
Depuis quelques semaines, TC
Media (Transcontinental)* impose
un nouveau contrat à ses collabora-
teurs indépendants, un contrat
similaire à celui que TVA
Publications (Québécor)* a imposé
à ses pigistes en 2009. Dans les deux
cas, les « victimes » ne sont pas juste
des journalistes, mais aussi des pho-
tographes, des illustrateurs, des
vidéastes, etc. Un contrat qui force
tous ces pigistes à céder leurs droits
d’auteurs et à renoncer à leurs droits
moraux sur toutes leurs œuvres
(passées et futures), sur toutes les
plates-formes de diffusion existantes
ou celles qui feront leur apparition
dans le futur. Il s’agit entre autres

des journaux papier, magazines,
sites web, etc. Cette clause doit s’ap-
pliquer pour toujours et partout sur
la planète !
Avec de tels contrats, ces géants
des médias s’arrogent le droit de
retoucher, de republier à l’infini,
voire de revendre les œuvres des
pigistes sans leur autorisation et sans
qu’ils ne touchent la moindre rétri-
bution. Ils se permettent aussi d’uti-
liser les œuvres en tout ou en partie,
toujours sans permission, dans des
publicités. Ces clauses équivalent à
enlever le beurre sur le déjà maigre
croûton de subsistance de ces tra-
vailleurs dont la rémunération a

stagné voire régressé depuis les
années 90.
Selon l’Association canadienne des
créateurs professionnels de l’image
(CAPIC), « TC Media réclame les
mêmes droits sur le travail de ses
pigistes que ceux qu’elle détient sur
le travail de ses employés, tout en
maintenant les tarifs de pige à la
baisse ». Faut-il rappeler qu’en tant
qu’employée, une personne a droit à
un salaire de même qu’à un mini-
mum de protection : assurance-
emploi, assurances collectives, jour-
nées de maladie, vacances, etc. Les
pigistes n’ont rien de tout ça et
vivent souvent dans la précarité. – Il
n’y a qu’une minorité d’entre eux
qui ont les moyens de se payer des
assurances privées et des vacances.
Durant les dernières semaines, on
a pu assister à une levée de boucliers
sur internet, en particulier dans les
médias sociaux. L’Association des
journalistes indépendants du
Québec (AJIQ) s’est rapidement
mobilisée contre l’imposition d’un

tel contrat. « Avec ce contrat, TC
Media se hisse d’un seul coup au
sommet de la liste des éditeurs qué-
bécois les plus méprisants envers les
journalistes indépendants. Il est
désolant de voir un éditeur qui
reconnaissait les droits d’auteur
de ses collaborateurs vouloir
aujourd’hui les anéantir » a déclaré
André Dumont, vice-président de
l’AJIQ. Plusieurs organismes repré-
sentant des travailleurs de l’informa-
tion à travers le Canada sont à unir
leur voix pour mieux se faire enten-
dre. D’autres organismes sont soli-
daires, comme l’Union des écrivains
et écrivaines du Québec (UNEQ) : «
Il faut dénoncer sans hésitation de
telles pratiques contractuelles qui
dépouillent les créateurs de leurs
droits sur le travail qu’ils réalisent »,
affirme la présidente de l’UNEQ,
Danielle Simpson.
* TC Media, Transcontinental : Coup de
Pouce, Elle, Les Affaires, Publisac.
Plusieurs journaux régionaux partout au
pays dont (plus près de chez nous) Le
Nord, Le Courrier, Point de Vue Sainte-
Agathe, etc.
* TVA Publications, Québécor : Moi &
Cie, 7 Jours, Clin d’œil, TV Hebdo, etc.
Plusieurs journaux régionaux partout au
pays dont (plus près de chez nous) Le
Journal des Pays-d’en-Haut/La Vallée, Le
Mirabel, L’Écho du Nord, etc.

Odette Morin

Avec la concentration des médias, serions-nous en train
d’assister à la disparition d’une espèce essentielle à la bio-
diversité médiatique? Une espèce qui contribue à la qualité
de l’information en étant libre d’intérêt politique ou com-
mercial. Une espèce dont plusieurs spécimens doivent sur-
vivre avec des revenus en deçà du salaire minimum. Et j’ai
nommé : les journalistes indépendants et autres pigistes.

En ce mois de la nutrition
2013, je vous invite à cuisi-
ner des mets nutritifs à par-
tir d’aliments sains.

Quelques principes et astuces
Variez la composition des menus.
Varier c’est s’assurer d’obtenir les
nutriments, vitamines, minéraux...
divers dont l’organisme a besoin
pour bien fonctionner. Par exemple,
le sélénium contribue à protéger nos
cellules car il devient un antioxy-
dant en se combinant aux protéines.
Ce minéral se retrouve, entre autres ,
dans les noix du Brésil, les grains
entiers…
Variez la source de vos protéines.
Variez vos sources de viande, évitez
les charcuteries remplies d’agents de
conservations, mangez poissons,
noix, et légumineuses (pois verts,
pois chiches, lentilles…). Les petites

lentilles orangées se cuisent en un
temps record sans besoin d’être
trempées la veille.
Mangez équilibré. Une portion de
viande ne devrait pas excéder la
grandeur de votre paume de main.
Mais celle des légumes devrait être
plus grande, au moins le double.
Stabilisez votre taux de sucre (glu-
cide) dans le sang. Choisissez des
pains, farines et céréales à grains
entiers plutôt que blancs et raffinés.
Mangez des protéines avec vos
pâtes. Évitez les desserts.
Achetez frais, cuisiner et congeler.
Ainsi vous contrôlerez la qualité des
ingrédients de vos recettes et vous en
aurez sous la main le soir venu après
une journée de travail. Ce n’est plus
un secret de Polichinelle, les plats
préparés par l’industrie sont souvent
trop salés, trop gras et trop sucrés.

Lisez les étiquettes. – Calculez
aussi. – Combien de rations de sel,
de sucre et de lipides (gras) sont pré-
sentes dans votre dernier plat acheté
tout préparé ? Cela va généralement
bien au-delà de la mesure (% des
nutriments) donnée pour une
ration.
Remplacez le sel. Pour des plats
savoureux, les herbes fraîches ou
séchées et les épices sont une alter-
native au sel que nous consommons
en trop grande quantité. Qui dit sel
dit action sur la pression artérielle.
Essayez cette recette faible en sel :
goberge en petits morceaux, une
échalote coupée finement, des
feuilles de bébé épinards ciselées
finement, le tout enrobée d’une
touche de mayonnaise mélangée à
du yogourt nature et de l’huile
d’olive; saupoudrez de poivre et de

cumin en poudre. Déposez le
mélange sur un demi avocat évidé
de son noyau. Savourez en laissant
les saveurs éclore dans votre bouche.
Buvez de l’eau. C’est le breuvage
qui étanche le mieux la soif.
Achetez et mangez des fruits et
légumes frais et vigoureux. Votre
vitalité dépend entre autre de la vita-
lité de ce que vous mangez.
Préservez la fraîcheur de vos
achats. Par exemple pour les laitues,
humectez le sac ou le bac dans
lequel vous les renfermerez herméti-
quement. Congelez immédiatement
vos portions de légumes en surplus.
Vous pouvez préparer votre macé-
doine à congeler, que vous lancerez
dans votre bouillon pour une soupe-
repas vite faite, bien faite.
Pour en savoir plus, consultez une

nutritionniste ou une diététiste. 

L’épaule, vulnérable ?
Les nageurs, les lanceurs au base-

ball, les menuisiers, les plâtriers et
monsieur/madame tout le monde qui
repeint sa maison en une fin de se-
maine ont tous quelque chose en
commun… Ils sont tous à risque de
développer des problèmes d’épaule.
Cela est attribuable au fait qu’ils sont
appelés à lever fréquemment le bras
en exerçant une force importante vers
l’avant ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos ac-
tivités quotidiennes et elle présente
une grande vulnérabilité aux lésions.
Le trouble musculo-squelettique de
l’épaule le plus fréquent est la tendi-
nite de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui
constituent ce que l’on nomme la
coiffe des rotateurs : le sous-scapu-
laire, le sus-épineux, le sous-épineux
et le petit rond. Ces quatre muscles
forment un tendon commun qui s’at-
tache au niveau de l’omoplate et qui
s’insère sur la tête humérale. Le ten-
don de la coiffe des rotateurs est le
plus souvent en cause dans la tendi-
nite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un dés-
équilibre musculaire entre les muscles
qui « tirent » l’épaule vers l’avant, qui
sont généralement forts ou raccourcis,
et les muscles à l’arrière, plus faibles.
Ce déséquilibre amène l’épaule dans
une position inadéquate et cause un
stress excessif sur les tendons, les ren-
dant plus vulnérables à l’inflamma-
tion. 

La tendinite de la coiffe des rota-
teurs survient généralement lorsque le
tendon est surutilisé à la suite de
mouvements répétitifs exécutés de
manière inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affec-
tion grave en soi, on devrait la soigner
rapidement au risque de créer une série
de problèmes plus graves : bursite, cap-
sulite rétractile, déchirure du tendon,
etc. Dans certains cas, l’amplitude des
mouvements du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient pro-
gressivement faute d’être utilisés. 

Quel sont les symptômes ?
Une douleur sourde et diffuse dans

l’épaule, qui irradie souvent dans le
haut du bras se fait sentir surtout lors
des mouvements au dessus de la tête.
Il est souvent impossible de dormir sur
le côté de l’épaule affectée et la dou-
leur peut réveiller la nuit. De plus, on
note souvent une perte de mobilité de
l’épaule.

Que faire ?
Lorsqu’on développe ce type de symp-

tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de suspen-
dre pour quelque temps les activités qui
ont provoqué la tendinite ou les mou-
vements douloureux. Mettre de la glace
quelques fois par jour sur l’épaule aidera
aussi à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème persiste,
il est recommandé de consulter un phy-
siothérapeute afin de prévenir des com-
plications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer
les muscles de vos épaules par des éti-
rements lors de nouvelles activités ! et
n’oubliez pas de prendre des pauses
fréquentes.

Jasmine Perreault, physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées
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Astuces nutritionnelles et plaisir santé

Journalisme à la pige

Des contrats inacceptables

P R O T E I N E T A V

I V R A I C O P U L I

N I V L E L I N E V A

G R A I N A X V S E N

L O R T B R U S E R D

U J I O R D S U C R E

C A E P I C E C H S A

I R R O P U L L E H U

D O U I T O M A X A S

E T X S E L E N I U M
Jeux de mots santé : Pour conclure, amusez-vous à trouver les mots dans la grille.
Eau -Protéine – Lin – Grain- Sucre- Épice- Sélénium- Glucide- Varier – Pois-
Noix, Sel, Séché -Viande


