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Introduction
Ana Jankovic

Les articles de ce numéro spécial font écho à tous les témoignages des représentants d’associations, de syn-
dicats, de groupes privés et publics qui se sont prononcés devant la Commission sur l’avenir des médias, 
tenue du 26 au 30 août 2019.

Les journaux communautaires ne sont pas épargnés par la crise financière qui touche les médias ; ils se 
battent pour la survie de leur publication aux quatre coins de la province. Les cinq dernières années ont 
été marquées par une diminution vertigineuse de la publicité gouvernementale et locale. Le problème 
de recrutement des bénévoles, les coûts de distribution élevés ainsi que la transition numérique figurent 
parmi les plus gros défis de la presse communautaire. 

L’importance des médias communautaires est incontestable. Nos journaux apportent aux citoyens un 
éclairage irremplaçable sur l’actualité politique, mais aussi économique, sociétale, sportive ou cultuelle 
de leur région. Ils sont les experts de l’hyperlocal, ils donnent la parole aux citoyens et sont considérés 
comme les gardiens de la démocratie municipale.

Nous partageons ici avec vous une douzaine de réflexions, d’analyses, de témoignages, de cris de cœur de 
représentants de nos journaux.t

D’où vient ce numéro spécial ?
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Éditorial
Yvan Noé Girouard

La Commission de la Culture et de l’Édu-
cation a tenu, en août dernier, des au-
diences concernant l’avenir des médias 

d’information au Québec. L’AMECQ y était et 
a présenté le portrait de la presse écrite com-
munautaire ainsi que les problématiques qui 
accablent les journaux communautaires : dimi-
nution de la publicité locale et gouvernemen-
tale ; taxes sur le recyclage, difficulté d’offrir des 
salaires décents aux employés et aux pigistes ; 
difficulté de renouveler les bénévoles et j’en 
passe. 

Curieux hasard, cette commission a siégé au 
moment où le groupe Capitale Médias était 
acculé à la faillite et, par conséquent, où les 
six quotidiens du groupe étaient menacés de 
fermeture. Branle-bas de combat  : le gouver-
nement a allongé 5 millions supplémentaires 
pour sauver temporairement des emplois mis 
en danger. Puis, avant même que la Commis-
sion ait terminé ses consultations en région, le 
ministre des Finances, Eric Girard, accompagné 
de la ministre de la Culture et des Communica-
tions, Nathalie Roy, annonçait le 2 octobre der-
nier un plan de relance de 50 millions $ destinés 
aux médias écrits.

Mais qu’est-ce qu’il y a vraiment dans ce plan 
pour les médias écrits communautaires ? En 
fait, rien pour écrire à sa mère : les crédits d’im-
pôt annoncés pour l’embauche de journalistes, 
de chroniqueurs ou de pigistes ne s’adressent 
aucunement aux organismes à but non lucratif 
que sont les journaux communautaires. Non, 

rien ou presque rien. Peut-être l’espoir de voir le 
gouvernement accroître l’achat de publicité, mais 
ça fait des années qu’on attend ça. Idem pour le 
gouvernement fédéral, qui vient lui aussi d’an-
noncer 50 millions $ destinés à des médias situés 
dans des régions désertiques d’information. Au-
tomatiquement, les journaux communautaires de 
l’AMECQ s’en trouvent exclus. Et vogue la galère. 
On attend également la révision du programme 
d’aide aux médias communautaires (PAMEC) 
annoncée depuis quelques mois. Mais ça, c’est 
une autre histoire.

Les journaux communautaires se sentent mena-
cés. Voilà pourquoi nous avons cru bon de vous 
présenter cette édition spéciale de l’AMECQ-
dote où nous avons colligé des textes parus 
dans quelques-uns des journaux membres de 
l’Association qui font part de leurs préoccupations 
et des solutions pour sortir de cette crise. Au fait, 
des solutions il n’y en a pas trente-six mille et, 
surtout, elles ne proviendront, semble-t-il, pas 
des gouvernements. Pour paraphraser un vieux 
slogan de la Confédérations des syndicats natio-
naux (CSN), les journaux communautaires ne 
devront compter que sur leurs propres moyens.t

Crise : Quelle crise ?
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Jn-Guy Saint-Gelais
Regards, Sherbrooke, octobre 2019

La survie 
des médias 
écrits

Avec la faillite de Capitales 
Médias et les possibles fer-
metures des journaux régio-

naux, le monde semble réaliser que 
nous pourrions perdre une source 
d’information fiable et organisée. Les 
villes et le gouvernement du Québec 
réagissent à cette situation. Seul le 
gouvernement fédéral minimise le 
problème. Il reste braqué sur sa pro-
messe de ne pas augmenter les taxes. 
Les grands joueurs numériques se 
sauvent avec l’argent.

Nous tous, les clients de magasins 
et les entreprises canadiennes, nous 
payons des taxes. Mais pas les grandes 
entreprises du net. Leurs revenus pu-
blicitaires dépassent les 5 milliards 
de dollars. Entre temps, les revenus 
publicitaires des journaux et des mé-
dias du Canada ne récoltent qu’un 
peu plus de 1 milliard. En taxant les 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft), les gouver-
nements récolteraient assez d’argent 
pour subventionner la presse locale.

Le journal communautaire Regards est membre de l’Associa-
tion des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ). 
Nous sommes un peu plus de 80 journaux membres. Plus de 
12 journaux ont fermé leurs portes au cours des 3 dernières 
années. Et l’hémorragie continue. L’avenir de l’information 
locale est menacé. Le journal avait déposé un mémoire lors 
de la tournée de consultation sur la Révision de la politique 
culturelle québécoise en août 2016. Nous avions fait ressortir 
le manque de soutien financier des gouvernements. Nous en 
avions surtout contre la décision du gouvernement québécois 
de confier à une grande firme la responsabilité de faire les 
placements publicitaires de l’État en la payant pour ça.

Résultat  : les petits journaux communautaires ont vu fondre 
leurs revenus de publicité de plus de 50 %. Nous avions écrit 
ceci en conclusion du mémoire : « La culture québécoise se fait 
connaître auprès des gens. Les journaux locaux sont près des 
gens. Les artistes émergents se font connaître d’abord dans leur 
milieu. Les premiers spectacles, les premières sorties, les pre-
miers écrits se font dans le journal local. C’est le cœur qui fait 
battre la vie dans un quartier, dans un village, dans une ville. »

Nous devons continuer à nous battre pour garder notre jour-
nal vivant. Chaque mois, nous travaillons fort pour produire 
un journal de qualité qui réponde à vos besoins. Nous avons 
aussi besoin de votre soutien financier. N’hésitez pas à nous 
faire parvenir une contribution, si minime soit-elle.t
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Vincent Di Candido 
Échos Montréal, octobre 2019

Étape importante 
pour les journaux

Le gouvernement Legault vient 
de franchir une étape impor-
tante en mettant concrètement 

de l’avant la promesse faite par la 
ministre de la Culture et des Com-
munications, madame Nathalie Roy, 
d’aider les journaux et les médias 
écrits. À maintes reprises, ces médias 
écrits, que l’on considère comme es-
sentiels au maintien de la démocra-
tie et dont la mission est essentielle 
à la survie des nouvelles locales et de 
l’actualité citoyenne, ont indiqué le 
besoin pressant de cette main tendue 
du gouvernement pour faire face au 
groupe constitué des géants du web, 
les fameux GAFAM (Google, Ama-
zon, Facebook, Apple, Microsoft). 
Ces géants, malgré des moyens dé-
mesurés et la réalisation croissante 
d’un manque d’efficacité publicitaire 
de leur part pour les annonceurs, 
continuaient de s’approprier sans 
aucune gêne des textes et de l’infor-
mation provenant de journaux sans 
leur reverser le moindre dollar, tout 
en étant exemptés de taxes.

Les nouvelles mesures gouvernementales sont donc un 
soulagement pour plus de 200 journaux du Québec. Elles 
comportent, entre autres, le maintien et la bonification du 
programme d’aide au fonctionnement ; un crédit d’impôt – 
rétroactif au début 2019 - de 35 % du plafond salarial pour 
les salaires du personnel de rédaction et de production, qui 
aidera grandement à la création d’emplois ; une aide bonifiée à 
Recycle-Médias de manière à ce que les journaux n’aient plus 
eux-mêmes à verser des contributions, souvent, pour la col-
lective sélective ; et un réaménagement du placement publici-
taire gouvernemental, qui a été réduit à une peau de chagrin 
ces dernières années alors que les GAFAM avaient accaparé 
presque 80  % des publicités gouvernementales. Ainsi, il est 
enfin possible que les médias locaux puissent à nouveau en 
obtenir une plus juste part se rapprochant du 4 % autrefois 
décrété sous l’égide du Gouvernement Parizeau.

La ministre Roy, qui était accompagnée par le ministre des Fi-
nances, Éric Girard, tient ainsi la promesse qui avait été prise 
dernièrement lors de la Commission parlementaire sur le sujet 
auprès de différentes associations, dont l’AMECQ qui regroupe 
plus de 80 journaux et médias locaux à travers la province. Nul 
doute que cela respire un peu mieux dans beaucoup de salles de 
rédaction du Québec, car l’urgence de la situation commandait 
la mise en place immédiate de ces mesures, et ce sera donc avec 
soulagement qu’on pourra entreprendre cette revalorisation de 
la presse locale que la CAQ met en pratique.t
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Journaliste depuis près de 30 ans 
en région pour plusieurs jour-
naux, et occasionnellement pour 

des radios, Gilles Gagné a vécu de 
près les crises successives et l’évolu-
tion des médias. Il apporte son éclai-
rage sur la situation de l’information 
et celle des journalistes dans le pay-
sage régional.

Les rachats, les regroupements et 
les disparitions de nombreux mé-
dias écrits et le transfert de l’infor-
mation sur internet ont bousculé le 
monde de la presse. Pour lui, une 
des conséquences majeures est la 
réduction progressive de l’informa-
tion régionale dans les journaux na-
tionaux. En 2001, 95 % de ses reve-
nus provenaient de ses articles écrits 
pour Le Soleil alors qu’en 2014, la 
part de ses revenus provenant de ce 
média passait à 35 %, ce qui signifie 
moins de présence au niveau natio-
nal. Plusieurs régions sont touchées 
par ce phénomène et les journalistes 
concernés doivent régulièrement re-
chercher de nouvelles sources de re-
venus pour continuer à exercer leur 
métier.

Gilles utilise la métaphore du miroir 
et de la fenêtre pour expliquer cette 

Jocelyne Gallant
Tam Tam, Matapédia et les Plateaux, octobre 2019

La situation des journalistes 
et de l’information en région

situation. Pour lui, les journalistes en région sont présents et 
ont la possibilité, à travers différents médias, d’informer cor-
rectement le public. C’est l’effet miroir : les gens en région sont 
bien informés de ce qui se passe chez eux. La difficulté sur-
vient lorsqu’il s’agit de faire sortir l’information de la région. 
C’est l’effet fenêtre : les possibilités de faire passer l’informa-
tion dans les médias nationaux deviennent plus rares.

Il reconnaît que le métier de journaliste est bousculé par le 
transfert de l’information sur Internet. Les budgets accordés 
à la presse électronique ne suivent pas. Les annonceurs paient 
trois à quatre fois moins cher pour une publicité en ligne, ce 
qui entraîne des pertes dans la qualité des conditions de tra-
vail et des moyens dont disposent les journalistes.

Ces derniers doivent produire leurs articles sur différentes 
plateformes en un temps record. La charge de travail devient 
plus importante et plus complexe, d’où une détérioration de 
la profondeur de l’information et de la pratique du métier qui 
fait souvent fuir les jeunes, tentés par l’aventure.

Depuis le mois de septembre, une crise majeure secoue à 
nouveau les médias à la suite de l’annonce du recours à la 
protection des tribunaux pour six quotidiens, dont Le Soleil, 
journaux gérés par le Groupe Capitales Médias. Une Com-
mission a commencé une tournée au Québec pour recueillir 
les propositions des représentants des médias. Le mercredi 2 
octobre, sans attendre les résultats de cette dernière, le gou-
vernement
Legault annonçait une enveloppe de 50 millions annuels pour 
venir en aide à la presse écrite. Ces mesures réussiront-elles à 
préserver nos journalistes et à assurer la qualité de l’informa-
tion à plus long terme ? L’avenir nous le dira… t



L’AMECQdote, édition spéciale,  novembre  2019 |  9      

Réal Boisvert 
La Gazette de la Mauricie, Trois-Rivières, octobre 2019

Par-delà la crise 
des médias

La récente Commission parle-
mentaire de la culture et de 
l’éducation sur l’avenir des 

médias, grâce à la qualité des pré-
sentations et à la bonne tenue des 
échanges qui s’y sont déroulés, aura 
permis de faire le tour de la question 
sur la crise qui secoue le monde jour-
nalistique. Au premier rang des fac-
teurs qui expliquent la situation, on a 
évoqué, à juste titre, la chute radicale 
des revenus publicitaires, lesquels 
se déplacent inexorablement vers 
les géants du Web que sont Google, 
Amazon, Facebook, Apple et Micro-
soft (GAFAM). De fait, voilà cinq 
multinationales qui pillent sans ver-
gogne les contenus des médias tradi-
tionnels et qui, de surcroît, ne paient 

aucune redevance en taxes et en impôts sur les bénéfices qu’ils 
encaissent.

À court terme, l’un des résultats les plus brutaux de la chute ten-
dancielle des revenus publicitaires aura été la faillite de Groupe 
Capitales Médias, qui a placé ses six hebdomadaires régionaux 
– dont Le Nouvelliste – sous la protection des tribunaux contre 
ses créanciers. À moyen terme, la conséquence de tout cela est, 
bien sûr, la menace qui pèse sur la démocratie, privée de l’in-
formation nécessaire à la bonne marche des affaires publiques 
et dépossédée, par manque de ressources professionnelles, des 
données essentielles à l’exercice d’une veille soutenue du monde 
de l’économie et celui de la politique.
Pour venir au secours des médias, il a été suggéré de soute-
nir équitablement l’ensemble des producteurs par l’apport de 
subsides publics tout en taxant directement les GAFAM afin 
de rétablir une juste concurrence entre les acteurs concernés. 
Voilà deux mesures nécessaires, encore que la deuxième ne 
soit pas gagnée d’avance, tant les pouvoirs publics sont pu-
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sillanimes face aux ogres du numé-
rique. En tout état de cause, ces deux 
mesures ne sont pas suffisantes.

Il n’est pas certain, en effet, qu’un 
meilleur partage de l’assiette publi-
citaire incite tous ces gens qui ne 
transitent plus que par les réseaux 
sociaux à s’abonner à différents 
journaux. Et c’est là que la démo-
cratie y perd le plus. D’abord parce 
que les contenus qu’on retrouve sur 
plusieurs plateformes de partage 
électronique ne volent souvent pas 
très haut. Ensuite, parce beaucoup 
d’usagers se laissent entraîner dans 
des algorithmes d’enfermement 
qui leur permettent difficilement 
de distinguer le vrai du faux. Bien-
venue dans le populisme ! «  À ce 
dont un esprit se contente, on me-
sure l’étendue de sa perte  », affir-
mait Hegel.

On n’en sort pas  : pour qu’une so-
ciété manifeste un intérêt soutenu 
et universel pour une information 
de qualité, il faut avant tout placer 
au cœur de la vie collective l’acqui-
sition de connaissances générales et 
la quête des savoirs particuliers. La 
santé des systèmes d’information 
est consubstantielle à celle des sys-
tèmes éducatifs. Suivant ce postulat, 
le niveau général de  littéracie d’une 
nation en matière de langue, de 
politique, d’économie et de science 
constitue le meilleur indicateur 
d’une presse libre et florissante.

Pour le dire plus simplement : c’est 
le public lecteur qui est responsable 
de la survie des journaux et pas seu-
lement la publicité. Et il n’y a sans 
doute pas de plus beau projet de so-

ciété que celui qui consiste à faire en sorte que le besoin d’être 
bien informé soit aussi indispensable pour chaque individu 
que l’air qu’il respire. Rien de moins ! t
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En tant que directrice générale 
du Journal L’Horizon et coor-
donnatrice aux ventes, la cam-

pagne récemment lancée par la Fé-
dération des journalistes du Québec 
(FPJQ) – « Je soutiens mon journal » 
– m’interpelle grandement. En effet 
la FPJQ, par cette campagne, veut 
mobiliser la population sur l’impor-
tance de soutenir les journaux, au 
moment même où une commission 
parlementaire se penche sur l’avenir 
des médias.

« La fermeture d’un journal a un im-
pact direct sur la communauté qu’il 

Hélaine Pettigrew
L’Horizon, Trois-Pistoles, septembre 2019

Je soutiens mon journal

dessert. C’est pour cette raison que nous avons le devoir de 
soutenir une presse de qualité », a déclaré Stéphane Giroux, 
président de la FPJQ.

J’aimerais souligner que, lorsqu’une municipalité, une ville, 
un organisme gouvernemental ou une entreprise commer-
ciale décident d’utiliser Facebook ou Google pour sa publici-
té, l’argent des contribuables prend alors le chemin des États-
Unis parce que ces multinationales ne paient pas d’impôts au 
Canada.

La FPJQ demande, entre autres, que les avis publics soient 
publiés dans le journal local et que les entreprises et les orga-
nismes démontrent leur solidarité en achetant eux aussi des 
espaces publicitaires. 
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Journal communautaire

Dans le cadre de la consultation pu-
blique portant sur le renouvellement 
de la politique culturelle du Qué-
bec, en 2016, Jean-Martin Aussant, 
alors directeur général du Chantier 
de l’économie sociale, indiquait que 
«  les médias régionaux, notamment 
les médias communautaires, consti-
tuaient les meilleurs alliés du déve-
loppement culturel et identitaire des 
régions ».

Depuis sa fondation en 2008, le jour-
nal L’Horizon s’est toujours démarqué 
par son intérêt pour la communau-
té de la MRC des Basques, par son 
identité propre, sa ruralité et ses bons 
comme ses mauvais coups !

On oublie parfois que L’Horizon porte 
aussi la dénomination de «  Presse 
coopérative des Basques ». C’est une 
coopérative créatrice d’emplois pour 
des personnes qui participent à l’éco-
nomie locale de son milieu.

Publicité et journalisme

La commission parlementaire sur 
l’avenir des médias se penche sur la 
valorisation du rôle local de l’infor-
mation, sur la viabilité des modèles 
d’affaires à l’heure du numérique, 
mais aussi sur l’indépendance des 
médias.

En effet, il est peut-être bon de rap-
peler qu’un journal se doit d’être in-
dépendant des milieux politiques et 
économiques, que son information 
doit avant tout exister pour l’intérêt 
public, et non pour des intérêts per-
sonnels ou particuliers.

Notre journaliste et rédactrice en chef, Marjolaine Jolicoeur, 
en poste depuis bientôt 10 ans est membre de la Fédération 
des journalistes du Québec (FPHQ). À ce titre, elle doit res-
pecter le Guide de déontologie des journalistes du Québec où 
nous pouvons lire  : « Les journalistes ne s’engagent pas au-
près de leurs sources à diffuser l’information que celles-ci dé-
sirent, et ils refusent de diffuser une information en échange 
d’un contrat publicitaire pour leur entreprise de presse ou en 
échange de tout autre avantage. L’information et la publicité 
doivent être séparées. Les journalistes n’écrivent pas de publi-
reportages. S’ils sont tenus de le faire, ils ne les signent jamais. 
Les publireportages doivent être très clairement identifiés 
comme tels afin de ne pouvoir être confondus, même par leur 
mise en pages, avec l’information. »

Donc publicité et journalisme sont deux choses bien diffé-
rentes, car les journalistes ne vendent jamais de publici-
té. C’est aussi contre l’éthique journalistique de soumettre 
pour approbation leurs reportages ou leurs entrevues à leurs 
sources avant de les publier ou de les diffuser.

Un journal ne peut diffuser une information en échange d’un 
contrat publicitaire. Il ne peut non plus exercer une forme 
de chantage en promettant de publier une information, un 
communiqué ou autres données provenant d’une entreprise 
seulement si cette dernière achète de la publicité dans son 
journal.

Information locale

Selon une récente étude de Médias d’Info Canada, l’infor-
mation locale est la raison première qui pousse les lecteurs à 
feuilleter leur journal, soit 86 % pour l’édition papier et 89 % 
pour l’édition numérique.

Quand on l’interroge à propos de sa confiance envers les di-
vers formats publicitaires, le lecteur indique, en tête de liste, 
que les médias sont les plus dignes de confiance alors que 
les médias sociaux et les publicités mobiles sont parmi ceux 
qui le sont le moins à ses yeux. Il n’est donc pas surprenant 
que les publicités dans les journaux imprimés et numériques 
soient les plus lues.

À la lueur de ces statistiques : « Je soutiens mon journal… 
local des Basques ! »t
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Ce texte devrait peut-être s’in-
tituler « La propagande a-t-elle 
meilleur coût ? » Aux yeux des 

Québécois, on se demande en effet 
ce qui a le plus de valeur : la propa-
gande de ceux et celles qui veulent 
bien paraître ou l’information, la 
vraie, documentée par des profes-
sionnels de l’information ? Nous qui 
faisons cette information chaque 
jour, nous nous posons aussi la ques-
tion ! La vérité a-t-elle encore bonne 
presse en ce pays de poudrerie et de 
canicules ?

Du 26 au 29 août, vous avez peut-
être suivi les audiences de la Com-
mission parlementaire de la culture 
et de l’éducation de l’Assemblée na-
tionale du Québec, dont le mandat 
d’initiative portait sur l’avenir des 
médias ? Sans doute que non, si le 
sujet ne vous intéresse pas, et, même 
s’il vous intéresse, il faut gagner son 
pain quotidien, donc les journées de 
labeur sont déjà bien remplies ! Vous 
pouvez toujours écouter les témoi-
gnages ; ils sont archivés.

Christiane Dupont
Journaldesvoisins.com, Montréal, septembre 2019

La propagande 
a-t-elle
meilleur
goût ?

En outre, journaldesvoisins.com a été mentionné à au moins 
trois reprises par les différents acteurs de cette commission 
tout au long des travaux de la semaine, notamment par la dé-
putée de Saint-Laurent, Marwah Rizky, et par la professeure 
en journalisme de l’Université Laval Dominique Payette.

Cela dit, il faut en convenir, ce n’était pas pour rien que Qué-
bec avait annoncé cette commission d’étude sur l’avenir des 
médias. Le secteur de l’information est en péril un peu par-
tout dans le monde. Et le Québec ne fait pas exception. Mais 
y aura-t-il des résultats, et à court terme ?

Des pertes d’année en année

Depuis 2011, le Québec a perdu 80 hebdos régionaux, selon le 
Centre d’études sur les médias du Québec. Entre 2006 et 2016, 
le Québec aurait également connu une baisse de 10  % de 
l’ensemble de ses journalistes, toutes catégories confondues. 
Plus récemment, les quotidiens du Groupe Capitales Média 
(GCM), comme Le Soleil et Le Quotidien, se sont placés sous 
la protection de la Loi sur la faillite et Québec leur a octroyé 
une aide d’urgence. Ils seront donc maintenus sous respira-
teur artificiel, peut-être jusqu’en décembre. Qu’arrivera-t-il 
après ? Ces médias appartenaient à la famille Desmarais, pro-
priétaire de Power Corporation, qui les a cédés à GCM. Par 
la suite, la famille Desmarais a fait de même avec La Presse+, 
laquelle est aussi en sursis, mais pour combien de temps ?
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Qui protège les GAFAM ?

En commission parlementaire, 
plusieurs intervenants ont pointé 
du doigt l’abandon de la publicité 
payante par les annonceurs eux-
mêmes (incluant les gouvernements 
de différents paliers) au profit des ré-
seaux sociaux et des GAFAM. On n’a 
de cesse de le dire et de l’écrire : la pu-
blicité n’est pas au rendez-vous. Tous 
les médias pâtissent de cette carence 
due, principalement, au fait que 
même nos gouvernements mettent 
leur « pub » sur Google, Apple, Face-
book, Amazon, Microsoft les géants 
du Web dits les « GAFAM », ces en-
treprises américaines qui ne paient 
pas d’impôts au Canada. Il faut sa-
voir que les gains de ces entreprises 
se font au détriment des médias 
nationaux, régionaux et locaux, car 
ces mêmes entreprises ne font pas la 
chasse aux « nouvelles » et ne paient 
personne pour le faire. Non ! Elles 
copient sans état d’âme l’information 
déjà produite par les médias d’ici et 
d’ailleurs.

Pendant ce temps, le gouvernement 
canadien fait la sourde oreille : oui, 
il aidera les médias (s’il est réélu), 
mais pas question de taxer les GA-
FAM. On se demande d’ailleurs à 
quoi tient cette obstination. À quoi 
est-elle due ? Le Canada est-il si 
peureux que ça ? Ou ses motivations 
sont-elles d’un tout autre ordre ? En 
tout cas, les réponses d’Ottawa ne 
tiennent pas la route.

En France, on a décidé de prendre 
le taureau par les cornes. « À défaut 
d’accord européen, la France a unila-
téralement décidé, le 11 juillet 2019, 
de mettre en place sa “taxe GAFAM”, 

une première du genre en Europe », peut-on lire sur le site 
Web « Toute l’Europe ».

Mais, avant que les premières espèces sonnantes et trébu-
chantes des GAFAM entrent dans les coffres français, il y a 
loin de la coupe aux lèvres.

Y a-t-il des solutions ?

Mais revenons à nos moutons ! Soutenir votre presse natio-
nale, régionale et locale peut se faire de bien des manières. 
Dans le cas du journaldesvoisins.com, il peut s’agir de devenir 
membre (10 $ par année) ; de nous lire ; de répondre « pré-
sent  » quand votre média sollicite votre participation ; de 
nous prévenir quand une situation vous semble anormale ; de 
partager nos nouvelles avec vos amis, votre famille ; de faire 
un don selon vos moyens ; de dire à vos commerçants pré-
férés que vous avez vu leur publicité dans notre média ou, 
au contraire, que vous ne l’avez pas vue et que vous vous de-
mandez ce qu’il ou elle attend pour en mettre une ! Bref, les 
moyens de nous aider à rester en selle ne manquent pas.

Ce faisant, vous vous tenez au fait de toutes les nouvelles im-
portantes concernant les différents quartiers d’Ahuntsic-Car-
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tierville. Vous devenez un citoyen 
mieux renseigné, et par le fait même, 
plus intéressé par ce qui se passe lo-
calement. Vous savez mieux pour qui 
voter.

Au journaldesvoisins.com, l’équipe de 
journalistes se met en quatre, chaque 
jour, pour trouver des nouvelles qui 
seront susceptibles de vous intéres-
ser. Nos gestionnaires et les membres 
de notre conseil d’administration 
font un travail colossal.

Le conseil vient d’ailleurs d’autori-
ser l’embauche de deux jeunes jour-
nalistes de la relève diplômés depuis 
un an ou deux à titre de salariés (Jo-
ran Collet, en mars dernier, comme 
éditeur adjoint ; et Jules Couturier 
comme adjoint à la rédaction), ce qui 
porte à quatre permanents le person-
nel du jdv, outre les journalistes in-
dépendants avec lesquels nous avons 
plaisir à travailler (dont notre rédac-
teur en chef adjoint et vétéran du 
journalisme politique, Alain Marti-
neau ; de même que nos différents col-
laborateurs extérieurs : chroniqueurs, 
photographes, politologue, caricatu-
riste, illustratrice, graphiste, etc.

À ceux et celles qui croient que notre 
modèle d’affaires est désuet et qu’il 
faut en trouver un nouveau… Nous 
ne faisons que ça depuis 10 ans ! Les 
efforts des médias pour s’adapter au 
nouvel environnement numérique 
sont énormes.

Notre recherche d’idées nouvelles 
pour vous intéresser au produit 
qu’est l’information est constante ; 
notre désir de faire mieux, omnipré-
sent ; notre souci de la qualité de la 
langue, évident.

Surprise : même le numérique a un coût !

Toujours, toujours, la quête de publicités demeure un élément 
important, car l’argent est le nerf de la guerre. Journaldesvoi-
sins.com a également mis sur pied les Rendez-vous citoyens 
du jdv pour ratisser plus large et intéresser un plus grand 
nombre de citoyens d’Ahuntsic-Cartierville à notre média, à 
ses nouvelles et à ses activités. Ce faisant, des partenaires (l’ar-
rondissement Ahuntsic-Cartierville, la Maison de la culture) 
et des commanditaires (Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal et Kruger) se sont associés à ces événements en sou-
tenant l’activité financièrement.

Sans argent, votre média ne peut embaucher de personnel 
qualifié, ni imprimer les nouvelles, ni les mettre en ligne (oui, 
même le numérique a un coût !), ni acheter l’équipement in-
formatique nécessaire.

En tant que média local, nous ne sommes peut-être pas les 
« grands gardiens » de l’information, mais notre humble tra-
vail de terrain permet aussi d’informer les plus grands médias 
de petites anomalies qui pourraient en devenir des grandes…

Je soutiens mon journal !

De grâce, n’attendons pas que les politiciens décident de 
« sauver » les médias, car nous attendrons peut-être long-
temps ! La plupart des politiciens sont honnêtes, mais com-
bien en revanche n’ont pas intérêt à ce que les citoyens soient 
au courant des gestes qu’ils et elles posent (ou ne posent 
pas) ? Poser la question, c’est y répondre.

Gens d’Ahuntsic-Cartierville, soyez d’avant-garde, soyez lu-
cides, soyez des citoyens fiers de vos réalisations et désireux 
d’éclaircir les questions qui vous taraudent l’esprit : encoura-
gez votre presse locale. Elle vous le rendra au centuple. t
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Le Cantonnier entretient la route 
de l’information communau-
taire depuis avril 2000.

La survie des médias régionaux est 
menacée partout au Québec. La ré-
cente commission parlementaire sur 
l’avenir des médias d’information 
au Québec a braqué les projecteurs 
sur cette triste réalité qui ébranle les 
bases mêmes de notre démocratie  : 
une information de qualité, diversi-
fiée et près des citoyens.

En chute libre

Les médias traditionnels sont en 
chute libre parce que le Web les 
court-circuite. Les géants du Web 
que sont les GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft) re-
laient à grande échelle l’information 
qu’ils pigent partout gratuitement 
(sans payer de droits d’auteur). Ils 
sont partout, ne payent ni taxes ni 
abonnements ; c’est une situation de 
compétition inégale, destructrice. 
Alors, la population se désabonne, 
les publicités migrent sur le Web et 

les médias traditionnels perdent leurs revenus, acculés bien 
vite à la faillite. Telle est la situation que la commission parle-
mentaire a mise à nu, une situation qui, à terme, pourrait faire 
disparaître la démocratie de l’information.

Le Cantonnier

Le Cantonnier, journal communautaire indépendant membre 
du réseau de l’Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ), est une corporation sans but lucratif. 
Il a pour mandat d’informer la population régionale sur ce 
qui se passe autour d’elle et de donner la parole aux citoyens. 
C’est un mensuel qui compte 11 publications par année s’éche-
lonnant d’août à juin. Avec un tirage de 6 950 exemplaires, 
Le Cantonnier est distribué gratuitement dans tous les foyers 
des municipalités de Beaulac-Garthby, Saint-Joseph-de-Co-
leraine, Disraeli, Lambton, Paroisse de Disraeli, Saint-For-
tunat, Saint-Gérard, Saint-Jacques, Saint-Julien, Saints-Mar-
tyrs-Canadiens, Sainte-Praxède, Saint-Romain, Stornoway, 
Stratford et Vimy Ridge. Il est actuellement discuté de réduire 
le nombre de publications à 10 par année, car, ici aussi, les 
revenus peinent à éponger des coûts toujours à la hausse.

Le modèle d’affaires du Cantonnier est fondé sur la publicité, le 
« membership » et le bénévolat. En 2019, Le Cantonnier comp-
tait sur le soutien de quelque 800 membres réguliers, de près 
d’une centaine de membres corporatifs et de sept membres 
solidaires. Aussi, ce sont plus d’une centaine de bénévoles 
qui recueillent, analysent, rédigent et corrigent le contenu de 

Jacques Beaudet et Yves Lirette
Le Cantonnier, Disraeli,  le 19 septembre 2019

Le Cantonnier 
est-il en péril ?
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chaque publication. D’autres encore 
voient à l’envoi postal. Nous insis-
tons  : sans eux, sans vous, Le Can-
tonnier n’existerait pas ! Mais cela ne 
suffit pas. Une subvention gouver-
nementale québécoise apporte un 
soutien vital. Malgré tout, au bout du 
compte, ce sera tout de même le re-
venu publicitaire de chaque mois qui 
déterminera le nombre de pages que 
l’on pourra publier, donc la quanti-
té d’informations diffusées. Ainsi, le 
modèle d’affaires du Cantonnier est 
formé d’une mosaïque en équilibre 
fragile, dont chaque pièce apporte 
une contribution essentielle, incon-
tournable.

Ce qui est propre à un mensuel local 
communautaire, c’est qu’on y favorise 
l’information et l’expression des gens 
du milieu. En fait, le journal com-
munautaire Le Cantonnier est fait 
par et pour les gens du milieu : c’est 
vraiment votre journal, notre jour-
nal. Alors, c’est clair : il contribue au 
développement des communautés 
desservies. Les journaux commu-
nautaires de tout le Québec aident 
à briser l’isolement des nombreuses 
petites localités éparpillées sur ce 
grand territoire.

Bien sûr, il importe de savoir ce 
qui se passe dans le monde, dans le 
pays, dans la province et dans la ré-
gion, mais il importe aussi de mieux 
connaître le monde qui nous entoure 
et que nous côtoyons. Le Cantonnier 
contribue à réunir les gens autour 
des événements qui leur sont chers, 
à comprendre ce qui se passe autour 
d’eux et à y réfléchir pour, finalement, 
mieux agir.

La survie du Cantonnier

Les parlementaires ont entendu M. Yvan Noé Girouard, di-
recteur général de l’AMECQ, lancer un cri du cœur. « Sau-
vons nos médias écrits communautaires », a-t-il clamé. Les 
défis posés aux médias écrits communautaires sont colossaux, 
allant du financement de l’impression des journaux aux coûts 
de distribution, en passant par la raréfaction des annonceurs 
locaux, le désengagement des décideurs par rapport à la pu-
blicité gouvernementale, le difficile recrutement de bénévoles 
à la relève des artisans de l’information locale.

Alors, en définitive, votre média Le Cantonnier est-il en péril ? 
La réponse est non… pas encore, et c’est grâce à vous. Mais il 
ne faut rien tenir pour acquis. Pour en assurer la pérennité, 
il faut maintenir notre action bénévole à un haut niveau, un 
défi de tous les instants. Il faut que vous en deveniez membre 
chaque année. Il faut pouvoir compter sur nos entreprises 
pour qu’elles utilisent prioritairement Le Cantonnier comme 
véhicule publicitaire.

Il faut que les instances gouvernementales appuient concrète-
ment les médias locaux : les programmes et subventions sont 
une chose, la publicité institutionnelle en est une autre. Les 
gouvernements fédéral et provincial devraient diffuser leurs 
avis, publicités et informations prioritairement dans les mé-
dias traditionnels. Les municipalités aussi, car elles sont les 
plus proches de la population. À cet égard, la Ville de Disraeli 
de même que la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine 
sont exemplaires.

Il faut aussi que toute la population — jeunes et moins jeunes 
— sache que l’information est essentielle, qu’elle a un coût et, 
par le fait même, un prix. La démocratie vraie ne saurait être 
sans une information diversifiée, accessible, et c’est la respon-
sabilité de tous de la préserver.

Merci à tous ces gens qui œuvrent au Cantonnier et à tous ces 
gens qui le lisent. t
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Actuellement, on parle de la 
survie des médias natio-
naux… mais la survie de 

notre journal régional est aussi me-
nacée à mon avis.

La nouvelle locale n’est pas couverte 
par les nationaux à moins d’un scan-
dale. Alors, il nous reste le journal 
régional et les journaux commu-
nautaires pour le faire. Malheureu-
sement, c’est avec des budgets de 

misère qu’ils survivent et encore. Oui, la participation des 
entreprises privées, des entreprises gouvernementales et des 
annonces municipales, mais la quote-part par citoyen est-elle 
suffisante à 1,20 $ par année ?

La situation actuelle fait en sorte que notre journal ne fait que 
survivre et peine à assurer son développement.

À cause de ses limites financières, notre journal ne peut suivre 
le rythme de la nouvelle et il faudrait investir davantage. Ci-
toyens, sommes-nous prêts à envoyer un signal à nos élus 
pour augmenter la quote-part ?t

Gilles Denis
Le Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton,  septembre 2019

L’avenir
de notre journal régional
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Notre Association des mé-
dias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ), qui 

regroupe et qui soutient plus de 80 
journaux communautaires au Qué-
bec, présentait un mémoire lors de la 
Commission parlementaire qui dé-
butait le 26 août dernier. Parmi les 
thèmes abordés, je vous présenterai 
les plus pertinents, ceux qui jette-
ront une lumière, entre autres, sur la 
menace qui pèse sur votre Trident, à 
cause de cette crise majeure au sein 
de nos médias québécois.    

Les médias écrits communautaires    
reçoivent des subventions du minis-
tère de la Culture et des Commu-
nications par     l’intermédiaire du 
Programme d’aide aux médias com-
munautaires. Ces subventions sont 
très appréciées et essentielles pour 
les journaux ! 

La disparition  
de l’information locale 

Tous les grands quotidiens ainsi que 
les grandes chaînes de radio et de 
télévision ont coupé dans la pro-
duction de contenu régional ou lo-
cal. Presque tous diffusent à partir 
de Montréal ou des grandes villes. 

Les médias d’envergure, tels que les médias nationaux, pour-
suivent d’abord la mission de diffuser des nouvelles provin-
ciales, nationales et internationales. De leur côté, l’actualité 
et les nouvelles régionales sont souvent relayées aux faits 
divers ou ne sont tout simplement pas diffusées. La ferme-
ture de nombreux journaux compromet l’existence même de 
l’AMECQ et d’enquêtes journalistiques sur des enjeux locaux, 
faute de moyens financiers. Cela prive de fait les citoyens de 
nouvelles pertinentes qui les concernent directement. Ce sont 
pourtant les journaux locaux et régionaux qui assurent la co-
hésion d’une communauté et le sentiment d’appartenance de 
ses citoyens.  

Les journaux communautaires en milieu urbain, à Montréal 
et à Québec, comme ceux en région, reconnaissent l’impor-
tance    de l’information locale qui est au cœur de leur mission. 
En ce sens, ils jouent aussi un rôle majeur dans la pérennité 
des différentes communautés du Québec. Toutefois, les jour-
naux doivent rester accessibles aux citoyens de toutes classes 
et de tous milieux. Les journaux en format électronique ne 
sont accessibles qu’à une partie de la population. Devant les 
nombreux virages électroniques des grands éditeurs, le jour-
nal communautaire a et aura toujours sa place. Le plus grand 
problème rencontré par les membres de l’AMECQ est celui du 
financement de l’impression du journal. À cela, il faut    ajou-
ter le coût de la distribution, qui est presque égal à celui de 
l’impression dans bon nombre de cas. Pour les journaux com-
munautaires, cela représente une quête constante de fonds 
pour continuer à produire une quantité substantielle d’infor-
mation    de qualité. De nombreux bénévoles ne comptent pas 
les heures qu’ils donnent pour contribuer à produire un jour-
nal intéressant et attractif, car l’aide gouvernementale,    bien 
qu’appréciée, est tout de même limitée et ne suffit jamais à 
produire un journal de A à Z. t

Manon Vaillancourt
Le Trident de Wotton, octobre 2019

Crise des médias
au Québec
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Dès le début des travaux de la 
commission parlementaire 
sur l’avenir des médias, qui 

se tenait à Québec à la fin du mois 
d’août, Marie-Ève Martel, journaliste 
à La Voix de l’Est et auteure de l’essai 
Extinction de voix, plaidoyer pour la 
sauvegarde de l’information régio-
nale, soutenait que « l’avènement des 
nouvelles technologies numériques 
et la captation des revenus publici-
taires par des géants américains du 
Web mettent en péril de nombreux 
journaux  ». La majorité des inter-
venants qui se sont succédé devant 
les commissaires ont dénoncé le fait 
que les agrégateurs de nouvelles, 
les GAFAM (Google, Apple, Face-
book, Amazon et Microsoft) sont en 
grande partie responsables des diffi-
cultés que connaissent actuellement 
la plupart des médias d’information 
dans le monde.

«  Pour protéger le droit du public 
à être correctement informé, ajou-
tait-elle, il apparaît désormais né-
cessaire que l’information […] soit 
admise formellement comme étant 
un bien public, et qu’en ce sens, elle 
soit soutenue de diverses manières 
par la société tout entière, y compris 

par des fonds publics. » Cette idée a également fait consensus 
lors des consultations de la commission, à l’exception notable 
du grand patron de presse Pierre Karl Péladeau, qui s’oppose 
à l’idée que l’État vienne en aide aux médias étant donné que 
selon lui, l’information est un produit marchand comme un 
autre. A-t-il oublié que Vidéotron, dont il est propriétaire, a 
largement bénéficié de fonds publics dans le passé ?

L’an dernier, le gouvernement du Québec a dépensé pas moins 
de 3,7 millions de dollars en publicité sur les plateformes des 
géants du Web, soit 12  % de son budget publicitaire, com-
parativement à 9  % l’année précédente. Quant aux sociétés 
d’État québécoises, soulignons qu’Hydro-Québec, Loto-Qué-
bec et la Société des alcools du Québec (SAQ) achètent à elles 
seules autant de messages publicitaires sur les GAFAM que 
l’ensemble des ministères.

Selon des données obtenues par le journal Le Devoir en vertu 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics, 
en 2018, Hydro-Québec a dépensé 753 553 $ sur Facebook et 
Google, soit 14,5 % de son budget publicitaire tandis que, en 
2018-2019 Loto-Québec versait à ces deux géants 1,4 million 
et la SAQ, 867 459 $, soit respectivement 8,2 % et 13,8 % de 
leur budget publicitaire. En conséquence, la SAQ a radicale-
ment réduit ses dépenses publicitaires dans la presse impri-
mée. Citons, à titre d’exemple, Le Soleil, où la société d’État a 
amputé des trois quarts ces dépenses.

Selon le Canadian Media Concentration Research Project 
(http://www.cmcrp.org/), au Canada, en 2017, Google et 
Facebook se partageaient 74  % des 6,8 milliards de dollars 
de revenus publicitaires sur le Web. Et le phénomène est 

La Rédaction
Le Saint-Armand, octobre-novembre 2019

L’information,
un bien public ?
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mondial. Tant et si bien que l’OCDE 
compte déposer un projet de taxation 
mondiale sur le numérique d’ici la 
fin de 2019 qui pourrait entrer en vi-
gueur à la mi-2020. Au Canada, Jus-
tin Trudeau, qui s’y était fortement 
opposé jusqu’ici, a récemment laissé 
entendre qu’il envisagerait peut-être 
la chose.

L’information marchandise

Selon Raymond Corriveau, pro-
fesseur associé au département de 
Lettres et communication sociale de 
l’Université du Québec à Trois-Ri-
vières, ancien président du Conseil 
de presse du Québec et membre du 
Centre de recherche interdiscipli-
naire sur la communication, l’infor-
mation et la société (CRICIS), on a 
fait l’erreur «  de croire de manière 
naïve à la notion de marché pour 
une denrée qui n’est pas une mar-
chandise  » (l’information). Il remet 
en question le modèle d’affaires tra-
ditionnel qui fait reposer le finance-
ment des médias d’information sur la 
seule vente d’espaces publicitaires et 
il préconise une formule qui tablerait 
moins sur l’information marchan-
dise et davantage sur le bien public.

«  L’avenue la plus réaliste, écrit-il, 
aussi bien pour l’information que 
pour les médias, est celle de la for-
mule coopérative proposée par la 
Fédération nationale des commu-
nications (FNC-CSN). Si, pour La 
Presse Plus, il n’y a plus assez d’argent 
de disponible pour satisfaire la pro-
duction d’une information de qualité 
et l’appétit d’éventuels actionnaires, 
cela risque d’être vrai pour pas mal 
de monde. »

Raymond Corriveau reproche aux entreprises de presse 
d’avoir trop souvent, par le passé, fait la sourde oreille de-
vant les revendications citoyennes en matière d’information. 
« Au fil des années, fait-il remarquer, des dizaines d’opéra-
tions de consultation de tout genre et des centaines de mé-
moires provenant de la société civile ont été néantisés par la 
pression du lobby des entreprises de presse. Si les proposi-
tions de la société civile avaient été écoutées, nous serions 
peut-être déjà à peaufiner des solutions bien en place. »

Le professeur pense aussi que le Conseil de presse du Qué-
bec (CPQ), qu’il a autrefois présidé, n’est plus en mesure de 
répondre adéquatement aux exigences de son mandat du 
fait qu’il est entièrement asservi aux intérêts des grandes en-
treprises de presse. Selon lui, sa mission consiste à assurer la 
qualité de l’information et le respect de la déontologie jour-
nalistique et non la prospérité des propriétaires de presse. 
« La déontologie n’est pas une distraction, insiste-t-il, et le 
pouvoir réclamé par la presse pour cacher des informations 
aux autorités policières et judiciaires doit s’accompagner 
d’une contrepartie sociale qui ne peut être que déontolo-
gique. » Il déplore le fait qu’il n’existe présentement aucun 
organisme citoyen chargé de surveiller la qualité de l’infor-
mation.
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Une aide de l’État ?

La plupart des patrons de presse se 
sont dits en faveur d’une aide finan-
cière de l’État, mais le mémoire pré-
senté à la commission par la Fédéra-
tion professionnelle des journalistes 
du Québec (FPJQ) a particulière-
ment retenu notre attention.

«  Pourquoi les contribuables de-
vraient payer pour soutenir une 
presse qui n’est plus financièrement 
viable ? La réponse est simple : parce 
que le prix à payer pour la société 
québécoise serait énorme. Le prix à 
payer, c’est la disparition des sources 
d’information, la fin dans certaines 
régions de l’essentielle pluralité des 
voix dans une démocratie en santé et 
le retour à l’obscurantisme », a soute-
nu Stéphane Giroux, président de la 
FPJQ.

«  En région, ce sont souvent les 
journalistes de la presse écrite qui 
couvrent les assemblées des conseils 
municipaux, qui s’intéressent au tra-
vail des élus par exemple. Sans eux, 
les décisions seraient prises derrière 
des portes closes sans que les ci-

toyens soient avisés. C’est la porte ouverte à des petites dicta-
tures. On en a vu », a-t-il poursuivi.

La FPJQ estime que les entreprises de presse sont parfaite-
ment justifiées de demander à l’État une aide financière. 
« Oui, la presse a besoin de l’aide de l’État en ce moment. Elle 
est loin d’être la seule industrie dans cette situation », a affir-
mé Stéphane Giroux en rappelant celle accordée aux secteurs 
aéronautique et culturel. «  L’indépendance des journalistes 
demeurerait intacte dans l’éventualité où le gouvernement ac-
corderait une aide aux médias dans lequel ils travaillent », du 
fait que « les journalistes travaillent pour le public, seulement 
pour le public », a-t-il expliqué en rappelant aux élus que les 
quelque 1800 journalistes membres de la FPJQ s’engagent for-
mellement à respecter le Guide de déontologie des journalistes 
du Québec.

Bernard Descôteaux et Colette Brin, tous deux professeurs au 
Centre de recherche sur les médias de l’Université Laval, ont 
également souligné que les médias sont « au bord du gouffre » 
et que la situation est suffisamment critique pour justifier une 
intervention de l’État « envisagée à long terme » afin d’assurer 
aux Québécois un accès à des sources d’information de qualité.

Information locale

L’Association Hebdos Québec (AHQ), un organisme à but 
non lucratif fondé en 1932 et qui regroupe des hebdoma-
daires locaux et régionaux indépendants, estime qu’il serait 
souhaitable « que le gouvernement du Québec et ses socié-
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tés d’État reprennent le contrôle de 
leurs placements publicitaires et s’en-
gagent à faire l’achat de publicités 
auprès des hebdos, peu importe le 
support utilisé, imprimé ou numé-
rique. Cela serait une façon simple 
et efficace d’appuyer des entreprises 
québécoises qui s’échinent, parce 
qu’elles y croient, à maintenir en 
vie des médias d’information.  » Les 
auteurs du mémoire de l’AHQ dé-
noncent «  le rôle malsain joué par 
les grandes agences de publicité, qui 
détournent les annonceurs et leurs 
budgets des médias traditionnels et 
qui en tirent profit au passage. Ces 
agences ont contribué fortement à la 
crise actuelle et elles continuent de le 
faire sans que ce soit dit sur la place 
publique. »

Le mémoire de l’AHQ propose au 
gouvernement de « créer un incitatif 
pour les commerçants, profession-
nels et franchisés locaux sous forme 
de crédit d’impôt pour les place-
ments publicitaires dans les hebdos. 
Nous suggérons la mise en place d’un 
crédit d’impôt de 50 % des dépenses 
applicables à l’achat de publicités lo-
cales  : imprimées et numériques.  » 
On y appuie également les revendi-
cations de RecycleMédias pour que 
les journaux soient considérés de la 
même façon que les livres et qu’ils 
soient exemptés de la taxe sur le re-
cyclage. «  Comme les autres écrits, 
les hebdos demeurent du domaine 
de la culture et ils méritent pareil sta-
tut. Une révision de cette pratique se-
rait une manière relativement simple 
de donner un peu d’oxygène à nos 
membres. »

Quant aux journaux communau-
taires comme Le Saint-Armand, 
l’Association des médias écrits com-

munautaires du Québec (AMECQ) a rappelé que, en 1995, 
le gouvernement du Québec s’engageait à leur consacrer 4 % 
des dépenses publicitaires de ses ministères et sociétés d’État, 
mais que l’objectif n’a jamais été atteint. Le Saint-Armand a ob-
tenu des données qui montrent que les dépenses publicitaires 
de l’État et des sociétés qui en dépendent ont radicalement 
diminué au cours des 15 dernières années. Présentement, ces 
instances dépensent dans les médias communautaires moins 
de 15 % du montant qu’elles leur consacraient au début des 
années 2000. Au cours des quatre dernières années, ce mon-
tant n’a pas dépassé les 2 % de leurs frais publicitaires. Selon 
l’AMECQ, il est « impératif que le gouvernement respecte son 
engagement d’un placement publicitaire de 4 % pour les mé-
dias communautaires, engagement qui contribuait par le pas-
sé à aider à offrir aux citoyens des nouvelles de leur quartier, 
grâce au concours de bénévoles qui donnent une crédibilité 
supplémentaire à notre système démocratique. Ce sont, après 
tout, les citoyens qui paient pour ces services ou ces publicités 
dans les médias. Toutefois, l’application de l’énoncé des 4 % ne 
doit pas être laissée seulement entre les mains des fonction-
naires des ministères ou des employés des agences de publici-
té, elle se doit d’être politique et la directive doit provenir des 
élus. »

En guise de conclusion

Qu’elle passe par l’écrit, l’audio ou la vidéo, qu’elle soit diffu-
sée par les voix analogiques ou numériques, l’information 
demeure essentielle à la vie démocratique. Par conséquent, 
elle doit être reconnue comme un bien public, nécessaire et 
indispensable. L’acte de produire et de diffuser de l’informa-
tion doit donc être justement rémunéré et soumis à des règles 
qui en garantissent la qualité et l’indépendance vis-à-vis des 
lobbys, quels qu’ils soient. t
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Les médias d’information sont 
en crise. Il n’y a rien de parti-
culièrement nouveau ou frap-

pant dans cette affirmation. À l’aube 
de la révolution numérique qui bou-
leverse depuis deux décennies divers 
aspects de nos vies et de notre rap-
port à l’Autre et à la société, l’idée se-
lon laquelle les médias sont en crise 
est difficile à contredire. Ce qui est 
moins accepté — et surtout moins 
acceptable —, ce sont les répercus-
sions de cette crise sur nos démocra-
ties et sur la circulation des idées.

Au fil des ans, il est devenu relative-
ment commun de voir certains mé-
dias traverser des difficultés finan-
cières accrues, pour éventuellement 
déclarer faillite et se faire racheter. 
Entre temps, plusieurs ont pris l’ha-
bitude de se fier de plus en plus aux 
médias socionumériques pour avoir 
accès à un fil d’information permet-
tant de suivre ce qui se passe dans 
l’actualité. Il ressort de cette situa-
tion un rapport hautement problé-
matique à l’information et aux faits. 
Sur la scène québécoise, ce problème 
a refait surface de façon retentissante 
vers la fin de l’été.

En effet, à la suite des difficultés financières du Groupe Capi-
tales Médias, la diversité médiatique québécoise — ou plutôt 
ce qu’il reste de cette diversité — est à nouveau en danger. 
Le gouvernement du Québec a consenti un prêt d’urgence 
au groupe de presse afin qu’il puisse demeurer en activité le 
temps de trouver un acheteur. Nous avons depuis appris que 
Québecor a cherché à acheter les six journaux régionaux ap-
partenant à Capitales Médias afin de les rapatrier au sein de 
son giron médiatique. C’est une très mauvaise nouvelle pour 
la diversité de l’information, et ce, peu importe l’apprécia-
tion potentielle portée envers le conglomérat de Pierre-Karl 
Péladeau. Cette affirmation n’est aucunement fondée sur ma 
propre opinion par rapport à la qualité de l’information qui 
émane des publications de Québecor (une question qui mé-
riterait sans doute une chronique en elle-même) : la conver-
gence médiatique est tout simplement une fort mauvaise 
nouvelle pour la diversité de l’information et la circulation 
des idées. Point.

Dans leur ouvrage La fabrique de l’opinion publique : la po-
litique économique des médias américains, publié à la fin des 
années 1980, Noam Chomsky et Edward S. Herman passent 
notamment en revue la situation de plus en plus répandue 
où des conglomérats acquièrent un nombre croissant de 
médias d’information. Selon eux, la convergence des médias 
joue un rôle déterminant dans la fabrique du consentement ; 
de plus en plus de sources d’information deviennent la pro-
priété d’un nombre extrêmement limité de corporations, 
mettant à mal la diversité des points de vue et, éventuelle-
ment, des idées qui façonnent nos sociétés et notre monde. 
Pour les auteurs, cette situation met la table pour l’appari-

Louis-Paul Willis
L’Indice bohémien, Rouyn-Noranda, octobre 2019

Démocratie et
convergence médiatique
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tion grandissante de la propagande 
dans les médias.

Chomsky et Herman proposent un 
modèle de propagande comprenant 
cinq filtres auxquels sont soumis 
les médias d’information. Chacun 
de ces filtres entraîne un important 
biais que doit traverser une infor-
mation avant de nous parvenir. 
Deux de ces filtres sont particuliè-
rement pertinents à discuter dans 
la situation ici abordée. D’abord, la 
propriété privée : comme la plupart 
des publications médiatiques sont 
la propriété de corporations, l’in-
formation qui en émane sera biai-
sée dans la mesure où il est évident 
que les activités, tout comme la 
philosophie de la corporation pro-
priétaire, ne seront pas attaquées 
de front. Ensuite, le financement  : 
contrairement à ce que nous pour-
rions être portés à croire, les publi-
cations se financent d’abord par la 
publicité, et non par le lectorat. Ces 
publications ne vendent donc pas 
un produit à un lectorat ; ils vendent 
un lectorat à des entreprises de pu-
blicité. L’information diffusée aura 
donc tendance à éviter de froisser 

les corporations qui achètent de la publicité et qui, ce fai-
sant, permettent la survie financière des médias.

En commission parlementaire, la députée solidaire Cathe-
rine Dorion a d’ailleurs évoqué ces problèmes en s’adressant 
directement à Pierre-Karl Péladeau pour lui demander si 
les journalistes à son emploi étaient effectivement libres de 
le critiquer ou de critiquer les nombreuses activités qui se 
déroulent sous l’égide de Québecor. Ce dernier a préféré ne 
pas répondre, accusant plutôt la députée de se donner en 
spectacle. Certains, très critiques par rapport à la jeune dé-
putée fortement médiatisée, diront qu’il était évident qu’il 
ne pouvait répondre, et que la question était piégée. Person-
nellement, je crois que de poser la question, c’est justement y 
répondre. Dans cette perspective, Patrick Lagacé a récupéré 
la balle au bond afin de pondre une chronique plus nuancée 
— mais dans le fond tout aussi incisive — sur ce qu’il appelle 
les « angles morts ».

En somme, il y a beaucoup d’angles morts au sein de l’infor-
mation qui nous parvient. Ces angles morts représentent 
un sérieux danger pour la démocratie puisque nous ne 
sommes souvent pas adéquatement équipés pour décon-
struire les nombreux biais encastrés dans l’information qui 
circule. Il faut donc vivement espérer que la convergence 
médiatique sera ralentie, ou alors contrecarrée, par l’appa-
rition de médias socionumériques indépendants. Et il faut 
demeurer extrêmement critiques face à l’information qui 
nous parvient. t
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La faillite des six quotidiens du 
groupe de presse Capitale mé-
dias a brièvement propulsé la 

crise de l’information à l’avant-plan 
de la politique québécoise. Elle pro-
voqué la convocation d’une commis-
sion parlementaire spéciale à l’As-
semblée nationale*. Il ne faut pas en 
attendre grand-chose. Songez-y, la 
ministre de la Culture et des Commu-
nications du Québec, Nathalie Roy, 
n’y a même pas participé. La cam-
pagne électorale fédérale déclenchée, 
on n’en a pas parlé, malgré l’interpel-
lation des partis politiques, car on a 
pressé le gouvernement central de 
rétablir l’équité fiscale en faveur des 
éditeurs et des diffuseurs canadiens.

Bienvenus au club

Les six quotidiens de Capitale Mé-
dias ont fait faillite parce que leurs 
revenus en publicité se sont effon-
drés en même temps que les abonne-
ments ou les ventes en kiosque. Les 
médias communautaires et nombre 
d’hebdomadaires locaux au Qué-
bec vivotent ainsi depuis longtemps. 

La crise couvait. La gratuité de l’information, voulue par les 
éditeurs dès la fin des années 1970, en est la cause première. 
Croit-on, si cela n’a pas de prix, que cela ne coûte rien ? L’avè-
nement des réseaux sociaux et leur accaparement des revenus 
publicitaires, non taxés, ont seulement accéléré l’évolution 
d’une crise de l’information qui perdurait depuis des années, 
des lustres, voire des décennies.

 

La liberté de l’information

Seuls des journaux d’élite, comme Le Devoir, au Québec, The 
New York Times ou Le Monde, semblent capables de tirer leur 
épingle du jeu grâce au soutien des lecteurs. Il reste de moins 
en moins de médias indépendants. Nous devenons dépendants 
de diffuseurs peu fiables sur Internet, où se confondent infor-
mations vraies, fausses nouvelles et données invérifiables ; où 
l’on distille une propagande haineuse nous submergeant, une 
culture acrimonieuse du ressentiment envers autrui. Le pro-
blème, c’est la liberté de la presse, ou plutôt son absence.

La liberté de la presse découle de la liberté d’entreprise, hors 
des contrôles de l’État ou de la domination du marché par 
des monopoles privés qui est maintenant notre cas. Que l’on 
songe, pour s’en convaincre, au quasi-monopole de Québécor 
sur l’information au Québec, face au réseau de télévision d’État 
canadien et à de petits joueurs fragilisés par les conditions du 
marché. La liberté de la presse est un concept datant du XIXe 
siècle, l’époque où sont nées nos démocraties parlementaires. 
Cette idée est obsolète dans les conditions actuelles, ou est 

Richard Amiot
Droit de parole, Québec, septembre 2019

Crise des médias : 
On se sent moins seuls
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considérée comme dangereuse dans 
les régimes politiques autoritaires.

De la liberté de la presse a découlé la 
liberté d’information, selon laquelle 
on peut informer le peuple de tout ce 
qui concerne les affaires publiques. Le 
« on », c’est l’éditeur ou le diffuseur, qui 
emploie des journalistes et d’autres 
gens de métier afin de produire cette 
information sur un support papier 
ou électronique. Et même si l’on doit 
concéder que les journalistes dis-
posent d’une grande autonomie pro-
fessionnelle, on ne doit pas s’illusion-
ner : seule la coexistence d’un nombre 
significatif d’éditeurs et de diffuseurs 
hors des contrôles de l’État ou malgré 
l’accaparement des marchés par des 
monopoles privés garantira la libre 
circulation de l’information. Actuelle-
ment, la censure et son pendant pro-
fessionnel, l’autocensure, s’exercent 
partout. (Sauf à Droit de parole, évi-
demment !)

Des solutions

Les journalistes ont monopolisé le 
débat découlant de la plus récente 
crise dans le monde de l’information. 
Comme travailleurs, ils sont les pre-
miers concernés. Ils ont tout à perdre. 
Mais la solution viendra du public, 
qui doit s’impliquer dans le rétablis-
sement des conditions d’exercice de 
la liberté d’entreprise face aux géants 
du web, tous étrangers d’ailleurs, et 
face à quelques grandes entreprises 
exerçant un dangereux monopole sur 
les moyens d’information publique. 
Il y faudrait, pour cela, le désir d’un 
grand chambardement et une grande 
implication politique, des conditions 
n’étant pas actuellement réunies. t
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