
25 avril 2022  (ce fichier PDF est disponible en ligne sur le site Propre.org, sous l’onglet « Documents ») 
 
Aux conseils municipaux désirant préserver le système actuel de livraison des circulaires pour « protéger les journaux locaux », 
 
Puisque l’avenir de la presse régionale est souvent invoqué dans le cadre du débat entourant la réforme des modalités de 
distribution du matériel publicitaire, permettez-nous de vous faire part de ce qui suit pour contrer les allégations fautives, 
incomplètes, biaisées ou non vérifiées qui sont parfois avancées afin d’occulter les objectifs environnementaux de l’initiative.  
 
N’hésitez pas à me contacter si vous désirez plus de renseignements. 
 
Charles Montpetit, porte-parole du mouvement Propre.org (charlesmontpetit@yahoo.com)  
 
Mythe 1 : « les alternatives [au publisac], comme Postes Canada, coûteraient aux éditeurs de trois à cinq fois plus cher1 » 
 
Cette assertion de TC Transcontinental (qui promeut évidemment son propre tarif) ne dit pas tout. Rappelons en premier lieu 
qu’avant d’être réunies dans le publisac, les circulaires étaient insérées dans les journaux et leur fournissaient d’importants 
revenus. Par conséquent, un journal distribué hors-publisac peut à nouveau recourir à cette option, ce qui accroît la visibilité 
de la publication (elle n’est plus noyée parmi d’autres documents), nuit moins à l’environnement (pas de sac) et contre-
balance les frais postaux. L’hebdo Infos Laurentides, entre autres publications, épargne ainsi 57 % du tarif de Publisac2 : 
 

 
COMPARAISON DES COÛTS DE DISTRIBUTION POUR UN JOURNAL DE 51 g TIRANT À 49 000 EXEMPLAIRES 

 Publisac Postes Canada 

 avec une dizaine d’autres publications, dans un sac avec deux circulaires de 8 g chacune, sans sac 

 Tarif : 48 $ à 52 $ par 1 000 exemplaires Tarif de base : 128,47 $ par 1 000 exemplaires 
  Supplément pour 16 g de plus par exemplaire : 533,12 $ 
  Encartage : 1 617,00 $ 

  MOINS LES REVENUS LIÉS AUX CIRCULAIRES : 

  75 $ par encart à 1 000 exemplaires, soit 7 350,00 $ 

 Coût net : 2 352 $ à 2 548 $ Coût net : 1 095,15 $ 
 

 
Et la Poste n’est pas la seule option hors-publisac. En plus d’avoir une présence en ligne, 
plusieurs périodiques gratuits s’accommodent fort bien de boîtes distributrices ou de points 
de dépôt, comme 24 h, Les Libraires, La Scena Musicale, Cult Mtl et La Voix régionale 
(photo ci-contre), ou encore de livraisons porte-à-porte dans un quartier donné (comme 
le Journaldesvoisins.com). Pour cette raison, il est incorrect d’affirmer que tout autre mode 
de distribution « priverait ultimement les citoyens d’une information locale3 ». Pour avoir 
l’heure juste, il faut consulter les journaux qui ne dépendent pas des publisacs.  
 
Mythe 2 : « 9 Québécois sur 10 consultent le publisac4 » 
 
Tout le monde le sait, mais personne ne le dit tout haut : Publisac gonfle artificiellement son 
lectorat, et ses tarifs sont donc plus élevés que si l’on visait seulement des intéressés. La 
firme engagée par TC pour sonder la popularité du publisac l’a admis en 2019 : seuls les gens 
« qui ont une utilisation du produit » sont sondés – s'ils ne se servent pas des sacs, « on ne 
leur pose pas de questions5 ». Par conséquent, au lieu de « 9 Québécois sur 10 », il faudrait 
plutôt dire que « 9 usagers sur 10 » consultent le publisac, ce qui est bien moins significatif ! 3 4 5  

 
1  Agir ensemble (mémoire), TC Transcontinental, 21 octobre 2019, p. 14. Consulté le 14 janvier 2022. 
2  Billet et commentaires d’André Juteau (éditeur, Infos Laurentides), Facebook.com, 7 novembre 2019. Consulté le 13 janvier 2022. 
3  Benoit Chartier (président, Hebdos Québec), cité dans « Hebdos Québec prend position », Nord-Info, 5 juillet 2019. Consulté le 13 janvier 2022. 
4  Votre circulaire de papier toujours aussi pertinente (tract dans les publisacs), TC Transcontinental, 1er février 2021. Consulté le 13 janvier 2022. 
5  Stéphane Gendron (vice-président, CROP), Témoignage, Consultation sur le contrôle des circulaires, 7 novembre 2019. Consulté le 13 janvier 2022. 
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Qui plus est, loin de rejoindre 90 % du public, certaines livraisons en desservent à peine 8 à 14 % (voir ci-dessus). Et une grande 
partie du tirage est simplement larguée dans la nature, dispersée sur la voie publique ou retournée à l’entrepôt (voir ci-dessous). 

  
 
Alors, quelle est la vraie popularité du publisac ? Radio-Canada, Le Journal de Montréal et CKOI l’évaluent informellement entre 
5 et 18 %6, et un sondage Segma commandé par Montréal a montré que 82 % des citoyens et des commerces veulent le voir 
livré aux intéressés seulement7. Avec l’opt-in, toute proportion gardée, le tarif facturé à un journal local serait cinq fois plus bas ! 
 
Mythe 3 : l’« abonnement est l’équivalent de demander la fin du Publisac8 » et de la « mort9 » des journaux locaux 
 
D’abord, une correction : une diffusion limitée aux citoyens qui y sont réceptifs n’est pas un 
abonnement, car aucune inscription n’est requise. Il suffit d’afficher une autorisation (photo 
ci-contre) au lieu d’obliger les opposants des publisacs à interdire les livraisons, comme 
c’est présentement le cas. Forcer les gens à recevoir un produit, c’est cela qui constitue 
un gaspillage déraisonnable, d’autant plus qu’il est ardu de se procurer un logo de refus10 
et que, de toute façon, TC respecte peu le règlement encadrant la distribution11. 

 
6  Radio-Canada, 5 novembre 2018; Le Journal de Montréal, 21 mars 2019; CKOI-FM, 25 avril 2019. Consultés le 13 janvier 2022. 
7  Sondage d’opinion sur la distribution des circulaires sur le territoire de la Ville de Montréal, Segma, 5 août 2019, pp. 10 et 51. Consulté le 13 janvier 2022. 
8  « Pertinence et valeur du Publisac » (communiqué), TC Transcontinental, 24 avril 2019. Consulté le 13 janvier 2022. 
9  Benoit Chartier, « “Je vous annonce la mort de plusieurs journauxˮ » (entrevue), 98,5 FM, 26 juin 2019. Consulté le 13 janvier 2022. 
10 À Montréal, les quantités sont limitées et il faut visiter un Éco-quartier entre 9 h et 17 h. D’ailleurs, toute mesure visant à « rendre facilement disponible 

l’autocollant [est vue comme] un recul pour l’information locale » (L’Express, 7 mai 2019, italiques ajoutés, consulté le 13 janvier 2022). 
11 « Des infractions à la distribution des publisacs », Téléjournal 18h, Radio-Canada, 30 avril 2018. Consulté le 13 janvier 2022. 
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N’empêche : peut-on critiquer l’opt-in « à cause de sa complexité et des coûts prohibitifs qu’il engendrerait12 » ? Rien n’étaye 
ces dires, car rien ne changerait, sinon qu’un camelot devrait repérer des pictogrammes verts et non rouges. Si TC conclut 
que ça « ne permettrait pas le maintien du Publisac12 », c’est parce que l’entreprise sait avoir exagéré le nombre de ses adeptes. 
 
Mais une publication tirant à plus de 3,5 millions13 est-elle vraiment condamnée si elle n’en conserve au pire que 53,4 % (selon 
le sondage Segma) ? Calculons : il restera 1,9 millions de publisacs au Québec. Vu qu’en moyenne, chaque hebdo survit avec 
25 790 exemplaires14, on peut sûrement y arriver avec 72 fois plus (rappelons qu’un cousin du publisac – les Pages jaunes – 
est passé avec succès au opt-in en 2010). On n’a donc pas à croire au scénario catastrophe qui est ici présenté sans preuve. 
 
Mythe 4 : TC est « un allié historique et naturel de l’information et des hebdos15 » 
 

 16 
 
Un allié n’est pas un compétiteur. En accaparant les circulaires qui généraient jadis une forte part du financement des jour-
naux, TC a en fait grevé leur budget. Et que doit-on retenir des articles suivants, selon lesquels l’entreprise s’est délestée de 
4650 employés et de 203 périodiques ? Il nous semble qu’un poste ou un journal est loin d’être en sécurité si TC s’en occupe : 
 
« Transcontinental élimine 1500 postes », Le Devoir, 19 février 2009. Emplois affectés : 1500. 

« L’imprimerie Transcontinental ferme ses portes [à Boucherville] », Radio-Canada, 27 octobre 2010. Emplois affectés : 180. 

« Transcontinental supprime 500 emplois [à Rivière-des-Prairies / Dartmouth] », Radio-Canada, 20 mars 2012. Emplois affectés : 500. 

« Transcontinental vend deux imprimeries de livres [à Louiseville / Sherbrooke] », La Presse, 16 juillet 2012. Emplois affectés : 114. 

« Transcontinental ferme son usine de LaSalle », TVA Nouvelles, 1er novembre 2012. Emplois affectés : 150. 

« Transcontinental cesse la publication de 20 journaux [et en vend 14 autres] », Le Journal de Montréal, 3 septembre 2014. 
Publications affectées : Abitibi Express Val-d’Or, Abitibi Express Rouyn-Noranda, Progrès Écho, Le Rimouskois, Saint-Laurent Portage, 
Impact de Drummondville, Écho de Victoriaville, Édition Beauce Nord, Journal de Magog, Voix de la Matanie, Voix gaspésienne, 
Le Riverain Sainte-Anne-des-Monts, Écho de Repentigny, Point de vue Laurentides, Écho de la Lièvre, Écho de Shawinigan, 
Châteauguay Express, Roussillon Express, Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu, Valleyfield Express, Journal de Saint-Hubert, Rive-Sud 
Express, Écho du Nord, Agri-Vallée, Chambly Express, Journal de Joliette, Le Point du Lac-Saint-Jean, Le Réveil, Écho de la Rive-Nord, 
Écho de Laval, Écho de Trois-Rivières, Pub Extra Magazine, Sorel-Tracy Express, Vallée du Richelieu Express. Emplois affectés : 80. 

« Fermeture des imprimeries Transcontinental Concord et Trancontinental Edmonton », TC, 23 octobre 2014. Emplois affectés : 120. 

« Transcontinental cède ses magazines », Le Devoir, 18 novembre 2014. Publication affectées : Coup de pouce, Canadian Living, Véro, 
Décormag, Style at Home, Fleurs Plantes Jardins, Canadian Gardening, Québec Vert, Hockey News, MaisonNeuves.com, Condo Maison 
Direct, Recettes.qc.ca, Quoi manger, On the table; et en partie : Elle Québec, Elle Canada, Le Bel Âge, Good Times. Emplois affectés : 310. 

« Transcontinental ferme deux hebdos anglophones », TVA Nouvelles, 15 octobre 2015. Publications affectées : West Island 
Chronicle, Westmount Examiner. Emplois affectés : 3. 

« Transcontinental ferme une imprimerie à Québec », Le Soleil, 26 janvier 2016. Emplois affectés : 140. 

« Transcontinental Sells All Sask. Assets, to Close Saskatoon Printing Plant », Canadian Manufacturing, 31 mai 2016. Publications 
affectées : Prince Albert Daily Herald, Moose Jaw Times Herald, unCut, Rural Roots, Shop P.A., Southwest Booster, Triangle News, 

 
12  « Pétition à Montréal au sujet du publisac » (communiqué), TC Transcontinental, 13 mars 2019, soulignement ajouté. Consulté le 13 janvier 2022. 
13  « Annoncez avec nous » (site web), TC Transcontinental, 2020. Consulté le 13 janvier 2022. 
14  « Presse hebdomadaire » (tableau 1), Centre d’étude sur les médias, avril 2020. Consulté le 13 janvier 2022. 
15  « Agir ensemble », op. cit., p. 13. 
16  Pierre-Alexandre Blouin (p.d.g., ADAQ) et autres, « N’éliminons pas le publisac », Le Devoir, 3 octobre 2019. Consulté le 14 janvier 2022. 
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https://www.tvanouvelles.ca/2012/11/01/transcontinental-ferme-son-usine-de-lasalle-2
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Grenfell Sun, Broadview Express, Oxbow Herald, Radville Star, Deep South Star, Southern Life. Emplois affectés : 65. 

« Transcontinental se déleste de ses actifs dans les Maritimes », Le Devoir, 14 avril 2017. Publications affectées, selon CBC : 
The Advertiser, Amherst News, Annapolis Valley Register, The Aurora, The Beacon, Cape Breton Post, Citizen Record, Colchester 
Weekly News, The Compass, The Guardian, Gulf News, Journal-Pioneer, The Labradorian, The News, Northern Pen, The Nor'wester, 
The Packet, The Pilot, Queens County Advance, Sackville Tribune Post, Southern Gazette, The Telegram, Tri-County Extra, 
Tri-County Vanguard, Truro Daily News, Valley Journal Advertiser, The Western Star, Novanewsnow.com. Emplois affectés : 950. 

« Le Journal de Chambly vendu par Transcontinental », Le Journal de Montréal, 17 mai 2017. Publication affectée : Journal de 
Chambly. Emplois affectés : 7. 

« Transcontinental vend trois hebdomadaires de Gaspésie », TVA Nouvelles, 14 juin 2017. Publications affectées : Le Pharillon, 
Écho de la Baie, Le Havre. Emplois affectés : 8. 

« TC Media se départ de trois journaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean », Le Devoir, 10 août 2017. Publications affectées : Étoile du 
Lac, Le Lac-St-Jean, Nouvelles Hebdo. Emplois affectés : 23. 

« Transcontinental vend six journaux régionaux », Le Soleil, 23 août 2017. Publications affectées : Journal Saint-François, Soleil de 
Châteauguay, Brossard Éclair, Courrier du Sud, Le Reflet, Information d’Affaires Rive-Sud. Emplois affectés : 65. 

« Transcontinental se départit de trois autres journaux régionaux », Le Devoir, 30 août 2017. Publications affectées : L’Express 
(deux éditions), Le Peuple Lotbinière. Emplois affectés : 26. 

« TC Media vend trois autres journaux », Le Devoir, 7 septembre 2017. Publications affectées : Information du Nord Mont-Tremblant, 
Information du Nord Sainte-Agathe, Information du Nord Vallée de la Rouge. Emplois affectés : 14. 

« Transcontinental vend le Journal Le Nord », Le Journal de Montréal, 21 septembre 2017. Publication affectée : Journal Le Nord. 
Emplois affectés : 10. 

« TC Media vend l’hebdomadaire Les 2 Rives de Sorel-Tracy », La Presse, 25 octobre 2017. Publication affectée : Les 2 Rives. 
Emplois affectés : 8. 

« Transcontinental vend 21 journaux hebdomadaires », Le Journal de Québec, 8 novembre 2017. Publications affectées : Avenir de 
l’Érable, Nouvelle Union (deux éditions), Beauce Média, Éclaireur Progrès, Hebdo Régional, Voix du Sud, Courrier Frontenac, Progrès 
de Coaticook, Reflet du Lac, Courrier Sud, Écho La Tuque/Haut-St-Maurice, Écho de Maskinongé, Hebdo du St-Maurice, Hebdo Journal, 
Avenir et des Rivières, Granby Express, Le Guide, Canada Français, Le Richelieu, Coup d’œil. Emplois affectés : 168. 

« TC Media vend le Courrier Laval pour une somme non précisée », La Presse, 15 novembre 2017. Publication affectée : Courrier 
Laval. Emplois affectés : 16. 

« Transcontinental vend 12 journaux locaux à Groupe Lexis Medias », TVA Nouvelles, 12 décembre 2017. Publications affectées : 
Citoyen Rouyn-Noranda, Citoyen de la Vallée-de-l’Or, Écho abitibien, La Frontière, Action D’Autray, L’Action (deux éditions), Express 
Montcalm, Hebdo Rive-Nord, Le Bulletin, La Petite-Nation, La Revue. Emplois affectés : 75. 

« Transcontinental vend 30 publications de Québec et Montréal », Le Soleil, 27 avril 2018. Publications affectées : L’Actuel, L’Appel, 
L’Autre Voix, Beauport Express, Charlesbourg Express, Le Jacques-Cartier, Journal Habitation, Québec Express, Québec Hebdo, Métro, 
Ambiance/Rendez Vous, Avenir de l’Est, Cités Nouvelles, Courrier Ahuntsic, Courrier Bordeaux-Cartierville, Corriere Italiano, Express 
d’Outremont/Mont-Royal, Flambeau Mercier-Anjou, Guide Montréal-Nord, Magazine de l’Île-des-Sœurs, Informateur de Rivière-des-
Prairies, Journal de Rosemont, Messager Lachine et Dorval, Messager LaSalle, Messager Verdun, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, 
Nouvelles Saint-Laurent News, Le Plateau, Progrès Saint-Léonard, Progrès Villeray/Parc-Ex, Voix Pop. Emplois affectés : 139. 

« Les hebdos L’Avantage et L’Avant-Poste vendus [par Transcontinental] », Radio-Canada, 6 juin 2018. Publications affectées : 
L’Avantage, L’Avantage gaspésien, L’Avant-poste. Emplois affectés : 26. 

« 10 Employees Laid off at Transcontinental Printing Plant in Borden-Carleton », CBC News, 26 juin 2018. Emplois affectés : 10. 

« TC Transcontinental vend Les Affaires [et 12 autres publications] », La Presse, 19 septembre 2019. Publications affectées : Les Affaires, 
Les Affaires +, Événements Les Affaires, Acquizition.biz, Benefits Canada, Avantages, Canadian Investment Review, Canadian Institutional 
Investment Network, Contech, Finance et Investissement, Investment Executive, Advisor’s Edge, Conseiller. Emplois affectés : ±62. 

« Transcontinental Laying off up to 5 People at Halifax Printing Plant », CBC News, 21 novembre 2019. Publication affectée : Coast. 
Emplois affectés : « au moins 15 » dans les Maritimes. 

« Publications Look for Other Options with Transcontinental Closing P.E.I. Printing Plant », CBC News, 22 novembre 2019. 
Publications affectées : West Prince Graphic, Eastern Graphic, Island Farmer, County Line Courier, Buzz P.E.I., Salty Magazine, Voix 
acadienne, Employment Journal, Penny Saver P.E.I. Emplois affectés : 11. 
 
En parallèle, TC a pris plus de distance avec la distribution papier en créant le site publisac.ca (qui ignore les journaux locaux) 
et en amorçant « un virage stratégique vers l’emballage17 » – virage souligné par l’arrivée d’un spécialiste de ce domaine à 
la tête de l’entreprise18. Il semble donc que les jours du publisac distribué de porte à porte soient d’ores et déjà comptés, 
que de nouveaux règlements soient adoptés ou non, et un périodique serait mal avisé de miser sur la pérennité de ce mode 
de distribution. Ce n’est même pas une bonne politique d’affaires pour un journal de se rendre dépendant d’un unique 
fournisseur de services; comme le disait l’ancien directeur du groupe de récupération Coderr en 2020, toute entreprise liée 

 
17  « Agir ensemble », op. cit., p. 8. 
18  « Le président François Olivier tire sa révérence après 13 ans », La Presse, 25 septembre 2021. Consulté le 14 janvier 2022. 
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à l’industrie du papier devrait éviter de se « retrouver dans une situation où la compagnie ne met pas d’argent pour faire de la 
recherche ou du développement [et] attend qu’il n’y ait plus de marché pour simplement fermer19 ». C’est aussi là la position 
adoptée par le principal regroupement d’hebdos au Québec : dans un éditorial portant sur l’annonce par la Ville de Montréal 
d’une conversion au système opt-in, le président de Métro Média a clairement annoncé qu’il « appuie cette décision20 ».  
 

Mythe 5 : l’opt-in est « discriminatoire » et « porte sévèrement atteinte au droit à la liberté d’expression21 » 
 

 
 
La liberté n’est pas absolue : il parfaitement légitime de circonscrire un mode d’expression si la situation le justifie – pensons 
par exemple aux graffitis ou au tapage nocturne. Les chartes canadienne et québécoise le précisent elles-mêmes : 

 
Canada : 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints 
que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer22. 
 
Québec : 9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du 
bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice23. 

Vu que TC accepte les pictogrammes de refus et en fournit même aux plaignants, en quoi un autocollant d’autorisation est-il 
inacceptable ? Et vu que le gouvernement fédéral interdit carrément une diffusion sauvage en ligne quand les destinataires 
n’y ont pas consenti24, pourquoi ne peut-on agir ainsi avec les livraisons non virtuelles, plus nuisibles pour l’environnement ? 
C’est pourquoi la Ville de Mirabel a remporté le procès que TC lui a intenté pour avoir adopté un règlement contrôlant les 
circulaires. D’après le juge, il faut savoir faire preuve d’une « autocritique à propos de la gestion des matières résiduelles25 ». 
 
Mythe 6 : La distribution des journaux locaux est effectuée par une « entreprise citoyenne responsable26 » 
 

Charles Montpetit (Propre.org) : Est-ce dans l’avantage des détaillants et des journaux locaux d’être associés à quelqu’un 
qui enfreint la loi ? Il me semble que vous ne pouvez pas appuyer ça, n’est-ce pas ? 

Benoit Chartier (Hebdos Québec) : Eh bien, assurément, ben, il y a… on ne peut pas appuyer quelqu’un qui enfreint la loi27. 
 
De 2018 à 2021, 30 000 infractions ont été photographiées lors des livraisons de publisacs à Montréal, dont 8 sur 10 dans 
une zone représentant à peine 0,1 % de la surface de la Ville28. Le taux d’infractions est allé jusqu’à 45,4 % des résidences, 
ce qui représenterait 21 247 200 infractions par année dans la métropole entière29. D’après les registres municipaux du 
Québec, TC a d’ailleurs reçu plus de 100 amendes en lien avec la distribution30. Est-ce là un comportement responsable ? 

 
19  Gérald Tremblay, en entrevue à l’émission « Style libre », Radio-Canada, 7 janvier 2020. Consulté le 15 janvier 2022. 
20 Andrew Mulé, « Distribution sur demande du Publisac : les impacts sur la presse locale », Métro, 11 avril 2022. Consulté le 25 avril 2022. 
21  TC c. Mirabel (pourvoi en contrôle judiciaire), Cour supérieure, no 700-17-016434-192, 5 septembre 2019. 
22  Charte canadienne des droits et libertés, Gouvernement du Canada, mis à jour le 10 janvier 2022. Soulignement ajouté. Consulté le 15 janvier 2022. 
23  Charte des droits et libertés de la personne, LégisQuébec, mis à jour le 31 octobre 2021. Soulignement ajouté. Consulté le 15 janvier 2022. 
24  Loi canadienne anti-pourriel, Gouvernement du Canada, 2014. Consulté le 15 janvier 2022.   
25 Médias Transcontinental c. Ville de Mirabel (jugement), district de Terrebonne, n° 700-17-016434-192, 20 avril 2022. Consulté le 25 avril 2022. 
26  « À propos » (présentation du site), TC Transcontinental, 2021. Consulté le 15 janvier 2022. 
27  Débat diffusé à l’émission Mise à jour (26:02 à 26:18), MaTV, Vidéotron, 30 janvier 2019. Consulté le 7 septembre 2019. 
28  « 30 000 infractions repérées en 2018-2021 », Propre.org, 31 mai 2021. Consulté le 15 janvier 2022.  
29  Idem, note 9. 
30  « 100 constats et amendes liées aux publisacs », Propre.org, 31 mai 2021. Consulté le 15 janvier 2022. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/style-libre/segments/entrevue/150029/publisac-recyclage-papier-plastique?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR2DZWaVQsmZG-SQ2pIyvXap-LJAMUafbv78xC6SZ4tvm0l-ODyArYvUSMY
http://journalmetro.com/actualites/montreal/2806934/distribution-sur-demande-du-publisac-les-impacts-sur-la-presse-locale%ef%bf%25b
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
https://combattrelepourriel.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/accueil
http://t.soquij.ca/n7EQf
https://tctranscontinental.com/fr-ca/propos
https://matv.ca/montreal/mes-emissions/mise-a-jour-montreal/les-publisacs-a-montreal
https://img1.wsimg.com/blobby/go/ae3c51f5-74d5-4adf-958c-2d44913f8732/downloads/listeDesInfractions.pdf?ver=1642114090547
https://img1.wsimg.com/blobby/go/ae3c51f5-74d5-4adf-958c-2d44913f8732/downloads/listeConstats.pdf?ver=1642114090547


6 
 

 31 
 
Mais surtout, au beau milieu d’une crise environnementale qui tue quatre fois plus de gens par heure que la Covid32 (crise envi-
ronnementale qui deviendra irréversible si rien ne change d’ici 203033), il est irresponsable de maintenir un gaspillage aussi criant 
que la livraison non sollicitée de milliers de tonnes de matériel annuel, et ce, en recourant à des affirmations trompeuses comme :  
 
■ le sac est « fait à 100 % de plastique recyclé34 » (tout comme le plastique neuf, le plastique recyclé constitue un poison35) 
■ le plastique #4 est « recyclable33 » (cela a rarement lieu36… voire pas du tout pour le plastique mélangé avec du papier) 
■ le papier est fait de « résidus de scieries33 » (quand 45 % d’un tronc est transformé en papier37, ce n’est pas un « résidu ») 
■ le papier est « recyclé sans fin38 » (faux – on le fait au plus cinq fois, et la fibre se dégrade dès la première opération39) 
■ les « journaux paient une taxe pour assurer le recyclage37 » (Montréal paie aussi, soit 31,7 millions de dollars en 201840) 
■ le « publisac [ne produit] aucun déchet37 » (voir plutôt les dégâts ci-dessous; TC ne défraie pas le coût de ce nettoyage-là). 
 

 
 
On pourrait continuer longtemps à déboulonner les arguments de TC et de ses pairs, que ce soit en soulignant le problème 
des sites d’enfouissement qui atteindront bientôt leur pleine capacité41, ou encore en rappelant que, selon Santé Québec, 
le coronavirus survit trois jours sur les sacs en plastique42 (ce qui rend peu indiqué d’en déposer régulièrement sur tous les 
perrons, alors que ces sacs ont été bannis des restaurants et des épiceries). Mais concluons plus simplement : sur le seul plan 
des relations publiques, est-ce une bonne idée de prendre la défense d’un grand pollueur quand on sait qu’un tel partenariat 
a contribué à la défaite électorale d’un candidat à la mairie43 et que le publisac est de plus en plus vilifié dans les médias44 ? 
 
Bonne réflexion. 
  

 
31  Calcul effectué à partir d’autobus de 8 tonnes et de 900 000 sacs hebdomadaires pesant en moyenne 0,55 kg chacun. 
32  Comparer : « 23% des décès au monde liés à l’environnement », La Presse, 15 mars 2016 / « Bulletin situation mondiale », Covinfo, 15 janvier 2022. 
33  « Il faut agir avant 2030, dit le GIEC », La Presse, 17 janvier 2014. Consulté le 15 janvier 2022.  
34  « Saviez-vous que ? », TC Transcontinental, 2021. Consulté le 15 janvier 2022. 
35  Paolo Garoscio. « Même recyclé, le plastique est un poison », ConsoGlobe, 15 décembre 2021. Consulté le 15 janvier 2022. 
36  Rémi Leroux, « Les sept familles de plastique », Protégez-vous, 24 février 2020. Consulté le 15 janvier 2022.  
37  Tamar Atik, « Visite d’usines entre le bois franc et le bois d’œuvre », Opérations forestières et de scieries, 21 mars 2018. Consulté le 15 janvier 2022. 
38  Frédéric Couture (président, Groupe Lexis Média), « L’heure juste sur le publisac », L’Action, 5 décembre 2019. Consulté le 15 janvier 2022. 
39  « Le papier est-il recyclable à l’infini ? », SciencePost, 6 mars 2019. Consulté le 15 avril 2022.  
40  Transport inclus. Consultation publique sur le contrôle des circulaires (document préparatoire), septembre 2019, p. 29. Consulté le 15 janvier 2022. 
41  Jean-Thomas Léveillé, « La plus grosse poubelle du Québec bientôt pleine », La Presse, 6 juillet 2019. Consulté le 15 janvier 2022.  
42  « Symptômes, transmission et traitement », Gouvernement du Québec, 2022. Consulté le 15 janvier 2022  
43  Hugo Joncas et autres, « Denis Coderre a aussi travaillé pour Transcontinental », La Presse, 3 novembre 2021. Consulté le 15 janvier 2022. 
44  Voir entre autres cet extrait du spectacle de Virginie Fortin, Du bruit dans le cosmos, Juste pour rire, 27 septembre 2019. Consulté le 15 janvier 2022. 

https://autobusdion.com/autobus-a-vendre/
https://www.lapresse.ca/environnement/201603/15/01-4960833-23-des-deces-au-monde-lies-a-lenvironnement-selon-loms.php
https://www.covinfo.fr/monde
https://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201401/17/01-4729785-rechauffement-climatique-il-faut-agir-avant-2030-dit-le-giec.php
https://tctranscontinental.com/fr-ca/distribution-de-circulaires/publisac/environnement
https://www.consoglobe.com/plastique-recycle-toxique-dangereux-cg
https://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/numeros-plastique
https://www.operationsforestieres.ca/visite-dusines-entre-le-bois-franc-et-le-bois-doeuvre-3100/
https://www.laction.com/article/2019/12/05/l-heure-juste-sur-le-publisac
https://sciencepost.fr/le-papier-est-il-recyclable-a-linfini/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_CIRCULAIRES_20190918.PDF
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2019-07-06/la-plus-grosse-poubelle-du-quebec-bientot-pleine#:~:text=%C2%AB%20La%20plus%20grosse%20poubelle%20du,2%20est%20exploit%C3%A9%20depuis%201968
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-11-03/elections-municipales/denis-coderre-a-aussi-travaille-pour-transcontinental.php
https://m.facebook.com/justepourrire/posts/virginie-fortin-nous-partage-sa-vision-du-don-dorganes-et-du-publisac-/10156897180149926/?locale=zh_CN
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ANNEXE – Lettres d’appui 
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