
 À l'attention des propriétaires d'entreprises canadiennes, de tous les 
syndicats, de tous les employés fédéraux et provinciaux, de tous les lieux 

d'enseignement, de tous les avocats et juges. 
 

À qui de droit, cette lettre s'adresse à vous qui appliquez des mesures coercitives illégales. 
 
Cette 2ième "ANNONCE PUBLIQUE" d'avertissement, abrégé de la Lettre ouverte Lametti 10 août 2021 page d'accueil 
LePowerShift.ca est pour contrer le discours unique de peur véhiculé par les gouvernements et entretenu par les médias. 
Vous et votre entreprise êtes en danger car exiger que vos employés, les étudiants et les clients soient vaccinés ou 
masqués dans vos locaux ou que vos politiques commerciales soient adaptées pour mettre en œuvre les desseins des 
gouvernements vous rends complices car vos politiques commerciales ne supplantent pas les droits de l'homme. 
 
VOS GOUVERNEMENTS VOUS MENTENT ET VOUS INCITENT À FAIRE DES GESTES ILLÉGAUX, CE QUI MET 
VOTRE ENTREPRISE EN PÉRIL ET À RISQUE DE POURSUITES LÉGALES.  
Nos gouvernements se servent de vous illégalement en vous imputant la responsabilité d'appliquer toutes ces 
mesures insensées mais surtout injustifiées. Vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars et 
jusqu'à 5 ans de prison par personne ou employé contraint de recevoir des vaccins ARNm. Une "procédure de plainte du 
Conseil international des droits de l'homme" officielle est en cours. 
 
Contactez votre service juridique et votre commission des droits de l'homme, les commissaires à la protection de la vie 
privée et les médiateurs de votre région avant d'appliquer ces politiques et exigences de service. Nous vous 
recommandons de lire nos documents concernant les malversations criminelles dans lesquelles vous pourriez 
être impliqué (page d'accueil LePowerShift.ca toutes nos pièces justificatives sont sous Lettre ouverte Lametti 14 juin 
2021 - Appendix Document - pdf download) 
 
Nos preuves indéniables sur la malfaisance criminelle devraient vous intéresser car il y a eu violation des droits de 
l'homme de la loi canadienne sur la non-discrimination génétique, les tests PCR et les injections forcées. Il y a eu abus 
de pouvoir et errance car ils n'ont jamais considéré l'isolement du virus SRAS-CoV-2 ici même au Canada le 12 mars 
2020. Sachant cela, aucune mesure n'est justifiée.  
Savez-vous que David Lametti à tenter d'éliminer les droits de la majorité des citoyens, du Code criminel du 
Canada afin de permettre aux provinces de soumettre le peuple canadien à des mesures inadéquates au lieu de protéger 
les plus vulnérables? Ceci est gravissime. Nous en avons les preuves. 
 
Savez-vous que les tests RT-PCR étudiés avec des cycles beaucoup plus nombreux que requis, semblent plutôt être 
une collecte d'ADN sans le consentement éclairé des donateurs, ILLÉGAL. Pire encore, cette collecte d'ADN est 
vendue aux Bio-banques pour des usages que nous soupçonnons frauduleux et illégaux. Est-ce là, leur nouvelle 
économie? Vise-t-on le transhumanisme?  
Que pensez des élections anticipées de 2 ans? Est-ce un moyen pour que les rats quittent le bateau avant le 
naufrage? Nos gouvernements savent être dans l'eau chaude, ils préfèrent disparaitre et laisser leurs dossiers chauds 
aux nouveaux arrivants au pouvoir. NE LEUR DONNONS PAS CETTE CHANCE DE S'EN SORTIR SI FACILEMENT - 
REPRENONS NOS VIES EN MAIN.   
Pour votre information, un nombre grandissant de syndiqués, de membres d'associations professionnelles, de médecins, 
de scientifiques, d'infirmières, de soldats, d'autochtones, de gens en détresse, nous contactent urgemment pour se 
joindre à notre combat. C'est à votre tour maintenant!  
Même si le gouvernement canadien tente de modifier les lois pour les adapter à: passeport vaccinal, vaccin et des 
mesures plus draconiennes, elles seront contestées devant tribunal avant la 2e lecture. 
 
Je vous remercie par avance de votre diligence et considération. Respectueusement, Je vous remercie à l’avance de 
votre diligence et considération. Respectueusement, et sous toutes réserves de mes droits et recours.  
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