
 
 

 
Réplique de la Garde nationale du Québec aux attaques du 
Journal de Montréal, de TVA, LCN  et de Quebecor Media   les 9 
et 10 novembre 2022  
 
19 décembre 2022 
 

Bonjour Patriotes du Québec, 
 
Voici la raison du déchaînement des agents de la Cabale et des journaleux de 

l’État profond contre nos organisations dans les médias d’hypnose de masse 
depuis le 9 novembre 2022 :  
 

Nous avons effectué une intervention au centre de vaccination de St-Jérôme le 
dimanche 6 novembre 2022 vers 14h00, et la vidéo est disponible sur notre 
chaîne Rumble ici :  
https://rumble.com/v20hl8c-vido-dintervention-de-la-garde-nationale-du-qubec-le-

6-novembre-2022.html 
 
Nous avons reçu l’annonce de la fermeture d’un centre de vaccination à Brystol 

au Royaume-Uni le 12 octobre au matin. Et le 17 notre campagne était prête et 
fut annoncée à la SQ le 21 octobre au bureau de Québec. 
Nous les avons informés par courtoisie que nous devrions faire une intervention 

au centre de vaccination du Stade Olympique le 23 octobre à 14h… Mais ce ne 
fut que le 6 novembre que notre première intervention fut réalisée avec un petit 
groupe de 12 intervenants à St-Jérôme, sans fanfare pour ne pas attirer des 

milliers de gens. Mais la panique s’est emparée de la Cabale Nazi de Montréal et 
de Québec parce que notre protocole d’intervention et les documents que nous 
remettons sont beaucoup plus puissants que ceux de l’équipe du Royaume-Uni !  

Il leur a fallu lancer une attaque contre nous avant même que nous rendions 
public notre intervention afin d’effrayer la population au sujet de soi-disant ‘faux 
policiers’ et de ‘faux soldats’… ! 

 
Lorsque nous sommes arrivés à St-Jérôme vers 12h15, un véhicule du Ministère 
de la sécurité publique se trouvait à l’entrée du stationnement du centre d’achat. 

Nos intervenants ont aperçu 4 véhicules de la SQ avec 2 agents dans chacun.  
Nous avons donc décidé d’aller chercher un intervenant à Laval dont le véhicule 
ne partait pas. Et nous ferions une intervention dans un centre à Laval avant de 

revenir à St-Jérôme en après-midi. Les 8 agents en groupe nous regardèrent 
quitter les lieux debout devant leurs véhicules.   
Toutefois, aucun centre n’était ouvert à Laval alors on se redirigea vers le centre 

de St-Jérôme qui fermait à 17h.  
 

https://rumble.com/v20hl8c-vido-dintervention-de-la-garde-nationale-du-qubec-le-6-novembre-2022.html
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Aucun véhicule de Police n’était visible autour du centre d’achat et on 
s’assembla devant l’entrée pour une dernière mise au point.    

L’échange avec les employés fut bref et ils fermèrent la porte rapidement. 
L’employé à la porte a immédiatement appelé la SQ pour demander que des 
agents soient envoyés. La seule chose que le vidéaste n’a pas capté est qu’une 

trentaine de Feuillets Oxygène furent jetés au sol afin de leur faire ramasser au  
moins un document que les clients et employés pourraient lire après notre 
départ.  

Nous avons attendu la Sûreté du Québec (SQ) pendant 5 minutes à la sortie du 
centre d’achat et ils ne sont jamais venus, et ils ne nous ont pas intercepté en 
quittant le stationnement alors que nos intervenants les voyaient à proximité 

pendant que nous quittions vers une rencontre à 10 minutes de là! Nous nous 
attendions qu’ils viennent nous ramasser à la maison où nous allions célébrer 
notre première sortie timide mais réussie. Cependant, aucune descente de 

Police en 3 heures sur place.  
Et ils tentent d’effrayer la population et nos membres sur la possibilité que nous 
serons arrêtés et que nous finirons en prison? Mais pour quel crime ou infraction 

exactement ? Avoir servi des documents qui prouvent qu’ils et elles violent 10 
articles du Code de Nuremberg ?   
  

Notre protocole d’intervention sert de collecte de preuves contre les complices 
de crimes contre l’Humanité, c’est-à-dire le personnel vaccinateur! Si la Police, le 
Ministère de la justice et le Ministère de la sécurité publique s’obstinent à s’en 

tenir au narratif officiellement frauduleux du gouvernement illégitime de François 
Legault et la CAQ, vous perdrez tous et toutes la face publiquement quand le 
Tribunal militaire sera lancé. 

   
Nous enquêtons sur le réseau de criminels embauchés par l’État voyou du 
Québec Inc. Qui est la marionnette de service pour les démons du Forum 

économique mondial (WEF) et la clique de Davos en Suisse! 
Nous attrapons les vaccinateurs en photo, en vidéo et bientôt avec les données 
de géolocalisation tout comme les ‘mulets’ qui ont servi à remplir les boites de 

vote ZuckerBox illégales dans l’élection frauduleuse de 2020 aux États-Unis tel 
que présenté dans le documentaire ‘2000 Mules’. Les soi-disant autorités 
policières ou judiciaires qui tentent de nous empêcher de faire le travail 

d’enquête qu’ils ne font pas exposent leur complicité et détruit leur soi-disant 
autorité. Ils n’ont aucune emprise sur nos organisations constitutionnelles et 
militaires. 

   
La Garde nationale du Québec et le réseau de shérifs constitutionnels font le 
même travail d’enquête que leurs homologues américains contre les pseudo-

autorités du Québec qui participent à l’empoisonnement de la population avec 
les dangereux vaccins COVID-19, en plus de perpétuer la psychose avec toutes 
les mesures pseudo-sanitaires inutiles et stupides dont l’objectif est de casser le 

mental de la population. D’autre part, aucun corps policier ne fait d’enquête sur la 
fraude dans l’élection du 3 octobre 2022 au Québec ! 



  
Voyons les détails de leur stratégie de manipulation de l’esprit de la population 

dans cette analyse des différentes publications contre nous et nos actions.  
Mais la boîte de clous pour fermer le cercueil de la Cabale du Québec Inc. se 
trouve après une entrevue de Nathalie Normandeau qui reçoit un ex-directeur 

adjoint de la Sûreté du Québec ! 
 
 

++++++++ 
 
 

Réplique de la Garde nationale du Québec aux articles de Francis Pilon du 
Journal de Montréal des 9 et 10 novembre 2022 
  

• Garde nationale du Québec méfiez-vous de ces faux policiers au Québec JDM 
https://www.journaldemontreal.com/2022/11/09/garde-nationale-du-quebec--
mefiez-vous-de-ces-faux-policiers-au-quebec 

 
• Quebec National Guard Beware of these fake cops 
https://queenscitizen.ca/2022/11/09/quebec-national-guard-beware-of-these-

fake-cops/ 
 
Par francis-pilon 

 
« Les autorités sont préoccupées par une organisation de faux policiers »  
 

Commentaires DG ) Daniel Gaumond) : Comme d’habitude, les autorités tentent 
de semer la confusion en mentant car aucun des membres ou candidats 
d’aucune de nos organisations ne se présentent comme des ‘policiers’. 

L’Association République du Québec chapeaute deux organisations dont la 
Garde nationale qui est une armée de soldats citoyens comme on en retrouve 
dans chaque état américain. Et l’Association des shérifs et agents de la paix 

constitutionnels du Québec (ASAPCQ) est en démarrage au Québec depuis mai 
2020, et vise à offrir la formation du Shérif Richard Mack d’Arizona qui a fondé la 
Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association (CSPOA) en 2011 : 

www.cspoa.org  
L’ASAPCQ n’a aucun shérif en fonction présentement car aucune élection n’a 
encore été lancée à ce jour.  

 
« …qui élaborent des plans pour procéder à des arrestations citoyennes »  
 

Commentaires DG : Nous avons le droit de procéder à des arrestations 
citoyennes d’après le code criminel canadien, mais nous préparons plutôt des 
arrestations militaires car nous avons affaires à des crimes contre l’Humanité! 

www.tribunalmilitaire.quebec  
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• Doc Mailloux et les arrestations citoyennes : ‘Les bozos craqués ont raison’  
https://www.youtube.com/watch?v=yLUwRgQpBc0 

 
« …et faire fermer les centres de vaccination du Québec. » 
 

Commentaires DG : Ceci est vrai et légitime car les employés de ces centres 
sont complices de meurtres prémédités puisque les vaccins sont des armes 
biologiques toxiques et parfois mortels. 

Avis très important : Tous les liens vers les articles fournis dans ce 
document doivent être lus et les vidéos visionnées car ils contiennent les 
preuves et justifications pour les actions de nos organisations 

constitutionnelles.  
 
«Parmi tous les mouvements d’extrême droite qui adhèrent aux théories du 

complot, les groupes de citoyens souverains comme celui-là sont parmi les plus 
dangereux parce qu’ils ne reconnaissent aucune loi»,  
 

Commentaires DG : « Nous ne reconnaissons aucune loi » ? C’est faux. Nous 
exigeons le respect de la Constitution et de la Charte des droits et libertés alors 
que le gouvernement du Québec, toutes les institutions de santé publique, les 

juges et avocats des cours d’injustice et les corps de police violent nos droits et 
libertés sous le couvert de fausses lois inconstitutionnelles pour une fausse 
pandémie depuis mars 2020 ! 

Nous voulons arrêter les criminels qui empoisonnent la population avec des 
vaccins qui ont déjà tué des millions de gens autour du monde et nous sommes 
dangereux ?   

 
« …prévient le sociologue Martin Geoffroy.  
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR et chercheur principal 

 
« Ce dernier, qui est aussi directeur du Centre d'expertise et de formation sur les 
intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), 

surveille depuis longtemps la « Garde nationale du Québec ». »  
  
« C’est une frange plutôt radicale qui s’octroie de faux pouvoirs judiciaires, basés 

sur de fausses lois, de faux procès et de faux affidavits. [...] Ils se déguisent 
aussi en soldats et en policiers pour faire des arrestations citoyennes. C’est 
comme des joueurs de cosplay, mais les membres de la Garde nationale, eux, 

se prennent au sérieux », résume M. Geoffroy. 
 
Commentaires DG : D’entrée de jeu, vos propos vous rendent complices des 

actions criminelles du gouvernement du Québec tel que décrit dans notre 
Affidavit présenté sur le site de la Garde nationale du Québec : 
 

En vous opposant à la légitimité de nos actions et en attaquant nos organisations 
qui prônent le respect des droits et libertés du Peuple tels que garantis par la 

https://www.youtube.com/watch?v=yLUwRgQpBc0


Constitution et la Charte des droits et libertés, vous vous exposez vous-même 
comme un ennemi du Peuple et un collaborateur des marxistes derrière l’attaque 

terroriste psychologique COVID-19, et vous tentez de donner de la légitimité à la 
tyrannie des psychopathes du Forum économique mondial! 
 

Une fois que vos mensonges sont exposés et tournés en poussières, il reste la 
vérité des faits et enquêtes de nos sites militaires. 
 

Voici notre prescription pour apprendre à dire la vérité : 
• QUESTIONS SUR LA LÉGITIMITÉ DE NOS ACTIONS 
https://f02acdb9-2620-45e4-b436-

35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_a9838116570d4300b677fbf8746dc05d.
pdf 
 

À nulle part dans nos documents et nos sites il est fait référence à des 
arrestations citoyennes alors vous tenter de désinformer la population face à nos 
organisations. On ne se prend pas pour des soldats, nous sommes la Garde 

nationale du Québec en formation qui compte déjà quelques vrais de vrais 
vétérans très compétents!  
 

« Arrestations à venir » 
Le Journal a mis la main sur une lettre adressée à la Sûreté du Québec (SQ) le 
mois dernier. Dans ce document rempli de fausses informations…  

 
Commentaires DG : Ce n’est pas parce que ces informations sont contraires au 
narratif frauduleux des pseudo-autorités et du gouvernement qu’elles sont 

fausses. Vous êtes biaisé et donc ce sont vos informations qui sont fausses, pas 
les nôtres. Vous êtes maintenant complice des Nazis et votre nom vient de 
s’ajouter à la liste des arrestations. 

   
« …le groupe de complotistes avertit les autorités qu’il a l’intention de fermer 
tous les centres de vaccination de la province. 

 
Commentaires DG : Votre façon et manie de ridiculiser et dénigrer les 
complotistes (enquêteurs de complots) et la réalité des complots (qui sont loins 

d’être des théories!) indique que vous êtes complice du complot (comploteur) 
alors vos opinions et positions contre nos organisations ne valent absolument 
rien ! 

Vous endossez l’attaque des Nazis de Big Pharma contre notre Grand Village et 
les familles du Québec et vous pensez vraiment que nous allons laisser la pire 
dictature en Amérique du Nord nous censurer et stopper nos actions 

constitutionnelles ? 
 
« Les faux policiers et faux soldats prévoient dans un premier temps parler aux 

employés de ces centres. Puis, ils comptent leur demander de démissionner et 
de quitter les lieux sur-le-champ. »  

https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_a9838116570d4300b677fbf8746dc05d.pdf
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Commentaires DG : Ce n’est pas parce que vous répétez deux mensonges qu’ils 

deviennent vrais. Les shérifs constitutionnels ne sont pas des policiers et nous 
sommes de vrais soldats tout comme les membres de la Garde nationale de 
chaque état américain. 

La Direction de la Garde nationale du Québec a écrit au U.S. Northcom en avril 
2022 afin de leur annoncer l’activation de la Garde nationale du Québec : 
https://www.northcom.mil/ 

 
« Sans quoi vous serez arrêtés sous peu par la Garde nationale du Québec », 
peut-on lire dans leur protocole en ligne. Notons que le groupe n’utilise pas le 

mot policier, mais plutôt « shérif » puisque l’organisation s’inspire de modèles 
américains similaires au sien pour mener ses revendications. »  
 

Commentaires DG : Encore une fois il mélange soldats citoyens de la Garde 
nationale et shérifs constitutionnels… Pourquoi donc un sociologue est opposé à 
la mise en place d’un réseau de shérifs constitutionnels qui vont protéger la 

population du Québec contre la tyrannie pharmaceutique d’une bande de Nazis ?  
 
« À dénoncer au 911 » 

La SQ et le ministère de la Sécurité publique (MSP) ont confirmé être au courant 
des intentions de la Garde nationale du Québec.  
 

Commentaires DG : C’est bien certain qu’ils sont au courant car cela fait depuis 
mai 2020 que nous les informons des crimes commis par l’État voyou du Québec 
qui paie leurs salaires… et de ce qui se passe ailleurs avec les ex-agents de la 

GRC, ou des policiers, pompiers et militaires américains opposés aux vaccins 
pour travailler.  
 

5 novembre 2022 
• La Garde nationale activera des équipes de cybersécurité dans 14 états en 
prévision des élections de mi-mandat  

https://f02acdb9-2620-45e4-b436-
35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_22320f790e424b34951c913cb9acf339.p
df 

 
Extrait important :  
« Nous sommes des soldats citoyens, nous vivons dans cet état, et nous avons 

un intérêt direct dans nos élections d’état de même que dans nos élections 
fédérales. » 
 

Comprenez-vous directeurs de la SQ et du ministère de la Sécurité publique du 
Québec ? Un gendarme de la Garde nationale est un soldat citoyen et nous 
établissons la Loi militaire de 1775 en sol québécois car il y a eu un Coup d’État 

des communistes chez nous au début de la fraude du COVID-19, lors de 

https://www.northcom.mil/
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l’élection du 3 octobre 2022, de même qu’aux élections de 2018, alors NON 
Legault n’est ni majoritaire ni Premier Ministre !  

 
Chaque état américain possède sa Garde nationale mais au Québec, ces 
manipulateurs diaboliques disent que nous sommes des faux policiers si on 

établi une armée de soldats citoyens ainsi que des shérifs constitutionnels afin 
de contrer la tyrannie du gouvernement du Québec élu frauduleusement ??? 
 

D’autre part, la Constitutional Sheriffs Association of Canada lançée dans l’ouest 
canadien par Marcus Anthony Ray regrouperait déjà entre 3000 et 5000 ex-
agents de la GRC et des vétérans dans le Canada anglais, qui préparent la mise 

en place de courts de Droit Commun (Common Law) …, mais au Québec, on est 
des faux policiers avec des faux affidavits et des fausses lois si nous mettons les 
mêmes organisations en place ??? Hmmmmm…. 

 
Les ex-agents et employés de la GRC qui ont joint Mounties4Freedom.ca étaient 
compétents comme Police fédérale jusqu’à temps qu’ils et elles refusent la 

vaccination et les mesures pseudo-sanitaires… ? Mais après cela, ils sont 
devenus des complotistes écervelés ? Des faux policiers eux-aussi, comme 
Daniel Bulford, le tireur d’élite de Justin Castro ? : www.mounties4freedom.ca  

 
«Ces shérifs sont-ils reconnus au Québec? Non, explique le sergent Benoit 
Richard, porte-parole de la SQ. Évidemment, ils pourraient s’exposer à des 

accusations criminelles s’ils se présentent faussement comme des agents de la 
paix. »  
 

Commentaires DG : Nous ne nous attendons pas à être reconnus par des 
services policiers complices des politiciens corrompus et des bandits du Forum 
de Davos et des Nations Unies. Nous ne reconnaissons pas l’autorité de la 

Sûreté du Québec qui ne fait pas son travail de protéger la population ! Bien au 
contraire, la SQ est coupable de trahison et de complot de génocide en 
appliquant des mandats illégaux et anti-humain, et en n’arrêtant pas les élus et 

fonctionnaires complices de crimes contre l’Humanité.  
 
« Le sergent invite tous Québécois confrontés à un « shérif » ou un faux soldat 

de la Garde nationale du Québec à composer le 911.  
 
Commentaires DG : La Garde nationale du Québec invite la population à appelez 

Shérifs Québec au 819-253-0490 si un policier provincial ou municipal refuse de 
respecter vos droits tels que garantis par la Constitution et la Charte des droits et 
libertés. 

 Les mesures pseudo-sanitaires du Gouvernement du Québec sont des 
aberrations scientifiques, médicales, économiques et politiques qui doivent être 
abolies immédiatement et que tout humain n’est nullement tenu de respecter.  

 

http://www.mounties4freedom.ca/


« Le ministère de la Sécurité publique rappelle pour sa part que seuls les 
policiers et intervenants du système judiciaire autorisés ont le pouvoir d’appliquer 

les lois au Québec. 
 
Commentaires DG : Commencez donc à faire le ménage des policiers au sein de 

la SQ qui ne sont pas dignes de porter l’uniforme avant de venir essayer de nous 
dicter quoi faire et comment le faire avec la corruption des institutions 
gouvernementales et judiciaires du Québec ! 

Que fait-on lorsque le gouvernement, le ministère de la Justice, le Barreau du 
Québec et les forces de l’ordre violent nos droits et libertés ainsi que la 
Constitution ? Doit-on se soumettre et obéir docilement à la pire tyrannie en 

Amérique du Nord qui nous oppresse comme des esclaves pour une montagne 
de mensonges et la plus grave arnaque médicale de toute l’Histoire ? Le Québec 
est la risée en Amérique du Nord depuis le début de la fausse pandémie puisque 

les psychopathes du Collège des médecins, de l’INSPQ et du ministère de la 
santé nous ont servi les mesures les plus sévères en Amérique du Nord… et le 
Québec est le seul endroit à avoir goûté au couvre-feu ! Quelle honte ! 

  
« Le MSP est préoccupé par toute initiative de cette nature et demeure en lien 
avec ses partenaires policiers», écrit dans un courriel la relationniste Louise 

Quintin.  
 
Commentaires DG : Le MSP est préoccupé que la vérité soit exposée aux yeux 

des Québécois ?  Comment se fait-il que vous soyez complices du 
gouvernement criminel qui oppresse la population en la terrorisant avec une 
fausse pandémie ? Vous avez failli à votre devoir et votre serment d’office!  

 
« Ils seraient armés » 
« Le Journal a trouvé plusieurs publications sur les réseaux sociaux où ces 

conspirationnistes tentent de recruter et de former de faux policiers depuis 
quelques jours. Chacune de ces formations est offerte à l’Académie d'arts 
martiaux du Québec, dont le propriétaire est Frédéric Métivier. »  

 
Commentaires DG : Il est faux de dire que nous tentons de recruter et de former 
de faux policiers. La Garde nationale du Québec compte déjà des vétérans, des 

agents de sécurité, des gardes du corps, des pompiers, des adeptes d’arts 
martiaux, des chasseurs, et des citoyens engagés dont plusieurs possèdent 
leurs permis de port d’armes restreints ou de chasse totalement légaux. Des 

formations professionnelles reconnues et d’autres spécialisées seront offertes 
d’ici quelques semaines en français. Tout cela prend beaucoup de temps, 
d’énergie et de budget pour la mise en place. Alors les attaques tordues et 

préméditées des autorités de sécurité publique et de la Sûreté du Québec contre 
nos organisations dévoilent quel agenda ils suivent.  
 

Les ministres de la justice d’Alberta et 3 autres provinces ainsi que le ministère 
de la sécurité publique sont opposés au mandat du gouvernement de Justin 



Castro Trudeau pour désarmer la population… mais la Sûreté du Québec est 
opposée à ce que les gendarmes de la Garde nationale et les shérifs 

constitutionnels ainsi que nos équipes de sécurité soient armés ??? 
Pourquoi le gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec sont-ils les plus 
attardés et les plus oppressifs de leur population au Canada ? 

 
De quoi ont l’air la SQ et le ministère de la sécurité publique du Québec avec ces 
nouvelles toutes fraîches ? : 

 
29 septembre 2022 
• L’Alberta promet de bloquer l’agenda anti-armes à feu de Trudeau  

https://thepostmillennial.com/alberta-vows-to-block-trudeaus-anti-firearm-agenda 
 
14 octobre 2022 

• Province du Manitoba Communiqués - Les provinces s'opposent à l'utilisation 
des ressources policières pour confisquer les armes à feu acquises légalement 
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?archive=&item=56658 

 
« Le Manitoba a déclaré maintes fois que plusieurs aspects de l’approche 
fédérale à l’égard des crimes commis avec une arme à feu visaient inutilement 

les propriétaires d’armes légitimes et avaient peu d’impact sur les criminels, qui 
risquent de ne pas suivre la réglementation de toute façon. Selon le Manitoba, 
les programmes de rachat ne font que ronger davantage le peu de ressources 

policières, qui souffrent déjà d’un taux élevé de postes inoccupés, et les 
empêchent d’enquêter sur les crimes violents », a annoncé le ministre de la 
Justice du Manitoba, M. Kelvin Goertzen. 

L’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick ont demandé 
au gouvernement fédéral d’annuler son plan d’utiliser les rares ressources 
policières de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des municipalités pour 

confisquer plus de 100 000 armes à feu acquises légalement. Les provinces des 
Prairies ont déjà écrit à leur division de la GRC que le financement provincial ne 
doit pas être utilisé à cette fin. 

« Il y a deux ans, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il serait trop coûteux et 
inefficace d’utiliser les ressources policières. Mais aujourd’hui, il les utilise pour 
saisir des armes à feu des Canadiens et Canadiennes. Qu’on ne s’y trompe pas, 

le programme fédéral de confiscation des armes à feu nous coûtera des milliards 
et n’améliorera pas la sécurité publique. Le gouvernement de l’Alberta n’est pas 
légalement obligé de prêter ses ressources et il ne le fera pas », a indiqué le 

ministre de la Justice de l’Alberta, M. Tyler Shandro. 
Les quatre provinces ont également demandé au gouvernement fédéral de 
s’assurer que le financement du Fonds d’action pour la violence liée aux armes à 

feu et aux gangs, ou d’autres initiatives de sécurité publique, n’est pas détourné 
vers le programme fédéral de confiscation des armes à feu. Le financement 
devrait plutôt être utilisé pour combattre l’utilisation à mauvais escient des armes 

à feu en luttant contre la contrebande et le commerce illicite et en améliorant 
l’intégrité des frontières. 

https://thepostmillennial.com/alberta-vows-to-block-trudeaus-anti-firearm-agenda
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?archive=&item=56658


« Nous soutenons pleinement les initiatives de lutte contre la criminalité qui 
s’attaquent aux problèmes liés à l’utilisation criminelle d’armes à feu illégales, à 

la prévention et la lutte contre la violence des gangs et au problème des armes 
illégales ou de contrebande dans notre province. Cependant, nous ne soutenons 
pas celles qui touchent les chasseurs, les tireurs sportifs, les éleveurs, les 

agriculteurs et les Autochtones respectueux de la loi qui utilisent des armes à feu 
pour des raisons légales et valables », affirment la ministre des Services 
correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de 

Saskatchewan, Mme Christine Tell et la ministre de la Justice, 
Mme Bronwyn Eyre. » 
 

Commentaires DG : Ouf… comment les directeurs de la SQ vont-ils prendre de 
se faire remettre à l’ordre par des femmes de Justice anglophone hein ? 
Ce n’est pas vrai que nous allons devoir déménager en Alberta pour être libérés 

de la tyrannie de la CAQ, des Libéraux et de la SQ qui couchent dans le même lit 
communiste ! C’est plutôt eux qui vont dégager en Ontario, en Chine ou en 
prison ! Des milliers de gens bons et honnêtes du Québec sont déménagés aux 

États-Unis,au Mexique, ou ailleurs depuis janvier 2020 pour fuir le cauchemar de 
Big Pharma et des cinglés du Forum économique mondial. On arrête 
l’hémorragie immédiatement en stoppant la tyrannie de la ‘Pharmacratie’ !  

 
« toutes les formations sont offertes à l’Académie d’arts martiaux… » 
   

Commentaires DG : C’est faux. Seuls les cours d’arts martiaux en combat 
rapproché sont offerts à cette adresse, qui est également le siège social actuel 
de l’Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec tel 

que le Registraire des entreprises le montre. 
Le cours du shérif Richard Mack est offert en ligne en anglais seulement et 
directement du site de la CSPOA en Arizona au coût de 150$ US pour l’instant. 

 
« Le propriétaire de l'Académie d'arts martiaux du Québec, Frédéric Métivier, qui 
est impliqué dans l'organisation de la Garde nationale du Québec. » 

 
Commentaires DG : Il fut également Président par intérim de l’Association des 
shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec (ASAPCQ) jusqu’au 3 

décembre 2022, et il a suivi la formation en ligne du cours de 12 heures du Shérif 
Richard Mack, fondateur de la CSPOA. Il a été dans les Forces Armées 
Canadiennes en génie de combat, en plus de posséder une expérience comme 

garde du corps et formateur d’agents de sécurité. Il possède plus de 40 ans 
d’expérience comme maître-formateur en arts martiaux. 
Un faux lui aussi ? 

www.academiedartsmatiaux.net  
 
Et ceux qui font partie de la Garde nationale mais dont les noms sont 

confidentiels sont des faux eux aussi ? Vous attaquez une organisation militaire 

http://www.academiedartsmatiaux.net/


en formation en prétendant tout savoir alors que vous ignorez presque tout, et 
vous osez mentir à la population au passage…   

 
« Un appel au recrutement de la Garde nationale du Québec sur les réseaux 
sociaux » 

« C’est en appelant cette entreprise de la Capitale-Nationale que notre 
représentant a d’ailleurs réussi à parler brièvement avec Daniel Gaumond, 
directeur de la Garde nationale du Québec.  

« On ne fait pas d’entrevue avec les médias pour l’instant », a d’abord mentionné 
M. Gaumond. Il a ensuite accusé le gouvernement d’être un « criminel » et 
d’avoir causé un « génocide », sans aucune preuve pour appuyer ses paroles. »  

 
Commentaires DG : « …sans aucune preuve pour appuyer ses paroles. » ???  
Les sites Internet de la Garde nationale du Québec et du Tribunal militaire du 

Québec débordent des preuves accumulées depuis plus de 2 ans et demi sur la 
fraude monumentale du COVID-19 qui n’est pas un virus ni une pandémie : 
www.gardenationale.quebec 

www.tribunalmilitaire.quebec 
 
11 novembre 2022 

• Davantage de cas documentés de blessures du vaccin COVID chez les 
militaires canadiens que d’hospitalisations dues aux COVID  
https://www.theepochtimes.com/exclusive-more-documented-cases-of-covid-

vaccine-injuries-in-canadian-military-than-covid-hospitalization_4857397.html 
 
• Les Forces Armées américaines et canadiennes camouflent les dommages 

vaccinaux au sein des troupes !!! La Dre Theresa Long expose le camouflage :   
https://bestnewshere.com/shock-u-s-military-cover-up-truth/ 
 

• Nouvelle entrevue avec l’avocat Todd Callendar – Crise chez les militaires 
américains !!  
https://bestnewshere.com/new-todd-callendar-crisis-in-us-military-update-90-

people-dead-in-bunkers-at-fort-bragg-3-star-general-falls-over-dead-pilots-
cannot-get-through-training-program-as-they-have-lost-cognitive/ 
 

‘70 personnes décédées dans des bunkers à Fort Bragg, un general 3 étoiles 
tombe mort, des pilotes ne peuvent poursuivre les programmes d’entraînement 
parce qu’ils ont subi une perte de fonctions cognitives !! Les gens passent de 

relativement OK à morts en 30 jours.’  
 
Et en plus ces cinglés de la ‘ ‘Santé publique du Québec’ et la Police nient les fausses 

couches chez les femmes enceintes et la hausse d’infertilité suite aux vaccins COVID-19 

et ne voient pas la stérilisation et la réduction de la population ?? Sérieusement ? C’est 

qui les maudits malades ??? 

 

http://www.gardenationale.quebec/
http://www.tribunalmilitaire.quebec/
https://www.theepochtimes.com/exclusive-more-documented-cases-of-covid-vaccine-injuries-in-canadian-military-than-covid-hospitalization_4857397.html
https://www.theepochtimes.com/exclusive-more-documented-cases-of-covid-vaccine-injuries-in-canadian-military-than-covid-hospitalization_4857397.html
https://bestnewshere.com/shock-u-s-military-cover-up-truth/
https://bestnewshere.com/new-todd-callendar-crisis-in-us-military-update-90-people-dead-in-bunkers-at-fort-bragg-3-star-general-falls-over-dead-pilots-cannot-get-through-training-program-as-they-have-lost-cognitive/
https://bestnewshere.com/new-todd-callendar-crisis-in-us-military-update-90-people-dead-in-bunkers-at-fort-bragg-3-star-general-falls-over-dead-pilots-cannot-get-through-training-program-as-they-have-lost-cognitive/
https://bestnewshere.com/new-todd-callendar-crisis-in-us-military-update-90-people-dead-in-bunkers-at-fort-bragg-3-star-general-falls-over-dead-pilots-cannot-get-through-training-program-as-they-have-lost-cognitive/


Les vaccins sont des armes biologiques pour réduire la population mondiale et 
donc le ‘COVID-19’ est une attaque terroriste internationale et la Police et 

l’Armée sont complices de crimes contre l’Humanité! C’est l’avocat Todd 
Callendar qui l’affirme tout comme nous.  
Pas surprenants que les pseudo-autorités traîtres du Québec nous mettent des 

bâtons dans les roues et qu’ils soient opposés à des groupes qui prônent le 
respect de la Constitution et de la Charte des droits et libertés ! 
Le Québec est la pire prison et asile à ciel ouvert en Amérique du Nord grâce 

aux marxistes qui ont démoli notre économie, en plus d’effacer la capacité de la 
population à penser par elle-même en utilisant les médias menteurs au service 
de la Cabale!  

 
« Le complotiste a refusé de dévoiler le nombre de faux policiers et soldats 
recrutés jusqu’à maintenant. Mais ont-ils des armes à leur disposition? « Bien 

certainement », a-t-il avoué en refusant de donner plus de détails. »  
 
Commentaires DG : Voir les commentaires plus haut au sujet du contrôle illégal 

du fédéral sur les armes à feu pour la population et venez donc effrayer les gens 
parce que nous sommes armés… vous prenez les gendarmes et les shérifs 
constitutionnels pour des boyscouts de 7 ans ? 

 
« Il veut les pendre » 
« Dans une vidéo tournée durant la manifestation baptisée « Dehors la CAQ » le 

2 octobre dernier, Daniel Gaumond a pris la parole sur une scène à 
L’Assomption. » 
« À Montréal, il y a 15 compagnies pharmaceutiques qui sont installées là. C’est 

toute une bande de nazis. Il faut les fermer et les mettre dehors. Puis la direction, 
[elle sera] pendue après jugement », a affirmé M. Gaumond dans cette séquence 
d’environ six minutes. »  

 
Commentaires DG : La peine de mort est ce qui arrive aux criminels de guerre 
jugés dans un Tribunal militaire comme il s’en déroule à Guantanamo Bay depuis 

plus de 5 ans pour ceux qui ont commis des crimes contre l’Humanité ! Écoutez 
Derek Johnson sur les Tribunaux militaires et les exécutions des traitres de la 
Cabale et de l’État profond et commencez à trembler. 

 
13 novembre 2022 
• Malaisie : Le code de Nuremberg voit un médecin exécuté pour avoir donné 

des injections COVID. 
https://t.me/RealWorldNewsChannel/23884 
 

« Le Dr Betsy Eads expose les dernières nouvelles concernant un MÉDECIN 
MALAISIEN mis à mort POUR AVOIR DONNÉ UNE INJECTION DE COVID en 
vertu du Code de Nuremberg. 

https://t.me/RealWorldNewsChannel/23884


Cela crée un précédent mondial. Chaque médecin, infirmier, pharmacien et 
technicien - et ceux qui ont contraint ou forcé les injections, seront mis à mort. Ils 

ont même injecté des enfants. Ils viennent pour vous ! » 
 
D’autre part en d’autres lieux, le Président Moody des Indes a déclaré la peine 

de mort pour les pédophiles il y a moins de 4 ans, alors c’est tout à fait indiqué 
pour des eugénistes coupables d’extermination de la population avec la 
vaccination. 

 
« La Garde nationale du Québec a profité de la manif pour installer des affiches 
avec leur logo dans L’Assomption. Leurs membres étaient facilement repérables 

durant cet événement avec des tenues de camouflage et d’autres uniformes de 
l’organisation. »  
 

« Une « arnaque » 
« Martin Geoffroy, du CEFIR, soutient qu’il y a toujours de « l’arnaque mur à 
mur» dans ce genre de groupe de citoyens souverains. »  

 
Commentaires DG : Nous sommes des soldats citoyens et des shérifs 
constitutionnels qui se lèvent pour protéger les droits de la population opprimée 

par des psychopates depuis janvier 2020. Qu’avez-vous donc contre cela ? 
Le COVID-19 est la plus grande arnaque médicale de l’Histoire moderne alors 
appelez 911 contre le ministère de la maladie au plus sacrant ! 

 
« Souvent, les gens dans ces réseaux ont un passé criminel ou ils sont 
criminalisés. Pourquoi? C’est simple. Quand la loi n’est pas de ton bord et que ça 

ne va pas dans ta vie parce que tu as brisé des lois, c’est très pratique d’inventer 
des lois parallèles qui te donnent raison », évalue M. Geoffroy. »  
 

Commentaires DG : Aucun candidat appliquant pour un poste de shérif 
constitutionnel ne peut avoir un dossier criminel, mais certains dossiers sans 
gravité ni victime peuvent être pardonner pour les candidats de la Garde 

nationale qui sont prêts à risquer leurs vies pour sauver celle des québécoises et 
québécois. 
Inventer des lois parallèles ? Comme ça la Constitution et la Charte des droits et 

libertés sont des fausses lois que nous avons inventé parce que nous ne 
respectons pas les lois, ou parce que ça ne va pas bien dans nos vies ?  
Le gouvernement du Québec et toutes les institutions sont impliquées dans le 

complot international des bandits du Forum économique mondial pour la 
destruction des cultures et des peuples du monde entier en utilisant le mensonge 
d’une fausse pandémie !  

Relire l’Affidavit servi au gouvernement du Québec ainsi que les audiences de la 
cour populaires du groupe de 1000 avocats qui travaillent avec l’avocat Reiner 
Fuellmich et venez clamer que c’est du faux… 

   



« Il n’est donc pas surpris d'apprendre que la Garde nationale du Québec vend 
chacune de ses formations de faux policiers pour la somme de 212$. Celles-ci 

sont d’ailleurs offertes par l’ancien shérif de l’Arizona, Richard Mack, qui a créé 
un mouvement similaire aux États-Unis nommé « Constitutional Sheriffs and 
Peace Officers Association».  

 
Commentaires DG : Alors comme ça le cours du shérif Mack est un cours de 
‘faux policier’ et il devrait être offert gratuitement sinon c’est une arnaque 

???Vous tentez de discréditez la Garde nationale ainsi que l’association de 
shérifs constitutionnels et nous qualifiez de faux policiers, juste en répétant… 
‘faux policiers’ ou ‘complotistes’ ?  

 
« Pour l’instant, la Garde nationale du Québec n’est pas encore passée vraiment 
à l’action… »  

 
Commentaires DG : C’est faux et il le sait.  
Le journaliste Francis Pilon omet de mentionner qu’il m’a demandé si nous 

avions fait une intervention dans la région de Montréal, ce à quoi j’ai répondu 
non, et il demanda : ‘Et St-Jérôme?’, et qu’il publie donc ma réponse puisqu’il a 
enregistré l’appel le 8 novembre en soirée, la veille de la publication :-)  

Et qu’il publie encore plus simplement le fichier audio de notre courte 
conversation ! 
Donc il savait que nous avons fait une intervention à St-Jérôme mais il écrit le 9 

novembre que nous ne sommes pas encore passé à l’action! 
C’est ça qui arrive avec les journaleux manipulateurs de masse dont le chef de 
pupitre décide au final de ce qui sera publié pour mieux manipuler les masses 

vers ce qui préserve ‘Le narratif Officiel’, que personne ne peut contredire bien 
entendu… 
 

La Garde nationale du Québec a fait une première intervention le 6 novembre 
2022 à St-Jérôme et c’est ce qui a engendré l’attaque des marxistes et de 
Quebecor Media contre nos organisations! 

 
« …et demeure marginale. Mon impression, c’est qu’ils attendent deux ou trois 
têtes brûlées pour faire la job et ils vont ensuite s’en laver les mains », laisse 

tomber Martin Geoffroy. » 
 
Commentaires DG : Vos impressions ne sont qu’un ramassis de fabulations 

ridicules… La Garde nationale du Québec ne recrute pas de têtes brûlées pour 
faire une job et nous en laver les mains ! Et nous laver les mains de quoi 
exactement ? Ce sont les mains des autorités qui sont maculées du sang des 

morts des vaccins empoisonnés et des protocoles de soin mortels approuvés par 
‘Santé Canada’ !  
  

« CE QU'ILS ONT DIT:  



« Nous vous avisons par la présente que nous lançons une campagne 
d’interventions pour la fermeture des centres de vaccination à travers le 

Québec.» 
La Garde nationale du Québec, dans une lettre adressée aux policiers. » 
  

« Ça peut devenir extrêmement dangereux. Quand ils poussent trop loin leur 
affaire, ça va invariablement en prison. » 
Martin Geoffroy, du CEFIR 

 
Commentaires DG : C’est vous et vos semblables menteurs, manipulateurs et 
complices de crimes contre l’Humanité qui êtes extrêmement dangereux et vous 

rapprochez invariablement de la prison! Pouvez-vous localiser Guantanamo Bay 
sur une carte et voir les agrandissements de 500 millions $ qui ont été apportés 
depuis l’arrivée de Donald J. Trump à la Présidence des États-Unis et comme 

Commandant en chef des armées? 
 
« On veut arrêter tous les coupables de la vaccination.» 

« Daniel Gaumond, complotiste » 
 
Commentaires DG : Vos tentatives de dénigrer les opposants au narratif 

frauduleux du gouvernement en nous réduisant au titre de simples complotistes, 
c’est-à-dire enquêteurs de complots sont sans fondements car je suis Directeur 
du contre-terrorisme, de la sécurité et logistique ainsi qu’enquêteur de fraudes 

médicales pour la Garde nationale du Québec, et nous préparons la mise en 
place du Tribunal militaire du Québec pour les complices de l’attaque terroriste 
COVID-19 : 

www.gardenationale.quebec 
www.tribunalmilitaire.quebec 
 

J’ai suivi un cours en contre-terrorisme de John Guandolo et John Bennett de 
Understanding the threat www.understandingthethreat.com.  
Et vous ?  

Et j’ai organisé 4 présentations Zoom avec le shérif Richard Mack depuis 2015 
afin d’offrir son cours au Québec. Et vous qu’avez-vous fait pour protéger les 
droits et libertés de la population ?   

 
Bon Réveil ! 
 

Daniel Gaumond 
Garde nationale du Québec 
www.gardenationale.quebec 

 
 
++++++++ 

 
 

http://www.gardenationale.quebec/
http://www.tribunalmilitaire.quebec/
http://www.understandingthethreat.com/
http://www.gardenationale.quebec/


Réplique au propos de l’article du 10 novembre 2022 : 
 

• Garde nationale du Québec le chef des faux policiers déjà accusé au criminel 
JDM 
https://www.journaldemontreal.com/2022/11/10/garde-nationale-du-quebec--le-

chef-des-faux-policiers-deja-accuse-au-criminel 
 
Par francis-pilon  

 
« Daniel Pagé, directeur de la Garde nationale du Québec, utilise aussi le faux 
nom de Daniel Gaumond. L’homme de 57 ans a été accusé au criminel le mois 

dernier pour s'être faussement présenté comme un agent de la paix. » 
 
Commentaires DG : La Sûreté du Québec savent que je me présente comme Daniel 

Gaumond depuis 2018 car je les ai informé. Je suis enquêteur de fraudes médicales 

depuis 1990, et sonneur d’alerte depuis 2001. 

Je travaille à établir l’ASAPCQ depuis 2014 avec la collaboration du Shérif 

Richard Mack de la CSPOA : www.cspoa.org   
j’ai été attaqué personnellement sur mon nom Pagé par la Cabale, et j’ai le droit 
de changer de nom et mon nouveau nom est aussi vrai que mon premier.  

Deux Daniel Pagé ont un dossier criminel très épais dont un de Montréal qui est 
tueur à gages, et l’autre de Québec a la même date de naissance que moi, alors 
j’ai décidé que je serais connu publiquement sous le nom de famille de ma mère. 

Je suis un vrai enquêteur et vrai promoteur de technologies inspirées par Nikola 
Tesla et j’ai des troubles depuis 1990 en raison des solutions que j’essaie 
d’importer au Québec, parce que celles-ci dérangent la mafia médicale, 

pharmaceutique, agro-alimentaire, financière et politique… 
Et lorsque je m’en prend à l’Establishment médical criminel de la vaccination, ils 
sortent une fausse accusation pour discréditer  nos organisations et nos 

justifications ?  
 
« Le Québécois à la tête d’une organisation controversée de faux policiers a déjà 

été arrêté et accusé au criminel pour s’être faussement présenté comme un 
agent de la paix le mois dernier. 
 

« Le directeur d’un groupe de complotistes qui se désigne comme la « Garde 
nationale du Québec » utilise un faux nom, a appris le Journal. L’homme de 57 
ans se nomme Daniel Pagé et non Daniel Gaumond, comme il le prétend en 

public. »  
  
« J’ai commencé le processus pour changer mon nom, mais je ne l’ai pas encore 

fini parce que ça fait deux ans et demi qu’on se tape une attaque mondialiste», 
explique Daniel Pagé à notre représentant, avant de raccrocher le téléphone 
brusquement. »  

 

https://www.journaldemontreal.com/2022/11/10/garde-nationale-du-quebec--le-chef-des-faux-policiers-deja-accuse-au-criminel
https://www.journaldemontreal.com/2022/11/10/garde-nationale-du-quebec--le-chef-des-faux-policiers-deja-accuse-au-criminel
http://www.cspoa.org/


« Selon un document de cour, M. Pagé a été accusé au criminel le mois dernier 
pour avoir usurpé le titre de policier. Le poste de la MRC d'Arthabaska de la 

Sûreté du Québec (SQ) a même déposé un mandat d’arrestation contre lui le 11 
octobre dernier.   
Le conspirationniste devra d’ailleurs se présenter devant les tribunaux en 

décembre prochain pour cette affaire. 
 
Commentaires DG : ‘accusé au criminel le mois dernier pour avoir usurpé le titre 

de policier‘… ? Selon les oui-dire du monsieur sans témoins car la SQ n’était pas 
là mais nous avons la vidéo! 
Je ne me suis jamais faussement présenté comme un policier ou un agent de la 

paix et ils le savent très bien car ils ont visionné la vidéo de notre intervention 
lors de la visite chez le monsieur ! Lorsqu’il a prit la lettre que nous lui servions, il 
a demandé ‘Garde nationale du Québec, c’est quoi ça  

Je lui ai dis que c’est une nouvelle Armée du Peuple. Il a demandé nos badges 
en disant ‘je ne connais pas ça la Garde nationale ‘, donnez moi vos identités, ou 
j’appelle la Police. C’est lui qui a dit le mot ‘Police’ et pas nous.’   

Donc, il a menti à la SQ et au Journal de Montréal !  
Le mandat d’arrêt m’impose des conditions abusives et anti-constitutionnelles 
que je refuse de respecter considérant que les fausses accusations de ce 

monsieur et de la SQ sont basées sur les mensonges de ce monsieur, et qui 
sont pompées par un agenda politique très profond! 
En conséquence, si cette procédure n’est pas annulée et les fausses accusations ne sont 

pas abandonnées immédiatement ou si je suis arrêté, cette vidéo sera partagée à nos 

réseaux du Québec, des États-unis et à l’international. 

 

La réponse détaillée aux sornettes mal tricotées des protecteurs de pédos à la 
SQ et à la DPJ suit plus bas. Les agents de la Cabale ne sont pas contents 
qu’un groupe de Justiciers sans masques se lèvent avec le Peuple parce qu’ils 

en ont raz le bol de la collusion de la SQ avec le gouvernement criminel et les 
mafias en tout genre….  
Donc, les soldats de la Garde nationale importent la Loi militaire américaine de 

1775 afin d’établir le Tribunal militaire du Québec, ce qui sème la panique chez 
ceux et celles qui risquent de se faire arrêter.  
Notre protocole d’interventions dans les centres de vaccination ne vise pas à 

effectuer des arrestations citoyennes mais plutôt à servir les affidavits et avis de 
responsabilité aux vaccinateurs qui sont complices de meurtres prémédités pour 
le compte des compagnies pharmaceutiques criminelles, avec l’autorisation et la 

participation des institutions du gouvernement de la CAQ et François Legault.  
 
« Victime de ces faux policiers 

Le Journal a révélé hier que les autorités avaient à l'œil la « Garde nationale du 
Québec ». Leurs membres se font passer pour de faux soldats ou encore de faux 
policiers, en plus de porter un uniforme similaire à celui des agents de la paix.   

 



Commentaires DG : C’est faux de répéter qu’on se fait passer pour des faux 
policiers ou des faux soldats. Nous sommes de vrais soldats citoyens qui avons 

écris au U.S. Northcom en avril 2022 pour activer notre contact avec eux, alors 
cessez de diffamer nos organisations. 
 

« Daniel Gaumond (au centre), directeur de la Garde nationale du Québec, 
durant une manif à L'Assomption en octobre dernier. » 
 

« Leur mission? Fermer les centres de vaccinations de la province en procédant 
à des arrestations citoyennes. Notons que le groupe s’inscrit dans la mouvance 
politique des citoyens souverains qui nient la légitimité des lois et de l’État. »  

 
Commentaires DG : La mission principale de la Garde nationale est de protéger 
et défendre la population et la Constitution contre tout ennemi, étranger ou 

domestique. 
Oui nous nions la légitimité des gouvernements qui mentent à la population, 
volent les élections et violent la Constitution et la Charte des droits et libertés, et 

c’est un devoir de se lever contre la tyrannie d’une bande d’eugénistes qui 
veulent réduire la population avec la vaccination!  
Nul humain libre ne doit se soumettre à un état voyou qui oppresse la population 

avec une méga-fraude médicale et une tonne de mensonges. 
 
« Cinq gars de la Garde nationale sont débarqués chez moi le mois dernier en 

disant qu’ils étaient policiers et qu’ils voulaient enquêter parce que j’étais 
pédophile. Ils m’ont dit que j’étais sous écoute », confie un homme du Centre-du-
Québec, qui préfère taire son identité par crainte de représailles.  

 
Commentaires DG : ‘en disant qu’ils étaient policiers ‘ ? Sale menteur ! Ceci est 
une fausse accusation et elle émerge d’une intervention que nous avons réalisé 

en février 2022 après que notre ex-assistante nous ait informé de son dossier 
avec la DPJ… Elle avait logé 3 plaintes à la Sûreté du Québec exigeant une 
enquête contre son ex-conjoint qui aurait fait des attouchements sexuels à leur 

petite fille de 4 ans… ! 
 
Cette petite fille nous a dit qu’elle ne voulait pas retourner chez son père mais ni 

la DPJ ni la SQ n’écoutent la mère. Avec ce que nous avons entendu et reçu 
comme documentation, notre jugement penche en faveur de la mère et du 
souhait de la petite fille de 4 ans de ne pas retourner chez son père.  

 
Sauf que nous avons la vidéo de la visite à la porte de son domicile et la SQ 
locale l’a déjà visionné. Alors ils savent très bien que nous ne nous sommes pas 

présentés comme des policiers ou des agents de la paix mais plutôt comme des 
membres de la Garde nationale pour lui servir un avis de responsabilité.  
Et cette bande de complices mentent pour m’accuser faussement ? 



J’ai demandé à l’enqêteur de la SQ le 12 décembre que la vidéo soit servie aux 
enquêteurs de la SQ, à la procureure, au juge et aux avocats de la ville où je suis 

convoqué.  
En conséquence, si cette procédure n’est pas annulée et les fausses accusations ne sont 

pas abandonnées immédiatement ou si je suis arrêté, cette vidéo sera partagée à nos 

réseaux du Québec, des États-unis et à l’international. 

 
Il semble encore bon de rappeler que la Garde nationale est composée de 

soldats citoyens exactement comme dans chaque état américain, et que les 
shérifs sont élus par leur population pour faire respecter leurs droits 
constitutionnels. Et que les deux organisations sont séparées et ont différentes 

fonctions. Qui donc pourrait être opposé à un vrai ‘Shérif du Peuple’ qui lutte 
contre la corruption et pour la Justice, et contre une Garde nationale qui protège 
la nation contre les attaques étrangères ou domestiques, ce que les Forces 

armées canadiennes devraient faire mais ne font pas.  
 
Le mandat d’arrêt a été émis le 11 octobre mais l’agent de la SQ m’a téléphoné 

le 24 pour m’en aviser. Ils sont débarqués le 3 novembre alors que j’entrais sur 
le stationnement de nos bureaux de Québec pour me mettre en état d’arrestation 
et me servir la promesse à comparaître le 19 décembre 2022. Toutefois, il est 

ironique de découvrir que le chef d’accusation mentionne que je me serais ‘fait 
faussement passé pour un agent de la paix.’  
 

Je suis enquêteur de fraudes médicales depuis 1990, et je suis impliqué en 
sécurité nationale depuis 2014. Mon parcours est en PDF ici : 
https://f02acdb9-2620-45e4-b436-

35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_9bdcdeb025754e1ea385ce2dc9ecc8c7.
pdf 
 

Mon enquête de fraude médicale la plus importante concerne l’étude sur 
l’efficacité des chambres hyperbares pour les enfants affectés par la paralysie 
cérébrale réalisée au Québec en 1999-2000. Un des principaux complices de 

cette fraude est le Dr Luc Boileau, président de l’Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS), qui a pris la direction de l’INSPQ à la place 
du bandit d’Horacio Arruda ! 

Il connaît très bien le site de notre association où les détails de notre enquête 
sont archivés : 
http://www.therapiehyperbare.com/accueilfr.html 

 
Santé Canada a d’ailleurs lancé une attaque sauvage et criminelle contre les 
promoteurs de chambres hyperbares portatives le 25 octobre 2019, soit une 

semaine seulement après que la fausse pandémie était activée à New-York 
(Event 201 le 18 octobre 2019) aux USA et à Wuhan en Chine ! J’ai moi-même 
reçu une lettre de Santé Canada le 7 novembre 2019 puisque je suis distributeur 

de chambres portatives et développeur d’un modèle avancé, et cette lettre se 
trouve dans mon rapport d’enquête publié le 27 décembre 2019 : 

https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_9bdcdeb025754e1ea385ce2dc9ecc8c7.pdf
https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_9bdcdeb025754e1ea385ce2dc9ecc8c7.pdf
https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_9bdcdeb025754e1ea385ce2dc9ecc8c7.pdf
http://www.therapiehyperbare.com/accueilfr.html


 
• La tyrannie médicale Canadienne attaque les thérapies pour les enfants 

affectés par l’autisme et la paralysie cérébrale 
www.therapiehyperbare.com/articles/Tyrannie_medicale_contre_therapies_pour
_autisme_et_paralysie_cerebrale_27dec2019.pdf 

 
Malgré mon expertise en fraudes médicales et en sécurité nationale, la SQ s’est 
quand même permise de saisir mon manteau et ma casquette avec l’écusson de 

la Garde nationale ainsi que mon cellulaire adapté pour aveugle. Il contient des 
fichiers d’enquête qui ne regarde pas la SQ ! Et nos vêtements sont militaires 
alors la SQ et le ministère de la justice outrepassent leur juridiction.  

 
Soyez avisés qu’aucun juge du Ministère de la justice du Québec n’a l’autorité de 
dire aux membres de la Garde nationale du Québec quel vêtement et logos ils 

peuvent porter dans le cadre de leurs fonctions militaires puisque la Garde 
nationale du Québec n’est pas dans la juridiction des courts civiles et criminelles.  
 

Le juge et les avocats dont les noms sont impliqués dans cette fausse 
accusation contre moi seront convoqués au Tribunal militaire du Québec pour 
obstruction et entrave à une opération militaire constitutionnelle. 

 
« C’est lui qui a averti le Journal que Daniel Pagé utilise un faux nom pour mener 
ses activités de complotistes. Selon cet homme, c’est son ex-femme qui aurait 

envoyé la Garde nationale du Québec chez lui pour se venger et l’accuser 
faussement de pédophilie. »  
 

Commentaires DG : Activités de complotistes… ? Non plutôt enquêteur de 
pédophilie qui a risqué de se faire arrêter pour passer un message à un 
monsieur qui a un gros réseau de contacts influents dans sa petite ville.  

J’ai été violé alors que j’avais à peine 5 ans et je fais partie d’une brigade anti-
pédophilie.  
Comme si la SQ ne savait pas mon nom de naissance et d’enquêteur depuis 

1990… alors que je suis la cible de sabotage et d’infiltration depuis plus de 30 
ans par le Service Canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de la GRC, 
des Forces armées Canadiennes, de la Sûreté du Québec, etc. 

Et c’est le monsieur qui a informé le Journal... ha ha ha ! Pas du tou, ils lui ont 
plutôt donné le rôle du gars qui ment pour supporter leurs fausses accusations 
contre moi. Mais c’est lui qui a dit à la Sûreté du Québec que nous avons dit être 

des policiers. La ‘vraie’ Police et le Ministère de la justice utilisent le mensonge 
de ce pédo pour émettre une fausse accusation contre moi ? 
Va-t-il falloir mettre en ligne les 3 rapports déposés par la mère à la SQ et la DPJ 

avant qu’elle nous connaisse et travaille pour nous ?  
 
Je ne peux mettre en ligne la vidéo de ce menteur et ex-conjoint de notre ex-assistante 

lors de notre visite pour lui servir notre avis de responsabilité, car ceci dévoilerait 

l’identité de la mère qui est la cible de représailles.  

http://www.therapiehyperbare.com/articles/Tyrannie_medicale_contre_therapies_pour_autisme_et_paralysie_cerebrale_27dec2019.pdf
http://www.therapiehyperbare.com/articles/Tyrannie_medicale_contre_therapies_pour_autisme_et_paralysie_cerebrale_27dec2019.pdf


Mais elle sera mise en ligne si le Ministère de la Justice ne retire pas cette fausse 

accusation immédiatement, car l’identité de la famille serait exposée de toute façon le 

jour de ma comparution puisque nous aurions le fichier audio de l’audience. Et notre 

poursuite contre le monsieur lui tomberait dessus instantanément, dévoilant son identité 

qu’il cache. Il aurait été mieux d’aller se cacher au complet car il est maintenant complice 

d’obstruction dans une opération militaire.   
 
« Ils cachaient leur plaque d’immatriculation avec une feuille de papier. J’ai 

appelé la police et ils ont essayé de me taper. Ils ont fui quand j’ai dit à la SQ de 
faire vite », raconte-t-il, toujours sous le choc.  
 

Commentaires DG : Comment ça toujours sous le choc ? Nous lui avons rendu 
visite en février 2022, pas il y a un mois tel qu’allégué. Nous n’avons pas fuit, 
nous quittions une fois le document servi. Nos membres l’ont éloigné du véhicule 

car il allait décoller le couvre-plaque de la Garde nationale. Nous ne sommes pas 

allés lui donner une raclée, mais plutôt lui servir un document percutant.  

 

« Faites le 911 » 
« François Bonnardel, nouveau ministre de la Sécurité publique, a qualifié hier le 
groupe de complotistes d’« extrêmement préoccupant ». » 

« Si les gens sont inquiets, si la population est inquiète, elle doit communiquer 
avec le 911 pour s'assurer que ce sont bien des agents de la paix ou des 
policiers qui sont en opération ou qui sont actifs sur le terrain », a dit M. 

Bonnardel, en marge du Conseil des ministres.  
 
« Rappelons que la Garde nationale du Québec offre des formations pour ses 

faux policiers au prix de 212$ à l’Académie d'arts martiaux du Québec, dont le 
propriétaire est Frédéric Métivier. »  
 

Commentaires DG : Non la Garde nationale n’offre pas de formation à des faux 
policiers. C’est l’ASAPCQ qui offre les cours du Shérif Richard Mack de la 
CSPOA d’Arizona aux candidats du Québec. Cessez de semer la confusion en 

mentant à la population!  
 
« Un appel au recrutement de la Garde nationale du Québec sur les réseaux 

sociaux » 
« Le propriétaire de l'Académie d'arts martiaux du Québec, Frédéric Métivier, 
impliqué dans l'organisation de la Garde nationale du Québec. » 

 
« Elles sont données par l’ancien shérif de l’Arizona, Richard Mack, créateur 
d'une organisation similaire aux États-Unis nommée « Constitutional Sheriffs and 

Peace Officers Association ». » 
 
Commentaires DG : La population américaine collabore maintenant avec les 

shérifs constitutionnels du réseau de la CSPOA fondée par le Shérif Richard 



Mack d’Arizona afin d’assurer l’intégrité des élections ainsi que pour exposer les 
preuves de la fraude dans les élections de 2020 et 2022. 

Mais il se trouve des gauchistes communistes qui tentent de nous empêcher de 
faire la même chose au Québec ? 
 

 
++++++++ 
 

 
• La Garde Nationale Du Québec - Mario Dumont Avec Martin Geoffroy 
Sociologue LCN 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz0bgpoBewQ&ab_channel=JeffBoily 
 
Commentaires DG : Tiens, encore Martin Geoffroy avec ses bobards qui sentent 

le MK-Ultra de la CIA à plein nez… : 
 
‘Les Oath Keepers qui ont lancé l’assaut contre le Capitol’ ?  

 
Commentaires DG : Boulechitte de marxiste ! Ce sont le FBI et les Anti-Fa qui 
sont derrière les intrusions au Capitol et la Police du Capitol leur a ouvert la porte 

alors arrêtez avec vos conneries gauchistes de médias menteurs ! 
 
‘Ils ne reconnaissent aucune loi’ 

 
Commentaires DG : C’est faux, ce sont les autorités actuelles qui violent la 
Constitution et la Charte des Droits et Libertés, alors que nos différentes 

organisations préparent le lancement d’une République Constitutionnelle afin 
d’assurer la protection des droits et libertés des Humains du Québec !  
Les mandats votés par des politiciens compromis qui violent la Constitution ne 

sont pas des Lois et ne sont pas valides.  
 
‘Ils vont s’emparer des prisons… Un moment donné faut que ça arrête’ 

 
Commentaires DG : C’est certain que la Garde nationale du Québec aura bientôt 
accès à un réseau de prisons militaires pour y enfermer les criminels de la 

Cabale sataniste du Québec. Lisez les informations militaires et sortez du 
brouillard de votre désinformation. N’êtes-vous pas en faveur de l’arrestation des 
criminels de guerre qui empoisonnent la population docile du Québec qui croit 

aux mensonges de l’Establishment médical de Montréal ? 
Et ce clown vient nous traiter de fascistes ? 
 

« On ne supporte pas la société démocratique » … ?  
 
Commentaires DG : La dernière élection volée du 3 octobre 2022 dans votre soi-

disant ‘démocratie’ fut une fois de plus une fraude monumentale jamais vue au 
Québec ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz0bgpoBewQ&ab_channel=JeffBoily


 
  

++++++++ 
 
Et la Grande Finale ! 

Voici la pire et meilleure preuve de la complicité de la Sûreté du Québec au 
service de l’État profond qui démoli le Québec et la population : 
  

• Garde nationale du Québec craignez-vous l’arrivée de faux policiers 
https://www.957kyk.com/audio/521037/garde-nationale-du-quebec-craignez-
vous-l-arrivee-de-faux-

policiers?fbclid=IwAR0xDztl_7_UYG3HaIiY20wrJ67J8cxZ6VkXno97bhVquj99d_
glvGPUKrc 
 

Nathalie Normandeau en entrevue avec Marcel Savard, qu’elle nous présente 
comme un ex-directeur adjoint de la Sûreté du Québec (SQ)… mais sans nous 
informer qu’il fait partie du Conseil d’administration d’une organisation 

communiste en lien avec la Fondation de Pierre Elliott Trudeau ! Ouch  Ayoye !  
Voir le PUNCH plus bas après l’a critique de ses propos. 
  

 
M. Savard : « Ce sont des gens qui au fil des ans ont pris comme modèles 
différentes, différents groupes qu’on retrouve à l’international, je veux mentionner 

Freemen on the land, ce sont des gens qui ont à peu près des similitudes dans 
leur façon de penser, de voir les choses, de voir leur autonomie face au 
gouvernement. On a eu dans les années 2000 les milices patriotiques du 

Québec aussi qui s’est créé, donc c’est un mouvement en évolution au Québec 
actuellement avec ce qui se passe bien entendu du côté sud de la frontière, on 
voit ce genre de groupements de garde nationale, quoique la Garde nationale 

aux États-Unis elle existe formellement, elle est reconnue, elle est entraînée, et 
chaque état a vraiment une Garde nationale disponible pour appuyer le pouvoir 
civile. Là ici c’pas ça qu’on voit là, c’est vraiment des gens qui s’approprient si 

vous voulez euh… une méconnaissance du public, méconnaissance de la chose 
euh et on vit dans l’ambiguïté hein, on amène le public à croire que si jamais ces 
gens là vous parle, ils ont de l’influence ils ont réellement une capacité 

d’intervenir dans des dossiers qui sont carrément de nature judiciaire, policière et 
autre.  
 

Commentaires DG : Il semble approprié de répéter les informations suivantes 
mentionnées au début de ce document : 
  

5 novembre 2022 
• La Garde nationale activera des équipes de cybersécurité dans 14 états en 
prévision des élections de mi-mandat  

https://www.957kyk.com/audio/521037/garde-nationale-du-quebec-craignez-vous-l-arrivee-de-faux-policiers?fbclid=IwAR0xDztl_7_UYG3HaIiY20wrJ67J8cxZ6VkXno97bhVquj99d_glvGPUKrc
https://www.957kyk.com/audio/521037/garde-nationale-du-quebec-craignez-vous-l-arrivee-de-faux-policiers?fbclid=IwAR0xDztl_7_UYG3HaIiY20wrJ67J8cxZ6VkXno97bhVquj99d_glvGPUKrc
https://www.957kyk.com/audio/521037/garde-nationale-du-quebec-craignez-vous-l-arrivee-de-faux-policiers?fbclid=IwAR0xDztl_7_UYG3HaIiY20wrJ67J8cxZ6VkXno97bhVquj99d_glvGPUKrc
https://www.957kyk.com/audio/521037/garde-nationale-du-quebec-craignez-vous-l-arrivee-de-faux-policiers?fbclid=IwAR0xDztl_7_UYG3HaIiY20wrJ67J8cxZ6VkXno97bhVquj99d_glvGPUKrc


https://f02acdb9-2620-45e4-b436-
35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_22320f790e424b34951c913cb9acf339.p

df 
 
Extrait important :  

« Nous sommes des soldats citoyens, nous vivons dans cet état, et nous avons 
un intérêt direct dans nos élections d’état de même que dans nos élections 
fédérales. » 

 
Comprenez-vous directeurs de la SQ et du Ministère de la sécurité publique du 
Québec ? Un gendarmes de la Garde nationale est un soldat citoyen et nous 

établissons la Loi militaire de 1775 en sol québécois car il y a eu un Coup d’État 
des communistes chez nous au début de la fraude du COVID-19, lors de 
l’élection du 3 octobre 2022, de même qu’aux élections de 2018, alors NON 

Legault n’est ni majoritaire ni Premier Ministre !  
 
Chaque état américain possède sa Garde nationale mais au Québec, ces 

manipulateurs diaboliques disent que nous sommes des faux policiers si on 
établi une armée de soldats citoyens ainsi que des shérifs constitutionnels afin 
de contrer la tyrannie du gouvernement du Québec élu frauduleusement ??? 

 
D’autre part, la Constitutional Sheriffs Association of Canada lançée dans l’ouest 
canadien par Marcus Anthony Ray regrouperait déjà entre 3000 et 5000 ex-

agents de la GRC et des vétérans dans le Canada anglais, qui préparent la mise 
en place de courts de Droit Commun (Common Law)…, mais au Québec, on est 
des faux policiers avec des faux affidavits et des fausses lois si nous mettons les 

mêmes organisations en place ??? Hmmmmm…. 
 
Les ex-agents et employés de la GRC qui ont joint Mounties4Freedom.ca étaient 

compétents comme Police fédérale jusqu’à temps qu’ils et elles refusent la 
vaccination et les mesures pseudo-sanitaires… ? Mais après cela, ils sont 
devenus des complotistes écervelés ? Des faux policiers eux-aussi, comme 

Daniel Bulford, le tireur d’élite de Justin Castro ? : www.mounties4freedom.ca  
 
« Donc on vient créer de l’ambiguïté,  

 
Commentaires DG : Non pas du tout, on vient créer un réseau de shérifs 
constitutionnels parce que c’est ce que ça prend dans une République 

constitutionnelle pour assurer le respect des droits et libertés de la population par 
l’application de la Constitution. Nous importons un modèle de Justice qui nous 
protègent de la tyrannie que vous protégez et défendez! 

 
« On trompe la population, et tout ça à cause d’une méconnaissance pis euh 
d’un peu d’incertitude pis de d’inconfort face à ces gens-là qui eux en ont 

beaucoup je peux vous l’affirmer, Nathalie, ils ont beaucoup d’assurance quand 

https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_22320f790e424b34951c913cb9acf339.pdf
https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_22320f790e424b34951c913cb9acf339.pdf
https://f02acdb9-2620-45e4-b436-35c4d6e1537b.usrfiles.com/ugd/f02acd_22320f790e424b34951c913cb9acf339.pdf
http://www.mounties4freedom.ca/


ils s’adressent à la population, on l’a vu quand ils étaient proches de certains 
centres de vaccination.    

      Quand ils approchent les gens qui vont aux centres ou qui y travaillent, 
beaucoup d’assurance, pis tu créé une incertitude, euh tu dis bon est-ce que 
c’est réel, est-ce qu’ils ont le droit de me dire ou me prévenir qu’ils pourraient 

éventuellement m’accuser 
Tout ça c’et vraiment n’importe quoi, et c’est extrêmement dangereux  
 

Commentaires DG : Non monsieur le désinformateur, ce sont les vaccins qui 
sont extrêmement dangereux ! 
 

Et Benjamin Fulford est plus au fait de la réalité avec son réseau de sources 
militaires et de services secrets que la Normandeau ou Marcel Savard ! 
 

5 décembre 2022 
• Tribus perdues d'Israël et Nazis de l'espace sortent du placard alors que 
s'effondre la domination satanique. 

https://latableronde.over-blog.com/2022/12/benjamin-fulford-tribus-perdues-d-
israel-et-nazis-de-l-espace-sortent-du-placard-alors-que-s-effondre-la-
domination-satanique.html 

 
Extrait percutant : 
 

« Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant avant que, Castrudeau, 
l'hypocrite meurtrier de masse via le vaccin, ne soit pendu. Bien sûr, l'original est 
mort depuis longtemps, et ce sont les gens qui manipulent son jeune avatar qui 

seront pendus, promettent des sources des Services Secrets Canadiens. » 
 
« Parce que la population ne connaît pas l’ensemble de ses droits, et ça c’est 

pas négatif ce que je dis, vous savez il faut être habituer pour vivre et confronter 
ces gens-là Nathalie, ç’pas n’importe qui qui est capable de dire   
 

Normandeau : « Ou de leur tenir tête «  
 
Savard : « et souvent ils profitent de ça, et euh pis ils prennent à l’occasion des 

positions, quand on voit ce qu’ils ont fait à, dans leurs sites internet ils 
s’adressent à à à à tous là… on s’est adressé au gouvernement officiellement, 
on s’est adressé à la Sûreté du Québec, à la GRC, on créer ce qu’on appelle des 

affidavits, ce que je ne considère pas être un affidavit »    
    
Commentaires DG : un simple citoyen peut produire un affidavit alors imaginez 

donc que nos organisations constitutionnelles sont parfaitement autorisées de le 
faire, même si vous ne les considérez pas comme de vrais affidavits.   
 

« créer des affidavits donc officiellement des documents assermentés, sur des 
choses qui sont des faussetés »     

https://latableronde.over-blog.com/2022/12/benjamin-fulford-tribus-perdues-d-israel-et-nazis-de-l-espace-sortent-du-placard-alors-que-s-effondre-la-domination-satanique.html
https://latableronde.over-blog.com/2022/12/benjamin-fulford-tribus-perdues-d-israel-et-nazis-de-l-espace-sortent-du-placard-alors-que-s-effondre-la-domination-satanique.html
https://latableronde.over-blog.com/2022/12/benjamin-fulford-tribus-perdues-d-israel-et-nazis-de-l-espace-sortent-du-placard-alors-que-s-effondre-la-domination-satanique.html


 
Commentaires DG : Rien n’est faux sur nos sites et dans notre affidavit ! Vous 

endossez le mensonge du virus et de la méga-fraude du COVID-19 alors vous 
êtes complice du gouvernement criminel ! 
    

« et puis quand on va sur le site bein si tu prends le temps, j’ai pris le temps de 
lire chacun des documents et je dois vous dire que je suis capable de ceci est 
vrai ceci est faux, mais est-ce que on est tous capables comme citoyens de faire 

le départage du vrai et du faux, euh je suis pas certain «  
 
Normandeau : « la réponse est non »   

 
Commentaires DG : Faites-nous donc la liste des faussetés sur nos sites M. 
Savard au plus sacrant! M. l’ex-agent de vraie Police!   

Voici les grandes vérités que vous ne pouvez contester : 
• Le test PCR est une fraude qui ne peut identifier une infection ni diagnostiquer 
une maladie; 

• Le soi-disant virus COVID-19 / SARS-COV-2 / Coronavirus n’a jamais été isolé 
ni identifié en laboratoire et ne se trouve dans aucune banque de pathogènes en 
Amérique du Nord, et cela inclut le Québec;  

• Les vaccins pour le COVID-19 n’ont reçu aucune approbation officielle de mise 
en marché, seulement des autorisations temporaires pour faire de la recherche 
sur la population avec un produit toxique, dangereux et mortel;  

• Les vaccins ne protègent pas contre l’infection au soi-disant virus et n’empêche 
pas sa soi-disant propagation… sauf si on utilise des tests PCR frauduleux pour 
faire croire aux virus… qui ne peuvent pas se propager car ils n’existent pas;  

• Les masques ne peuvent protéger d’un virus qui n’existe pas, ne se reproduit 
pas et ne se transmet pas, ce n’est qu’un outil de soumission et d’intoxication par 
le CO2, le graphène et les morgellons;  

• Le Passeport vaccinale est donc inutile pour la ‘santé publique’ mais très utile 
pour le Nouvel Ordre Mondial des psychopathes de Davos afin d’installer le 
Crédit social chinois communiste au Québec;  

• L’OMS, le CDC américain, la FDA américaine, Santé Canada, le Collège des 
médecins du Québec et la direction de la santé publique du Québec (INSPQ), 
etc. sont complices de crime contre l’Humanité.  

• Des milliers d’ex agents et employés de la GRC ont demandé une enquête 
criminelle sur le COVID-19 et s’opposent aux mandats vaccinaux : 
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a6208

22874df0251.pdf 
 
Mais les brillants directeurs et enquêteurs de la Sûreté du Québec ne voient rien 

de criminel dans tout cela… ! Hmmm??? 
Même si Marcel Savard se rétracte et change d’opinion dans une sortie publique 
après la publication de cette réplique, il fera tout de même face à de vraies 

accusations de complicité de vrais crimes contre l’Humanité! 
 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a620822874df0251.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a620822874df0251.pdf


M. Savard : « ça prend une habitude, une connaissance du domaine et ça c’est 
ce qui m’inquiète beaucoup, beaucoup beaucoup.     

 
N. Normandeau : « on dit que c’est un groupe la Garde nationale du Québec qui 
euh s’abreuve des théories de complotistes, est-ce qu’on est surpris, la réponse 

c’est non, y a le centre d’expertise d’information sur les intégrismes religieux, 
l’idéologie politique et la radicalisation qui dans le fond lance, appuie sur le 
bouton rouge en disant il faut se méfier de ces gens, ils se déguisent en soldats 

et policiers, pour faire des arrestations citoyennes, ils s’octroient des faux 
pouvoirs judiciaires, basés sur de fausses lois «  
 

Commentaires DG : Ah bon, la Constitution, la Charte des droits et libertés, le 
manuel de la Loi militaire et le Code de Nuremberg sont des fausses lois… ?? 
 

N. Normandeau : « de faux procès, de faux affidavits, et vous l’avez dit Marcel, je 
cite un texte, un élément du texte de ce matin dans le Journal de Montréal, mais 
moi ce que je me demande, premièrement est-ce que vous croyez que ce 

groupe, en particulier, est sous la loupe des policiers ? Parce que moi je suis 
policier, je suis une policière ce matin et je lis le Journal de Montréal, j’écoute 
notre conversation Marcel je me dis attends une minute, ces gens là dans le fond 

font usage de, d’une fausse identité, souvent ils se déguisent en policiers, avec 
la casquette et tout là, ils ont même vous l’avez dit, un site Internet, ils ont leur 
logo, ils sont même inscrits au Registre des lobbyistes, imaginez, Marcel… »  

 
Commentaires DG : Au Registre des lobbyistes ? Bien non pas du tout ! Nos 
organisations sont simplement enregistrées au Registre des entreprises !   

  
N. Normandeau : « Pour rendre ça plus crédible, alors dans le fond est-ce qu’on 
doit s’inquiéter, est-ce que vous croyez que je reviens à ma question, les 

policiers de la Sûreté du Québec par exemple les ont à l’œil ? »  
 
M. Savard : « Bein, écoutez, je fais toujours attention de pour ne pas mettre mes 

confrères dans l’embarras et ne pas dévoiler de grands secrets »  
 
Commentaires DG : vous avez bien beau essayer de ne pas mettre vos 

confrères dans l’embarras, c’est peine perdue car vous êtes tous complices de 
crimes contre l’Humanité ! 
   

M. Savard : « mais ici de dire qu’un groupe comme ça, il est certain Nathalie que 
ce groupe est sous surveillance. Et euh de dire ça euh je dévoile pas de secrets, 
c’est connu, on peut facilement croire que la Sûreté du Québec et les différents 

corps policiers surveillent ces groupes, surveillent ces individus, surveillent leurs 
agissements. Vous savez une chose est sûre, au Québec on fait toujours 
attention parce que euh surtout comme service de Police pour distinguer le fait 

de mettre des gens sous enquête et d’enquêter des crimes potentiels  »  
 



Commentaires DG : des crimes potentiels… sauf les meurtres commis avec des 
vaccins dangereux produits par des compagnies pharmaceutiques Nazis qui 

injectent des poison dans le sang des enfants et de toute la population, à  part 
bien sûr la Police qui reçoit des solutions salines au lieu du poison réservé aux 
masses à exterminer!  

 
M. Savard : « C’est deux choses totalement différentes. Euh, les services de 
Police, leur mandat c’est d’enquêter des crimes, ou des crimes potentiels. Et de 

dire qu’on va enquêter des personnes, euh c’est pas nécessairement le mandat, 
des forces policières, on va enquêter des groupes, on va enquêter un crime 
potentiel. Vous savez dans ce genre de prétentions que le groupe a, beaucoup 

de crimes potentiels. Je sais que la Sûreté du Québec a fait un commentaire 
succinct sur la chose là euh, mais y est possible que les enquêtes soient déjà en 
train d’être faite sur tous les crimes potentiels,… »  

 
Commentaires DG : « nous ne commettons aucun crime, nous exposons ceux 
dont la SQ est complice ! Alors nous enquêtons sur les crimes de la SQ au 

service du gouvernement voyou de Québec Inc. ! 
 
M. Savard : « … et juste pour vous mettre à jour, je vous parlerais dans les 

moments ou on veut faire une arrestation citoyenne, vous savez c’est prévu au 
code criminel qu’un citoyen peut procéder à une arrestation, c’est prévu.  e  , 
c’est possible mais il y a des circonstances, des façons de faire la chose, y a des 

motifs que ça prend, et il faut être capable, à tout le moins si de se poser la 
question si on veut faire une arrestation citoyenne parce qu’y a un crime qui est 
commis en train de se commettre et qui va dans l’instant se commettre, il faut 

être capable de dire est-ce que je peux appeler la Police ou est-ce que je vais 
être capable de remettre l’individu à la Police. C’est marqué tel quel dans le code 
criminel.  

 
Commentaires DG : Nous n’avons jamais écris ni dit que nous ferions des 
arrestations citoyennes lors de nos interventions dans les centres de vaccination, 

mais plutôt des arrestations militaires lorsque notre Tribunal sera en place, ce qui 
est au-dessus de la juridiction de la Police et des courts civiles et criminelles, qui 
ne font pas leur job non plus et violent la Constitution et la Charte des droits et 

libertés !  
 
N. Normandeau : « Je savais pas Marcel que moi une citoyenne dans une 

situation, je pourrais effectuer une arrestation, remarquez loin de moi cette idée, 
je me sentirais pas du tout habilitée à le faire, mais je souhaite revenir à ce que 
vous dites Marcel, pour bien comprendre là, la Police pourrait-elle intervenir? Un 

exemple concret, Daniel Gaumond, qui est à la tête de ce mouvement de la 
Garde nationale du Québec, a déclaré ‘on veut arrêter tous les coupables de la 
vaccination, leur objectif, ils l’ont dit, ils étaient même à la manifestation de 

l’Assomption il y a plusieurs semaines, cet été, alors est-ce que, à partir de ça on 



veut arrêter tous les coupables de la vaccination, est-ce que c’est suffisant pour 
dire à Daniel Gaumond pis sa gang, ailles un instant là,     

 
Commentaires DG : Ailles Nathalie Normandeau pis votre gang, ça va faire là, 
cessez de dire des conneries ! 

 
M. Savard : « Ça prend un acte criminel qui est allégué, qui va se commettre, ou 
qui s’est commis à l’instant. Vous savez on pourrait, ce groupe là pourrait être 

accusé d’enlèvement et de séquestration s’ils détiennent des gens sans motifs 
là. C’est sérieux. »  
 

Commentaires DG : La montagne de motifs démontrés par le groupe de l’avocat 
Reiner Fuellmich va vous engloutir dans le cachot militaire avant longtemps. 
Lisez ou relisez donc le Code de Nuremberg, le Manuel de la Loi de guerre de 

2015 ainsi que le Manuel de la Loi militaire des États-Unis de 1775 et fermez-là. 
La loi militaire est au-dessus des courts civiles et criminelles. 
Écoutez donc Derek Johnson, la référence militaire sur la question si vous 

comprenez l’anglais : 
• Derek Johnson optique militaire de décembre… Mise à jour sur GITMO!!  
https://bestnewshere.com/derek-johnson-december-military-optics-gitmo-update/ 

   
N. Normandeau : « Avant que le crime soit commis Marcel, vous avez dit tantôt 
est-ce qu’on pourrait, la Police pourrait intervenir avant que le crime soit commis 

?    
 
Commentaires DG : Vous seriez mieux de lire les rapports et écouter les 

entrevues de Benjamin Fulford et Derek Johnson contenus dans cette réplique 
pour vous faire à l’idée que des exécutions s’en viennent pour les crimes contre 
l’Humanité entourant la fraude monumentale du COVID-19 et les dommages 

graves causés par les vaccins empoisonnés !  
 
N. Normandeau : « Entendus toutes les déclarations de tous ces membres de la 

Garde nationale du Québec pourraient être jugés comme offensants, haineux, 
menaçants, etc. »     
 

M. Savard : « Ils pourraient effectivement, si on a une prétention qu’y a un crime 
acte criminel qui a été commis, les policiers pourraient procéder à des 
arrestations. Ça ne serait que d’avoir une fausse représentation à titre d’agents 

de la paix. »   
 
Commentaires DG : Non mais va falloir cesser de répéter les mêmes mensonges 

en boucle hein M. la vraie Police ! Fausses représentations d’agents de la paix… 
vous omettez un bout important délibérément ! donc M. Savard est opposé à un 
réseau de shérifs et agents de la paix constitutionnels ??? En partant vous êtes 

peinturé dans le coin de la gauche marxiste qui est en train de démolir le Québec 
et sa population !  

https://bestnewshere.com/derek-johnson-december-military-optics-gitmo-update/


On appelle ce que vous faites de la trahison ! 
En plus, la vidéo de l’intervention avec le père incestueux prouve que nous ne 

nous sommes pas présentés comme des policiers ou agents de la paix, mais 
bien comme des membres de la Garde nationale du Québec. Alors changez de 
cassette !  

 
M. Savard : « Vous savez ce n’est pas juste dire nous avons le pouvoir, je suis 
un agent de la paix, donc je vous met en état d’arrestation. Ça oui, celui-là est 

assez facile, c’est pas le cas, si tu n’es pas agent de la paix et tu prétends ça, le 
crime est assez facile.     
 

Commentaires DG : Sauf que c’est moins facile que vous dites si nous n’avons 
jamais prétendu ce que vous prétendez ! Nous sommes des soldats citoyens qui 
opérons sous l’autorité du Tribunal militaire en préparation : 

www.tribunalmilitaire.quebec 
   
M. Savard : « mais c’est plus que ça, je me permet, je ne suis pas juriste mais 

c’est parce que j’ai eu à faire ce genre d’intervention là,  
Il y a bien des années, euh c’est faire croire et se présenter en employant soit un 
insigne soit un type d’uniforme ou un équipement. Et rappelons-nous là qu’ils ont 

des uniformes, ils ont des équipements, ils ont des articles   
 
Commentaires DG : OK, donc c’est un acte criminel de porter les vêtements 

d’organisations dont la mission est de protéger la population contre tout ennemi, 
étranger ou domestique ? Bien sûr que nous portons des vêtements puisque 
nous sommes en train d’établir 3 organisations constitutionnelles totalement 

légitimes, particulièrement en considération du fait que le Québec est devenu 
une fosse septique communiste dans laquelle l’État profond veut nous enfoncer 
bien creux avec l’identité numérique et le crédit social chinois ! 

C’est tout à fait normal pour une organisation militaire ainsi qu’un réseau de 
shérifs constitutionnels de porter des vêtements identifiés, et d’avoir des 
équipements, des articles et même des armes !  

 
Ne savez-vous donc pas à propos de la Constitutional Sheriffs Association du 
Canada fondée par Marcus Anthony Ray qui compte de 3000 à 5000 ex-agents 

de la GRC et des vétérans du Canada anglais qui préparent des courts de 
Common Law pour arrêter et juger les bandits du Canada impliqués dans la 
fraude du COVID-19 ? 

Votre nom est maintenant connu dans les réseaux de Justice internationaux 
francophones pour les Tribunaux militaires ! Benjamin Fulford et le groupe 
Anonymous ont diffusé l’annonce des attaques contre nos organisations et 

actions autour du Monde ! 
 
M. Savard : « …en particulier des insignes qui pour    le citoyen normal, pour lui 

ça va être clair que c’est un agent de la paix. «   
 

http://www.tribunalmilitaire.quebec/


Commentaires DG : Aussi bien qu’ils s’habituent, aux États-Unis, on trouve des 
shérifs dans presque tous les 3343 comtés en même temps que des policiers, et 

des membres de la Garde nationale. Mais la SQ ne veut pas d’organisation au-
dessus d’elle ? Aucune surprise là ! 
 

M. Savard : « et ça c’est vraiment de la fausse représentation.  
 
Commentaires DG : Vous n’avez aucune autorité sur le réseau de shérifs et 

agents de la paix constitutionnels américains d’une part, et d’autre part, nous 
sommes responsables de la mise en place au Québec ddu même poste dont les 
candidats seront élus par la population. Quand même inquiétant qu’un ex-

directeur adjoint de la SQ soit opposé à une Garde nationale de niveau militaire 
et de shérifs constitutionnels… mais nous comprendrons pourquoi plus bas avec 
la révélation de son affiliation communiste… 

  La Police payée par l’État profond n’enquête pas sur la corruption du 
Gouvernement de l’État profond qui signe son chèque de paie et qui n’est pas 
élu mais sélectionné…  

  
M. Savard : « se faire passer pour des agents de la paix, alors là les policiers 
sont en droit d’intervenir, de présenter une preuve à un procureur pis de regarder 

si y aura des accusations portées, mais actuellement je reviens à ce que je 
disais au départ Nathalie, c’est que la méconnaissance des gens, la 
méconnaissance de leurs droits, réels à dire j’ai pas commis d’acte criminel, je 

veux pas te parler, dossier clos, on passe à d’autres chose, Vous savez ça prend 
de l’assurance pour faire ça, »     
 

Commentaires DG : Lisez ce que nous lisons qui se trouve dans nos rapports 
d’enquête et vous aurez autant d’assurance que nous concernant l’arrivée des 
Tribunaux militaires au Québec pour juger les complices de crimes contre 

l’Humanité impliqués dans l’arnaque eugéniste du COVID-19 ! Nous attendons 
l’intervention militaire américaine en sol québécois pour procéder aux 
arrestations militaires, car il n’y a pas suffisamment de braves pour se lever 

contre la tyrannie au Québec. Sauf qu’aux USA, le commandement militaire est 
sur le point de déclarer la Loi martiale pour le retour de Donald Trump, alors les 
comploteurs et leurs complices du Québec ont encore un peu de temps pour 

faire de l’air en Ontario ou en Chine. 
Vous répétez encore se faire passer pour des agents de la paix…Si vous utilisez 
un mensonge pour faire passer votre message tordu, vous avez l’air d’un foutu 

menteur. Les gens vont comprendre quel genre de job vous êtes en train de faire 
à la lueur du Punch de vos affiliations communistes exposée plus bas…   
 

M. Savard : «et quand on est devant un groupe d’individus qui sont 3, 4, 5, 6, 7, 
8, ils sont tous habillés pareils, euh ils ont un uniforme, ils ont une espèce de 
badge qu’ils se sont forgés, formés, et qui affichent, y ont certains équipements 

qui est possible d’avoir à la ceinture, de dire à ces gens-là, que ils ne veulent 
absolument pas discuter avec eux pis de passer droit ça prend une force de 



caractère pis ça prend une connaissance pis c’est pas donné à tout le monde 
Nathalie. C’est ça qui m’inquiète. » 

 
Commentaires DG : Ça va rassurer la population de découvrir la vérité et les faits 
sur les intentions réelles de nos organisations. Dommage que le Québec ait 

entendu parler de nous par le biais des médias menteurs et criminels, aidés par 
un ex-policier communiste en faveur du désarmement de la population et des 
justiciers qui vont arrêter les nazis pousseux de vaccins dangereux ! !   

 
N. Normandeau : « on va continuer notre conversation car il y a des questions 
sur sont-ils armés, dans quelques minutes. Y a Patrick de St-Jean sur Richelieu 

qui a, qui est un fidèle auditeur, vous savez ça vient du Trumpisme, tous ces 
citoyens qui revendiquent des droits. D’ailleurs y a eu une liste de formé aux 
États-Unis pour surveiller, être dans les bureaux de scrutins pour la mi-mandat. 

Sylvie réagit de ‘misère, la Garde nationale, la maladie mentale fait rage dans la 
société, ces gens croient vraiment faire des arrestations de faire fermer les 
centres de vaccination, ce qui me fait peur est qu’il me semble que certains de 

ces illuminés sont armés. C’est ce cet aspect qui est selon elle dangereux. Qui 
lui fait craindre, et il y a aussi d’autres commentaires là-dessus. On continue 
cette conversation. On ira donc vers, on creusera davantage cette question sont-

ils armés. Et dans quelle mesure.  
 
Commentaires DG : ‘des Citoyens qui revendiquent des droits ‘ ? C’est quand 

même bizarre comme crime ça hein Nathalie ! 
 
« C’est une nouvelle police qui fait son apparition, une fausse police vous l’aurez 

deviné, qui fait son arrivée au Québec. Est-ce que vous craignez l’arrivée de ces 
faux policiers? À tout de suite. 
« Merci d’être là. On parle de ces faux policiers, ces policiers en fin de compte 

qui tentent de faire croire qu’ils sont policiers mais qu’ils n’en sont pas. »  
 
Commentaires DG : OK pour la cassette de désinfo Mme Normandeau !  

 
N. Normandeau : « Marcel Savard, vous avez d’autres engagements, une 
question avant de vous laisser partir, est-ce que Ce groupe, la Garde nationale 

est armé ? C’est la question de plusieurs auditeurs ce matin. »  
 
M. Savard : « ce sont pour moi des citoyens, comme tout autre citoyen, et au 

Canada, c’est très très clair, pour posséder des armes, ça prend un permis de 
possession et d’acquisition. Tu peux pas posséder des armes à feu si tu n’as 
pas, je parle d’armes de poing, particulièrement, et pour avoir des armes et 

acheter des munitions, un permis de possession et d’acquisition général, est 
nécessaire. Ça c’est une chose. Deuxièmement, on ne peut avoir un permis de 
possession et d’acquisition d’armes à feu pour des raisons autres que la chasse 

au départ, ou collectionneur. Très exceptionnellement il va être permis d’avoir 
une arme à feu pour la protection personnelle, je vous donnerais un exemple, les 



trappeurs, dans des régions extrêmement éloignées pourraient avoir un permis 
de possession d’armes à autorisation restreintes parce que c’est plus pratique et 

plus commode compte tenu de leur travail. Ils pourraient se défendre face à une 
attaque d’animal. Mais personnellement, ça n’existe pas au Canada cette notion 
de se protéger soi-même face à une attaque ou de protéger d’autres personnes, 

ce sont les policiers, les agents de la paix, qui ont cette possibilité là. »  
 
N. Normandeau : « Je comprends ça Marcel, sauf que la question est est-ce 

qu’ils sont armés, et moi c’est ce que je comprend après la lecture de l’article du 
Journal de Montréal, c’est la réponse c’est oui. Ils sont armés. » 
 

M. Savard : « Je suis convaincu Nathalie. »   
 
N, Normandeau : « Dans quelle proportion, on sait pas, pis entre nous Marcel y 

ont pas de permis de port d’armes eux autres… Oubliez ça hein… »  
 
Commentaires DG : C’est certain que je n’en ai pas car je suis aveugle 

légalement. Mais plusieurs membres de la Garde nationale ont leurs permis 
légaux oui, alors cessez vos affirmations non fondées. 
  

M. Savard : « Nathalie si on connait les gens qui sont membres de cette ce 
groupe, y est facile d’aller, parce que une personne qui est en possession d’un 
arme, qui est à là je suis rendu dans le Québec, c’est particulier au Québec, 

quelqu’un qui est en possession d’une arme longue, une arme de chasse, que ce 
soit un gros calibre ou un fusil de chasse, une carabine ou un fusil, est obligé de 
l’enregistrer euh au service d’immatriculation des armes à feu. Y est obligé de 

l’enregistrer. Donc si on connaît le nom des individus, y est assez facile de voir si 
ils ont des armes. Ça se pourrais-tu que parmi ces gens là qui en ait qui on des 
armes longues là. Y a peut-être certains individus qui ont des armes de poing, 

pour la pratique du tir parce que pour, y est possible, je l’ai pas mentionné tantôt, 
la pratique du tir, c’est un sport ça, vous savez la ligne là qu’ils sont en train de 
franchir quand ils répondent, et là je suis quasiment en train de les aider un peu 

là, ça me fait mal au cœur mais quand même, juste pour vos auditoires, votre 
auditoire, c’est important de dire la ligne qu’on franchis, quand on dit, quand ils 
disent qu’ils ont des armes à feu, elle est à la limite de commencer à faire des 

enquête compte tenu du rôle qu’ils veulent exercer. Y sont quasiment en train de 
se mettre dans la misère là. »      
 

Commentaires DG : OK on répète les faits encore une fois pour le monsieur qui 
est dur d’oreille : Des vétérans, des agents de sécurité, des gardes du corps, des 
pompiers, des chasseurs, des adeptes d’arts martiaux et des citoyens engagés 

font partie de la Garde nationale du Québec et plusieurs ont leurs permis 
d’armes à feu restreints ou de chasse totalement légaux, et nous agissons en 
toute légitimité car vous et vos semblables piétinez la Constitution et la Charte 

des droits et libertés! 
 



N. Normandeau : « oui, et je vais vous arrêter là Marcel, han, comme ça c’est 
parfait pour vous. Vous allez pouvoir retourner à vos obligations.  

 
Commentaires DG : C’est Nathalie Normandeau, qui devrait toujours être en 
prison avec Jean Charest, qui s’offusque quand nous disons que les patrons 

Nazis des fabricants de vaccins et médicaments toxiques à Montréal devraient 
être pendus pour complicité de génocide et Crimes contre l’Humanité après 
jugement au Tribunal militaire qui se tiendra en 2023 ??? 

On comprend bien car elle est sur la liste des arrestations à venir ! 
 
 

++++++++ 
 
 

Donc, selon M. Savard, la Garde nationale du Québec et les shérifs 
constitutionnels n’ont pas le droit de porter des armes à feu pour la protection et 
la défense de la population contre les tyrants communistes qui ont capturé le 

gouvernement du Québec ? On va attendre l’arrivée de la ‘Police’ pour nous 
protéger si les criminels ou les communistes nous attaquent avec des armes à 
feu ? 

Les premières et premiers ministres de 4 provinces sont opposées au mandat 
pour désarmer la population tel que poussé par le gouvernement de Justin 
Castro ‘Trudeau’, mais la SQ, le Ministère de la sécurité publique et le 

gouvernement du Québec sont opposés à ce que deux groupes de soldats 
citoyens et de shérifs constitutionnels élus par la population du Québec soient 
armés ? … Hmmm…  

 
Et maintenant, voici le PUNCH !!! : 
Nous étions familiers avec le nom de Marcel Savard puisque nous avions 

découvert dans le cadre d’une enquête l’an dernier qu’il siège sur le C.A. … du 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV),  
 

Cliquer ici pour lire notre rapport d’enquête explosif qui expose ses liens avec 
Denis Coderre, la Fondation Trudeau, les communistes chinois, l’Islam, les 
compagnies pharmaceutiques qui développent des vaccins et la recherche sur la 

génomique ! : 
• Rapport d’enquête sur le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) :  

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_882f8f6aa27b4ca094ec6a
90cdc75ef3.pdf 
 

Son nom n’était pas dans le rapport mais il sera ajouté ! 
 
• Voici le lien vers le Registre des entreprises où son nom apparaît au C.A. ! : 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_882f8f6aa27b4ca094ec6a90cdc75ef3.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_882f8f6aa27b4ca094ec6a90cdc75ef3.pdf


https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_
19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=8620c7d3-4f60-

4c39-aee4-0977b37d17c8&T1.CodeService=S00436 
 
De quoi vous avez l’air avec vos affiliations communistes et islamiques dans le lit 

saignant de la Fondation de Pierre Elliott Trudeau avec une organisation comme 
le CPRMV qui fut lançée par Denis Coderre  le chum du ‘Club des 
Ambassadeurs’ ? Hmm… ça nous rappelle le nom de Marie-Claude Montpetit ! 

 
La peur des arrestations ne colle pas avec nous M. Savard car vous fabulez sur 
des fausses accusations et vous nous prêtez de fausses intentions, et de plus 

vous êtes un ennemi de ce que nous présentons comme solutions 
constitutionnels pour nous protéger de la tyrannie installée par votre clique de 
libéraux marxistes ! nous établissons une organisation militaire sur le modèle 

américain avec le Manuel de Loi militaire de 1775.  
C’est bien facile de dire qu’on veut se faire passer pour des ‘policiers’, ce que 
nous ne disons jamais car ce n’est nullement ce que nous présentons mais plutôt 

une armée de soldats citoyens et une association de shérifs et agents de la paix 
constitutionnels ! 
Êtes-vous constitutionnel vous M. Savard ? 

Êtes-vous en train de nous dire que nous pouvons exister seulement si les 
autorités policières ou judiciaires corrompues nous reconnaissent? Ces mêmes 
institutions qui sont coupables de trahison envers la population et complices de 

crimes contre l’Humanité? 
 
Et M. Savard et autres comploteurs nous disent que nous devrions être reconnus 

officiellement par des institutions et organisations complices de l’agenda des 
bandits de Davos qui désirent vacciner toute la population avec des potions 
toxiques et mortelles non testées ni homologuées ? 

 
La Garde nationale du Québec expose la menace du communisme et de l’Islam 
selon les formations en Contre-terrorisme présenté par John Guandolo et John 

Bennett de Understanding the threat www.understandingthethreat.com  
 
Et M. Savard incarne la manifestation de ces deux menaces avec son affiliation 

au CPRMV !  
 
• Voir notre page ‘Invasion migratoire et subversion idéologique : 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_daf299ce71a341d08fecea
3888a864ba.pdf 
 

Et qui se cache derrière la DPJ qui protège les pédos et démoli les parents 
opposés à la vaccination et au Nouveau Désordre Mondial des bandits du Forum 
économique mondial de Klaus Schwabb et ses amis psychopathes ?  

Bien oui toi le CPRMV qui offre un support pour ‘déconditionner’ des familles 
exposées à des ‘complotistes anti-vaxx’ ! 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=8620c7d3-4f60-4c39-aee4-0977b37d17c8&T1.CodeService=S00436
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=8620c7d3-4f60-4c39-aee4-0977b37d17c8&T1.CodeService=S00436
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=8620c7d3-4f60-4c39-aee4-0977b37d17c8&T1.CodeService=S00436
http://www.understandingthethreat.com/
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_daf299ce71a341d08fecea3888a864ba.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_daf299ce71a341d08fecea3888a864ba.pdf


Comment je le sais ? J’ai une copie de la lettre envoyée à notre ex-Présidente 
par la DPJ de Laval qui demandait mon départ de son domicile et dans laquelle 

le nom du CPRMV se trouve !  
Notre défense est basée sur la Vérité et les faits. La Sq et autres vendus 
collabos des communistes doivent mentir pour nous discréditer… Pas fort la 

‘vraie’ Police au Québec hein !  
Toutefois, la Cabale, l’État profond, le Gouvernement voyou du Québec et la 
Sureté du Québec nous ont envoyé le pire porte-parole désinformateur pour 

essayer de nous démolir et effrayer la population solidement contre nous, mais 
ils nous ont rendu service parce que ce type est tellement compromis que la tête 
de la Pyramide devient visible aux yeux de toutes et tous. Et ils sont effrayés. Ils 

se servent de la peur et elle vient de se retourner contre eux.  
La Tyrannie des communistes transhumanistes ne pourra jamais être renversée 
par la logique dans un grand débat de société, un référendum populaire ou une 

autre élection truquée, car le Peuple québécois est trop ignorant de l’existence 
des manipulateurs de la ‘réalité’, et ne sait rien sur l’Opération Mockingbird de la 
CIA qui contrôle les médias du Québec et du monde entier.    

Voilà pourquoi ça nous prend l’Armée du Peuple, la Garde nationale du Québec, 
et une intervention Militaire !  
 

Marcel Savard fabule sur des arrestations citoyennes qu’il prétend que nous 
avons annoncé… alors que nous parlons depuis 2 ans d’arrestations militaires ! Il 
tente de tromper la population sur nos intentions, notre protocole d’intervention, 

nos qualifications et objectifs. Et il fait référence à des accusations criminelles 
contre nous qui n’ont aucune base dans la réalité. 
Étrangement, à aucun moment Marcel Savard ne parle de la honteuse violation 

des droits et libertés de la population par l’application des mesures pseudo-
sanitaires frauduleuses du Gouvernement corrompu du Québec Inc., ni des 
décès et dommages graves causés par les vaccins des compagnies 

pharmaceutiques criminelles ! Honte à vous !  
 
La prestation incriminante de Marcel Savard est gravée pour toujours dans les 

pages de la pire fraude médicale de toute l’Histoire de l’Humanité!  
Sa sortie minable contre nos organisations et son affiliation avec le CPRMV 
viennent de le faire ajouter à la liste des complices de crimes contre l’Humanité 

et il sera convoqué au Tribunal militaire du Québec en 2023.  
 
 

++++++++ 
 
 

Conclusions : 
 
La Police fédérale du Canada, la GRC, est instrumentalisée par les communistes 

tout comme le FBI aux États-Unis qui ont renversé Trump en 2020, et la Sûreté 
du Québec est clairement coupable de la même trahison contre le Peuple !  



Et la preuve est dans le pouding : Marcel Savard ex de la SQ et sur le C.A. du 
CPRMV, et il est envoyé dans les médias d’hypnose de masse pour attaquer la 

Garde nationale et le réseau de shérifs constitutionnels en démarrage !  
C’est charmant comme tout.  
 

Et vous de la SQ vous voulez nous empêcher de mettre un terme au cauchemar 
imposé à la population du Québec par des foutus communistes et eugénistes du 
Forum économique mondial que la Première Ministre d’Alberta a dénoncé ?  

C’est quand même spécial de se faire accuser faussement que nous nous 
faisons passer pour des policiers ou agents de la paix par la Police d’État qui ne 
fait pas sa job dans un système de ‘justice’ vendu et corrompu… 

Si la soi-disant ‘vraie’ Police, la SQ, sert un agenda politique comme le FBI aux 
États-Unis contre les ‘nationalistes’, conservateurs ou républicains, et que la 
Direction est alignée sur le Parti Libéral ou la CAQ, nous avons un gros 

problème car nous sommes des souverainistes constitutionnels et vous n’êtes 
pas impartiaux. Vos fausses accusations, vos courts et jugements contre nous 
sont discriminatoires et illégaux. 

Il serait intelligent et avisé d’essayer autre chose que des mensonges et de la 
manipulation pour vous en prendre à nous.  
 

La direction et plusieurs agents de vraie Police de la Sûreté du Québec sont en 
infraction de plusieurs articles du code criminel, ainsi que la Loi sur la Défense 
canadienne, alors qui que ce soit qui défend la ligne officielle et le narratif 

frauduleux du CDC, de l’OMS et de Santé Canada est en violation des articles 
du Code de Nuremberg et s’expose à une convocation au Tribunal militaire du 
Québec : www.tribunalmilitaire.quebec  

 
J’ai présenté mon enquête sur la fraude médicale gigantesque contre la thérapie 
hyperbare pour les enfants handicapés à la Sûreté du Québec en 2003, mais ils 

n’ont jamais rien fait depuis contre les politiciens, fonctionnaires, banquiers et 
médecins qui sont impliqués dans cette méga-fraude médicale et scientifique 
internationale ! : 

www.therapiehyperbare.com/accueilfr.html  
 
Et le gouvernement de Justin Castrudeau vient d’annoncer qu’il offre l’aide à 

mourir aux vétérans qui ne se sont pas encore suicidés, au lieu d’installer des 
chambres hyperbares et des pulseurs électromagnétiques dans toutes les 
cliniques et tous les hôpitaux ! C’est bien plus que honteux car ces communistes 

privent aussi les enfants handicapés ou malades d’y avoir accès depuis plus de 
20 ans !  
 

2 décembre 2022 
• Nos vétérans demandent de l'aide. On leur propose la mort assistée 
https://quebecnouvelles.info/nos-veterans-demandent-de-laide-on-leur-propose-

la-mort-assistee/?fbclid=IwAR2uQD6md_wnUYG2C_TLbiASWFaK-
nEv_p9eEJ0yGcF_aAPcPANOI2cQr6w 

http://www.tribunalmilitaire.quebec/
http://www.therapiehyperbare.com/accueilfr.html
https://quebecnouvelles.info/nos-veterans-demandent-de-laide-on-leur-propose-la-mort-assistee/?fbclid=IwAR2uQD6md_wnUYG2C_TLbiASWFaK-nEv_p9eEJ0yGcF_aAPcPANOI2cQr6w
https://quebecnouvelles.info/nos-veterans-demandent-de-laide-on-leur-propose-la-mort-assistee/?fbclid=IwAR2uQD6md_wnUYG2C_TLbiASWFaK-nEv_p9eEJ0yGcF_aAPcPANOI2cQr6w
https://quebecnouvelles.info/nos-veterans-demandent-de-laide-on-leur-propose-la-mort-assistee/?fbclid=IwAR2uQD6md_wnUYG2C_TLbiASWFaK-nEv_p9eEJ0yGcF_aAPcPANOI2cQr6w


 
L’euthanasie gratuite  au lieu de la médecine du futur ??? Nous avons vraiment 

affaire à des foutus Nazis !  
 
Parce que nous savons depuis avant 2003 que la thérapie hyperbare est très 

efficace pour soigner le cerveau des vétérans blessés ! : 
 
22 novembre 2011 

• Publication de la première étude sur la thérapie hyperbare pour les vétérans 
blessés au cerveau ou affectés par le Trouble du stress post-traumatique. 
http://fontainesdenergie.com/thb/articles/2011-11-

22_etude_hyperbare_lct_tspt.html 
 
Pourquoi les hôpitaux en Amérique du Nord n’offrent pas la thérapie hyperbare 

aux enfants, aux vétérans et aux grand-parents blessés ou malades ? Parce que 
le système médical est pourri et contrôlé par les Nazis de Big Pharma qui ne 
veulent pas que le Peuple vive jusqu’à 140+ ans sans douleurs ni maladies ! 

Nous offrons les meilleures thérapies d’oxygénation et appareils de médecine 
énergétique depuis plus de 20 ans mais elles sont boudées et attaquées par le 
système médical actuel du Québec et du Canada !   

 
Allez-vous finir par comprendre pourquoi nous souhaitons quitter le Canada, le 
Québec INC. Et les Nations Unies ?  

 
20 novembre 2022 
• Canadiens, réveillez-vous ! Votre pays est officiellement le laboratoire des 

expériences du Nouvel Ordre Mondial  
https://1scandal.com/canadiens-reveillez-vous-votre-pays-est-officiellement-le-
laboratoire-des-experiences-du-nouvel-ordre-mondial/ 

 
14 novembre 2022 
• Le groupe Octogone en Suisse réclame la paix après la mort d'Evelyn de 

Rothschild Par Benjamin Fulford  
https://latableronde.over-blog.com/2022/11/benjamin-fulford-le-groupe-octogone-
en-suisse-reclame-la-paix-apres-la-mort-d-evelyn-de-rothschild.html 

 
Extraits explosifs :  
 

« Les Canadiens en ont plus qu'assez. Par exemple, Danielle Smith, Première 
ministre de l'Alberta, a expliqué pourquoi sa province n'acceptait pas les 
commandes de vaccins et de produits de pandémie de Klaus Schwab 

Rothschild: 
"La personne que vous mentionnez (Klaus Schwab), je ne pense pas qu'il soit 
médecin, je ne pense pas qu'il soit infirmier, je ne pense pas qu'il soit 

ambulancier et je ne pense pas qu'il soit un professionnel de la santé.  

http://fontainesdenergie.com/thb/articles/2011-11-22_etude_hyperbare_lct_tspt.html
http://fontainesdenergie.com/thb/articles/2011-11-22_etude_hyperbare_lct_tspt.html
https://1scandal.com/canadiens-reveillez-vous-votre-pays-est-officiellement-le-laboratoire-des-experiences-du-nouvel-ordre-mondial/
https://1scandal.com/canadiens-reveillez-vous-votre-pays-est-officiellement-le-laboratoire-des-experiences-du-nouvel-ordre-mondial/
https://latableronde.over-blog.com/2022/11/benjamin-fulford-le-groupe-octogone-en-suisse-reclame-la-paix-apres-la-mort-d-evelyn-de-rothschild.html
https://latableronde.over-blog.com/2022/11/benjamin-fulford-le-groupe-octogone-en-suisse-reclame-la-paix-apres-la-mort-d-evelyn-de-rothschild.html


Je suppose que je trouve déplaisant que des milliardaires se vantent du contrôle 
qu'ils exercent sur les dirigeants politiques, comme c'est le cas de [Klaus 

Schwab], et je trouve cela offensant. Les personnes qui devraient diriger le 
gouvernement sont les peuples qui votent pour eux." 
Puis, interrogée sur le FEM, elle a déclaré : 

"Eh bien, je ne suis pas un jeune leader mondial de demain, je ne suis jamais 
allé à l'un de leurs événements et je regarde [le chef de l'opposition canadienne] 
Pierre Polivier qui dit qu'il n'a pas l'intention d'aller à leurs événements et que ses 

ministres n'y participent pas non plus et je suis du même avis."  
 
« Déjà, les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, du 

Nouveau-Brunswick et du Québec, ainsi que le territoire du Yukon, se rebellent 
contre Ottawa :  
https://www.bitchute.com/video/rxYC2dHE8OXJ/ 

 
« Les citoyens ont également commencé à lutter contre la tyrannie des vaccins : 
https://queenscitizen.ca/2022/11/09/quebec-national-guard-beware-of-these-

fake-cops/ 
 
« Le chef d'Interpol et d'autres sources nous disent que ce sont des tribunaux de 

type Nuremberg liés aux crimes du COVID et des vaccins qui mettront finalement 
fin à la MK (Mafia Khasar). » 
« Voici, comme le note la juge Anna von Reitz, les groupes qui ont été dispensés 

de recevoir les Jabs (injections) :    
1. Tous les membres du Congrès et tous les membres de leur personnel.   
2. Tous les membres du personnel de la Maison Blanche et leurs familles.   

3. Tous les dirigeants de Pfizer, leurs familles et leurs employés.  
4. Tous les dirigeants de Moderna, leurs familles et leurs employés.  
5. Tous les dirigeants de Johnson and Johnson, leurs familles et leurs 

employés.   
6. Tous les dirigeants de CDC, INC., leurs familles et leurs employés.   
7. Tous les dirigeants de la FDA, INC., leurs familles et leurs employés.  

8. Huit millions d'étudiants chinois en programme d'échange.  
9. Six millions d'immigrants illégaux.   
10. Tous les gens sans abri qui hantent nos rues. »   

 
« Nous avons aussi des preuves évidentes que Covid était une tentative de 
meurtre de masse qui a échoué :  

https://rumble.com/v1scqsw-australiaone-party-australiaone-update.-interview-
with-dr-bryan-ardis-and-r.html 
 

Cela ne restera pas impuni et, à coup sûr, cela fera tomber la MK. » 
  
12 novembre 2022 

• Des provinces mettent TRUDEAU de côté et reprennent leurs pouvoirs 
exclusifs  

https://www.bitchute.com/video/rxYC2dHE8OXJ/
https://queenscitizen.ca/2022/11/09/quebec-national-guard-beware-of-these-fake-cops/
https://queenscitizen.ca/2022/11/09/quebec-national-guard-beware-of-these-fake-cops/
https://rumble.com/v1scqsw-australiaone-party-australiaone-update.-interview-with-dr-bryan-ardis-and-r.html
https://rumble.com/v1scqsw-australiaone-party-australiaone-update.-interview-with-dr-bryan-ardis-and-r.html


https://www.bitchute.com/video/rxYC2dHE8OXJ/ 
 

• La lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford en vidéo-lecture présente la Garde 
nationale du Québec vers 2min43sec de la 2e partie, et elle a été diffusée en 
français par le groupe Anonymous :   

https://www.tiktok.com/@sparck2905/video/7166611884236442886?_r=1&_t=8X
RChUPLadR&is_from_webapp=v1&item_id=7166611884236442886 
 

• Partie 2 : 
https://www.tiktok.com/@sparck2905/video/7166898124282268933?_r=1&_t=8X
RCjCwt0p4&is_from_webapp=v1&item_id=7166898124282268933 

 
Il est donc absolument requis de lire les 10 articles du Code de Nuremberg violés 
par les vaccinateurs du Québec tel que présentés dans notre Affidavit au 

Gouvernement du Québec, et vous comprendrez pourquoi la Cabale se 
déchaine contre nos 3 organisations suite à notre première intervention le 6 
novembre 2022 à St-Jérôme : 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3b
b3cb7f0d0d.pdf 
 

Et il est essentiel de jeter un coup d’œil à la Loi sur la Défense nationale du 
Canada et à vous amuser à identifier quelques articles pour lesquels les Forces 
Armées Canadiennes et les services de Police du Québec sont en violation ! : 

    https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/#wb-cont 
 
• 73 - Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/page-7.html#h-366397 
 
• 154 - Pouvoir d’arrestation 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/page-12.html#h-367105 
 
La Police, le Ministère de la justice et le Ministère de la sécurité publique savent 

que les lois militaires sont au-dessus des courts civiles et criminelles, alors que 
personne ne vienne nous dire que nous agissons illégalement juste parce qu’une 
clique de gauchistes dont un sociologue, un journaliste ou un ex-directeur adjoint 

de la SQ vous le répètent simultanément sur toutes les chaînes d’hypnose de 
masse.  
 

Nous sommes totalement autorisés à établir une Garde nationale afin de 
protéger la mise en place d’un réseau de shérifs constitutionnels au Québec, et 
de porter des armes pour notre sécurité et celle des fondateurs de la République 

du Québec. 
 
Nous sommes parfaitement et totalement autorisés à mener des enquêtes sur la 

corruption du gouvernement du Québec, du Ministère de la justice, du Ministère 
de la santé, du Collège des médecins, de l’INSPQ, du Ministère de la sécurité 

https://www.bitchute.com/video/rxYC2dHE8OXJ/
https://www.tiktok.com/@sparck2905/video/7166611884236442886?_r=1&_t=8XRChUPLadR&is_from_webapp=v1&item_id=7166611884236442886
https://www.tiktok.com/@sparck2905/video/7166611884236442886?_r=1&_t=8XRChUPLadR&is_from_webapp=v1&item_id=7166611884236442886
https://www.tiktok.com/@sparck2905/video/7166898124282268933?_r=1&_t=8XRCjCwt0p4&is_from_webapp=v1&item_id=7166898124282268933
https://www.tiktok.com/@sparck2905/video/7166898124282268933?_r=1&_t=8XRCjCwt0p4&is_from_webapp=v1&item_id=7166898124282268933
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3bb3cb7f0d0d.pdf
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3bb3cb7f0d0d.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/#wb-cont
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/page-7.html#h-366397
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/page-12.html#h-367105


publique, de la Sûreté du Québec et de toute institution, particulièrement si ou 
lorsque ces institutions sont complices de crimes contre l’Humanité, de fraude 

médicale et scientifique en vue de commettre un génocide de la population, de 
trafic humain et pédophilie, de terrorisme, ou de fraude électorale. 
 

Nous allons ‘vidanger le Marais’ (Drain the Swamp)  de corruption du Québec en 
collaboration avec l’Alliance militaire internationale qui supportent le Président et 
Commandant en chef Donald J. Trump : 

 
22 novembre 2022 
• Derek Johnson En Direct livre encore plus de preuves de l’occupation militaire ! 

https://bestnewshere.com/new-derek-johnson-goes-live-and-delivers-more-proof-
of-military-occupancy/ 
 

 

 

Nous allons reproduire le Plan de Donald Trump au Québec tel qu’il l’a présenté hier, 

alors écoutez bien le Commandant en chef : 

 
15 décembre 2022 

• Déclaration de Trump pour son investiture comme Président à venir   

https://odysee.com/@Vivresainement:f/declaration-de-trump:7 

 

Annonce originale en anglais : 
https://bestnewshere.com/trumps-new-big-announcement/ 
 

Bon Réveil ! 
 
Daniel Gaumond, Directeur du Contre-terrorisme et enquêteur de fraudes 

médicales 
Garde nationale du Québec 
581-997-9947 sur WhatsApp   

www.gardenationale.quebec 
 
Tribunal militaire du Québec 

www.tribunalmilitaire.quebec 
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