EXTRAIT DU MÉMOIRE DE PROPRE.ORG REMIS À LA VILLE DE MONTRÉAL
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/94019DFB5146205AE0530A930132205A
Le mythe : TC Transcontinental prétend que si on livre les publisacs aux gens intéressés
seulement, cela mettrait les journaux locaux en péril car les autres méthodes de distribution
« coûteraient aux éditeurs jusqu’à trois fois plus cher1 ». C’est faux.
La réalité : Au contraire, il coûte moitié moins cher à un hebdo d’être distribué par la Poste si
deux circulaires y sont insérées. C’est déjà le cas pour un journal comme Infos Laurentides, qui
accroît ainsi sa visibilité et minimise son empreinte environnementale (pas de sac de plastique)2 :
COÛT DE LA DISTRIBUTION D’UN JOURNAL
TIRANT À 49 000 EXEMPLAIRES
Publisac

Postes Canada

51 g par journal
avec d’autres publications
dans un sac de plastique

67 g par journal (inclut deux circulaires)
en solo
sans sac de plastique
Tarif : 128,47 $ par 1 000 exemplaires203
Supplément pour excès de poids: 533,12 $
Encartage : 1 617,00 $
Total : 8 445,15 $
MOINS :
Revenu lié aux circulaires
(75 $ par 1 000 exemplaires pour chacune) :
7 350,00 $

Coût net :
2 352 $ à 2 548 $
(48 $ à 52 $ par 1 000 exemplaires)

Coût net :
1 095,15 $
(22,35 $ par 1 000 exemplaires)

De plus, un journal gratuit peut aussi recourir à des boîtes distributrices (Métro, 24h, Les Libraires,
La Voix régionale, etc.) ou une livraison porte-à-porte mieux ciblée (Journaldesvoisins.com).
Bref, il est erroné d’affirmer qu’une distribution de type « opt-in » menace les périodiques locaux
et leurs journalistes, surtout quand cette affirmation provient d’un distributeur qui, de 2009 à 2019,
s’est lui-même départi de 203 périodiques et de 4650 employés3. Est-ce vraiment là un champion
de la presse régionale, et doit-on le croire sur parole quand il s’affiche comme un modèle à suivre?
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