
Cette reconnaissance, ainsi que l’appui de six
groupes de presse et de la Fédération profes-
sionnelle des journalistes du Québec (FPJQ),
doit apporter un certain réconfort à ce journa-
liste qui, depuis quelques mois, fait face à une
ordonnance de la cour de dévoiler l’identité de
« Ma Chouette ». Risquant de faire de la pri-
son, Daniel Leblanc pourrait payer cher sa
détermination. Dossier à suivre (mais peu
médiatisé) avec grand intérêt pour quiconque
tient à la liberté de la presse.

Alors que Daniel Leblanc enquêtait sur le
douteux programme des commandites, une
personne bien placée dans le milieu de ce pro-
gramme a encouragé, par l’attribution d’infor-
mations, le journaliste du Globe and Mail à
poursuivre ses recherches et a ainsi permis de
faire connaître à la population canadienne les
entourloupes administrées par Chuck Guité.
Sans cette source, peut-être n’aurions-nous
jamais été informé de ce scandale et sans l’ano-
nymat, cet informateur n’aurait probablement

jamais osé parler. Ainsi, Daniel Leblanc s’est
engagé à respecter l’anonymat de sa source:
« Nous avions un contrat et personne ne me
forcera à le briser », déclare le journaliste.

Pourtant, c’est ce qu’un juge de la Cour
supérieure du Québec tentera de faire prochai-
nement (la comparution de Daniel Leblanc,
prévue pour le 19 mars, a été ajournée) :
ordonner la révélation de l’identité de « Ma
Chouette ». Mais M. Leblanc va résister et c’est
cette détermination à protéger son engage-
ment envers «Ma Chouette » qui lui a permis
de gagner le Prix annuel de la liberté de presse
(dont la candidature a été soumise par le Globe
and Mail, à l’insu du journaliste), remis dans le
contexte de la journée internationale de la
Liberté de presse du 3 mai.

Dans sa chronique de La Presse, Patrick
Lagacé fait remarquer que des cas où des tribu-
naux ont forcé des journalistes à dévoiler
leur(s) source(s) ne sont pas légion au Canada.
Lagacé mentionne qu’un professeur de journa-
lisme de Nouvelle-Écosse aurait signalé trois
cas similaires dans le passé : « un reporter de
CBC (1970), un caméraman de Hull il y a 15
ans et un patron du Halifax Herald en...
1914», écrit le chroniqueur. 

Mieux vaut tard que jamais
Peu avant la journée internationale de la

Liberté de presse, quelques groupes de presse
canadiens ont apporté leur appui à M.
Leblanc, malgré quelques mois de retard. Il
s’agit des groupes suivants : Astral Media,
Quebecor Media, Gesca, Radio-Canada,
Medias Transcontinental et L'Actualité, ainsi
que la FPJQ. Cet appui signifie que ces
groupes se portent à la défense du journaliste
et soutiennent les fondements de la liberté de
presse.

Liberté de la presse
Selon le Conseil de presse du Québec, « l’uti-

lisation de sources anonymes doit être justifiée
et demeurer exceptionnelle ». Dans le cas de
«Ma Chouette », on admet sans équivoque que
sa position risquée dans le milieu du pro-
gramme des commandites justifiait certaine-
ment l’utilisation d’un pseudonyme par
Daniel Leblanc. Aussi, le caractère frauduleux
des commandites s’avérait un cas irréfutable-
ment exceptionnel. 

Toujours selon le Conseil de presse, « la confi-
dentialité des sources d'information des
médias et des journalistes est essentielle à la
liberté de la presse et au droit du public à l'in-
formation ». Pourtant, au Québec, « aucune
législation ne garantit la protection des sources
confidentielles d’information ni des docu-
ments ou du matériel journalistique destinés à
l’information. » Ainsi, légalement, Daniel
Leblanc pourrait se voir contraint de payer une
lourde amende et même de passer un séjour en
prison pour outrage au tribunal. Ce serait un
bien triste sort pour ce journaliste travaillant
sur le territoire d’un pays démocratique dont
la Charte des droits et libertés consacre la liberté
de la presse comme une liberté fondamentale
individuelle.
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UN QUARTIER AGRÉABLE… 

« Je passe beaucoup de temps sur ma terrasse et ce que 
j’apprécie plus que tout, c’est la vue dégagée. »

« Il n’y a pas de poteaux ni de fils aériens, alors pas besoin 
d’élaguer nos arbres. Ça permet l’épanouissement 
d’arbres matures. Il y a plus de verdure, donc plus 
d’intimité dans notre cour. »

« Comme tous les équipements sont dans l’emprise de
la rue, à l’avant de la maison, j’ai pu aménager la cour 
de mes rêves. »

UN QUARTIER QUI COMPTE
BIEN DES AVANTAGES…

« Je peux maintenant nettoyer ma 
piscine sans crainte que la perche 
touche aux fils. »

« Puisqu’il n’y a pas de poteau 
à l’arrière de la maison, j’ai pu 
installer ma piscine et ma remise 
sans contrainte . »

La distribution souterraine : 
une avenue intéressante 
une option avantageuse 

Les quartiers où les fils sont enfouis offrent des milieux de vie agréables et sécuritaires. Vous profitez d’une vue dégagée, 
de plus d’espace pour votre terrain, et votre qualité de vie s’en trouve améliorée.

Aujourd’hui, au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs villes favorisent déjà l’enfouissement 
des fils dans les nouveaux quartiers résidentiels.

Creusez la question 
• Visitez des quartiers en construction où les fils sont enfouis : 
 À Piedmont
 – Domaine Nord Vallée : 1 866 999-0019, 450 227-0019 ou www.dubelavoie.com

• Demandez à votre promoteur ou constructeur s’il offre cette option.

• Consultez la liste des quartiers où les fils sont enfouis au 

 www.hydroquebec.com/quartiersansfil
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La députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay, a autorisé l’accepta-
tion de 53 projets dans le cadre du
programme Emplois d’été Canada
donnant ainsi de l’emploi à 86
jeunes pour la saison estivale
2009.

L’initiative Emplois d’été Canada accorde du
financement pour aider les organismes à but
non lucratif, les employeurs du secteur public
et les petites entreprises comptant 50
employés ou moins à créer des emplois d’été
de grande qualité pour les étudiants de 15 à 30
ans. La députée salue la dynamique du pro-
gramme «qui permet aux étudiants de niveau
secondaire et postsecondaire d’acquérir des
compétences et une expérience de travail enri-
chissante », de déclarer Monique Guay.

La députée souligne également l’initiative
des promoteurs qui ont à cœur d’offrir des
emplois qui profitent aux jeunes. « Le succès
de cette initiative repose sur les promoteurs du
projet qui permettent à des jeunes de parfaire
leurs connaissances terrain, de relever de
nouveaux défis, d’accroître leurs connaissances
et de participer activement au développe-
ment socio-économique de notre région ».
Rappelons que c'est grâce à ce programme que
ce Journal a pu offrir à des jeunes étudiants des
postes de jounalisme et d'animateurs en jour-
nalisme, au cours des sept derniers étés.

Emplois d’été Canada

Bonne nouvelle
pour les jeunes de
Rivière-du-Nord 

Protection des sources et liberté de la presse

La détermination de Daniel Leblanc
Bruno Montambault

Daniel Leblanc, ce journaliste du Globe and Mail qui a permis de dévoiler
le scandale des commandites, a reçu le 4 mai dernier, le Prix annuel de la
liberté de presse, en raison de son opiniâtreté à protéger son principal
informateur connu sous le nom de «Ma Chouette».




