
 

Questionnons les médecins 

              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 

 

Éléments principaux 
 

Combien de personnes sont réellement décédées de la covid? 
13 mars 2021 

https://drive.google.com/file/d/1e5DkNCzmOyJIW9_MtDSbfKTqi7BA1S3N/view 

 

 

DONNÉES FAUSSÉES à prendre en considération / mesures sanitaires 
12 avril 2021 

https://drive.google.com/file/d/1iABBSBcpPx25SdarYHLz5M1tIwA1z2gr/view  

 

 

Épidémie de morts, de cas présumés... ou de peur? 
24 mars 2021 
https://drive.google.com/file/d/1AER_W-H2qgPySgJj_U4XDug35gOn83Uc/view 

 

 

Variant britannique 64% ou 0,16% plus mortel? Comment faire peur 

en faisant mentir les chiffres 
8 avril 2021 
https://drive.google.com/file/d/1Gsp_ygSbPbMMX-XVm9_PLvl0NSmLPyiD/view 

 

 

 

Éléments secondaires 
 

Risque de mourir selon votre âge si vous attrapez la covid, selon 

l’Institut Pasteur 
13 mai 2020 
https://drive.google.com/file/d/1t4ASfrZ7OuEzQP9wbzzJzcp5IAG2XM4o/view  

 

0,01%, c’est la probabilité pour quelqu'un ne vivant pas en CHSLD ou 

en résidence de mourir du covid 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1e5DkNCzmOyJIW9_MtDSbfKTqi7BA1S3N/view
https://drive.google.com/file/d/1iABBSBcpPx25SdarYHLz5M1tIwA1z2gr/view
https://drive.google.com/file/d/1AER_W-H2qgPySgJj_U4XDug35gOn83Uc/view
https://drive.google.com/file/d/1Gsp_ygSbPbMMX-XVm9_PLvl0NSmLPyiD/view
https://drive.google.com/file/d/1t4ASfrZ7OuEzQP9wbzzJzcp5IAG2XM4o/view
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14 mai 2020    
https://drive.google.com/file/d/1lvihbjg2kuJx1ALnOyB8q51GFBlUiPXT/view  

 

Estrie, sommes-nous en crise sanitaire? 
5 juin 2020 

https://drive.google.com/file/d/19g04H0_PaYhBVIr_OqqhD_kOjoJDM58u/view 

 

Taux de mortalité d’une personne n’habitant pas en CHSLD, RI ou 

RPA 
9 juillet 2020 

https://drive.google.com/file/d/10aHyZEN8mp__9-15r0e3NS5cUj3yeO-n/view  

 

Par une campagne de peur sans précédent, de nouvelles normes sociales 

instaurées de façon totalitaire sans dialogue et réflexion sociale 
22 juillet 2020 

https://drive.google.com/file/d/1rucqYB0gW25hnxJYCOadle0ma-fNC5T_/view  

 

Une pandémie sans mort 
10 septembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1h1dgKmQEQNDZYGQLiW6uhXn-Zdq9mHb5/view  

 

 

À défaut d’avoir des morts, trouvons des porteurs asymptomatiques 
12 septembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1qmjnOyFUxd81XDhmViM0dN853GegiCBw/view  

 

Vrai portrait des positifs? 
12 septembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1-92poW8YxDDeoBF6ak1MTPWIoTIlSYjj/view  

 

Courbe de mortalité plate depuis 3 mois 
21 septembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1C6Kt3oFg3-yvjs1kzwWfz1vxi2Dvjn3v/view  

 

INSPQ, pas de données pour justifier les masques 
22 septembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1YfRuncDG9lpABZMKdU198Ao7M-n0lw3o/view  

 

Mais qui sont les experts du gouvernement? 
6 octobre 2020 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1lvihbjg2kuJx1ALnOyB8q51GFBlUiPXT/view
https://drive.google.com/file/d/19g04H0_PaYhBVIr_OqqhD_kOjoJDM58u/view
https://drive.google.com/file/d/10aHyZEN8mp__9-15r0e3NS5cUj3yeO-n/view
https://drive.google.com/file/d/1rucqYB0gW25hnxJYCOadle0ma-fNC5T_/view
https://drive.google.com/file/d/1h1dgKmQEQNDZYGQLiW6uhXn-Zdq9mHb5/view
https://drive.google.com/file/d/1qmjnOyFUxd81XDhmViM0dN853GegiCBw/view
https://drive.google.com/file/d/1-92poW8YxDDeoBF6ak1MTPWIoTIlSYjj/view
https://drive.google.com/file/d/1C6Kt3oFg3-yvjs1kzwWfz1vxi2Dvjn3v/view
https://drive.google.com/file/d/1YfRuncDG9lpABZMKdU198Ao7M-n0lw3o/view
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https://drive.google.com/file/d/1eh0KVw8YOeaMOlvn1ACWosPmgzhn1T87/view  

 

Utilisation frauduleuse des tests PCR au Québec 
6 octobre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1lfxCNI7Cgwn9qHqV1r2-J_uhlwkeB_UD/view  

 

Retravailler les indices épidémiologiques pour trouver plus de cas et 

justifier les mesures? 
10 octobre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1WWzOlHvDQiI7jIyjxXza773K-2p3mnx4/view  

 

Le gouvernement a-t-il de vrais experts? 
13 octobre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1t3pRE80YIBlCsje3wl4v7DDX7pZXEpBC/view  

 

Les comorbidités non responsables des décès covid en CHSLD, mais 

elles le deviendront si des décès surviennent suite aux vaccins 
21 décembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1TYqEq3Nv4H6r5D0RWpTXnTLGmaIHKWdf/view  

 

OMS, des cycles d’amplification trop élevés donnent trop de faux 

positifs 
21 décembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1X4H7o1pW7VwF6CnXmXUtE8GYM5K_WMhG/view  

 

Pandémie exagérée en 2010 et si c’était la même chose aujourd’hui? 
3 janvier 2021 

https://drive.google.com/file/d/1JzVv8bL76Qi_g6myLGWoXV0xix9mPA_l/view  

 

 

OMS, valeur cycle des tests PCR, résultats faiblement positifs et 

interprétation. Pandémie de faux positifs asymptomatiques? 
21 janvier 2021 

https://drive.google.com/file/d/1q0G804zR0jZgwAho9PVv8Yt7piXMe-U6/view  

 

Combien de personnes sont-elles réellement décédées de la COVID-19? 
13 mars 2021 

https://drive.google.com/file/d/1e5DkNCzmOyJIW9_MtDSbfKTqi7BA1S3N/view  

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1eh0KVw8YOeaMOlvn1ACWosPmgzhn1T87/view
https://drive.google.com/file/d/1lfxCNI7Cgwn9qHqV1r2-J_uhlwkeB_UD/view
https://drive.google.com/file/d/1WWzOlHvDQiI7jIyjxXza773K-2p3mnx4/view
https://drive.google.com/file/d/1t3pRE80YIBlCsje3wl4v7DDX7pZXEpBC/view
https://drive.google.com/file/d/1TYqEq3Nv4H6r5D0RWpTXnTLGmaIHKWdf/view
https://drive.google.com/file/d/1X4H7o1pW7VwF6CnXmXUtE8GYM5K_WMhG/view
https://drive.google.com/file/d/1JzVv8bL76Qi_g6myLGWoXV0xix9mPA_l/view
https://drive.google.com/file/d/1q0G804zR0jZgwAho9PVv8Yt7piXMe-U6/view
https://drive.google.com/file/d/1e5DkNCzmOyJIW9_MtDSbfKTqi7BA1S3N/view
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Risquons-nous de perdre le contrôle dans les hôpitaux? 
20 mars 2021 

https://drive.google.com/file/d/19E6ksLnfQyl3bajpo_aQfLk-girDFBOG/view  

 

Futur succès véritable ou frauduleux de la vaccination? 
20 mars 2021 

https://drive.google.com/file/d/1aKNR7Ms_i7kyr-TRJahOHuk5r_Xz8xKo/view  

 

Une surmortalité essentiellement chez les plus de 70 ans et surtout 

pendant les 2 premiers mois de la crise 
5 mai 2021 

https://drive.google.com/file/d/1jdH1YmD3gG_epjUPw7KOLliT1MWt__nW/view  

 

Abaisser le seuil d’amplification des tests PCR permettrait d’augmenter 

l’efficacité apparente des vaccins, mais ce serait frauduleux 
8 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1KwV8_jTO8zBNB6kxEHiUyAEGT3eGbqtU/view  

 

Le % de vaccinés pour justifier les mesures, est-ce censé? 
8 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1CtaQ1nzmPDvQUYlhbtqbUGNfJcp2fEN9/view  

 

Les critères pour qu’un vaccin à l’étape expérimental puisse être injecté  

la population peuvent-ils expliquer pourquoi l’état sanitaire perdure et 

pourquoi aucun médicament n’a été approuvé pour traiter précocement 

les patients atteints de covid? 
8 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1hCiLeZ9JFJ-9a6TlPJqEqZR7_wlgAYhr/view  

 

Vacciner maintenant donnera une fausse impression que les vaccins 

auront été efficaces 
8 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1MewzuiMiPKdaJxoMZ1s2SWVOJ9YCVs_v/view  

 

Vacciner tous les enfants fera disparaître tout groupe contrôle. Est-ce 

intentionnel, logique sur le plan scientifique et vraiment souhaitable? 
8 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1g9aa_S1LRoXundkKuoLH0vGlNhRGd6dd/view  

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/19E6ksLnfQyl3bajpo_aQfLk-girDFBOG/view
https://drive.google.com/file/d/1aKNR7Ms_i7kyr-TRJahOHuk5r_Xz8xKo/view
https://drive.google.com/file/d/1jdH1YmD3gG_epjUPw7KOLliT1MWt__nW/view
https://drive.google.com/file/d/1KwV8_jTO8zBNB6kxEHiUyAEGT3eGbqtU/view
https://drive.google.com/file/d/1CtaQ1nzmPDvQUYlhbtqbUGNfJcp2fEN9/view
https://drive.google.com/file/d/1hCiLeZ9JFJ-9a6TlPJqEqZR7_wlgAYhr/view
https://drive.google.com/file/d/1MewzuiMiPKdaJxoMZ1s2SWVOJ9YCVs_v/view
https://drive.google.com/file/d/1g9aa_S1LRoXundkKuoLH0vGlNhRGd6dd/view
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Autres documents pour mieux comprendre l’ensemble de la 

situation de la gestion covid au Québec 
 

Documents de compilation  
Références, questionnements et réflexions - contexte covid 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

