
Se sont vu refuser le droit de participer à la vie publique, en
raison d’une exemption de masque médicale.
Ont vu leurs enfants souffrir de stress, dépression, de maladie
mentale et de suicide.
Été incapable de réconforter ou de rendre visite a la famille plus
agée.
A fallu participer au funérailles sur zoom.
A passé des semaines, des mois ou plus longtemps séparés de
leurs enfants, parents, conjoints et autres membres de la
famille.
Ont perdu leur entreprise en raison de confinements, de
mandats et de restrictions (ou le feront bientôt).
Se sont vu refuser l’accès aux soins de santé, notamment :
procédures médicales potentiellement vitales.
Paye les taxes sur la propriété au N.-B., mais ils ne sont pas en
mesure de visiter, d’habiter ou d’y accéder, par rapport des
mesure et restrictions imposer.
Perte d’accès aux services, groupes et aux activités nécessaires
pour la santé bonheur et à la qualité de vie.
Se sont retrouvés confrontés à la pauvreté ou à l’instabilité
financière.
Exigé de la transparence de la part de GNB et ignoré.

Au nom des Néo-Brunswickois qui:

ALLIANCE CITOYENNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
dépose une contestation constitutionnelle contre:

Mesures et restrictions du Covid 
S’IL VOUS PLAÎT VISITEZ:
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Une déclaration legal d’un juge,
concernant les judgement illégale, non-
scientifique et injustifiées, du au fais
des mesure et restriction du covid.
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Les exigences obligatoires pour le masquage
sont inconstitutionnelles et y sont contre les articles
7 et 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés.
La Charte canadienne des droits et libertés
garantit les droits des Canadiens de se déplacer, de
voyager, de s'associer, de se réunir, de prier, de
s'exprimer et de jouir d'une autonomie corporelle.
Plus de 53 000 médecins, spécialistes de la
santé publique et experts en maladies
infectieuses ont approuvé la Déclaration de Great
Barrington ; qui appelle à la protection des
personnes vulnérables, plutôt que d'infliger des
dommages à tous les Canadiens par le biais de
confinements.

Jugement déclaratoire

ALLIANCE CITOYENNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
est une organisation non partisane, à but non lucratif et d'intérêt public.

Pour le peuple, par le peuple.
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