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Vaccination-ARN des enfants – Principe de précaution 
Références, questionnement et réflexion pour aider à la décision 
https://drive.google.com/file/d/1sVxlTfU_cfQGTHqOsFxEL1QaB0Sl4NgA/view  

 

Abandon des pédiatres québécois - Protection des enfants à l’égard des effets 

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

 

Censure ou autocensure 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 

 

Vaccination-ARN des enfants : les pédiatres québécois ont choisi 

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

 

Inquiétudes : Apparition de nouvelles problématiques de santé dans le contexte de 

la crise COVID 

https://drive.google.com/file/d/1SkZtzbVRbVM8d86q79j3Vwj_u4a9B3Ug/view  

 

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

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

 

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

références  
https://drive.google.com/file/d/1MiIiu8yOdXFQJzhuH4ZQNmxeEkHJsLUd/view  

 

Données faussées : impacts cruciaux / Comment les décès faussement associés 

à la covid ont provoqué une peur démesurée responsable de la situation 

catastrophique dans les CHSLD  / Comment la situation catastrophique dans les 

CHSLD a nourri une peur généralisée dans la population permettant de justifier les 

mesures sanitaires et d’instaurer de nouvelles normes sociales sans réflexion sociale 

et débat public 

https://drive.google.com/file/d/1mFy7w27iXJGQhdmBxQK7uAx6zdLM0AhN/view 

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1sVxlTfU_cfQGTHqOsFxEL1QaB0Sl4NgA/view
https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view
https://drive.google.com/file/d/1SkZtzbVRbVM8d86q79j3Vwj_u4a9B3Ug/view
https://drive.google.com/file/d/1YWJVr0rdKvIq21ylt9d3kUPD2hgSKUz0/view
https://drive.google.com/file/d/1MiIiu8yOdXFQJzhuH4ZQNmxeEkHJsLUd/view


 

Questionnons les médecins 

Tous ces documents, je vous encourage à les partager, les utiliser, les 

modifier, les commenter et les critiquer.  

https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/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 et les 

aînés, 

 

 

 

 

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 

Questionnons les médecins 

Site web pour inciter les médecins à douter, à se questionner et à prendre une parole au sujet des mesures et 

de la vaccination des enfants. Ce site regroupe des références, mes lettres ouvertes et mes réflexions. 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite  
 

Chronique de réflexions, Un morceau d’une épave 
Elle regroupe ces réflexions ainsi que plusieurs autres réflexions liées à la gestion du covid et aux impacts 

des mesures 

https://drive.google.com/file/d/17L-n-3sI82-AUXCf2YCzkmn4tl4YiRyW/view 

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view
https://drive.google.com/file/d/1y9FNL0Pd_8Jnv4Oww3GBNdMD1MgJYm2o/view
https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/17L-n-3sI82-AUXCf2YCzkmn4tl4YiRyW/view

