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Claude Gauvreau

Concentration des médias

Une menace pour la diversité de l’information

S’il obtient l’aval du CRTC, le
Groupe TVA pourrait bientôt acquérir
les six stations de radio AM du réseau
Radiomédia, dont CKAC à Montréal et
CHRC à Québec, marquant ainsi l’en-
trée de l’empire Quebecor dans ce
créneau. Un autre joueur, Astral
Media, pourrait aussi devenir le seul
propriétaire d’une douzaine d’autres
stations lui permettant d’accroître
son emprise sur l’industrie radio-
phonique dans l’est du pays. Pour le
professeur Gaëtan Tremblay du
Département des communications,
la situation est préoccupante. «Il n’y
a pas que les journalistes qui le di-
sent. Même le président de la Société
Radio-Canada a déclaré que le niveau
de concentration des médias atteint
au Québec et au Canada était in-
quiétant pour la démocratie.»

Une corde de plus à l’arc 
de la convergence
Bien sûr, précise M. Tremblay, il ne
faut pas caricaturer et penser que la
concentration nous ramène à l’ère
duplessiste. N’importe quel journa-
liste peut témoigner que, depuis une
vingtaine d’années, les interventions
brutales des propriétaires des entre-
prises de presse dans les salles de ré-
daction sont plutôt rares, soutient-il.
«Toutefois, malgré ce que prétend le
CRTC, on sait tous que les fusions ou
regroupements d’entreprises ne ga-
rantissent pas nécessairement l’auto-

nomie des salles de rédaction ou
l’indépendance des conseils d’admi-
nistration de filiales appartenant à un
même groupe. Et surtout pas chez
Quebecor. Son président, Pierre-Karl
Péladeau, l’a souvent dit : l’objectif
est d’atteindre une synergie des conte-
nus permettant ainsi de faire circuler
des contenus similaires sur ses sta-
tions de radio ou de télévision et
dans ses journaux. C’est une corde de
plus à son arc de la convergence.
C’est peut-être bon pour les affaires
de M. Péladeau, mais très mauvais
pour la démocratie.»

La principale victime de la concen-
tration des médias est la diversité de

l’information, analyse M. Tremblay
«Cela peut même ouvrir la porte à des
interventions directes des proprié-
taires dans le contenu de l’informa-
tion, comme celle de M. Asper, grand
patron de Canwest-Global Commu-

nications, qui a imposé un éditorial
unique dans tous ses journaux.
Quand plusieurs médias appartien-
nent à un même propriétaire, on n’est
jamais à l’abri de tels gestes.»

Une concentration plus forte
qu’aux États-Unis
Selon le professeur Tremblay, même
s’il est difficile d’avoir des médias en
grand nombre et rentables économi-
quement dans un marché aussi étroit
que le Québec, ce n’est pas une raison
suffisante pour que le CRTC donne le
feu vert à la propriété croisée des mé-
dias sur un même territoire. Ainsi, on
accepte aujourd’hui que Quebecor

contrôle, sur le marché montréalais, le
câble, le plus important réseau de té-
lévision privée, le quotidien avec le
plus fort tirage et un portail Internet.
«Notre marché est davantage concen-
tré qu’aux États-Unis. Les Américains
se sont donné des règles plus strictes
que les nôtres pour limiter ce type de
propriété.» Un autre argument du
CRTC, explique-t-il, consiste à dire
que l’on doit créer des champions na-
tionaux capables de compétitionner
avec les multinationales étrangères
dans notre marché. «Le problème est
que l’on ne peut avoir plus de deux
ou trois grands groupes privés dans
un petit marché comme celui du
Québec. Et quand un de ces groupes
éprouve de sérieuses difficultés fi-
nancières – pensons à Vidéotron –
c’est l’ensemble des médias québécois
qui en souffrent. Plus on tombe de
haut, plus le choc est douloureux.»

Contrairement à certains obser-
vateurs, M. Tremblay ne croit pas
qu’Internet représente une alternati-
ve à la concentration. «Ce réseau, qui
se compare à une bibliothèque, n’est
pas encore devenu un média de
masse à l’image de la radio ou de la
télévision. Oui, on y trouve une mine
d’informations, comme des journaux
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M. Gaëtan Tremblay, professeur au Département des communications.

latino-américains ou arabes, mais il
faut connaître l’espagnol ou l’arabe! La
plupart des gens se servent d’Internet
pour le courrier électronique ou pour
faire du magasinage. Les journaux du
monde sont dans les bonnes biblio-
thèques. Mais qui les lit? Sûrement pas
le grand public. Internet n’a pas rem-
placé les grands médias d’information
qui obéissent à des standards de qua-
lité professionnels.»

Faire appliquer des règles
Face au phénomène de la concentra-
tion, la ministre québécoise de la
Culture et des communications, Mme
Diane Lemieux, entend soumettre au
printemps prochain un projet de loi.
Celui-ci serait axé sur l’autorégle-
mentation des entreprises de presse, le
renforcement de l’éthique journalis-
tique ainsi que des recours dont dis-
posent les citoyens pour dénoncer des
situations inacceptables en regard de
la qualité de l’information. La création
d’un fonds d’aide au médias indé-
pendants est également au menu. «Ce
sont des mesures positives mais par-
tielles», déclare M. Tremblay, qui de-
meure prudent à l’égard de l’inter-
vention de l’État dans l’information. 

«Il y a deux grands maux : la dic-

«Les Américains se sont donné des règles
plus strictes que les nôtres

pour limiter la concentration des médias»

tature des marchés et l’ingérence po-
litique dans les médias. Cela dit, on
doit se demander jusqu’où la concen-
tration est acceptable et réfléchir aux
meilleures mesures susceptibles d’as-
surer une certaine diversité de l’in-
formation. On sait que la fiction télé-
visuelle au Québec et au Canada est
financée par les fonds publics dans
une proportion de plus de 70% et
rares sont ceux qui crient à l’ingéren-
ce politique parce que l’État ne se
mêle pas des contenus. Sans plaider
en faveur d’une intervention mus-
clée des pouvoirs publics, il existe des
balises concernant la propriété croisée
des médias et le maintien d’une di-
versité des sources d’information.
Pourquoi le CRTC et le gouvernement
fédéral n’interviennent-ils pas, indi-
rectement, pour les appliquer, comme
le font nos voisins du sud?» •
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