COVID QUIZ
Connaissez-vous bien vos FAITS sur la COVID?
La société canadienne a été profondément modifiée à la suite des mesures
imposées par les réponses du gouvernement au COVID-19.
Le quiz suivant est conçu pour tester vos connaissances sur le risque de COVID19 et l'efficacité des mesures associées.
1. Quel pourcentage de Canadiens sont décédés prétendument des suites
du COVID-19?

10%

1%

0.1%

0.024%

2. Quel pourcentage de décès attribués au COVID-19 au Canada est survenu
chez des personnes de moins de 60 ans?

50%

10%

20%

5%

3. Quel pourcentage de décès attribués au COVID-19 au Canada est survenu
dans des établissements de soins prolongés?

95%

54%

82%

27%

4. Le nombre de décès attribués au COVID-19 est similaire à une saison
grippale modérée à sévère.

Vrai

Faux

5. Les personnes décédées avec le COVID-19, mais pas à la suite du COVID-19,
sont incluses dans le décompte des cas de décès par COVID-19.

Vrai

Faux

6. Le total des décès toutes causes confondues au cours des six premiers
mois de 2020 est nettement plus élevé que les décès toutes causes
confondues au cours de la même période au cours de la dernière décennie.

Vrai

Faux

7. Il a été prouvé que le virus SRAS-CoV-2 est la cause de la maladie connue
sous le nom de COVID-19.

Vrai

Faux

8. Quel pourcentage de ceux qui ont été testés positifs au COVID-19 ont des
symptômes légers ou aucuns symptômes?

50%

90%

70%

95%

9. Les masques en tissu empêchent la transmission virale et les infections.

Vrai

Faux

10. Les masques en tissu sont efficaces pour filtrer les particules.

Vrai

Faux

11. Les masques en tissu augmentent le risque d'infection respiratoire.

Vrai

Faux

12. Les tests de dépistage du SRAS-CoV-2 sont précis et fiables.

Vrai

Faux

«Lorsque vous étudiez une question ou envisagez une philosophie, demandezvous seulement quels sont les faits et quelle est la vérité que les faits
confirment. Ne vous laissez jamais détourner ni par ce que vous voulez croire,
ni par ce que vous pensez avoir des effets sociaux bénéfiques si on le croyait.
Mais regardez seulement, et uniquement, quels sont les faits.»

- Bertrand Russell
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