
Questionnons les médecins 

Vaccination-ARN des enfants - Les pédiatres québécois 

ont choisi d’ignorer le principe de précaution  
28 novembre 2021 

 

Je suis enseignant à la maternelle et j’avais étudié la médecine pendant 5 

années auparavant.  

 

Dès le début de la crise, je me suis senti interpellé au sujet des enfants. 

J’ai rapidement contacté de nombreux pédiatres qui prenaient une parole 

publique, je voulais les aider à défendre les enfants. 

 

J’ai eu de nombreux échanges courriel avec les pédiatres, dont trois qui 

agissaient comme porte-parole de l’Association des pédiatres du Québec 

(APQ) : Dr Lebel, Dre Roy et Dr Chicoine.  

 

Comme il sera démontré dans ce document, les pédiatres québécois ont reçu 

suffisamment d’informations entre mai 2020 et juin 2021 pour se 

questionner, douter, s’informer et défendre une position plus prudente.  

 

Pourtant, les pédiatres québécois n’ont pas jugé nécessaire d’appliquer les 

principes de prudence et de précaution.  

 

Informations transmises aux pédiatres  

 

Vaccination massive des jeunes à l’aide d’un vaccin ARN messager, 

autres interventions et mesures : responsabilité personnelle 

(professionnelle et morale) des pédiatres et des autres médecins  
20 mai 2021 

Lettre 

https://drive.google.com/file/d/1TOgvM8ew7gfibEshHE1QgydWil9bkIQk/view  
 

1441 signataires 

https://drive.google.com/file/d/1qXlfYiQINz0YlB0NnCfmP5Ra6X9lQUCZ/view  
 

 

Courriel transmis aux pédiatres 

21 mai 2021 

https://drive.google.com/file/d/13_pEpCihF-_1nJrVbxGA92d0FurKCxb4/view  

 

 

 

 

https://parentsinquiets.wixsite.com/responsabilite
https://drive.google.com/file/d/1TOgvM8ew7gfibEshHE1QgydWil9bkIQk/view
https://drive.google.com/file/d/1qXlfYiQINz0YlB0NnCfmP5Ra6X9lQUCZ/view
https://drive.google.com/file/d/13_pEpCihF-_1nJrVbxGA92d0FurKCxb4/view
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Incompétence ou complicité, où est passé le principe de précaution? 
29 mai 2021 

https://drive.google.com/file/d/1voEQWOH6xnDkFSorXqwwMuWYhHw5TDEt/view  
 

Courriel transmis aux pédiatres 

29 mai 2021 

https://drive.google.com/file/d/11C4kQ6m4XiEx0fOfxMcymYoReCNre_rN/view  

 

 

OMS : Les enfants ne doivent pas être vaccinés 
23 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1xmQtLVEUvSqG_vAyiN3jNAjSpzN9gRNc/view  
 

Courriel transmis aux pédiatres 

23 juin 2021 

https://drive.google.com/file/d/1mXBYoAarRyf9i-V1-H_nvSBVvRSWytCO/view  

 

 

Autres informations importantes transmises aux pédiatres 

entre mai 2020 et juin 2021  

 

Conférence des médecins America’s Frontline Doctors 
Courriel transmis aux pédiatres 

28 juillet 2020 

https://drive.google.com/file/d/1HhFwGs1cCb_ERH4CpACxLmB0rHhkW1mg/view  

 

 

2 listes d’experts questionnant les mesures sanitaires 
Courriel transmis aux pédiatres 

3août 2020 

https://drive.google.com/file/d/1G3ngCHdc6LKe12eyxQCN0MUvrPLkiu3-/view  
 

Liste de médecins et spécialistes hors Québec portant un regard critique sur la pandémie 

https://drive.google.com/file/d/1kHfVuh7QAnL4l77SDTWMPn_gTSZ5SJ1I/view  
 

Liste  de médecins, professionnels et autres intervenants portant un regard critique sur la 

gestion de la pandémie au Québec 

https://drive.google.com/file/d/1cS6hAQObpOEB1sbaxVrIktXqiTnNjf0B/view  

 

 

Mise à jour des 2 listes d’experts questionnant les mesures sanitaires 
Courriels transmis aux pédiatres 

13 octobre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1WbGWPdKYtQRSBcVOxwJO31mDko_pbxq3/view  
 

https://drive.google.com/file/d/18Y2gOjydPSgh8WBioJQzx0kBGH2RVWGu/view  
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https://drive.google.com/file/d/1xmQtLVEUvSqG_vAyiN3jNAjSpzN9gRNc/view
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https://drive.google.com/file/d/1NVhMSmKglQHyy2do2w7WjBQVAtkiSae2/view  

 

Liste de médecins et spécialistes hors Québec portant un regard critique sur la pandémie 

(10 octobre) 

https://drive.google.com/file/d/145pz4hzae5x0YvV4L8NQ8Mw_xJqSvjuz/view  
 

Liste de médecins, professionnels et autres intervenants du Québec ayant soulevé des 

questions sur des éléments de la pandémie et de sa gestion (10 octobre) 

https://drive.google.com/file/d/1y1gNR8Ak9cYhKF_v5w2vRdLZfIhAAwVI/view  

 

 

Invitation à joindre le Collectif de professionnels et autres acteurs de la 

société québécoise pour une couverture médiatique plus juste de la crise 

sanitaire 
Courriel transmis aux pédiatres 

7 décembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1MH9FQQAuSIIpVpiCK2nUMSxZhNsi_hPW/view  
 

Lettre du collectif 

https://drive.google.com/file/d/1MH9FQQAuSIIpVpiCK2nUMSxZhNsi_hPW/view?usp

=sharing  
 

ANNEXE 1 - Collectifs de professionnels, de scientifiques et d’acteurs de la société 

portant un regard critique sur les mesures sanitaires 

https://drive.google.com/file/d/1sNJkIyNmVdwqH1CIX3SWZbzYyq3WL4UH/view  

 

 

Information sur le forum virtuel de America’s Frontline Doctors 
Courriel transmis aux pédiatres 

24 mars 2021 

https://drive.google.com/file/d/1i31jWaNWJJh9cvL9UZxT7JJ5B2OfLvB0/view 

______   

Constat 

Comme démontré par ce papier, plusieurs pédiatres québécois, dont 3 

œuvrant au sein de l’APQ, avaient reçu suffisamment d’informations pour se 

questionner, douter, s’informer et défendre une position plus prudente au 

sujet de la vaccination-ARN massive des enfants. 

 

Pourtant, les pédiatres québécois n’ont pas jugé nécessaire d’appliquer les 

principes de prudence et de précaution.  

 

Les pédiatres québécois ne se sont pas opposés à la vaccination-ARN 

massive des enfants québécois malgré : 
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Questionnons les médecins 

• Les nombreuses informations qui leur ont été fournies entre mai 2020 

et juin 2021 et qui auraient dû leur permettre de douter et de se 

questionner 
Éléments partagés avec les pédiatres et indiqués dans ce document 

 

• La responsabilité que leur confère leur code de déontologie 
Les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec 

code de déontologie des médecins 7.1.1, p.99 et 100 

https://drive.google.com/file/d/1WuLnyUTovVzRbThqGGV6rhM9bjPczaqg/view?usp=sharing 

 

• L’avis de nombreux experts qui, même si les médias de masse ont 

tenté de les censurer, se sont exprimés de différentes façons sur les 

réseaux et les médias sociaux  
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 

 

• La survenue de nouveaux problèmes de santés survenant dans le 

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

  

 

Comment peut-on expliquer que le principe de prudence et de précaution 

pour les enfants a été ignoré? 

 

 

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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