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Document qui rend compte des deux jours du colloque de Réinfo Covid Québec tenu les 30
avril et 1er mai 2022 dans la Ville de Québec.
Quelque 150 professionnels de tous les secteurs y étaient réunis pour assister à des
présentations et travailler à l’élaboration de projets concrets d’action sous le thème
ACTEURS DU MONDE DE DEMAIN.

L’antenne québécoise de Réinfo Covid a été oﬃciellement lancée lors du Solstice d’été
2021. Nous venons ainsi de franchir le cap de notre première année d’existence. Nous
sommes ﬁers du chemin parcouru et du travail accompli par notre petite équipe de huit
bénévoles au cours de ces douze mois où nous avons su garder le cap sur notre mission
première : réinformer de façon crédible et scientiﬁque la population, mettre en lien les
professionnels de la santé et d’autres secteurs et les soutenir concrètement dans leur prise
de parole publique.
Le colloque ACTEURS DU MONDE DE DEMAIN, tenu les 30 avril et 1 er mai derniers, fut
l’occasion de faire un bilan de ces accomplissements et d’élaborer avec nos membres et
partenaires des projets d’action pour l’année à venir.
Nous sommes heureux de vous proposer une vidéo synthèse de cet évènement dont les
suites sont prometteuses. À visionner en cliquant sur le bouton ci-dessous.
****

C’est avec consternation que nous avons appris la suspension de deux
professeurs par l’Université Laval suite à leur prise de parole durant l’une de
nos vidéos.
Alors qu’elle se présente comme une institution qui encourage la liberté académique de la
profession enseignante et qui reconnaît qu’un débat de société est crucial pour nourrir
l’analyse critique, nous sommes extrêmement surpris et déçus de constater que l’Université
Laval se livre à la censure de ses professeurs et empêche ainsi d’alimenter le débat public
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et scientiﬁque.
L’enjeu est de taille car il s’agit ni plus ni moins de museler toutes les personnes ayant un
discours critique sur la crise sanitaire. Le message lancé aux lanceurs d’alerte est ainsi on
ne peut plus clair : exprimez-vous publiquement et vous serez sévèrement sanctionné, voire
renvoyé.
Nous avons été mis au courant par les professeurs eux-mêmes car l’université leur
demande que nous retirions les vidéos incriminées. Nous leur avons déjà envoyé un courriel
de réponse, voici ce qu’ils nous ont dit :
Québec, le 21 juin 2022
Reinfocovid.ca
À qui de droit,
Le 13 juin dernier, j’ai été sommé par mon employeur, l’Université Laval, de vous demander
de « retirer votre (mon) intervention (lors de la conférence de presse du 7 décembre
2021)
du
site
Réinfo Covid Québec et de toute autre plateforme sur laquelle cette intervention pourrait se
retrouver ».
Prenez note que cette demande de mon employeur a été contestée par grief, lequel fera
l’objet d’une décision judiciaire. Entre-temps, je n’ai d’autre choix que de vous demander de
retirer cette capsule puisqu’à défaut l’Université Laval m’informe qu’elle pourrait m’imposer
« d’autres mesures administratives et disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au
congédiement ».
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de recevoir mes
salutations distinguées.
Pour notre part, nous estimons cette demande de retrait inadmissible pour les raisons
suivantes :
Tout d’abord, ces vidéos visent à transmettre des informations au public sur
l’utilité, l’eﬃcacité, les risques et l’éthique de la vaccination des enfants, ce qui
est fondamental;
il est du devoir moral et éthique de tout scientiﬁque de présenter un avis critique
et de discuter également des risques liés à la vaccination chez les enfants;
il en va de la liberté d’expression et du principe de précaution;
Les allocutions étaient rigoureuses, soutenues par une littérature scientiﬁque à
jour;
Les experts ont fait preuve d’une grande éthique professionnelle
Toutes ces raisons justiﬁent selon nous que ces vidéos ne soient pas retirées car elles sont
d’intérêt public et contribuent au débat. Nous étudions actuellement avec nos avocats
toutes les options possibles. Vous trouverez en cliquant sur le bouton plus bas la lettre de
réponse que nous leur avons envoyés expliquant pourquoi nous refusons de retirer les
vidéos.
Évidemment, nous ne comptons pas en rester là et nous ferons tout notre possible pour
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soutenir ces deux professeurs, il en va tout simplement de la liberté universitaire, garante
essentielle de la liberté d’expression : si les universités musèlent leurs professeurs, comme
le font les diﬀérents ordres professionnels, c’est en dictature que nous entrons.
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