
Pour justifier ces nouvelles limites,
on affirmait au CRTC et chez les
gros fournisseurs que des limites
étaient nécessaires puisque les
réseaux étaient congestionnés. Il
semble que les analystes d’internet
des regroupements de consomma-
teurs n’aient pas à ce jour vu de
preuve tangible de cette congestion
alléguée.

Une décision contestée
La décision du CRTC aurait, selon
les observateurs, limité la concur-
rence qu’offraient les petits fournis-
seurs avec des tarifs plus bas et sans
limites de téléchargement. Cette
décision nuirait aussi au développe-
ment de nouveaux services tels ceux
de vidéo sur demande qui se déve-
loppent de plus en plus sur le NET.
Les internautes et les petits four-
nisseurs ont réagi avec, entre autres,
une pétition de 350 000 noms for-
çant le gouvernement à réexaminer
la décision du CRTC.

La députée Guay prend position
Selon la députée Monique Guay,
le gouvernement et son ministre de
l’Industrie, Tony Clement « privilé-
gie les grandes entreprises de télé-
communications au détriment des

consommateurs et des petits four-
nisseurs de services Internet. Le
ministre Clement se pose en défen-
seur de ceux-ci face à la grogne qu’il
a lui-même provoquée. En effet, le
ministre, qui demande au CRTC de
revoir sa décision d’imposer la factu-
ration d’Internet à l’utilisation,
ordonnait il y a deux ans au CRTC
de prendre des décisions qui ne nui-
sent pas aux intérêts des grandes
entreprises de télécommunica-
tions », a-t-elle expliqué.
« C’est un décret du 10 décembre
2009, dans lequel le ministre
Clement donnait l’ordre au CRTC
de vérifier "si l’incidence de ces exi-
gences liées aux services de gros nuit
indûment à la capacité des compa-
gnies titulaires d’offrir de nouveaux
services convergents", qui est à l’ori-
gine de la décision du CRTC. En
d’autres termes, le ministre exhor-
tait le CRTC à mettre en place des
politiques qui avantagent les grands
fournisseurs comme Bell et Rogers.
Il est scandaleux de voir le ministre
endosser des politiques visant à per-
mettre aux grandes entreprises de
s’enrichir sur le dos des consomma-
teurs et des petites et moyennes

entreprises ! », a poursuivi Monique
Guay.
« Il est important de soutenir les
consommateurs, les innovateurs
ainsi que les petites et moyennes
entreprises. La fin des forfaits illimi-
tés entraînera inévitablement des
conséquences désastreuses sur le
développement de la concurrence et
la compétitivité des petites entre-
prises, notamment en dehors des
grands centres. Au lieu d’offrir son
soutien indéfectible aux grandes
entreprises, le ministre de l’Industrie
doit dans un premier temps recon-
naître son erreur, puis cesser ses
attaques incessantes contre la régle-
mentation du secteur des télé-
communications, dans l’intérêt
des consommateurs », a conclu
Mme Monique Guay.

Accès internet illimité

Le CRTC impose des limites
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Agence Immobilière 

À l’automne 2009, la ministre de
la Culture et des Communications
du Québec, Mme Christine Saint-
Pierre, donne à la journaliste recon-
nue et professeure Dominique
Payette la mission de rédiger un rap-
port qui se penche sur la probléma-
tique de l’avenir du journalisme et
de l’information au Québec. Le
matin du 26 janvier 2011, le rap-
port L'information au Québec : un
intérêt public est fin prêt à être
dévoilé.
Le mandat précis de ce rapport est
de « cerner les difficultés de l’infor-
mation au Québec dans le contexte
des nouvelles technologies et devant
la crise générale des médias qui
secoue l’ensemble des pays indus-
trialisés. » Avec ses 51 recommanda-
tions, Mme Payette tente d’amener
des solutions éclairées afin que la
population québécoise puisse jouir
d’une information de qualité.

Depuis plusieurs années, les
médias subissent des difficultés
financières liées à la baisse considé-
rable de revenus publicitaires. Cela a
comme répercussion de délaisser
l’information d’intérêt public, qui
requiert des recherches approfon-
dies plus coûteuses, au détriment
d’une information dite populaire.
La tendance actuelle est de traiter
l’information comme un simple
produit commercial en réduisant les
effectifs.
S’ajoute à cette crise la question de
la définition du journaliste.
Actuellement, on considère un jour-
naliste comme indépendant seule-
ment lorsque la majorité de ses reve-
nus provient de sa pratique journa-
listique. Qu’advient-il, par exemple,
de ceux qui débutent dans le milieu
et qui n’arrivent pas à percer ?
La principale issue de secours sti-
pulée dans le rapport serait d’instau-
rer le statut de journaliste profes-
sionnel. Ce statut impliquerait une

procédure d’adhésion à un code de
déontologie établi par le Conseil de
presse du Québec (CPQ) et la
Fédération professionnelle des jour-
nalistes du Québec (FPJQ). Ainsi, la
population québécoise pourrait être
assurée de la qualité de l’informa-
tion, grâce à ce titre.
Pourquoi les entreprises de presse
devraient-elles engager ces journa-
listes professionnels plus coûteux à
rémunérer ? Le groupe de travail sur
le journalisme et l’avenir de l’infor-
mation au Québec propose qu’à
l’embauche de ceux-ci, les agences
concernées se voient offrir un crédit
d’impôt de 40%.
Les conséquences de ce rapport,
s’il n’est pas mis aux oubliettes,
pourraient grandement améliorer
les conditions de travail des journa-
listes et, par le fait même, la qualité
de l’information, « fondement de la
démocratie et de la participation
citoyenne ».
Le rapport complet est disponni-
ble en format PDF sur: www.etatde-
linfo.qc.ca/sites/etatdelinfo.qc.ca/files/
attaches/gtjaiq_rapport_2010.pdf

Rapport Payette

L’information à tout prix!

Benoît Guérin

Suite à une décision du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC), plusieurs petits
fournisseurs d’accès à internet qui achètent des services
de gros fournisseurs, comme Bell et Telus, auraient dû
imposer une limite au téléchargement et facturer des frais
de dépassement aux consommateurs qui auparavant
avaient un accès illimité à coût concurrentiel.

Elsie Roy et Christian Roy

Le 26 janvier 2011, sort le rapport Payette sur l’avenir du
journalisme et de l’information au Québec. Généralement
bien accueilli, le rapport propose des solutions originales.


