
 Bonjour,  

Je vous écris pour vous faire part de mes inquiétudes vis-à-vis le passeport vaccinal que 
le gouvernement Legault s’apprête à instaurer. Je m’inquiète sur les potentiels dérives 
et discrimination que cela pourrait engendrer. Je m’inquiète également sur les réelles 
motivations de ce passeport.  

Lors de sa conférence de Presse du jeudi 5 août 2021, le premier ministre a mentionné 
que le principe derrière ce passeport vaccinal « est que les personnes qui ont fait l’effort 
d’aller chercher leurs deux doses doivent être capable de vivre une vie quasi normale, 
d’avoir accès à toutes les activités, incluant celles qui sont non-essentielles, comme les 
restaurants » et il ajoute, « Oui, on va donner certains privilèges à ceux et celles qui ont 
accepté de faire l’effort ». Sur le compte Twitter de Christian Dubé, nous pouvions lire 
« avec le passeport vaccinal et la 4e vague, les personnes qui ont fait l’effort de se faire 
vacciner ne doivent pas être privées d’activités. C’est aux retardataires à se 
conformer ». 

Lorsque j’entends des mots tels que « se conformer », « des privilèges », « faire l’effort 
», je me questionne à savoir si la santé publique est réellement l’enjeu de l’instauration 
du passeport vaccinal. Je me demande s’il ne s’agit pas d’une stratégie pour obtenir de 
la population obéissance face à une seule et unique ligne de pensée. Après tout, 
pourquoi ne pas utiliser des tests PCR négatif pour avoir accès à certains endroits si la 
santé publique est le véritable enjeu.  

Je me demande donc pourquoi le gouvernement utilisera un passeport vaccinal qui 
discriminera une partie de la population alors que des tests PCR négatif ou salivaires 
pourraient être utilisés comme alternative pour les non-vaccinées. Également, comme 
plusieurs études tendent à le démontrer au cours des dernières semaines, les personnes 
vaccinées sont des vecteurs de transmission tout autant que les personnes non-
vaccinées. Si l’objectif est de diminuer la propagation du virus, je me demande pourquoi 
les tests PCR ne sont pas utilisés pour eux aussi. Il n’existe aucune donnée permettant 
de certifier que la vaccination complète n’empêche pas la transmission du virus Sars-
Cov-2. En outre, une étude sous forme de preprint a montré que les personnes 
entièrement vaccinées qui attrapent des variantes de COVID-19 peuvent transmettre le 
virus1. Selon une étude menée à Singapour, l’efficacité de Pfizer contre une infection 
avec le variant delta est de 69 %2 . Une autre étude menée à Israël évoquait 64 %. Or on 
estime que le variant delta est 30 à 60 % plus transmissible3 que les autres variants du 
coronavirus. Aux États-Unis, les recommandations envers les personnes vaccinées ont 
                                                        
1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.23.21257679v1.full 
2 5 The NCID and the Department of Health recently concluded a study of around 1,000 household contacts of COVID-
19 cases between September 2020 and the end of May of this year. 
3 NY TIMES. Covid News: Pfizer and BioNTech Are Developing a Vaccine That Targets Delta Variant. IN: 
https://www.nytimes.com/live/2021/07/08/world/covid-19-vaccine-coronavirus-
updates?name=stylncoronavirus&region=TOP_BANNER&block=storyline_menu_recirc&action=click&pgtype=Interacti
ve&variant=1_Show&is_new=false#de lta-variant-covid-vaccine-immunity 



d’ailleurs été modifiées par le CDC et le Dr Anthony Fauci leur recommande de se faire 
tester4. Ils parlent même d’une épidémie chez les personnes entièrement vaccinées5. 
Ainsi, comment un passeport vaccinal pourrait-il s’assurer de la sécurité des personnes 
vaccinées? Et comment la sécurité des personnes non-vaccinées est-elle assurée?  

Parallèlement, lorsque cela est nécessaire et proportionné, la pandémie peut nécessiter 
des mesures exceptionnelles et temporaires qui limite les droits et libertés des 
Québécois. Au cours des dernières semaines, nous voyons que la presque totalité des 
autres provinces canadiennes ont levé complètement l’état d’urgence sanitaire ainsi 
que les restrictions sanitaires. Le premier ministre de l’Alberta parle de la Covid comme 
une grippe saisonnière. Le premier ministre de l’Ontario a mentionné que malgré 
l’augmentation du nombre de cas, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter face au variant 
Delta. Nous sommes pour le moment les seuls voir l’installation d’un passeport vaccinal 
alors qu’ailleurs au Canada, la majorité des provinces réussissent à être conforme à la 
Charte canadienne des droits et libertés tout en tenant compte de la situation sanitaire 
exceptionnelle. Les restrictions imposées au Québec doivent être fondées sur des 
preuves de la nécessité et de la proportionnalité et non sur des théories, de la peur et 
de la spéculation.  

Par ailleurs, je me demande quelle place il reste à la liberté de penser, à la liberté 
d’opinion, à la liberté de choisir, à la liberté de s’exprimer, à la liberté d’échanger, à la 
liberté de réfléchir. Que reste-t-il des plurialités qui permettent la créativité, 
l’innovation, les avancés, la richesse de la diversité?  

Sous prétexte de la liberté, de l’autonomie, du bien-collectif, nous pervertissons 
l’essence fondamentale de ces concepts et nous remettons notre liberté, notre 
autonomie et le bien-collectif aux mains des pharmaceutiques et des politiciens. Notre 
capacité réflective, notre intelligence, notre pouvoir personnel sont anéantis sous une 
norme sociale présentée comme étant la seule et unique voie pour se sortir de la crise 
sanitaire. Doucement, nous glissons vers une société totalitaire. Bien sûr, nous pouvons 
prendre parole et s’opposer. Nous sommes loin de la terreur imposée par un tel régime 
politique. Par contre, la violence est utilisée en politique pour dicter la conduite à 
adopter. Des comportements sont récompensés et des privilèges sont offerts pour ceux 
qui ont bien fait. La discrimination et la ségrégation s’installent progressivement. Des 
attentes sociales sont dictées et nous avons l’obligation de nous y conformer sous peine 
d’être pénalisés. L’autoritarisme et l’emprise sont bien présents. 

La dictature, c’est également de pervertir le concept de la liberté en utilisant des formes 
de violences et des stratégies qui servent à persuader la population qu’en suivant la 
norme établit, ils seront libres. De persuader la population des bien-fondés d’une ligne 
de conduite et de faire en sorte que la majorité y adhèrent de manière volontaire. 

                                                        
4 https://globalnews.ca/news/8079311/covid-test-fully-vaccinated-fauci-delta-variant/ 
5 https://globalnews.ca/news/8074394/most-covid-cases-among-vaccinated-u-s-cdc/ 



Cependant, est-ce bien sous un choix libre et éclairé que des personnes se conforment? 
Est-ce bien de manière volontaire lorsque des récompenses, des privilèges, des 
punitions, des contraintes, des menaces, du chantage sont perpétués et martelés 
quotidiennement? Combien de personnes se font vacciner par peur du rejet, de perdre 
leur emploi, de ne pas pouvoir circuler librement, de ne pas participer aux sports-études 
et non par choix éclairé pour leur santé? 

Il y a une plurialités de perception sur la vision de la crise sanitaire et de notre société. Il 
y a une plurialités de manière de concevoir la santé physique et mentale. Il y a une 
plurialités de choix pour prendre soin de notre santé. Pourquoi promouvoir qu’une 
seule manière d’y parvenir? Je me demande comment nous pouvons réellement 
construire un vivre-ensemble dans de telles conditions.  

Je vous remercie.  
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