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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 

Un outil de contrôle ? 
 
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. 

 

Les différents partis politiques font de multiples promesses pour les élections du 3 
octobre, comme des baisses d’impôts. Cependant, les véritables enjeux ne sont-ils pas
la politique sanitaire et l’évolution de la « démocratie » vers une société de contrôle ? 

 

 
 

Élections : les enjeux 
Le véritable enjeu des élections : des baisses 
d’impôts, le climat… ou nos droits et libertés ? 
En ces temps de crise sanitaire et de réduction de nos droits et libertés, les défis 
sont immenses. À l’heure du choix de nos dirigeants, il ne faut pas s’arrêter à 
des promesses, comme par exemple des baisses d’impôts, qui n’engagent que 
ceux qui les émettent, mais analyser les bilans des différents partis.  
 
Si l’on réalise cet exercice, on se rend compte que le bilan de la CAQ est pour 
le moins « décevant ». En effet, alors que 99,9 % de la population a survécu à 
la COVID-19 et que parmi le 0,1 % de personnes décédées, 92 % avaient au 
moins 2 comorbidités (cancer, problème cardiaque, hypertension, etc.), le 
gouvernement a imposé de nombreuses et pénibles « mesures sanitaires ».  
 



 

 

 

Celles-ci ont-elles eu un effet ? Il est permis d’en douter, quand par exemple, 
en janvier 2022, alors que 90 % de la population était vaccinée, que le masque 
était obligatoire, qu’il y avait un confinement strict, et même un couvre-feu… 
tout le monde a tout de même eu la COVID-19 ! De nombreuses études 
montraient pourtant dès 2020 que les masques étaient inefficaces (comme le 
rapportait le Dr Arruda), tout comme les confinements. 

Si les mesures ont donc été un échec, alors que les autorités avaient toutes les 
données nécessaires permettant de le savoir (d’ailleurs des pays n’ayant 
appliqué aucune mesure comme l’Angleterre ou la Suède ont eu des résultats 
équivalents aux nôtres), elles n’ont pas été sans conséquences.  

Mélissa Généreux, médecin à la Santé publique, a ainsi rapporté les résultats 
d’une étude montrant qu’un jeune sur quatre a voulu mourir ou se faire mal. 
Les conséquences psychologiques, surtout sur nos jeunes, sont donc majeures. 

Les conséquences économiques également, puisqu’en mettant à l’arrêt toute 
l’économie, celle-ci s’est retrouvée sévèrement impactée, avec une explosion 
de la dette. Ce sera aux générations futures de la rembourser, si cela est 
possible. Mais à court terme, le gouvernement devra probablement faire des 
coupes. Le système de santé, déjà très mal en point, y survivra-t-il ? 

Mais le plus grave est la société de contrôle dans laquelle nous précipite cette 
crise (cf. article sur le portefeuille numérique). Et est-il nécessaire de revenir 
sur la vaccination forcée de la population, vaccination qui semble un échec 
puisque les dernières données de Santé Québec montrent que 70 % des 
personnes hospitalisées ont reçu 3 doses alors qu’elles représentent 50 % de la 
population ! 

Nous brossons là un bilan dramatique de la CAQ. Mais il faut bien réaliser que 
tous les autres partis (sauf un) ont voté toutes les mesures du gouvernement, à 
l’unanimité quasiment à chaque fois. Ils auraient donc fait pareil.  

Le gouvernement a autorisé la 
vaccination des enfants de 6 mois à 4 ans. 
Pourtant, d’après l’INSPQ, ces derniers 
n’ont quasiment rien à craindre de la 
COVID-19. Sachant que médias et 
autorités reconnaissent que les vaccins 
n’empêchent ni la contamination, ni la 
transmission, on se demande quel est 
l’intérêt de ces injections, qui rappelons-
le, sont encore expérimentales. 
 
Alors que l’Association des pédiatres 
avait pourtant prévenu le gouvernement 
à la rentrée 2021, 1a Santé publique
observe un effet délétère des mesures 
sanitaires (masques, confinements, etc.) 
sur la santé mentale de nos jeunes (cf. 
article de droite). On peut donc se 
demander ce qui pousse le 
gouvernement à aller de l’avant. 

 

 

Appel à 
bénévoles 

Aide recherchée ! 

Vaccination des 
enfants 

Boite à outils 

Tableau de 
bord 

COVID-19 
La désinformation, notamment 
sur la crise sanitaire, ne cesse de 
croitre. Nous avons besoin d’aide 
pour réussir à faire entendre un 
autre son de cloche. Rejoignez-
nous!  
https://reinfocovid.ca/formulaire 

Bien que l’INSPQ reconnaisse que les 
enfants n’ont quasiment rien à craindre 
de la COVID-19, le gouvernement a 
lancé la vaccination des 6 mois à 4 ans. 
Consultez notre boite à outils à ce sujet : 
https://reinfocovid.ca/boites-a-outils-
vaccination-des-enfants/ 

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-de-
bord-covid-19/ 
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