
 

Questionnons les médecins 

Abandon des pédiatres québécois 
Protection des enfants à l’égard des effets dévastateurs des mesures sanitaires 

30 novembre 2021 

 

En début de crise, plusieurs pédiatres ont pris une parole publique et 

quelques éléments semblaient leur tenir à cœur.  

 

Étant enseignant à la maternelle et ayant étudié la médecine pendant 5 

années auparavant, j’ai interpellé rapidement ces pédiatres. 

 

Parmi les pédiatres que j’ai interpellés : Dr Lebel (président de l’Association 

des pédiatres du Québec, l’APQ), Dre Roy (porte-parole de l’APQ),   

Dr Chicoine (porte-parole de l’APQ) et Dre Janvier (pédiatre ayant pris une 

parole publique à de nombreuses occasions).  

 

J’espérais qu’ils défendent le présent et l’avenir de nos enfants. 

 

Du fait de mon implication au sein de 3 collectifs, j’ai eu de nombreux 

échanges courriel avec les pédiatres. Comme il sera démontré dans ce 

document, leur positionnement (ou leur liberté à se positionner) semble 

s’être modifié drastiquement entre le 26 novembre et le 9 décembre 2020. 

 

Le 11 mars 2021, ce changement de positionnement de l’APQ par rapport à 

la défense et le bien-être des enfants est devenu très clair par la publication 

d’un communiqué officiel. 

 

 

Positions initialement défendues par les pédiatres avant d’être 

abandonnées  

 

Impacts de la distanciation sociale sur le développement des 

compétences relationnelles des enfants 
24 mai 2020 

J’ai transmis mon texte à Dr Chicoine et Dre Roy 
https://drive.google.com/file/d/1S3KRMaP7uQPv89wdhRHv3vYgZJqxcM2t/view  

 

Le 25 mai 2020, je recevais du Dr Chicoine une réponse positive à mon 

texte. Il indiquait qu’une action commune de plusieurs des acteurs en place 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1S3KRMaP7uQPv89wdhRHv3vYgZJqxcM2t/view
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pourrait être prévue. 
https://drive.google.com/file/d/1V7H_y2cF10Q3-ecxBourioXSACBlxuKT/view  

 

Le 25 mai 2020, je recevais aussi du Dre Roy une réponse positive à mon 

texte. Elle me rassurait qu’ils travaillaient avec conviction pour que ces 

enjeux soient priorisés dans le plan de match du ministère et qu’ils étaient 

entêtés. 
https://drive.google.com/file/d/12UiGn5j3zaNCyyImvTcHKskx0YtKBY64/view  

 

Le 26 mai 2020, Dre Roy m’informait qu’elle était positive quant à leurs 

propres démarches. 
https://drive.google.com/file/d/13YwuMWx4-tucSJltWBvozQ5786zPs4FZ/view  

 

 

Effets néfastes sur le développement des enfants lorsque le masque est 

porté par les intervenants 
16 juin 2020 
Dr Lebel, Dre Roy et Dr Chicoine, accompagnés de 3 orthophonistes, ont sonné l’alarme 

des impacts du port du masque par l’adulte sur le développement sensoriperceptif, 

socioaffectif et langagier des enfants.  

https://drive.google.com/file/d/1eyntNjo-z2pR5x5MKCVNKdQgHO9N-jX1/view 
 

https://www.journaldequebec.com/2020/11/16/le-masque-nefaste-pour-les-petits  

 

Le 5 juillet 2020, Dr Chicoine répondait à un courriel où je lui offrais mon 

aide en m’informant de leurs démarches. Il m’indiquait clairement que le 

masque porté par les intervenants était leur cible. 
https://drive.google.com/file/d/1q_OvEnEFNgyGuVCGhioX7Mknjkr0rBf5/view  

 

Le 25 août 2020, Dre Roy et Dr Lebel partageaient publiquement leurs 

inquiétudes importantes face à l’idée du gouvernement d’imposer le masque 

aux élèves du secondaire dans les aires communes. 
https://drive.google.com/file/d/1Mn4MhNapk3bAzv2pPD_7nKqex8fe-rU-/view  

 

Pourtant en septembre 2020, les masques ont été imposés à tous les 

intervenants œuvrant auprès des jeunes et pour les élèves du secondaire dans 

les aires communes. En décembre 2020, pour les élèves du secondaire en 

tout temps. En mars 202, pour ceux du primaire.  

En date du 30 novembre 2021, ils sont portés par l’ensemble des 

intervenants du Québec œuvrant auprès des enfants et par l’ensemble des 

jeunes de la première année à l’université (seul les élèves du secondaire peuvent 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1V7H_y2cF10Q3-ecxBourioXSACBlxuKT/view
https://drive.google.com/file/d/12UiGn5j3zaNCyyImvTcHKskx0YtKBY64/view
https://drive.google.com/file/d/13YwuMWx4-tucSJltWBvozQ5786zPs4FZ/view
https://drive.google.com/file/d/1eyntNjo-z2pR5x5MKCVNKdQgHO9N-jX1/view
https://www.journaldequebec.com/2020/11/16/le-masque-nefaste-pour-les-petits
https://drive.google.com/file/d/1q_OvEnEFNgyGuVCGhioX7Mknjkr0rBf5/view
https://drive.google.com/file/d/1Mn4MhNapk3bAzv2pPD_7nKqex8fe-rU-/view
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retirer leur masque lorsqu’ils sont assis à leur pupitre).  

Et le silence des pédiatres est écrasant depuis le 5 octobre 2020, date de la 

dernière prise de position claire des pédiatre pour la défense des enfants au 

sujet des impacts des mesures. 

 

 

En effet, l’Association des pédiatres du Québec a réalisé sa dernière sortie 

publique claire pour la défense des enfants le 5 octobre 2020. 

Une sortie alarmante et sans équivoque. 

La rentrée n’est pas coupable 
Texte signé par Dr Lebel, Dre, Roy et Dr Chicoine  

5 octobre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1ISS2X6jIBBAkvK16NQXSh0h0y9B5lgFN/view  

Avant même que les masques ne soient imposés aux enfants, ce texte 

concluait : « En resserrant les mesures sans tenir compte de la nature 

profonde de l’adolescence, nous contribuerons assurément à une 4e vague 

bien plus dévastatrice, déjà amorcée : décrochage, dépressions, 

toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, peurs incontrôlables, 

distorsions de la pensée. On pourra alors parler de sacrifice générationnel, 

nous nous projetons déjà à l’enseigner. Et nous regretterons pour les 

décennies à venir d’avoir fait obstacle à des destinées. » 

Cette position a été affichée sur le site de l’Association des pédiatres du 

Québec comme Position de l’Association des pédiatres du Québec sur les 

mesures sanitaires en contexte de pandémie de covid-19 et de rentrée 

scolaire le jour même.  
https://pediatres.ca/positions/  
 

https://drive.google.com/file/d/1t2CbbXxlgpOBtxuNTjsSJtfEF3mmmAEP/view  

 

 

Malheureusement, ce fut la dernière prise de position publique claire de 

l’APQ sur l’ampleur des dégâts causés par les mesures sur les enfants et ce, 

même si les pédiatres supportaient encore cette position vers la fin 

novembre.  
 

Les prochains éléments, je les ai constatés en œuvrant au sein du Collectif 

québécois de parents, grands-parents et intervenants inquiets pour les 

enfants pour soutenir la position que les pédiatres avaient exprimées le 5 

octobre.  
Lettre  

https://drive.google.com/file/d/1xs_1K_e7o_sSm-ycRqJqMGSrFTna_Ytc/view  

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1ISS2X6jIBBAkvK16NQXSh0h0y9B5lgFN/view
https://pediatres.ca/positions/
https://drive.google.com/file/d/1t2CbbXxlgpOBtxuNTjsSJtfEF3mmmAEP/view
https://drive.google.com/file/d/1xs_1K_e7o_sSm-ycRqJqMGSrFTna_Ytc/view
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Témoignages  

https://drive.google.com/file/d/1ZRa8lFYjpgLbv8jwwktl5T8jCPPKm4DR/view 
 

Communiqué de presse : Que sommes-nous en train de faire subir aux enfants?  

https://drive.google.com/file/d/1BeUZyZElp10eA_MtL5feDCioEffqFH3X/view  

 

En effet, à la fin novembre, Dr Lebel (président de l’APQ) et Dre Janvier se 

montraient très enthousiastes à l’initiative de ce collectif. 

 

Le 25 novembre, Dr Lebel nous a transmis une réponse très positive par 

laquelle il nous remerciait pour notre initiative.  

Il affirmait que L'APQ continuait de se positionner dans le cadre de la 

défense des enfants. Il nous encourageait à faire parvenir notre prise de 

position au PM, au ministre de la Santé, au ministre de l'éducation et au 

ministre de la famille. Il affirmait que nos voix étaient importantes et 

devaient être entendues. 
https://drive.google.com/file/d/197huUDKOScaVqgnMmAJACF_oBkF7AK1-/view  

 

Le 26 novembre, Dre Janvier nous répondait également de façon très 

positive. Elle nous informait qu’elle allait mettre tous les liens de notre 

collectif sur les médias sociaux et qu’ils seraient partagés par ses collègues. 

Elle nous rassurait que l'APQ, les pédiatres, les psychologues et les 

enseignants étaient dans les médias pour les familles et les enfants. Elle nous 

plaçait en lien avec Me Racicot, un avocat travaillant à représenter le public 

et les intérêts des québécois auprès du gouvernement. 
https://drive.google.com/file/d/1pP-tXUbcj9qSsA-YFtGMhWHtT2C5wzgL/view  

 

Le 26 novembre, Dre Dea nous répondait aussi de façon positive. 

Elle se disait très inquiète pour le développement des enfants et leur réussite 

éducative. Elle affirmait qu’il fallait regarder ensemble comment nous 

pouvions faire avancer cette cause, avec notre point de vue de parents et leur 

perspective de médecins et de scientifiques. 
https://drive.google.com/file/d/1wV2ebVqGp453D9_41MsBhlVbnHIZ1eJ9/view  

 

Ce soutien des pédiatres envers les démarches de notre Collectif québécois 

de parents, grands-parents et intervenants inquiets pour les enfants, a 

cependant disparu abruptement entre le 26 novembre et le 7 décembre 2020. 

Les pédiatres ont cessé de nous appuyer. 

 

J’ai été témoin de ce changement radical de leur positionnement dans 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1ZRa8lFYjpgLbv8jwwktl5T8jCPPKm4DR/view
https://drive.google.com/file/d/1BeUZyZElp10eA_MtL5feDCioEffqFH3X/view
https://drive.google.com/file/d/197huUDKOScaVqgnMmAJACF_oBkF7AK1-/view
https://drive.google.com/file/d/1pP-tXUbcj9qSsA-YFtGMhWHtT2C5wzgL/view
https://drive.google.com/file/d/1wV2ebVqGp453D9_41MsBhlVbnHIZ1eJ9/view
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l’espace public parce que je travaillais en même temps sur le Collectif de 

professionnels et autres acteurs de la société québécoise pour une 

couverture médiatique plus juste de la crise sanitaire.  

 

Le 7 décembre, le jour même où nous avons transmis aux médias la lettre du 

Collectif québécois de parents, grands-parents et intervenants inquiets pour 

les enfants en soutien au pédiatres, nous avons transmis aux pédiatres la 

lettre du Collectif de professionnels et autres acteurs de la société 

québécoise pour une couverture médiatique plus juste de la crise sanitaire. 

Dans notre courriel, nous encouragions les pédiatres à être attentifs à la 

couverture que les médias offriraient à notre collectif en soutien à leur 

position et, au besoin, à rejoindre en bloc le Collectif de professionnels et 

autres acteurs de la société québécoise pour une couverture médiatique plus 

juste de la crise sanitaire si aucune couverture médiatique n’était accordée 

au Collectif québécois de parents, grands-parents et intervenants inquiets 

pour les enfants par rapport à notre appui à leur propre prise de position. 
Courriel liant les 2 collectifs 
https://drive.google.com/file/d/1MH9FQQAuSIIpVpiCK2nUMSxZhNsi_hPW/view  
 

Lettre ouverte 
https://drive.google.com/file/d/15LuVd8_zD03SlUazJI3Mu7_KIaX28AlA/view  

 

Le jour même, le 7 décembre, l’APQ s’est adressée à nous pour recevoir 

directement notre lettre ouverte. 
https://drive.google.com/file/d/1dTcmI5uDFExRm4tvSuMnkcf1KklQq2ua/view  
 

Un peu plus tard ce même jour, l’APQ nous réécrivais pour nous demander 

de leur transmettre la liste des signataires que nous avions. 
https://drive.google.com/file/d/10zfB7tlXvmW1s_xH5RROZqmfUbwTvPNv/view  

 

Le matin du 7 décembre, nous avions transmis la lettre ouverte du Collectif 

québécois de parents, grands-parents et intervenants inquiets pour les 

enfants accompagnée de 402 témoignages de parents inquiets à tous les 

destinataires concernés. Malgré l’envoi à tous les députés et à plus de 180 

membres des médias, nous n’avons reçu absolument aucune couverture 

médiatique. 

 

Le 8 décembre, nous avons informé Dr Lebel de la transmission officielle de 

notre lettre ouverte accompagnée des témoignages aux destinataires 

concernés, aux médias et aux membres de l’Assemblée.  

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1MH9FQQAuSIIpVpiCK2nUMSxZhNsi_hPW/view
https://drive.google.com/file/d/15LuVd8_zD03SlUazJI3Mu7_KIaX28AlA/view
https://drive.google.com/file/d/1dTcmI5uDFExRm4tvSuMnkcf1KklQq2ua/view
https://drive.google.com/file/d/10zfB7tlXvmW1s_xH5RROZqmfUbwTvPNv/view
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Le 9 décembre, il nous répondait. Sa réponse, très courte, un simple merci, 

contrastait avec sa réponse du 25 novembre et toutes les réponses que nous 

avions reçues précédemment des pédiatres. 
https://drive.google.com/file/d/1njXMIlwsBzR2BG4ashESOcQKDvZSTR3o/view  

 

Devant l’absence complète de couverture des médias au sujet de notre 

démarche qui s’inscrivait en appui aux pédiatres, nous avons de nouveau 

invité les pédiatres, le 13 décembre, à signer la lettre du Collectif de 

professionnels et autres acteurs de la société québécoise pour une 

couverture médiatique plus juste de la crise sanitaire. Nous étions 

convaincus que la position des pédiatres du 5 octobre était censurée et que 

les pédiatres voudraient dénoncer cette censure. 
https://drive.google.com/file/d/1bDNEZT7PSB6Cm3tVj5HvGIGj9qInxFok/view  

 

Même si les pédiatres étaient initialement heureux de notre démarche 

d’appui à la position qu’ils avaient exprimée le 5 octobre et même si notre 

démarche n’avait reçu aucune couverture médiatique alors que nous l’avions 

transmise à tous les députés et à plus de 180 membres des médias, aucun 

pédiatre n’a signé la lettre ouverte du Collectif de professionnels et autres 

acteurs de la société québécoise pour une couverture médiatique plus juste 

de la crise sanitaire. 

 

 

Pire encore.  

Le 14 décembre, nous avons reçu une réponse très surprenante de Dre Roy : 

« Bien que nous ayons plusieurs points de vue en commun, je ne suis pas en 

accord avec le propos tenu par la lettre. Je considère que les médias ont au 

contraire fait preuve de grande objectivité et ont fait place à tous les points 

de vue supportés par la science, quels qu'ils soient... », réponse rappelant 

singulièrement l’avis du Collège des médecins du Québec du 3 juin 2020. 
Réponse de Dre Roy 
https://drive.google.com/file/d/1aq7SlbU4Mwbf-uURPmn2ZOeWNg8VBuk-/view 
 

Avis du Collège des médecins concernant les déclarations des médecins dans le contexte 

de la COVID-19 

https://drive.google.com/file/d/1UYQB5df34DyKsJ_FvjCxGn0dJIK1QzmZ/view  

 

Le 15 décembre 2020, pour faire suite à la réponse surprenante de Dre Roy, 

j’ai écrit un courriel aux Dr Lebel, Dre Roy et Dr Chicoine, les 3 signataires  

de la position des pédiatres du 5 octobre. 
Courriel 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1njXMIlwsBzR2BG4ashESOcQKDvZSTR3o/view
https://drive.google.com/file/d/1bDNEZT7PSB6Cm3tVj5HvGIGj9qInxFok/view
https://drive.google.com/file/d/1aq7SlbU4Mwbf-uURPmn2ZOeWNg8VBuk-/view
https://drive.google.com/file/d/1UYQB5df34DyKsJ_FvjCxGn0dJIK1QzmZ/view
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https://drive.google.com/file/d/1WZxoLhSfFGEr3oOwfaCGrUBhfLyqEvIt/view  
 

p.j. Tableaux et analyse des décès et des hospitalisations entre mars et décembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/11_gNIsuCSFv0nyXtYjtJLcBudIGEmyjX/view?usp=shar

ing  

 

Aucun des trois n’a répondu à mon envoi. 

 

Le 7 janvier 2021, j’ai transmis à tous les signataires du Collectif québécois 

de parents, grands-parents et intervenants inquiets pour les enfants le 

courriel que j’avais adressé aux Dr Lebel, Dre Roy et Dr Chicoine le 15 

décembre 2020, le rendant public sous forme de lettre ouverte. 

Quand les pédiatres défendront-ils véritablement les enfants? 
https://drive.google.com/file/d/1IqfdCFEUj2ZRTBb1ApSaCsJS7uA-v_kI/view  
 

 

De façon inquiétante et non expliquée, les pédiatres ont complètement 

abandonné la défense de la position qu’ils avaient exprimée le 5 octobre 

2020 et dans laquelle ils référaient à un sacrifice générationnel, position 

qu’ils avaient exprimée alors que les masques dans les écoles en tout temps 

et au primaire ainsi que la ségrégation par le passeport vaccinal pour les 

activités parascolaires chez les adolescents n’avaient pas encore été imposés.  

Depuis, le silence relatif des pédiatres est demeuré presque total malgré 

l’ajout de ces mesures en décembre 2020, en mars 2021 et en septembre 

2021. 

 

Au cours de l’hiver 2021, j’ai écrit aux pédiatres à plusieurs reprises afin de 

les encourager à briser ce silence. 

 

Le 9 mars 2021,  je leur ai transmis le papier français Impacts traumatiques 

de la politique sanitaire actuelle sur les enfants : un constat clinique 

alarmant. 
https://drive.google.com/file/d/1z5BvTPb-KIWHHMnTQV1cq1-xvSNGz9l8/view  
 

Courriel transmis aux pédiatre 
https://drive.google.com/file/d/1F8jsVEKEv9luVpuuKEq4CsQ7eJNclrjx/view  

 

Le jour même, Dre Cousineau me répondait : « Merci pour ce partage. Il y a 

lieu d’être préoccupé, au Québec plusieurs groupes réfléchissent également à 

ces enjeux. » 
https://drive.google.com/file/d/1TfX3x96qw6uNC8ApFqug9P-SCq6AZUVn/view  

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1WZxoLhSfFGEr3oOwfaCGrUBhfLyqEvIt/view
https://drive.google.com/file/d/11_gNIsuCSFv0nyXtYjtJLcBudIGEmyjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_gNIsuCSFv0nyXtYjtJLcBudIGEmyjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IqfdCFEUj2ZRTBb1ApSaCsJS7uA-v_kI/view
https://drive.google.com/file/d/1z5BvTPb-KIWHHMnTQV1cq1-xvSNGz9l8/view
https://drive.google.com/file/d/1F8jsVEKEv9luVpuuKEq4CsQ7eJNclrjx/view
https://drive.google.com/file/d/1TfX3x96qw6uNC8ApFqug9P-SCq6AZUVn/view
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Et Dre Janvier me répondait : « Vous avez tout à fait raison. C'est ce que 

nous avons répété maintes fois dans les médias. C'est maintenant publié dans 

bien des journaux scientifiques dans bien des pays. Avec la vaccination, on 

espère que tout débloquera pour nos enfants. Merci pour votre support aux 

enfants. » 
https://drive.google.com/file/d/1KYf-9Enu7TFN8DI7zrFWpZ4LeKbHE6Ag/view  

 

Le 10 mars 2021, Dr Julien répondait à tous les destinataires de mon courriel 

(moi et les 11 pédiatres à qui je l’avais adressé) : « Bonjour et merci pour ce 

partage Nous sommes tous inquiets pour les enfants avec un certain 

sentiment d’impuissance face aux décisions qui affectent les enfants 

négativement et à l’absence d’écoute de leurs paroles. Nous avons le devoir 

de témoigner et d’agir ensemble le plus possible. » 
https://drive.google.com/file/d/15WMgAQAZ9r4DakbUyZbSl1qwkIW05OXa/view  

 

Le même jour, le 10 mars 2021, la pédiatre Dre Valérie Labbé publiait sur 

les médias sociaux une vidéo dans laquelle elle exprimait son inquiétude 

devant le silence déroutant de l’Association des pédiatres du Québec (APQ) 

depuis le 5 octobre 2020.  
https://www.facebook.com/marcandre.paquette.547/posts/10224112536675643 

 

Le 11 mars 2021, le lendemain de cette vidéo et de la réponse du Dr Julien 

qui mentionnait le « devoir de témoigner et d’agir ensemble » à un groupe 

de pédiatres dont trois porte-parole de l’APQ, l’APQ prenait une position 

politique claire.  

L’APQ choisissait de se dissocier des groupes de pression de parents qui 

dénonçaient l’imposition récente des masques au primaires. Elle précisait 

que le rôle de l’APQ se limitait à veiller au maintien de la qualité des 

conditions de pratique de ses membres. À la surprise de plusieurs, la défense 

et le bien-être des enfants ne faisaient pas partie des responsabilités de 

l’APQ, comme énoncé dans ce communiqué. 

Pandémie et mesures sanitaires chez les élèves du primaire - Position de 

l’APQ – 2021/03/11  
11 mars 2021 

« L’Association des pédiatres du Québec se dissocie des démarches de pression des 

groupes de parents qui dénoncent l’imposition récente du masque aux enfants dans les 

écoles primaires et précise que le rôle de cette association se limitait de veiller au 

maintien de la qualité des conditions de pratique de ses membres. » 

https://drive.google.com/file/d/1LYjoUog8WEXx-7wLwmBx0cpja7eJwSVU/view  

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1KYf-9Enu7TFN8DI7zrFWpZ4LeKbHE6Ag/view
https://drive.google.com/file/d/15WMgAQAZ9r4DakbUyZbSl1qwkIW05OXa/view
https://www.facebook.com/marcandre.paquette.547/posts/10224112536675643
https://drive.google.com/file/d/1LYjoUog8WEXx-7wLwmBx0cpja7eJwSVU/view
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Au cours des jours qui ont suivi, j’ai écrit à Dr Julien à quelques reprises 

parce qu’il avait mentionné le « devoir de témoigner et d’agir ensemble » 

dans sa réponse du 10 mars 2021. Je voulais l’encourager à organiser un 

collectif de médecins. 

J’ai également interpellé de nouveau tous ces pédiatres, à plusieurs reprises 

au cours des mois qui ont suivi, entre autres au sujet de la vaccination- ARN 

des enfants. 
https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view 

 

Mais plus aucun de ces pédiatres n’a répondu à mes courriels, le silence est 

devenu entier. 

 

 

Il est à noter que Dre Janvier, une pédiatre qui s’était exprimée à plusieurs 

reprises sur la place publique en début de crise et qui avait répondu à 

quelques-uns de mes courriels, a également abandonné en cours de route une 

position qu’elle avait clairement défendue le 9 octobre 2020.  

Elle affirmait alors, sans équivoque, que les mesures n’étaient pas fondées 

pour les moins de 40 ans. 

L’égalitarisme qui tue 
9 octobre 2020 
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-09/l-egalitarisme-qui-

tue.php?fbclid=IwAR2gY93oUTGrWC0QWjpC_mTIxhzVPiqhNhOXUWEHr3-

L_j5f3Q6psZj9YOo  
 

Dre Janvier avait déjà parlé auparavant de l’immunité bouclier (immunité 

naturelle) dans une capsule vidéo qu’elle avait partagée sur les médias 

sociaux le 22 mai 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=pwC1YfOF0_o&t=47s  

 

 

Constat 

 

À la lumière de toutes ces observations, le silence relatif des pédiatres ne 

peut être nié. 

 

Or, ce silence que les pédiatres ont choisi (ou qui leur a été imposé) s’est 

avéré lourd de conséquence pour les enfants : 
Qu’avons-nous fait subir à nos enfants? - Questionnements, réflexions et références  dans le 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-09/l-egalitarisme-qui-tue.php?fbclid=IwAR2gY93oUTGrWC0QWjpC_mTIxhzVPiqhNhOXUWEHr3-L_j5f3Q6psZj9YOo
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-09/l-egalitarisme-qui-tue.php?fbclid=IwAR2gY93oUTGrWC0QWjpC_mTIxhzVPiqhNhOXUWEHr3-L_j5f3Q6psZj9YOo
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-09/l-egalitarisme-qui-tue.php?fbclid=IwAR2gY93oUTGrWC0QWjpC_mTIxhzVPiqhNhOXUWEHr3-L_j5f3Q6psZj9YOo
https://www.youtube.com/watch?v=pwC1YfOF0_o&t=47s


 

Questionnons les médecins 

contexte de la covid – Impact des mesures sanitaires sur l’enfance  

https://drive.google.com/file/d/1YWJVr0rdKvIq21ylt9d3kUPD2hgSKUz0/view  

Vaccination-ARN des enfants : les pédiatres québécois ont choisi d’ignorer le 

principe de précaution 
https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view  

 

 

Étant donné les conséquences de ce silence des pédiatres pour de nombreux 

enfants, il m’apparaît essentiel de chercher à en comprendre les raisons et 

d’examiner si le contexte et des indices permettent de croire qu’une pression 

indue a été exercée sur leur liberté d’expression et de soins. 

 

Le papier suivant s’inscrit dans la volonté d’éclairer cette réflexion : 
 

Censure ou auto-censure des pédiatres - Contexte et indices 

permettant de croire qu’une pression indue a été exercée sur les pédiatres, nuisant à 

leur liberté d’expression et de soins 
https://drive.google.com/file/d/1KaQy7LzNzvfxUZiTcXpNZWWj0-dtxuZH/view  

 

 

 

 

Espérant que mes documents aideront à mettre en lumière ce qui s’est 

véritablement produit et que des mécanismes seront mis en place pour que 

plus jamais le système ne puissent abandonner et sacrifier l’enfance, 

 

 

Marc-André Paquette 
J’étais enseignant à la maternelle et j’avais étudié la médecine pendant 5 années 

auparavant. 

J’ai quitté l’enseignement pour parler librement et mieux défendre les enfants. 
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view  

 

Documents de compilation  
Références, questionnements et réflexions - contexte covid 
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view  
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