
 

 

Sainte-Anne des Monts, 9 novembre 2021 
 
 
 
 
Société Radio Canada 
 
 
 

Sujet : Texte de Nicholas de Rosa paru le 30 octobre 2021  
 La désinformation d’un médecin de famille, au-delà d’une lettre ouverte 

 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1835740/dr-rene-lavigueur-lettre-ouverte-

vaccin-desinformation-france-gauthier 
 

 
A qui de droit, 
 
 

Mise en situation 
 

Vous offrez à vos lecteurs dans cet article, des commentaires peu élogieux 
concernant le contenu d’une lettre parue brièvement dans La Presse puis retirée 
rapidement avec excuses de l’Éditorialiste en chef. 
 
Le lecteur peut lire l’opinion de plusieurs journalistes et celle de plusieurs 
spécialistes appelés en renfort et qui tombent à bâtons rompus sur l’auteur et son 
article. Article devenu inexistant puisque retiré même des médias sociaux. (Soit dit 
en passant, une lettre d’opinion). Un journaliste doit, il me semble, respecter les 
différents points de vue. Je n’ai pas été interrogé et je n’ai eu aucune occasion de 
me défendre. Est-ce déontologique au plan journalistique ? 
 
On extrait des passages pour mieux les fustiger et on passe outre à ce qui constitue 
l’essence du message.  
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Comment le lecteur peut-il forger sa propre opinion alors qu’il lui est interdit de lire 
l’article lui-même ? Comment une lettre publiée par un journal réputé peut 
soudainement se retrouver condamnée et censurée de la sorte ? 
Comme auteur je me sens lésé et méprisé par une institution publique que j’ai 
toujours respectée et qui est normalement soumise à des critères élevés d’éthique 
et de fonctionnement. 
 
Votre journaliste a abusé de son pouvoir par le choix de son titre et dès la première 
phrase. Il a de ce fait, enfoncé en premier lieu une frontière légale mais aussi les 
frontières éthiques, de décence et de professionnalisme.  
 
Nous vivons des temps particuliers. La lettre aurait circulé dans « les sphères anti-
mesures sanitaires » pour ce que cela peut vouloir dire, et pis dans celles du parti 
conservateur d’Éric Duhaime. 
 
Vous opérez, Monsieur De Rosa, un clivage de la société et vous vous positionnez 
du côté des bien-pensants. D’ailleurs, disons-le d’emblée, je n’appartiens à aucun 
parti politique.  
 
Aussi bien dire que mon texte jugé odieux, a circulé dans une frange du vrai peuple 
là où les commentateurs de ce texte ne se rendent vraisemblablement pas. Dans 
ce peuple on trouve des parents qui ont manifesté devant les écoles pour la 
protection de la santé de leurs enfants et qui se sont fait matraquer en une semaine 
par une loi spéciale votée de toute urgence par l’Assemblée Nationale.   
 
Dans ce peuple on trouve aussi ces travailleurs de la santé qui d’instinct se méfient 
d’un vaccin expérimental et qui sont prêts à risquer leur emploi, le rejet de leur 
entourage, l’insécurité financière pour défendre ce en quoi ils croient. De grandes 
âmes. Un courage fou qui se fait rare de nos jours. Je leur lève mon chapeau.  
 
Pour les commentateurs de cet article qui sont, je présume des parents ou grands-
parents, n’est-ce pas une valeur que vous enseigneriez à vos enfants : celle d’avoir 
le courage de ses convictions. L’aptitude à respecter le courage des autres peu 
importe ses propres allégeances ? 
 
Finalement il y a les enfants, ces grands oubliés et les grands perdants de cette 
crise. J’appelle mes collègues (Je vous considère tous comme collègues, 



 

 

journalistes et scientifiques, puisque nous nous penchons sur le sort de nos 
enfants) à une très grande ouverture. On ne compte pas les efforts lorsque l’on 
prend des décisions en leur nom. On ne peut se contenter de lire les seules 
conclusions des articles scientifiques.  
 
Une étude peut être biaisée, les auteurs peuvent avoir des conflits d’intérêts 
avoués ou non, les conclusions peuvent trahir l’étude elle-même, les règles double 
aveugle peuvent être sacrifiées, qui finance l’étude? L’étude de Pfizer (30,31) doit 
être soumise à tous ces questionnements. Il est trop facile d’accepter les 
conclusions et de passer rapidement à autre chose. La lecture des informations 
scientifiques n’est pas du dilettantisme.  
 
Chers scientifiques, si votre fils de 14 ans (un vrai cas de mon entourage que les 
parents ne veulent pas rapporter à la Santé Publique) avait fait une myocardite post 
vaccination bien documentée dans un centre spécialisé et ne pouvait plus faire de 
sport 3 mois après l’évènement, auriez-vous fait les mêmes commentaires au 
journaliste qui vous a sollicité ?  
 
C’est le très noble exercice qui nous est demandé ; faire comme si les enfants du 
Québec étaient nos vrais enfants de chair et d’os. 
 
 

Thèmes principaux développés par les journalistes et les spécialistes 
cités dans l’article de Monsieur De Rosa 
 
Résumé de ce qui est avancé : 

 

• Il faut attendre la vaccination officielle des 5-11 ans avant de se 
questionner sur ce que doit être un consentement libre et éclairé dans la 
situation présente. (Emmanuelle Marceau) 

• Le consentement libre et éclairé ne doit pas être fait sur une base 
individuelle. (Alain Lamarrre) 

• Santé Canada a une procédure très rigoureuse de l’analyse du coût 
risque-bénéfice et cette analyse est en cours. (Alain Lamarre et Supriya 
Sharma de Santé Canada) 



 

 

• La FDA a approuvé le vaccin pour les 5-11 ans 3 jours après la publication 
de mon article. 

• On affirme qu’Il est faux de dire que l’OMS ne recommande pas le vaccin 
chez les enfants. 

• Les risques potentiels de contracter le Covid-19 pour les enfants ne sont 
pas mentionnés par le Dr Lavigueur et devraient l’être. (Emmanuelle 
Marceau) 

• Des statistiques exagérées sur les effets secondaires des vaccins 
(Plusieurs paragraphes à ce sujet probablement de M. Nicholas De Rosa) 

• Il ne faut pas établir d’association automatique entre un vaccin et les 
problèmes de santé qui surviennent après l’administration du vaccin. 
(Benoit Barbeau) 

• Le rapport des effets secondaires des vaccins est obligatoire selon 
l’article 69 de la loi sur la Santé Publique. L’idée qu’ils ne soient pas 
rapportés ne tient pas la route. (Marie-Hélène Émond et Alain Lamarre) 

 

Ma réponse à ces allégations. L’avis que j’ai exprimé est soutenu par 
des références scientifiques appropriées.  
 

Le monde tel que décrit par les journalistes et spécialistes consultés est le 
monde de Cinderella. On y adhère ou non et je respecte le choix des 
spécialistes commentateurs.  
 
Ce n’est pas le monde dans lequel je vis qui est plutôt complexe, intriqué, 
subtil, um monde où personne n’est détenteur de la vérité absolue. Le 
gouvernement Canadien a annoncé l’achat des vaccins pour enfants. Le 
gouvernement Legault a affirmé qu’il attendait la vaccination des enfants 
pour une sortie de crise et la déclaration de fin d’urgence sanitaire. 
 
Les avis de Santé Canada suivront ceux de la FDA peu importe les beaux 
principes avancés. Ça c’est le vrai monde. Le Collège des médecins dans son 
code d’éthique, nous met pourtant en garde contre l’influence 
potentiellement perverse de l’industrie pharmaceutique (5,6,7,8).  
 



 

 

Les transfuges de spécialistes de ces agences de contrôle vers les 
pharmaceutiques et vice versa sont monnaie courante. La Fondation Billy et 
Melinda Gates finance à hauteur de 20% l’OMS.  
 
Bien sûr on peut n’y voir que grandeur et bonté d’âme car après tout il s’agit 
d’une Fondation. Mais ce même Billy Gates est aussi l’ami des 
pharmaceutiques. Ça se complique… mieux vaut peut-être ignorer tout ça?  
Ça c’est le vrai monde. Pourtant, l’ignorer c’est passer à côté d’une 
information déterminante pour se faire un jugement propre qui tienne 
compte de tous les facteurs en jeu et qui s’applique à la réalité que nous 
vivons. Car, ne l’oublions pas, c’est de la vie de nos enfants dont il s’agit. Il ne 
suffit pas d’un petit peu d’information pour se faire un jugement. Un manque 
d’information donnée ou acquise constitue de la désinformation.  
 
Monsieur Lamarre, ne vous en déplaise, un consentement libre et éclairé se 
fait sur une base individuelle dans nos bureaux et selon la vulnérabilité 
spécifique à chacun des enfants. 
 
Madame Supriya Sharma, l’analyse du coût risque-bénéfice faite à Santé 
Canada doit s’inspirer de l’ensemble des informations déjà disponibles de par 
le monde (10,11,12,13,14,15,16,17,18). Ce risque est spécifique à la 
technologie utilisée. Mes commentaires concernent le vaccin à ARN 
messager, celui le plus vendu dans le monde et celui sur lequel on peut 
colliger beaucoup d’informations. Celui qu’on s’apprête à administrer à nos 
enfants. La littérature mondiale est assez unanime concernant la vaccination 
des enfants : balance bénéfice/risque probablement négative pour les 
enfants sains et probablement légèrement positive pour les enfants à risque. 
Ceci en faisant abstraction complète des effets à long terme pressentis. 
 
Oui la FDA l’a approuvé. Mais sait-on dans quelles circonstances ?  Si les 18 
membres du panel l’avaient rejeté, aucun enfant vulnérable n’aurait pu le 
recevoir. Ainsi, par une distorsion procédurale, on n’a pas voulu départager 
les enfants vulnérables de ceux qui ne le sont pas. C’est un des procédés dont 
usent les pharmaceutiques qui exercent une très grande influence sur la FDA.  
 



 

 

Les spécialistes au Québec ont sûrement décortiqué « l’évidence » présentée 
par la Compagnie Pfizer en faveur de son vaccin. Je vous offre néanmoins ici-
bas (30,31) un résumé de cette étude Pfizer.  
 
Je n’ai jamais dit d’ailleurs que l’OMS interdisait la vaccination des enfants, 
j’ai dit qu’elle ne la recommandait pas. Il s’agit de bien lire (14). Pourquoi 
s’acharner ainsi contre ce texte ? A-t-on peur de la vérité ? 
 
Vous me reprochez, Madame Emmanuelle Marceau, de ne pas parler des 
risques potentiels pour les enfants de contracter le Covid-19. Ils sont décrits 
abondamment dans la littérature. Ils sont infimes. Encore une fois je vous 
invite à regarder l’étude de Pfizer présentée à la FDA. Celle-ci a démontré 
que dans le groupe étudié, cette maladie Covid-19 ne cause essentiellement 
que de la rhinorrhée (écoulement du nez). Vous dites qu’il est prématuré 
d’informer la population sur la balance risque/bénéfice avec toutes les 
nuances qui s’imposent alors que la vaccination des 12-16 ans a déjà eu lieu, 
est sujette aux mêmes risques et que celle des 5-11 ans est imminente.  
 
C’est de l’aveuglement volontaire et c’est une façon de refuser à la 
population l’information éclairée à laquelle elle a droit.  
 
Savez-vous en outre que le directeur du CDC a reconnu que la vaccination 
n’empêchait pas la transmission du virus ? C’est pourquoi le Québec, au lieu 
de calquer le modèle américain avec ses dérives, pourrait décider de ne 
vacciner que les enfants vulnérables puisque le bénéfice chez les enfants 
sains est indémontrable. Ce bénéfice, s’il existe chez les enfants vulnérables, 
est ténu et ne tient pas compte dans son calcul des effets secondaires à long 
terme du vaccin qu’on est tout à fait en droit de suspecter pour ce « Medical 
Device », cette thérapie génique, ou récemment ce « vaccin » puisqu’on a 
modifié dans le dictionnaire Webster la définition de vaccin pour qu’il puisse 
être désigné sous ce vocable plus acceptable pour la commercialisation. 
 
Quoiqu’il en soit, les experts responsables au Québec pourraient user de 
créativité afin de concevoir la meilleure stratégie possible de vaccination 
pour le Québec sur une base volontaire, sans coercition et qui soit 
indépendante de tout conflit d’intérêts. C’est là l’essentiel de mon message 
jugé séditieux. 



 

 

 
Monsieur Nicholas De Rosa, je vous invite à regarder les références fournies 
à ce sujet (24,25). Partout dans le monde, les effets secondaires sont sous-
rapportés. Le VAERS, géré conjointement par la CDC et la FDA reconnaît lui-
même que le rapport volontaire qui est la base du fonctionnement de ce 
système ne rdétecte qu’approximativement 1% des effets secondaires.  
 
Dans le vrai monde dans lequel je vis, les médecins ne rapportent que 
rarement les effets secondaires des vaccins et je ne connais personne qui ait 
été puni pour ne pas les rapporter. Ça, c’est la réalité. La pensée magique, 
les vœux pieux n’ont pas leur place lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui est bon et 
ce qui ne l’est pas pour nos enfants. La Santé Publique du Québec n’effectue 
aucune recherche active pour vérifier la sécurité de ce vaccin expérimental à 
ARN messager. Les études du fabricant n’étant pas terminées, en l’absence 
de toute recherche active des dangers potentiels de ce vaccin expérimental, 
il est approprié de dire que ce vaccin échappe à toute surveillance. Se mettre 
un bandeau sur les yeux et minimiser les effets secondaires n’est pas éthique 
dans les circonstances et ne respecte pas le principe de précaution. 
 
Monsieur Alain Lamarre, le vaccin Pfizer utilise une technologie qui exploite 
les ressources de la génétique humaine. C’est une thérapie génique selon la 
définition officielle de la FDA. (26,27,28).  
 
De prétendre le contraire et de vouloir assimiler ce vaccin à tous les vaccins 
ordinaires que l’on connaît, c’est de la désinformation, c’est une demi-vérité 
et c’est induire la population en erreur avec de graves conséquences. Ce 
vaccin à ARN messager se distingue par son mécanisme d’action de tous les 
vaccins connus de la population et comporte des risques mal compris et pour 
la plupart inconnus. Ces risques émergent de la littérature et un scientifique 
n’a pas le droit de les ignorer. C’est aussi une information qui doit faire partie 
d’un consentement libre et éclairé. 
 
Le caractère obligatoire de cette vaccination chez les enfants et son corollaire 
d’exclusion sociale pour les non vaccinés a fait des ravages honteux en 
divisant les enfants entre ceux qui ont des droits et ceux qui n’en ont pas. 
Pourquoi aucun des journalistes et spécialistes consultés n’a voulu relever 
cet élément central à mon texte ? Combien d’enfants 12-16 ans souffrent 



 

 

inutilement de cette situation en ce moment même ; ne pouvant plus voir 
leurs amis, faire leurs sports préférés, aller dans les endroits publics ? Et on 
s’apprête à faire la même chose pour les 5-11 ans !!! La Santé Publique ne 
dit mot. Tout est-il permis en temps de Covid ??? Doit-on vraiment tout 
sacrifier à l’hôtel du Covid y compris nos enfants ? 
 
PS: A l’attention de Monsieur De Sousa, dans le langage vernaculaire, celui 
du peuple, les mots grippe et rhume se confondent pour décrire le nez qui 
coule chez l’enfant. Eh oui, le test PCR peut détecter des résidus génétiques 
qui n’appartiennent pas au Covid-19. Ne pas dorénavant dans un futur article 
une conclusion prématurée. Ce dont nous avons besoin au Québec c’est d’un 
débat public et honnête. Je vous invite à y participer sans préjugés. 
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("In cells, mRNA vaccines work by introducing a piece of mRNA that corresponds 
to a viral protein." - Ceci est une définition d'un gène.) 
 
Etude Pfizer Vaccin 5-11 ans 

 

(29) https://www.fda.gov/media/153409/download 

Let’s examine Pfizer’s EUA application and the FDA’s risk-benefit analysis. By 

Pfizer’s own admission, there were zero hospitalizations, ICU admissions, or deaths 

in the treatment or control group in their study of 2,300 children ages 5 to 11. 

 
Commentaires sur l’analyse risqué/bénéfice 5-11 ans de la FDA re Pfizer 
 

• Aucun cas de Covid-19 sévère ni dans le groupe contrôle (750) ni dans le 
groupe traité (1,518) 

• Le nombre est trop petit pour découvrir les effets secondaires potentiels. 

• La période de suivi a été trop courte: 2 mois pour la cohorte #1 et 17 jours 
pour cohorte #2 

• Le modèle risque/bénéfice ne considère que la myocardite et rien d’autre. 

• Groupe contrôle rapidement éliminé pour des raisons éthiques… 

• Bénéfice calculé via un procédé mathématique obscur par manque 
d’évidence. 

• On a mesuré les Ac chez seulement 10% des enfants pour « prouver » 
l’efficacité du vaccin. 

 
Conclusion 
 
Toutes les infections étaient mineures (rhinorrhée surtout) dans cette étude de 
Pfizer présentée à la FDA. Ainsi la vaccination de 28 millions d’enfants américains 
est planifiée sur la base de la diminution des cas de rhinorrhée chez les enfants 
vaccinés. 
 
René Lavigueur, MD 

https://www.fda.gov/media/153409/download
https://www.fda.gov/media/153409/download
https://www.fda.gov/media/153447/download


 

 

 


