre de vaccination et nous agissons en tant que Force militaire parce qu’il 
est question de Crimes contre l’Humanité. » 
  
« Le gouvernement de François Legault commet des actes criminels relativement 
à l’Opération terroriste et psychologique du COVID-19 et est en violation de 
plusieurs articles du Code de Nuremberg, rendant ainsi les employés de ce centre 
de vaccination coupables d’homicides et complices de crimes contre l’Humanité 
par l’acte d’administrer des injections toxiques et parfois mortelles.  
Alors ils doivent, en toute connaissance des faits qui leurs sont reprochés dans 
ces documents, de quitter les lieux et de démissionner immédiatement, sans quoi 
ils seront arrêtés sous peu par la Garde nationale du Québec pour comparaître au 
Tribunal militaire et populaire du Québec en préparation : 
www.tribunalmilitaire.quebec. » 
 
« Veuillez prendre connaissance de ces documents en format PDF sur le site de 
la Garde nationale du Québec au www.gardenationale.quebec, tel qu’indiqué sur 
le Feuillet oxygène que voici. » 
 
Vous remettez plusieurs copies du Feuillet aux policiers et leur laissez deux (2) 
copies des documents qu’ils doivent remettre à leur directeur.  
 
Chef d’intervention : 
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« Nous apprécions votre collaboration afin de superviser la fermeture de ce centre 
de vaccination. » 
 
Vous attendez patiemment que les employés quittent et ferment le centre en 
partant sous le regard des policiers. 
SVP envoyez-nous la capture vidéo de votre intervention dès que celle-ci est 
terminée à gardenationale@protonmail.com.  
 
Bravo pour votre intervention et à la prochaine! 
   
Merci de votre courage et engagement pour la Liberté et la Santé naturelle des 
Québécoises et Québécois, 
 
La Direction 
Garde nationale du Québec 
438-255-0788 
gardenationale@protonmail.com  
www.gardenationale.quebec 
 
SVP activer une adresse courriel avec www.protonmail.com pour vous assurer de 
recevoir nos messages occasionnels. 
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