
 
RÉPONSE à l’argument voulant qu’un règlement contrôlant la distribution des circulaires 

« est une atteinte grave au droit du public à l’information et à la liberté de la presse1 » 

 

D’abord, un rappel : dans les années 1970, La Presse du mercredi était énorme, une dizaine de circulaires y étant 

insérées. Un retour à cette façon de faire bénéficierait sans aucun doute à bien des publications qui ont perdu 

d’importants revenus publicitaires quand Transcontinental s’est accaparé la diffusion de ces encarts.  
 

Tous les hebdos ne tiennent pas mordicus à être livrés avec les circulaires. Par exemple, l’ex-défenseur de Publisac 

Andrew Mulé, le plus grand éditeur de journaux locaux au Québec, s’est dit en faveur de la réforme montréalaise2. 

 

Mais des journaux voient encore TC comme une championne de la presse – même si, en affaires, il est peu avisé de 

se rendre dépendant d’un seul fournisseur, et même si l’entreprise s’est départie en 2009-2019 de 203 périodiques 

(ce qui a entraîné maintes mises à pied)3. Pour quelle raison ces publications agissent-elles ainsi ? Selon elles : 
 
… les alternatives de distribution, comme Postes Canada, coûteraient aux éditeurs jusqu’à trois fois plus cher4. 
 

Sauf que, là encore, c’est trompeur : un hebdo peut compenser la surcharge postale avec les revenus d’un ou deux en-

carts promotionnels (ce qu’il ne peut faire dans un publisac). Par exemple, Infos Laurentides est livré par la poste pour 

la moitié de ce qu’il en coûte avec TC, et avec une visibilité accrue puisqu’il n’est pas mêlé à d’autres documents5 : 

 

 

 COÛT DE LA DISTRIBUTION D’UN JOURNAL TIRANT À 49 000 EXEMPLAIRES 
 
 Publisac Postes Canada 
 
 51 g par exemplaire, 67 g par exemplaire (incluant 2 encarts), 

 parmi une dizaine de circulaires, dans un sac de plastique livré seul, sans sac de plastique 
 
 Tarif : 48 $ à 52 $ par 1 000 ex. Tarif : 128,47 $ par 1 000 ex. 

  Supplément pour excès de poids : 533 $ 

  Coût du travail d’encartage : 1 617 $ 
 
  Sous-total : 8 445 $ 

  MOINS : 
  Revenu pour 2 encarts (75 $ par 1 000 ex. chacun) : 7 350 $ 
 
 Coût net : Coût net : 
 2 352 $ à 2 548 $ 1 095 $ (soit 22 $ par 1 000 ex.) 
 

 

(N.B. : La livraison postale sera bientôt encore plus attrayante, car un tarif réduit est à l’étude pour les imprimés6.)  

 

Un journal peut recourir à d’autres solutions. Par exemple, le Réveil de Saguenay7 et La Voix régionale de 

Vaudreuil8 utilisent des distributrices. Les bihebdomadaires Métro et 24h recourent à des présentoirs, que ce 

soit à l’extérieur ou dans l’entrée d’un édifice9. Le JournalDesVoisins.com a son propre système de livraison10. 

Et L’Info du Nord a abandonné le publisac pour des points de dépôt, comme les 12 journaux du groupe Médialo11.  

 

Bref, il est insincère d’affirmer que l’opt-in « priverait ultimement les citoyens d’une information locale12 ». 
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