
 

Le 4 septembre 2021- Le texte complet : Lisez-le en ligne. 

Cette semaine, je voudrais vous parler de divers événements, ressources et actions qui vous 

intéresseront sans doute, tant sur le plan de la défense de la vie à naître que sur celui de la 

lutte contre la dictature « sanitaire ». Pour commencer : 

La Campagne de financement de Geneviève De Vriendt sur LifeFunder pour fonder une 

succursale de Campagne Québec-Vie à Québec 

Il s’agit du plus nouveau (et plus jeune) membre de l’équipe de CQV qui a pour mission de 

fonder une antenne de CQV à Québec, afin d’y propager le message de la Vie, de la famille et 

du christianisme par des actes concrets. C’est pourquoi nous avons eu recours à la plateforme 

de financement de LifeSite, le LifeFunder, pour réunir 25 000 $. Participez-y ! Sur le nombre 

visé, 3 365 $ ont déjà été atteints, et il reste 21 jours pour participer généreusement à ce projet 

audacieux. 

Le Pèlerinage pour la Vie à Lasalle 

Le Pèlerinage pour la Vie annuel de CQV aura lieu le samedi 11 septembre à Lasalle, dans 

Montréal, commençant à l’église Saint John Brebeuf, 7777 rue George, à 8 h. 

Renseignements et réservation : (514) 344-2686. 

l’Événement de lancement de la succursale de Campagne Québec-Vie à Québec 

L’Événement de lancement de Campagne Québec-Vie à Québec aura pour but de vous faire 

rencontrer Geneviève De Vriendt et de vous informer sur l’antenne de CQV dans la Capitale 

nationale et ses projets — que je vous ai mentionné plus haut. l’événement se tiendra le jeudi 

30 septembre à l’École Sainte-Famille, 10 425 Bd Guillaume-Couture à Lévis, ne le manquez 

pas ! Contact : Geneviève De Vriendt ·  

genevieve@quebecvie.org · 438-814-2272. 

La Page de ressources contre les vaccins covid-19 

Vous sentez-vous démuni face à l’imposition de la vaccination covid-19 au Québec et au 

Canada, vaccination que votre employeur pourrait exiger de vous ? Nous vous présentons ici 

plusieurs ressources, tant de l’information sur le covid-19 que sur les vaccins censés y 

remédier, outre des lettres de demande d’exemption aux vaccins covid-19 à présenter à votre 

https://www.cqv.qc.ca/un_geste_concret_pour_la_cause_de_la_vie?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=2
https://www.cqv.qc.ca/r?u=PeP7ESaSqGrUN95k1AsR_IuNeiTo0nBBNbdSKJ4olQ1TZCC5IN2KHAV_PO47ceS1&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=3
https://www.cqv.qc.ca/pelerinage_vie_lasalle?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=4
https://www.cqv.qc.ca/evenement_lancement_cqv_quebec?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=5
mailto:genevieve@quebecvie.org
https://www.cqv.qc.ca/ressources_contre_la_vaccination_obligatoire?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=6
http://www.cqv.qc.ca/?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=1
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employeur, si celui-ci exige que vous vous fassiez vacciner. 

L’Outil de communication aux députés 

Voici, enfin, l’outil de communication aux députés, fédéraux, provinciaux, municipaux, etc., de 

Campaign Life Coalition pour leur envoyer un message afin de protester, en l’occurrence, 

contre le passeport vaccinal. 

Pour la foi, la famille et la Vie, 

Augustin Hamilton 

Visitez régulièrement Culture de Vie, votre nouvelle source de nouvelles du 

monde, du Canada et du Québec 

 

 

Nos articles de la semaine :  

 

Une campagne de financement pour diffuser la culture de la vie, de la famille et de la Foi 

à Québec 

 

Alors que l’héritage catholique du Québec est rapidement oublié et enterré, une jeune femme 

courageuse de la province a entrepris de restaurer la culture de la foi, de la famille et de la vie 

dans la région. 

https://www.cqv.qc.ca/r?u=I7EQWtSXpLHY99C3gTR1enE7vKTaTKslOdse3_1Tfw8oUUs_rT1CQid32N3CRU0Wnecg1Dg1M6genkAzRQRQo4Ku5zaEbZSO2pXYrj559rrrN0yqfANbkvWBFmlsek93yrswTvaLguWPzlug_X7U1w&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=7
https://www.cqv.qc.ca/r?u=Xlqx8nD7YDsnJJImdkcZzpIr2DMwi7sctqVt-Fi5nhw&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=8
https://www.cqv.qc.ca/une_campagne_de_financement_pour_diffuser_la_culture_de_la_vie_de_la_famille_et_de_la_foi_a_quebec?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=11
https://www.cqv.qc.ca/une_campagne_de_financement_pour_diffuser_la_culture_de_la_vie_de_la_famille_et_de_la_foi_a_quebec?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=11
https://www.cqv.qc.ca/r?u=Xlqx8nD7YDsnJJImdkcZzpIr2DMwi7sctqVt-Fi5nhw&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=9
https://www.cqv.qc.ca/une_campagne_de_financement_pour_diffuser_la_culture_de_la_vie_de_la_famille_et_de_la_foi_a_quebec?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=10
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Grand entretien avec Mgr Athanasius Schneider sur le passe sanitaire : « Une 

préfiguration de la marque de la Bête »  

 

Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire de Sainte-Marie d’Astana (aujourd’hui 

Noursoultan) au Kazakhstan, a accordé à http://reinformation.tv une interview essentielle sur le 

passe sanitaire et l’obligation vaccinale. 

 

 

Les protocoles de « santé » du Québec ont probablement augmenté le nombre de décès 

« liés » au covid 

 

Une infirmière en chef adjointe dans un foyer de soins de longue durée à Laval, au Québec, 

avait reçu l’ordre du ministère provincial de la Santé d’administrer de la morphine aux patients 

atteints du coronavirus, au lieu de les soigner pour traiter leur maladie dans une optique de 

survie, a-t-on appris lors d’une enquête. 

https://www.cqv.qc.ca/grand_entretien_avec_mgr_athanasius_schneider_sur_le_passe_sanitaire_une_prefiguration_de_la_marque_de_la_bete?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=13
https://www.cqv.qc.ca/grand_entretien_avec_mgr_athanasius_schneider_sur_le_passe_sanitaire_une_prefiguration_de_la_marque_de_la_bete?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=13
http://reinformation.tv/
https://www.cqv.qc.ca/les_protocoles_de_sante_du_quebec_ont_probablement_augmente_le_nombre_de_deces_lies_au_covid?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=15
https://www.cqv.qc.ca/les_protocoles_de_sante_du_quebec_ont_probablement_augmente_le_nombre_de_deces_lies_au_covid?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=15
https://www.cqv.qc.ca/grand_entretien_avec_mgr_athanasius_schneider_sur_le_passe_sanitaire_une_prefiguration_de_la_marque_de_la_bete?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=12
https://www.cqv.qc.ca/les_protocoles_de_sante_du_quebec_ont_probablement_augmente_le_nombre_de_deces_lies_au_covid?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=14
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Les médecins de la conférence Stop the Shot : les femmes enceintes ne devraient jamais 

se faire vacciner au covid 

Des recherches menées dès 2012 montrent que la technologie qui sous-tend les injections 

expérimentales de COVID-19 peut entraîner des problèmes critiques de fertilité et de 

grossesse, a déclaré le Dr Elizabeth Lee Vliet lors de la deuxième conférence « Stop the 

Shot ». 

 

 

Mgr Schneider accorde une lettre d’exemption religieuse aux vaccins souillés par 

l’avortement 

Mgr Athanasius Schneider du Kazakhstan a décidé de fournir des déclarations sous serment 

certifiant l’appartenance à la Confrérie Notre-Dame de Fatima. 

https://www.cqv.qc.ca/les_medecins_de_la_conference_stop_the_shot_les_femmes_enceintes_ne_devraient_jamais_se_faire_vacciner_au_covid?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=17
https://www.cqv.qc.ca/les_medecins_de_la_conference_stop_the_shot_les_femmes_enceintes_ne_devraient_jamais_se_faire_vacciner_au_covid?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=17
https://www.cqv.qc.ca/mgr_schneider_accorde_une_lettre_d_exemption_religieuse_aux_vaccins_souilles_par_l_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=19
https://www.cqv.qc.ca/mgr_schneider_accorde_une_lettre_d_exemption_religieuse_aux_vaccins_souilles_par_l_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=19
https://www.cqv.qc.ca/les_medecins_de_la_conference_stop_the_shot_les_femmes_enceintes_ne_devraient_jamais_se_faire_vacciner_au_covid?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=16
https://www.cqv.qc.ca/mgr_schneider_accorde_une_lettre_d_exemption_religieuse_aux_vaccins_souilles_par_l_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=18
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Combattez le programme anti-vie : diffusez cette vidéo rare et étonnante sur l’enfant à 

naître 

 

Ce film du National Geographic est particulièrement captivant parce qu’il offre une qualité 

rarement vue de séquences vidéo de l’enfant à naître. 

 

 
 

Un juge du Manitoba se range du côté d’un étudiant en médecine chrétien expulsé pour 
publication de messages pro-vie sur Facebook 
 
Un juge provincial a « annulé » la décision de l’Université du Manitoba d’expulser l’étudiant 
copte orthodoxe Rafael Zaki pour avoir exprimé publiquement ses convictions religieuses pro-
vie dans un message publié sur Facebook en 2019. 
 

 

 

L’Administration Biden veut punir les élèves qui n’emploient pas les noms et pronoms « 

transgenres » de leurs camarades… 

https://www.cqv.qc.ca/combattez_le_programme_anti_vie_diffusez_cette_video_rare_et_etonnante_sur_l_enfant_naitre?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=21
https://www.cqv.qc.ca/combattez_le_programme_anti_vie_diffusez_cette_video_rare_et_etonnante_sur_l_enfant_naitre?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=21
https://www.cqv.qc.ca/un_juge_du_manitoba_se_range_du_cote_d_un_etudiant_en_medecine_chretien_expulse_pour_publication_de_messages_pro_vie_sur_facebook?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=23
https://www.cqv.qc.ca/un_juge_du_manitoba_se_range_du_cote_d_un_etudiant_en_medecine_chretien_expulse_pour_publication_de_messages_pro_vie_sur_facebook?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=23
https://www.cqv.qc.ca/l_administration_biden_veut_punir_les_eleves_qui_n_emploient_pas_les_noms_et_pronoms_transgenres_de_leurs_camarades?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=25
https://www.cqv.qc.ca/l_administration_biden_veut_punir_les_eleves_qui_n_emploient_pas_les_noms_et_pronoms_transgenres_de_leurs_camarades?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=25
https://www.cqv.qc.ca/combattez_le_programme_anti_vie_diffusez_cette_video_rare_et_etonnante_sur_l_enfant_naitre?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=20
https://www.cqv.qc.ca/un_juge_du_manitoba_se_range_du_cote_d_un_etudiant_en_medecine_chretien_expulse_pour_publication_de_messages_pro_vie_sur_facebook?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=22
https://www.cqv.qc.ca/l_administration_biden_veut_punir_les_eleves_qui_n_emploient_pas_les_noms_et_pronoms_transgenres_de_leurs_camarades?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=24
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L’Administration Biden a publié un document recommandant que soient punis les élèves ne se 

pliant pas à l’exercice grotesque (pour ne pas dire abominable) de traiter leurs camarades 

« transgenres » selon la fantaisie de ces derniers. 

 

La tyrannie des vaccins covid n’est pas catholique : analyse des arguments de la 

moralité des vaccins 

 

Les arguments pour ou contre l’utilisation de vaccins compromis sur le plan éthique s’appuient 

nécessairement sur les principes de coopération matérielle, qui fournissent en général les 

bases de certaines des questions morales les plus difficiles... 

 

Canada : des « transgenres » meurtriers et violeurs bientôt dans les prisons pour 

femmes 

 

Faut-il le rappeler ? Grâce à la loi C-16 de Justin Trudeau votée le 17 juin 2017, l’« orientation 

de genre » a été reconnue au Canada… jusque dans les pénitenciers. Ce qui fait 

qu’aujourd’hui, on en parlait depuis un certain temps, des « transgenres » ou hommes se 

prétendant « femmes » seront transférés en tant que « femmes » dans les établissements 

réservés à la gent féminine. 

https://www.cqv.qc.ca/la_tyrannie_des_vaccins_covid_n_est_pas_catholique_analyse_des_arguments_de_la_moralite_des_vaccins?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=27
https://www.cqv.qc.ca/la_tyrannie_des_vaccins_covid_n_est_pas_catholique_analyse_des_arguments_de_la_moralite_des_vaccins?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=27
https://www.cqv.qc.ca/canada_des_transgenres_meurtriers_et_violeurs_bientot_dans_les_prisons_pour_femmes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=29
https://www.cqv.qc.ca/canada_des_transgenres_meurtriers_et_violeurs_bientot_dans_les_prisons_pour_femmes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=29
https://www.cqv.qc.ca/la_tyrannie_des_vaccins_covid_n_est_pas_catholique_analyse_des_arguments_de_la_moralite_des_vaccins?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=26
https://www.cqv.qc.ca/canada_des_transgenres_meurtriers_et_violeurs_bientot_dans_les_prisons_pour_femmes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=28
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En France, le gratin féministe de gauche est furieux de la diffusion du film pro-vie 

« Unplanned » 

Une petite chaîne de télévision privée française, C8, est dans la ligne de mire du CSA 

(« Conseil supérieur de l’audiovisuel »), l’organisme national de surveillance des médias, parce 

qu’elle a diffusé Unplanned... 

 

Effets secondaires des vaccins covid sur les femmes enceintes : fausses couches 

Parmi les nombreux effets indésirables de ces différents « vaccins » est signalée la mort in 

utero, ce qui n’est pas rien, ainsi que « les fausses couches spontanées » qui « représentent la 

majorité des effets indésirables enregistrés dans la BNPV » pour les femmes enceintes. 

 
Des étudiants privés de cours poursuivront le Seneca College sur la vaccination covid 
obligatoire  
 
Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles représente deux étudiantes qui ne sont 
pas autorisées à retourner sur le campus du Seneca College en septembre à moins de recevoir 
les vaccins destinés à la [prétendue] prévention du COVID-19. 

https://www.cqv.qc.ca/en_france_le_gratin_feministe_de_gauche_est_furieux_de_la_diffusion_du_film_pro_vie_unplanned?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=31
https://www.cqv.qc.ca/en_france_le_gratin_feministe_de_gauche_est_furieux_de_la_diffusion_du_film_pro_vie_unplanned?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=31
https://www.cqv.qc.ca/effets_secondaires_des_vaccins_covid_sur_les_femmes_enceintes_fausses_couches?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=33
https://www.cqv.qc.ca/des_etudiants_privees_de_cours_poursuivront_le_seneca_college_sur_la_vaccination_covid_obligatoire?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=35
https://www.cqv.qc.ca/des_etudiants_privees_de_cours_poursuivront_le_seneca_college_sur_la_vaccination_covid_obligatoire?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=35
https://www.cqv.qc.ca/en_france_le_gratin_feministe_de_gauche_est_furieux_de_la_diffusion_du_film_pro_vie_unplanned?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=30
https://www.cqv.qc.ca/effets_secondaires_des_vaccins_covid_sur_les_femmes_enceintes_fausses_couches?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=32
https://www.cqv.qc.ca/des_etudiants_privees_de_cours_poursuivront_le_seneca_college_sur_la_vaccination_covid_obligatoire?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_156&n=34
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Le pape accepte la démission d’un évêque espagnol connu pour ses prises de position 
contre l’homosexualité 
  
Certains médias ont suggéré que le pape a accepté la démission de l’évêque à la suite des 
pressions des groupes LGBT d’Espagne. 

Autres articles de la semaine : 

Le gouverneur d’Illinois signe une loi instaurant une «éducation sexuelle» explicite qui 
promeut l’avortement 
 
Le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, a signé vendredi un projet de loi mettant en place une 
éducation sexuelle qui promeut l’avortement, ignorant les plaintes des démocrates et des 
républicains concernant ce programme au contenu sexuellement explicite qui sera imposé aux 
enfants dès la maternelle. 
 

Médias et CDC occultent le fait que la «flambée» de covid de juillet avait pour épicentre 
un village de vacances LGBT 
 
Le CDC, les médias nationaux et la Maison-Blanche occultent tous l’évidence afin de 
déclencher une nouvelle obligation de port de masque et d’autres mesures strictes de 
confinement : ce n’est pas une question de masques insuffisants ou de confinement. Il s’agit de 
ce qui se passe lorsque des milliers d’hommes convergent pour se livrer à la sodomie... 
 
Deux nouvelles boîtes à bébé « Refuge sûr » installées en Indiana dans l’espoir de 
sauver des vies 
  

Des boîtes à bébé Safe Haven [Refuge sûr] ont été installées cette semaine à Floyds Knobs et 

à Jeffersonville, en Indiana, ce qui porte à 77 le nombre de ces boîtes disponibles dans tout le 

pays. 

Une mère atteinte d’une maladie rare rejeta l’avortement, maintenant, elle et son bébé 

vont bien  

 

Lisa Nicholas, une mère de famille britannique, était prête à risquer sa vie pour sauver sa fille. 

Alors que Lisa était enceinte de son cinquième enfant, on lui a diagnostiqué la maladie de 

Cushing et on l’a incité à avorter. 
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Enceinte et inquiète ? Nous pouvons t'aider >> 

Campagne Québec-Vie / Quebec Life Coalition ·  
 

Vous pouvez également suivre Campagne Québec-Vie sur Twitter ou Facebook.  
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