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Voici son histoire. Tout se passe à L’Hôpital de St-Georges de Beauce et
avec la doctoresse Rébecca Gagnon

Septembre 2017, elle ne va pas très bien, problème de cœur et de pression,
ce n’est pas la première fois que ça lui arrivait. Normalement elle se
reposait et ça se passait, mais là je lui demande si elle veut aller à l’hôpital,
elle me dit oui. Mais c’était seulement pour passer des examens. J’appelle
l’ambulance et rendu là il la place dans une chambre de 4 bien sûr. Il lui
propose de passer des examens, scanner, radio et entre autres le nucléaire
(Scintigraphie).

Mais pour passer le nucléaire il faut qu’il injecte de l’iode, mais Michèle est
allergique à l’iode, mais ils ont un Protocole pour contrer cela. Michèle était
assise dans le lit et moi assis à côté sur une chaise. Il arrive une infirmière
aucune expression sur le visage, elle ne me regarde pas et ne regarde pas
non plus Michèle pas un mot, un vrai ROBOT elle a 3 petites seringues et
elle lui (choute ça) en vitesse par intraveineuses, ça va vite et elle s'en va
sans rien dire. Je suis absolument sûr à 100% que cette infirmière savait ce
que ça allait lui faire, mais elle n’avait pas le choix, elle devait suivre les
ordres du médecin et je ne lui en veux pas. Ça n’a pas été long environ 10 à
15 seconde Michèle est devenu drogué au bout, c’était une overdose, je ne
suis pas un expert, mais là, c'était évident, elle voyait toutes sortes de
chose dehors qui n'existait pas, parlait constamment la bouche molle, ce
qu’il venait de lui faire était affreux. Elle était allergique à la Morphine, à la
Codéine et à l’Iode et ces trois substances pouvais lui faire d’énorme
dommage.

Un peu plus tard elle s’est calmée, alors je suis parti et revenu le lendemain
et là elle voulait partir, c’était son droit nous somment aller au bureau des
infirmières pour avoir sa prescription, il ne pouvait pas lui donner, parce
que l’infirmière en chef était partie diner. Michèle est devenue
incontrôlable, dans une rage folle, j’ai essayé de la contrôler peine perdue,
j’ai finalement réussi à avoir une photo copie de sa prescription et nous
somment parti.

Mais c’est loin d’être fini…
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Plus tard, j’ai fait sortir son dossier et les notes des infirmières. Je n’étais
pas capable de lire ce genre d’écriture. Alors j’ai demandé à un pharmacien
que je connais à St-Martin de Beauce, il a lu tout ça et il n’a rien vu se
rapportant à ce protocole. Bizarre, n’est-ce pas…

À chaque jour, elle entrait en colère après moi et me disais des bêtises de
toute sorte, des crises de rage inimaginable, des coups de pieds partout,
elle a défoncé 3 murs et 3 portes. Lorsque cette rage-là était passé elle s’en
voulait et me demandait pardon, elle regrattait beaucoup ce qu’elle faisait,
c’était plus fort qu’elle. Au début je ne comprenais pas et je me choquais
aussi, mais après quelque temps j’ai réfléchi et j’ai compris que ce n’étais
pas sa faute parce qu’elle n’était plus elle-même, c’est comme si elle était
une autre personne et je ne lui en voulais pas du tout. La meilleure chose
que je pouvais faire, était de rester calme et de lui répondre le moins
possible et elle se calmait. Et c’était comme ça à chaque jour à la moindre
petite contrainte, elle entrait en rage, juste le fait d’être assis à côté d’elle
et ne pas lui parler suffisait à la faire entrer en rage et çà chaque jour. Après
quelque temps, je lui demande si elle voudrait aller passer une IRM. Parce
qu’avec cet examen, ils sont supposés voir s’il y a des cellules de bruler au
cerveau. Mais non ils n’ont rien vue tout comme le scanneur, le cardio et le
nucléaire, c’est impossible… Avec une IRM, il voit tout, la moindre cellule
qui ne fonctionne pas ils peuvent la voir. En plus je n’ai eu aucun résultat de
ces examens. C’était vraiment terrible et sa durée pendant 3 ans et 9 mois.
Oui, j’ai enduré ça durant 3 ans et 9 mois, imaginé, durant 1350 jours
environ. Et si c’était à refaire, je le ferais encore. Pourquoi me direz-vous,
parce que je l’aimais plus que tout au monde. C’était une femme
merveilleuse, une femme enfant, très intelligente et une amoureuse de la
nature et des animaux. Elle me disait souvent qu’elle voudrait s’enlever la
vie (se suicidé), mais qu’elle n’avait pas le courage de le faire. Je ne pense
pas, ce n’est pas une question de courage, mais plutôt, elle était d’une
endurance extraordinaire et une volonté de vivre, hors du commun. La
preuve que c’était une femme extrêmement intelligente, elle a écrit un
roman, que j’ai finalement réussi à trouver une maison d’Édition, pas trop
dispendieuse (La maison d’édition St-Honoré de Paris en France. Son roman
est là, faite des recherches et vous le trouverez Bouleversante Destinée.
Dans les derniers temps, elle arrivait quelques fois à contrôler cette rage et



Comment Michèle est-elle décédée.

elle était très contente et elle me disait, (tu as vu aujourd’hui je ne me suis
pas enragé).

Ce n’est pas encore fini…

En plus de tout cela, cette overdose lui a détruit des cellules au cerveau
comme ça arrive souvent avec une overdose. Ce qui fait qu’elle ne pouvait
presque plus manger parce que tout goûtait mauvais. Elle arrivait de temps
à autre à manger une petite bouché de chocolat ou de galette de riz ou
autre chose qu’elle se faisait. Elle était végétalienne et se nourrissait très
bien avant mais là non, plus rien ou presque, elle essayait toujours et
constamment. Est-ce que vous pouvez vous imaginez crever de Faim
pendant 3 ans et 9 mois, c’est horrible. Elle avait une volonté de vivre
extraordinaire, mais la plupart du temps, elle vomissait ce qu’elle essayait
de manger, elle me disait continuellement J’AI FAIM, J’AI FAIM.

Ce qui fait qu’elle a maigrie et maigrie, jusqu’à ne pesé environ 45 livres,
elle n’avait pratiquement que la peau et les os. Elle n’avait plus épiderme,
rien que le derme et c’est pour cela qu’elle n’était plus blanche, mais
brune, parce que sous le derme c’est direct la chair et le sang. Et c’est très
fragile alors à chaque fois qu’elle avait le malheur de ce crocheté un peu, ça
arrachait et cela donnait des écorchures de la grandeur un pouce et plus et
ça saignait. En plus elle avait plein de plaque rouge un peu partout sur le
corps. J’ai acheté je ne sais plus combien de boite de (Pansement) et des
gros en plus et c’était très long à guérir. J’ai enduré ça pendant 3 ans et 9
mois et elle, elle s’est débattue durant 3 ans et 9 mois à essayer de manger
pour vivre. Elle était tellement maigre, qu’elle n’avait plus de seins ou
presque la grosseur d’un peu plus d’un 2 $. Finalement le mardi 4 mai 2021,
en avant midi, elle a fait un infarctus, ce n’était pas la première fois, mais
dû à sa grande faiblesse ça été fatal. Je n'en ai pas eu connaissance parce
qu’elle avait tellement d’endurance qu’elle ne faisait rien voir et quelque
chose ses brisés à l’intérieur du cœur et le cœur ne fournissait plus
suffisamment de sang au cerveau, ce qui fait qu’elle n’était plus capable de
marcher, n’y de parler et elle avait beaucoup de difficulté à respirer. Elle
réussissait seulement à me dire un mot, juste pour que je comprenne ce
qu’elle voulait, aller s’assoir dans sa chaise, aller à la toilette ou dans le lit et
je devais la transporter. Parfois elle me demandait de l’eau, je lui faisais
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boire, mais très peu. Je crois que c’était jeudi, elle me dit (pouding), j’ai
compris qu’elle voulait manger un peu de pouding. Je lui en ai donner un
peu sur le bout d’une cuillère, même chose le lendemain. Imaginer, dans
l’état ou elle était, elle avait encore la volonté de se battre et d’essayer de
manger. Lors de la deuxième guerre, dans les camps de concentrations
Nazi, les prisonniers avaient très peu de nourriture et devenait très maigre
et faible. Lorsqu’il n’était plus capable de se mouvoir, il leur tirait une balle
dans la tête, c’est horrible et en même temps, une délivrance, au moins ils
ne souffraient plus. Et c’était comme ça jusqu’au dimanche 9 mai vers
14.45 h. ou elle a cessé de respirer et cessez de souffrir. J’étais très
malheureux et en même temps heureux qu’elle ne souffre plus enfin.

J’aimais Michèle plus que tout, j’étais seulement son Proche-Aidant, mais
elle était tellement merveilleuse, intelligente que je ne pouvais pas faire
autrement que l’aimer et je l’aimerai toujours, même si elle n’est plus là et
je voudrais aller la retrouver. Je l’ai connu sur le net, sur le réseau contact,
je savais qu’elle était malade, mais ça ne me dérangeait pas, moi ce que je
souhaitais, étais seulement ne plus être seul. Alors je suis devenu son
proche-aidant et je lui ai promis que je ferais tout mon possible pour
l’aider, la protéger et ce qu’elle aille une vie heureuse et c’est ce que j’ai
fait pendant 18 ans. Michèle, était une femme enfant, elle s’émerveillait de
voir les oiseaux, les écureuils, les fleurs, les arbres tout étais merveilleux
pour elle. Une amoureuse de la nature et des animaux. Un courage et une
volonté de vivre incommensurable, une battante à chaque jour pendant
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1350 jours environ, jour après jour, à souffrir, à soigner ces grandes plaies
gros comme 1 $ et même 2 $, sur les jambes et les bras, c’est assez spécial.

Sur cette photo, elle avait environ 47 ans.

L’après-midi, j’allais travailler un peu dans le garage et vers 2.30 h, 3 h. Elle
venait me porter une bière, même si ça lui demandait, un effort suprême,
ça lui faisait très plaisir, elle n’était pas longtemps 30 secondes et je venais
la raccompagner à la maison.

Alors maintenant quoi dire de cet hôpital et de cette doctoresse Rébecca
Gagnon, ce qu’ils ont fait est un meurtre à long terme, ils l’ont tué.

Ils ont un comité d’enquête, j’ai demandé une enquête, au sujet de ce
Protocole, ça rien donner, j’ai demandé une révision d’enquête encore rien.
J’ai fait une plainte au Protecteur du Citoyen, là encore rien. Si j’avais eu de
l’argent pour prendre un avocat je les aurais poursuivis, c'est sûr mais… À
présent ce que je veux et exige : « Je réclame qu’il y soit enquête par des
gens extérieurs et je veux qu’un ou des professionnels fasse passer des
examens aux opérateurs de, c'est machine, parce que ce n’est pas normal,
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qu’il n’est rien vu. Elle avait certainement des cellules de brulé au cerveau
et des problèmes de cœur. Son cardiologue lorsqu’elle était dans la
vingtaine lui a même dis qu’elle avait un cœur très faible et qu’elle ne
vivrait pas très veille et pourtant, elle avait 63 ans et aurait pu vivre
encore plusieurs années, jusqu’à 70, 75 et même 80 ans. Mais à cause de
l’incompétence de cet hôpital et de, c'est employer, je l’ai perdu à tout
jamais. Je veux aussi savoir ce qu’il y avait dans ces petites seringues,
c’est primordial et très important pour moi.

J’accuse cet hôpital et cette doctoresse de meurtre et demande
compensation en réparation des souffrances qu’ils nous ont fait subir,
pendant 3 ans et 9 mois.

Cette doctoresse a tué l’amour de ma vie et jamais je ne l’oublierai.

J’ai 69 ans et Je jure, que ce qui est écrit ici, est la pure et simple vérité. Je
le jure, ce qui est le plus précieux pour moi, mes enfants, mes petits-
enfants et sur la tête de mon arrière-petite-fille. Je le jure devant Dieu et
les hommes.

Je veux savoir ce qu’il y avait dans ces
petites seringues.

Durant, c’est 1350 jours, c’est Michèle qui
faisait des crises de rage, mais aujourd’hui,
c’est moi qui suis enrager depuis
septembre 2017, tant et aussi longtemps
que je n’aurai pas eu justice.

Daniel Gagnon
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407 principal

St-Évariste de Forsyth

Québec canada

G0M 1S0

Tél : 418-957-7691

Email : danielgagnon859@gmail.com

Ps/ J’ai subi deux divorces ou j’ai tout perdu, mais ce n’est rien à coté de
que cette femme et moi-même avons endurer.

Voici des photos pour prouver mes dires.
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