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La raison pour laquelle j’ai accepté ce mandat c’est que j’ai été profondément perturbé par 
le manque de transparence et l’insuffisance de débats scientifiques et démocratiques 
aboutissant à des lacunes dans la gestion de cette pandémie, notamment au niveau de 
l’analyse risques/bénéfices.  
 
En plus des souffrances causées par le virus, plusieurs se questionnent si les mesures 
sanitaires déployées n’ont pas aussi occasionné des blessures collatérales émotionnelles, 
physiques et sociales qu’on aurait pu éviter.  
 
La population a été sidérée par la peur et l’anxiété, et cela a entrainé des fractures sociales 
au sein des familles et des communautés.  
 
Il est plus que temps d’amorcer le processus de guérison et de réconciliation qui passe 
nécessairement par un examen en profondeur des causes de la crise sanitaire et de l’impact 
ainsi que de la pertinence des mesures mises en place pour mitiger les effets délétères de la 
pandémie sur la santé globale des populations. 
 
C’est mon souhait le plus ardent que ce processus de guérison et de réconciliation se fasse 
dans le respect, le dialogue et la communication non violente pour que nous sortions tous 
grandis de cette crise. 
 
Je suis honoré et reconnaissant à la Commission de me procurer l’opportunité de participer 
à cette enquête citoyenne essentielle, qui permettra à tous de témoigner de leurs 
expériences et de partager leurs opinions sur ce qui devrait être fait à l’avenir pour 
améliorer la gestion de pandémies d’envergure similaire.  
 
Je suis là pour apprendre, écouter et mettre au service de la population mon ouverture 
d’esprit et ma rigueur scientifique. Je tourne mon regard vers l’avenir afin d’éviter, autant 
que faire se peut, la souffrance ainsi que la division résultant d’une polarisation qui a été 
exacerbée par l’absence de débat. L’heure est à la bienveillance et à l’humilité. 
 
Mon rôle sera d’offrir un espace de dialogue pour libérer la parole et de bien écouter ce que 
les gens auront à témoigner afin de dresser le bilan le plus juste possible qui servira de base 
à l’élaboration de nos recommandations à la fin des audiences publiques. 


