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30 novembre 2021 

 

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

défendre les enfants. Quelques éléments semblaient leur tenir à cœur.  

Pourtant, leur positionnement (ou leur liberté à se positionner) semble s’être 

modifié drastiquement entre le 26 novembre et le 9 décembre 2020. 
Abandon des pédiatres québécois - Protection des enfants à l’égard des effets dévastateurs des 

mesures sanitaires 

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

 
Ce silence que les pédiatres ont choisi (ou qui leur a été imposé) a été lourd 

de conséquence pour les enfants : 

Qu’avons-nous fait subir à nos enfants? - Questionnements, réflexions et références - 

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 parfois désastreuse pour de nombreux enfants, 

il apparaît essentiel de chercher à comprendre les raisons de ce silence des 

pédiatres 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. 

 

 

Ce papier s’inscrit dans cette volonté d’éclairer la réflexion.  

 

 
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://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view
https://drive.google.com/file/d/1YWJVr0rdKvIq21ylt9d3kUPD2hgSKUz0/view
https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view
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Le 3 juin 2020, le Collège des médecins du Québec a émis un avis sur son 

site concernant les déclarations des médecins sur les réseaux sociaux dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19. Il rappelait à ses membres que tout 

« médecin exposant des opinions médicales par la voie de quelque média 

d'information doit émettre des opinions conformes aux données actuelles de 

la science médicale ». Le Collège mettait ainsi en garde les médecins 

d’utiliser les médias sociaux pour faire connaître leurs opinions en insistant 

sur le fait qu’il « ne saurait donc être question d’utiliser ces plateformes de 

communication pour exprimer des avis ou diffuser des messages inadéquats, 

contraires aux normes scientifiques ». 

COVID-19 et déclaration dans les médias sociaux: prudence! 
https://drive.google.com/file/d/1UYQB5df34DyKsJ_FvjCxGn0dJIK1QzmZ/view  

 

 

À la fin du mois de juillet 2020, le Dr Marc Lacroix est devenu la cible 

d’une enquête du Collège des médecins. Il avait exprimé des opinions 

professionnelles différentes de celles véhiculées par la Santé publique et le 

gouvernement. La situation a été médiatisée jusqu’au mois de janvier 2021.  
Un médecin de Québec antimasque 
27 juillet 2020 

https://www.journaldequebec.com/2020/07/27/un-medecin-anti-masque 
 

Plainte contre le médecin antimasque Marc Lacroix, le Dr Lacroix avait dû fermer sa 

page Facebook début août 
25 août 2020 

https://www.journaldequebec.com/2020/08/25/plainte-contre-le-dr-marc-lacroix  
 

Le Dr Lacroix veut faire annuler la plainte devant le Collège des médecins 
13 octobre 2020 

https://www.journaldequebec.com/2020/10/13/le-dr-lacroix-veut-faire-annuler-la-plainte  
 

11 infractions disciplinaires contre le Dr Lacroix pour avoir minimisé les conséquences 

de la COVID 
17 janvier 2021 

https://www.journaldequebec.com/2021/01/17/le-dr-lacroix-devra-faire-face-au-conseil-

de-discipline  
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Le 31 août 2020, Dre Annie Janvier et Dr Jean-François Chicoine ont 

exprimé des inquiétudes face à la pression exercée par le Collège des 

médecins du Québec sur les sorties publiques des médecins. 
Article  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1730179/college-medecins-reseaux-sociaux-sante-

publique?fbclid=IwAR0Der5fctUZovapJdFM4LBFbiFpePtjB_WjUtRWPmP71yKggwm

eCKei36I 
 

Vidéo  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZjZLVhl9wuE&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR3BoTqO2-

wWNoQNx59oHLPN_F4YVUDJ9oCp9hL1oVFWtMTZiEFYf40WeXo  

 

Le 14 octobre 2020, Dre Janvier, signataire de la déclaration The Great 

Barrington Declaration, a déclaré dans une entrevue accordée au The 

Suburban :  « It’s not science that seems to be leading what’s going on with 

COVID, it’s public opinion and politics » 
https://www.thesuburban.com/news/city_news/the-great-barrington-declaration-opposes-

lockdowns/article_52f0e22f-6926-560d-af59-1c4e3d88d72a.html  

 

 

Le 20 octobre 2020, Radio-Canada a refusé la demande d’un groupe de 

citoyens qui réclamait un débat public sur la COVID-19 en ondes.  

Radio-Canada a refusé et refuse toujours d’offrir une tribune présentant des 

experts pouvant débattre de la pertinence des mesures sanitaires exigées par 

le gouvernement. 
https://drive.google.com/file/d/1Mn4MhNapk3bAzv2pPD_7nKqex8fe-rU-/view  

 

 

Le 6 décembre 2020, le Dr Mathieu Bernier est lui aussi devenu l’objet 

d’une enquête du Collège des médecin. L’ouverture de l’enquête a été 

médiatisée. Comme précédemment pour Dr Lacroix, Dr Bernier avait 

exprimé des opinions professionnelles différentes de celles véhiculées par la 

Santé publique et le gouvernement 

COVID-19: ce médecin controversé fait l’objet d’une enquête 
6 décembre 2020   
https://www.journaldequebec.com/2020/12/06/un-medecin-controverse-fait-lobjet-dune-

enquete  
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Le 10 décembre 2020, le Dr Bernier a retiré son appui au Collectif de 

professionnels et autres acteurs de la société québécoise pour une 

couverture médiatique plus juste de la crise sanitaire en raison de la 

parution de l’article du 6 décembre et des déclarations du président du 

Collège des médecins. Dr Bernier nous a indiqué son retrait en retournant un 

courriel qui était adressé aux principaux futurs signataires dont faisait aussi 

partie Dr Jean Roch Lafrance. 
https://drive.google.com/file/d/135KWiI8L2YyGtu9dFf1M6Z5_GgghRVcb/view  

 

Moins de 3h plus tard, Dr Jean Roch Lafrance s’est adressé aux principaux 

futurs signataires du Collectif de professionnels et autres acteurs de la 

société québécoise pour une couverture médiatique plus juste de la crise 

sanitaire en répondant, à partir du courriel de Dr Bernier, qu’il se retirait lui 

aussi du collectif. 
https://drive.google.com/file/d/1ayiIc29QpVZPSCGWg9Sc1MEYXDh6-rbj/view  

 

Les pressions du Collège du Québec semblent avoir eu raison de la volonté 

de Dr Lacroix et Dr Bernier d’exprimer leur désaccord. 

Ils ont cessé de prendre une parole publique.  

 

Quant à Dr. Jean Roch Lafrance, pratiquant en Ontario et donc régi par le 

College of Physicians and Surgeons of Ontario, il s’est aussi fait 

complètement silencieux suite à son retrait du Collectif de professionnels et 

autres acteurs de la société québécoise pour une couverture médiatique plus 

juste de la crise sanitaire.  Il s’était pourtant exprimé plusieurs fois sur la 

place publique au mois d’octobre 2020. 
https://www.fm93.com/audio/338608/dr-jean-roch-lafrance-anesthesiologiste-un-des-

medecins-a-avoir-signe-une-petition-contre-le-confinement  
 

https://radiox.com/choi981/dr-lafrance-signataire-de-la-declaration-de-great-

barrington/2020/10/14/26574/  

 

 

Entre le 25 novembre et le 7 décembre 2020, une pression externe 

importante semble aussi s’être exercée sur les pédiatres québécois et l’APQ 

puisqu’un changement drastique a été observé au sujet de leur 

positionnement (ou de leur liberté à se positionner) par rapport à la défense 

des enfants. 
Abandon des pédiatres québécois - Protection des enfants à l’égard des effets dévastateurs des 
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mesures sanitaires 
https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view  

 

 

Le 7 décembre 2020, le Collectif québécois de parents, grands-parents et 

intervenants inquiets pour les enfants n’a reçu absolument aucune 

couverture médiatique et ce, malgré l’envoi, en appui à la position des 

pédiatres du 5 octobre, de leur lettre ouverte accompagnée de 402 

témoignages à tous les députés de l’Assemblée et à plus de 180 membres des 

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

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  
 

Absence de couverture médiatique 

https://drive.google.com/file/d/1bDNEZT7PSB6Cm3tVj5HvGIGj9qInxFok/view  

 

 

Le 13 décembre 2020, le Collectif de professionnels et autres acteurs de la 

société québécoise pour une couverture médiatique plus juste de la crise 

sanitaire n’a évidemment reçu aucune couverture médiatique. 
https://drive.google.com/file/d/15LuVd8_zD03SlUazJI3Mu7_KIaX28AlA/view  

 

 

Le 10 mars 2021, la pédiatre Dre Valérie Labbé s’est questionnée sur le 

silence inquiétant de l’Association des pédiatres du Québec.  

https://www.facebook.com/marcandre.paquette.547/posts/102241125366756

43  

 

 

Le 29 mars 2021, Dr Robert Béliveau a sonné l’alarme sur le silence 

imposé par le Collège des médecins du Québec 

Le Collège des médecins a-t-il failli à sa mission? 
En bâillonnant ses membres, le Collège continue de manquer à son devoir de « protéger 

la population ». Il convient de le dire haut et fort. 

https://plus.lapresse.ca/screens/b70dbbd5-4ad6-4cc6-8614-

cfac48066d81__7C___0.html?utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_camp

aign=microsite%20share&fbclid=IwAR3YqalfCDWrCKK_xvlBMTbG3BMZixThsVuX
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8WZTJkEMoX7FPmPpJIMUnwU  

 

 

Le 30 avril 2021, le College of Physicians and Surgeons of Ontario a 

publié un avis interdisant à ses membres d’émettre toute opinion contraire à 

la vaccination, aux masques, à la distanciation et au confinement. Par cet 

avis, le Collège de l’Ontario rappelait aussi à ses membres l’interdiction de 

traiter leurs patients covid avec des médicaments qui n’auraient pas été 

approuvés. Tout médecin contrevenant à l’une ou l’autre de ces indications 

serait passible d’investigation et de sanction. 
https://drive.google.com/file/d/12Tv_NuhGhStbfhl2B0A3ugCLWGuzo7Ba/view  

 

 

Au cours des jours qui ont suivi, en réponse à cet avis du College of 

Physicians and Surgeons of Ontario interdisant aux médecins de débattre ou 

de questionner toute mesure imposée dans le cadre de la crise du covid, des 

médecins à travers tout le Canada ont signé la Declaration of Canadian 

Physicians for Science and Truth. 
https://canadianphysicians.org/?fbclid=IwAR3lRuv5rhC8BkH5o9z25GJYP3K7bEwNF5

B9WzC0Gtm2RIJnWQobK5f83l8  

 

Plusieurs médecins se sont par la suite réunis au sein du collectif Canadian 

Health Alliance, un regroupement d’intervenants de la santé ne partageant 

pas les mêmes visions que les autorités sanitaires et désirant partager leurs 

doutes et leurs questionnements sur la place publique. 
https://canadahealthalliance.org  

 

Au sein de ce collectif, des médecins, réunis autour de Canadian Doctors 

Speak Out ont créé quelques vidéos et tentent toujours de trouver une façon 

de faire entendre leurs inquiétudes puisque les médias de masse ne leur 

accordent aucune tribune. 
https://canadahealthalliance.org/about-us/videos/      

 

Parmi les médecins de ce collectif, trois ont organisé une conférence de 

presse (Canadian Health Alliance) pour questionner la gestion de la crise 

et dénoncer les informations transmises par les autorités sanitaires.  

La conférence de presse n’a pas été diffusée sur les médias de masse et elle a  
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été censurée à de multiples reprises sur les réseaux sociaux. 
https://www.cpac.ca/episode?id=cd50ce93-5138-4489-a88f-bb8065b7aa32  

 

 

Au cours de l’été 2021, des médecins ont pris la parole dans une vidéo 

organisée sur les médias sociaux pour dénoncer la persécution des 

médecins canadiens par la médecine organisée pendant la pandémie. 
https://reinfocovid.ca/la-persecution-des-medecins-canadiens-par-la-medecine-organisee-

pendant-la-pandemie/ 

 

 

Le 13 septembre 2020, 12 universitaires canadiens ont signé A Letter to 

Public Health Officers par laquelle ils dénoncent la peur et la 

désinformations orchestrée par les autorités de la santé publique. Ils ont 

transmis leur lettre aux agents de santé publique fédéraux, provinciaux et 

régionaux de l’Ontario ainsi qu’aux élus et aux médias.  

https://ocla.ca/a-letter-to-public-health-officers/  

 

 

Le même jour, le 13 septembre 2020, au Québec, plus de 400 citoyens 

provenant du domaine de la santé, des universités et d’autres secteurs, dont 

au moins 19 médecins, ont signé le Manifeste pour une vraie santé 

publique. Ce groupe questionne la gestion de la crise et la concentration des 

pouvoirs dans les mains du gouvernement.  

https://pourunevraiesantepublique.org/  

 

 

Récemment, le collectif RéinfoCovid Québec a vu le jour avec le souci de 

donner une tribune à des médecins qui doutent et qui désirent présenter des 

visions différentes de la santé publique afin d’encourager un véritable débat 

scientifique. Ils réclament un débat public et que la censure de ceux qui se 

questionnent cesse. 

Sur leur site, on retrouve plusieurs vidéos visant à apporter des nuances et un 

regard différent, vidéos et perspectives qui sont totalement ignorées ou 

discréditées par les médias de masse. 
https://reinfocovid.ca/  

 

Le 3 novembre 2021, la première conférence de presse de RéinfoCovid 
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Québec, n’a  pas été diffusée sur les médias de masse même si des 

journalistes de Radio-Canada et de La Presse+ étaient présents dans la salle. 

La conférence de presse a par la suite été discréditée par les médias de 

masse.   
https://youtu.be/UU6dXejAMw0  
 

Seul RadioX a tenté d’apporter une couverture plus juste de cette conférence 

de presse. Dans une entrevue avec Jean-Yves Dionne, pharmacien membre 

de RéinfoCovid, la question de la censure par le gouvernement et les 

autorités sanitaires a alors clairement été abordée. 
L’équipe de RadioX revient sur la conférence de presse du collectif RéinfoCovid 
https://www.facebook.com/andre.doiron.5477/posts/428482768677510  

 

 

Le 26 octobre 2021, quelques jours auparavant, La Presse+ a retiré un article 

qu’elle avait publié le jour précédent et par lequel Dr René Lavigueur 

sonnait l'alarme entre autres sur la vaccination-ARN des enfants.  

Aucun autre média n'a diffusé les craintes et le questionnement exprimés par 

Dr Lavigueur. 

Les dilemmes d’un médecin de famille en temps de covid-19 
https://www.facebook.com/marcandre.paquette.547/posts/10225751785575841  
 

https://reinfocovid.ca/les-dilemmes-dun-medecin-de-famille-en-temps-de-

covid/?fbclid=IwAR2kFYd5XwvV51tBUTFc4U7A28kLM0v4xYJhltygRqstBjHAKmcG

3EYv9es  

Dans une entrevue diffusée sur les médias sociaux, Dr. Lavigueur soulevait 

de nombreuses questions et problématiques qui ont été, et sont toujours 

ignorées, par les médias de masse et les autorités sanitaires. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225596894743667&id=1667127368  

 

_____ 
 

Constat 
 

 

Tous les éléments précédents, et sûrement de nombreux autres, semblent 

avoir créé une pression indue sur les médecins, bâillonnant directement ou 

indirectement leur liberté d’expression et affectant ainsi inévitablement le 

cours de la gestion de la crise. 

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://youtu.be/UU6dXejAMw0
https://www.facebook.com/andre.doiron.5477/posts/428482768677510
https://www.facebook.com/marcandre.paquette.547/posts/10225751785575841
https://reinfocovid.ca/les-dilemmes-dun-medecin-de-famille-en-temps-de-covid/?fbclid=IwAR2kFYd5XwvV51tBUTFc4U7A28kLM0v4xYJhltygRqstBjHAKmcG3EYv9es
https://reinfocovid.ca/les-dilemmes-dun-medecin-de-famille-en-temps-de-covid/?fbclid=IwAR2kFYd5XwvV51tBUTFc4U7A28kLM0v4xYJhltygRqstBjHAKmcG3EYv9es
https://reinfocovid.ca/les-dilemmes-dun-medecin-de-famille-en-temps-de-covid/?fbclid=IwAR2kFYd5XwvV51tBUTFc4U7A28kLM0v4xYJhltygRqstBjHAKmcG3EYv9es
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225596894743667&id=1667127368


 

Questionnons les médecins 

Sous cette pression, le positionnement des pédiatres (ou la liberté à se 

positionner) s’est modifiée drastiquement. 
Abandon des pédiatres québécois - Protection des enfants à l’égard des effets dévastateurs des 

mesures sanitaires 
https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view 

 

Le silence relatif des pédiatres qui s’est alors installé, a eu de impacts 

importants les enfants. 
Qu’avons-nous fait subir à nos enfants? - Questionnements, réflexions et références – 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 

 

 

 

 

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  

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view
https://drive.google.com/file/d/1YWJVr0rdKvIq21ylt9d3kUPD2hgSKUz0/view
https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view

