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Réinfo Covid Québec est un collectif de bénévoles regroupant des soignants, médecins, scientifiques et universitaires
réunis autour d’une idée : le besoin d’une politique sanitaire juste et proportionnée.

Le portefeuille
numérique
Une bonne chose ?
Initiée en 2019, l’identité numérique a
pour but, selon le gouvernement, de
permettre
à
chaque
Québécois
d’accéder à son permis de conduire, son
dossier d’impôts et ses comptes
bancaires sans avoir à retenir
d’innombrables mots de passe et à avoir
sur soi des dizaines de cartes.
Bref, le portefeuille numérique doit
permettre de faciliter la vie des citoyens.
Cependant, seront couplés à ce
« portefeuille », qui sera dans votre
téléphone, des moyens de paiement, qui
fonctionneront avec la blockchain.
Critiquez le gouvernement sur les
médias sociaux ou manifestez et vous
pourriez ne plus avoir le droit de prendre
le train, de faire un prêt immobilier, ou
d’accéder à certains lieux, par exemple.
En fait, couplé à une myriade de caméras
à reconnaissance faciale, le portefeuille
électronique, dont la première version a
été le passeport vaccinal, paverait-il la
voie à une société de contrôle, comme
en Chine ?
Nous vous invitons à vous renseigner à
ce sujet.

Le portefeuille numérique, dont la première version a été le passeport vaccinal, va
coûter des milliards. A-t-il vraiment pour fonction de faciliter la vie des Québécois
ou le gouvernement ne tente-t-il pas de contrôler davantage nos vies ?

Le passeport vaccinal
est-il utile ?
Les vaccins n’empêchent ni la contamination
ni la transmission… ni les formes graves.
Les études scientifiques le montrent : les vaccins perdent de leur efficacité
avec le temps. Prévus pour la souche de Wuhan, ils sont aussi moins efficaces
contre les nouveaux variants.
Ainsi, les autorités reconnaissent que les vaccins n’empêchent ni la
contamination ni la transmission. En fait, les chiffres montrent que depuis
l’arrivée du variant Omicron, les personnes vaccinées triple doses ont deux

fois plus de chances que les non-vaccinés d’être contaminés (cf. tableau de
bord de Réinfo Covid Québec).
Les médias rétorquent qu’il permet d’éviter les « formes graves ». On peut
cependant en douter. En effet, les propres données du gouvernement
montrent que les personnes qui ont reçu trois doses de vaccin représentent
50 % de la population... mais 65 % des nouvelles hospitalisations (cf. tableau
de bord de Réinfo Covid Québec). Soit un différentiel négatif de -15 points.
Il est important de noter que les autorités ne publient pas les données des
décès COVID-19 en fonction du statut vaccinal. Auraient-elles quelque-chose
à cacher ? Ainsi un article de Radio-Canada (12 janvier 2022) montrait que
70,4 % des personnes décédées de la COVID-19 étaient adéquatement
vaccinées, soit un taux de 5,9 points de moins que leur proportion à l’époque
dans la population. Qu’en est-il aujourd’hui avec la 3e dose ?

Les statistiques sur la COVID-19 du
gouvernement sont-elles fiables ? Rien n’est
moins sûr car les autorités utilisent les
données du jour, qui ne sont pas affinées. De
nombreuses autres astuces permettent de
renforcer le poids des non-vaccinés. Au
final, le Québec fait-il face à une épidémie
de non-vaccinés ?
Nous vous invitons à consulter cet article
pour vous faire une idée:
https://reinfocovid.ca/peut-on-se-fier-auxdonnees-des-autorites-covid-19/

Les vaccins n’empêchent donc pas les formes graves. Mais il faut aussi ajouter
qu’ils perdent en efficacité face aux nouveaux variants. Les PDG de Pfizer et
Moderna reconnaissent eux-mêmes que leurs vaccins sont peu efficaces face
à Omicron. Leurs promesses (non tenues) de produire une dose de rappel
spécifique contre ce variant sont d’ailleurs un aveu d’échec.
Si les vaccins ont une certaine efficacité pendant quelques semaines, leur
protection décroît très vite. La balance bénéfice/risque est donc très
questionnable. Les personnes vulnérables pourraient se faire vacciner mais
est-il utile de l’imposer à la population en général, notamment les enfants qui
ne courent aucun risque ?
Et qu’adviendra-t-il à l’automne si l’on nous annonce une « 7 e vague » ? Le
gouvernement forcera-t-il à une nouvelle dose de rappel, qui comme on l’a
vu pour la 3e dose, pourrait avoir une efficacité négative ?
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Vous vous posez des questions sur la
pandémie de COVID-19 ? Sur la
vaccination ? Vous subissez de la
pression au travail, avec vos proches ?
Rejoignez nos groupes d’entraide!
https://reinfocovid.ca/groupes-desoutien/

Les vaccins sont-ils aussi sécuritaires
que nous l’assure le gouvernement ?
Faites-vous votre propre opinion en
lisant notre dossier sur les effets
secondaires de la vaccination :
https://reinfocovid.ca/vaccinationeffets-secondaires-quebec/

Les statistiques du gouvernement
vous laissent sceptiques ? Vous
souhaitez avoir une autre source
d’information ? Consultez notre
tableau de bord de la COVID-19 :
https://reinfocovid.ca/tableau-debord-covid-19/
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