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INTRODUCTION  

Un pas de géant a été franchi au cours de l’année 2013 dans la Province du Québec avec 

l’organisation et la tenue, le 25 avril dernier, du premier Gala des Lys de la Diversité. 

Initié par le groupe de presse Médiamosaïque, avec le soutien d’un vaste éventail de 

partenaires, ce projet, dont  les axes, visaient d’abord et avant tout, à valoriser la diversité 

dans le paysage audiovisuel québécois, ambitionnait de relever un quadruple défi.  

Cet événement atypique, dans une société comme celle du Québec, voulait, dans un 

premier temps, instituer une tribune prestigieuse devant répondre positivement à la 

quête de reconnaissance sans cesse revendiquée par les travailleurs de la presse des 

médias évoluant dans les différentes Communautés culturelles. Un premier objectif 

ambitieux, quand on sait que ces médias de la diversité, barrières culturelles ou faute de 

méconnaissance mutuelle, n’avaient jamais l’habitude de se réunir, de travailler autour 

d’un projet commun, voire se regrouper en association ou en fédération, comme le font 

leurs homologues privés, publics et communautaires de la société d’accueil!  

La tâche, dans un deuxième temps, se révélait encore plus titanesque, étant donné que, 

pour éviter le cercle vicieux de la ghettoïsation, pour tenter de jeter des ponts et établir 

enfin des passerelles entre ces médias, appelés maladroitement «ethniques», et ceux de la 

grande société québécoise, qui n’avaient, non plus, l’habitude de se parler ou de 

fréquenter des plateformes communes, Médiamosaïque projetait d’impliquer les médias 

nationaux dans l’exercice. Un coup double, une manière de pousser aussi les grands 

joueurs de l’industrie médiatique à valoriser, de leur côté, à tenir compte du métissage de 

la population. Ajouter à cela, dans un troisième temps, une volonté d’aller au-delà de la 

diversité des origines à partir de laquelle les gens définissent la diversité, qui inclut 

également, selon les valeurs auxquelles adhère Médiamosaïque, tous les groupes humains 

minoritaires ou marginalisés de la société, à savoir, les Premières Nations, les Personnes 

gaies et lesbiennes et les Personnes handicapées, etc. 

Voilà pourquoi, dans un quatrième temps,  un nouvel objectif, et non des moindres, 

s’imposait : la patinoire glissante du terrain qui consiste à faire un véritable état des lieux 

afin de se renseigner objectivement des conditions dans lesquelles évoluent les milieux 

précités. Enfin, tout un défi de contraindre les grands médias à révéler publiquement les 

mesures déjà prises ou envisagées, même quand on sait que le principal organe de 

régulation, le CRTC, les oblige  à valoriser la diversité sous toutes ses formes. Le risque 

est énorme, voire apeurant, mais, les résultats, personne ne doute qu’ils seront au 

bénéfice de la société québécoise tout entière. Bienvenue mesdames, messieurs, aux 

«Assises de la Diversité»!  



I. LES «ASSISES DE LA DIVERSITÉ» : CONCEPT ET CONTEXTE  

Médiamosaïque ne voulait absolument pas faire un gala pour faire un gala. Sa direction,  

qui avait sollicité l’éclairage et l’encadrement de plusieurs experts,  jugeait que l’essai 

risquait de rater sa cible si, pour cerner les enjeux de la diversité dans les médias, on ne se 

donnait pas la peine de défricher le terrain afin de saisir la problématique dans ses aspects 

pluridimensionnels. Ainsi est né le projet des «Assises de la Diversité», un concept qui a 

été révélé au grand public lors de la conférence de presse  (vendredi 18 mars 2011 à la 

Cité Multimédia dans le Vieux-Montréal) annonçant le vaste chantier des «Grands Prix 

Mosaïque: les Lys de la Diversité du Québec».  

En effet, en présence de plus d’une soixantaine de personnes, incluant des représentants 

de médias, le Pdg de l’Agence de presse Médiamosaïque, M.Donald Jean,  avait alors 

confirmé, en prélude à la tenue du Gala des Lys de la Diversité du Québec, qu’une série 

de rencontres thématiques allaient avoir lieu dans le but de se faire une idée objective de 

la place qui revient à la Diversité dans la Presse écrite, à la Radio, à la Télévision, dans le 

Web. Le nœud-gordien du Financement ou la publicité allait aussi être abordé dans le 

cadre de ces échanges. À travers ces débats, les participants issus des différentes sphères 

de la société (médias, entreprises publiques, parapubliques et privées, représentants de 

différents paliers de gouvernement, universités, écoles de formation, organes régulateurs 

ou de surveillance, organismes communautaires) ont été appelés à se renseigner, 

échanger, se positionner,  autour des thématiques suivantes :  

1. Éthique PRESSE ÉCRITE et Diversité : de bonnes pratiques (1ère Assise) 

2. Gros plan sur la planète WEB au Québec (2e Assise) 

3. Coup de projecteur sur la RADIO au Québec (3e Assise) 

4. Zoom sur la TÉLÉ au Québec (4e Assise) 

5. Le FINANCEMENT: parlons-en! (5e Assise) 

La préparation de ces rencontres historiques - qui ont nécessité, en parallèle, toute une 

campagne de sensibilisation (la Caravane de la Diversité) en vue d’obtenir l’adhésion de 

multiples partenaires -, la difficulté de recruter des panélistes de renom (conflit d’horaire 

légitime pour certains, refus de se prêter à l’exercice, pour d’autres, surtout au niveau des 

grands médias, dont plusieurs n’avaient pas grand-chose à annoncer), ont contribué à 

établir une nette différence entre ce qui a été prévu sur le papier et la réalité du terrain, 

d’où une mise à jour constante de l’échéancier.  Les «Assises de la Diversité», qui 

devraient, en théorie, se dérouler en l’espace de quelques mois, allaient pourtant exiger 

un an et demi pour leur réalisation. 



II. INAUGURATION DES «ASSISES DE LA DIVERSITÉ» 

 

Image de l’invitation officielle de la 1e Assise des Lys de la Diversité du Québec 

 

Lancées officiellement dans la matinée du mardi 19 avril 2011 à la Salle des Boiseries 

de l’UQÀM, les «Assises de la Diversité» ont, en effet, vu le jour grâce notamment à 

une entente conclue entre Médiamosaïque et le Conseil des relations interculturelles 

(CRI), un organisme aviseur (aboli en 2012 par le gouvernement Charest), dont les 

actifs ont été transférés au ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

(MICC). Un pavé dans la mare, exercice inédit, initiative historique : les épithètes ne 

manquaient pas pour saluer les débuts prometteurs de ce projet devant aboutir à la 

réalisation d’un prestigieux Gala de reconnaissance. En effet, en présence de près 

d’une centaine de personnes, dans une ambiance bon enfant, le Pdg de 

Médiamosaïque, visiblement satisfait de la représentativité de ses convives (même 



s’il a regretté l’absence de quelques joueurs-clés de la presse écrite nationale), a 

donné le coup d’envoi des Assises en faisant allusion aux propos de la philosophe 

Margaret Mead  qui a eu à dire : « Ne doutez pas qu’un petit nombre de citoyens 

volontaires et réfléchis peut changer le monde !» Et, avait conclu Donald Jean, avant 

de passer la parole à ses hôtes, «vous admettez que si vous êtes ici aujourd’hui, c’est 

parce qu’il y a un statu quo qui n’est pas viable et qui n’est pas acceptable». 

 

A. (1ère Assise)-Éthique PRESSE ÉCRITE et Diversité: de bonnes pratiques  

 
 

* Images et vue partielle: quelques panélistes et intervenants à la 1ère Assise (en haut, Guy Amyot, 

Jean-Christophe Laurence, Laura-Julie Perreault et Abdelghani Dades) 

 

 



1. Pourquoi le coup d’envoi avec la « presse écrite»? 

Le choix de la «presse écrite» pour débuter les Assises était tout à fait naturel. Ce 

médium est, non seulement, le premier dans  toute l’histoire de l’humanité, mais 

également, s’impose par le fait que le journal papier est le support médiatique le plus 

utilisé dans les différentes Communautés culturelles québécoises. Soucieux d’obtenir une 

pluralité de vues, susceptibles de refléter à la fois celle des médias nationaux et celle des 

entreprises de presse de la diversité, les organisateurs avaient multiplié les invitations. 

Contrairement au quotidien Le Devoir, dont le directeur Bernard Descôteaux avait ignoré 

et le courriel d’invitation et les messages laissés sur sa boîte vocale ou Les Affaires, dont 

le journaliste attitré, René Vézina, avait décliné l’offre en évoquant un conflit d’horaire ;  

le journal La Presse s’était, quant à lui, fait représenter par deux de ses journalistes 

traitant habituellement des sujets relatifs à la diversité, en l’occurrence, Laura-Julie 

Perreault et Jean-Christophe Laurence. Côté médias de la diversité, étaient présents: 

Abdelghani Dades (éditeur Atlas Média), Norberto Aguiar (éditeur Lusopresse), Abdou 

Zirat (éditeur M Magazine), Mario Covitarte (éditeur El Directorio Comercial), Khady 

Sow (Dir. des publications Opale Magazine), Carla Beauvais (ex-rédactrice en chef 

Souche Magazine). Un invité spécial y était pour témoigner de sa percée au niveau d’un 

média national: Saïd Khalil (premier rédacteur en chef Sports Radio-Canada). À noter 

que cette conversation se déroulait avec la participation de Guy Amyot (secrétaire général 

Conseil de presse du Québec) et de Patricia Rimok, (présidente Conseil des relations 

interculturelles). 

2. Presse écrite et Diversité: l’Avis-choc du CRI 

De la première conférencière (la présidente du CRI, Patricia Rimok) au dernier 

intervenant (Mario Cortavitarte du journal latino El Directorio Comercial), les panélistes 

étaient unanimes à remettre en question la qualité du travail des grands joueurs de la 

presse écrite. Exercice de thérapie ou défoulement pour certains, face-à-face rêvé pour 

d’autres, la première Assise, menée d’une main de maître par les organisateurs, a su 

toutefois trouver le bon ton et la convivialité indispensables à l’établissement d’un 

dialogue serein au profit de toutes les parties.  

 

Dressant un sombre tableau, à la lumière de l’Avis sur la Diversité et la publicité dans les 

médias au Québec, publié en 2009, la présidente du CRI, Patricia Rimok, avait présenté 

une somme de faits documentés (extraits de journaux, sondages, statistiques, graphiques, 

témoignages à l’appui) prouvant des progrès inexistants ou timides dans la plupart des 

journaux à grand tirage de la région métropolitaine de Montréal où vivent pourtant, 

depuis plus d’un siècle, plusieurs générations d’immigrants. En effet, tout y était dans ce 

résumé critique de Patricia Rimok: du traitement de l’actualité, en passant par 

l’embauche, la représentativité de la diversité dans les entreprises de presse, le 

financement, l’imputabilité, l’éthique, l’effet des nouveaux médias sur les audiences, 



l’information et les contenus.  Mme Rimok avait tout de même terminé son speech sous 

une note positive en soulignant la démarche de rapprochement professionnel qui a été 

amorcée entre Radio-Canada et Médiamosaïque en septembre 2010, une relation qui 

s’est poursuivie d'ailleurs à travers les "Grands Prix Mosaïque: Les Lys de la Diversité 

du Québec", impliquant ces deux partenaires, avait-elle mentionné. 

3. Sons de cloche des médias de la diversité 

Il faut noter qu’un des moments forts de cette première conversation sur la presse écrite a 

été l’intervention de l’éditorialiste du journal Atlas Média. Abdelghani Dades a dénoncé 

le désintérêt, voire le mépris du Rapport Payette, un document commandé par Christine 

St-Pierre, la ministre de la Culture et des communications du Québec. M. Dades avait 

même lancé vibrant appel à l'endroit de ses confrères dans les Communautés culturelles 

afin que ces derniers condamnent à l'unisson plusieurs des recommandations de cette 

étude sur les médias au Québec rédigée sous la supervision de la professeure d’université 

Dominique Payette qui, en passant, a été invitée, sans succès, à ces discussions. « Dans 

les 132 pages de ce rapport, aucune mention de médias dits ethniques! Le mot Diversité 

n’a été utilisé qu’une seule fois dans un titre de chapitre ne traitant absolument pas de 

Diversité... », a répertorié Dades qui, rappel historique à l’appui, rétablit les faits sur la 

prétendue préséance de la presse dite nationale sur celle des Communautés culturelles. Là 

où d’autres croiraient que l‘émergence de ces médias de la Diversité date d’il y a 

seulement quelques décennies, M.Dades s’appesantit plutôt sur « l’antériorité historique » 

de cette presse alternative dont la première parution au Québec a vu le jour, selon ses 

recherches, en 1788, quelques années seulement après la première Gazette du Québec 

parue en 1764. Autrement dit, a-t-il poursuivi, les médias de la Diversité existent ici bien 

avant l'apparition de La Presse en 1895 et Le Devoir en 1910. Ce qui fait dire à 

l’éditorialiste du journal Atlas Média que, « dans l’histoire du Québec, la presse dite 

ethnique a autant de légitimité que la presse dite nationale », même si, par la force des 

choses, « on n’a laissé aucune place »  à la première, « on a tout fait pour l’exclure du 

cadre systémique des médias au Québec », a-t-il souligné. 

Plusieurs de ces panélistes ont également marqué leur présence lors de cet exercice. 

Citons, entre autres, Abdou Zirat qui a partagé avec l’assistance l’expérience de sa très 

jeune publication M Magazine dans le monde de la presse écrite montréalaise. De son 

côté, l’éditeur du journal El Directorio Comercial, Mario Corvitarte, a mis l’accent sur 

les échecs et les bons coups de son groupe tout en suggérant à "la société d’accueil de 

régler au plus vite certaines frustrations de ses nouveaux arrivants pour éviter que cela 

n'influence négativement l'avenir de nos concitoyens". Quant à Carla Beauvais, ex-

rédactrice de Souche Magazine et présidente de Groupe Style Communications, elle dit 

noter une « certaine réticence », mais conseille aux membres des communautés de se 



renseigner auprès des professionnels qui se démarquent en relations publiques pour 

pouvoir obtenir une couverture des médias nationaux. 

Dans un tout autre registre, le pouvoir de consommation de la communauté afro-

québécoise a été chiffré lors de cet événement. Se référant à l’évaluation faite par 

l’Agence canadienne de marketing CROP, révélée lors d’une conférence le 27 mars 

dernier à l’hôtel Delta à Montréal, la directrice de la publication d’Opale Magazine avait 

surpris l’assistance en relayant les conclusions de l'étude attestant que la consommation 

des Afro-descendants (Haïtiens, Africains), juste au Québec, se calcule à hauteur de 11 

milliards de dollars par année. Un non-sens, a estimé Khady Sow qui évoque 

paradoxalement le fait que les grands annonceurs ne courtisent pas cette communauté et 

ne se donnent même pas la peine d'utiliser les médias de la Diversité qui la dessert. 

4. Presse francophone et Diversité : Témoignages de «La Presse»  

L’intervention simultanée des représentants du grand quotidien francophone  "La 

Presse", était fort éloquente. Laura-Julie Perrault et Jean-Christophe Laurence disent 

noter qu’ « un virage encore timide » en termes de diversité y a été amorcé, il y a 

quelques années. Selon les journalistes du groupe Gesca, également coauteurs d’un 

ouvrage dénommé «Guide du Montréal multiple» et collaborateurs d’un blogue du même 

nom (mettant l’accent sur la diversité), comme l’a attesté l’Avis du CRI, les médias 

anglophones du Québec ont une bonne longueur d’avance sur les médias francophones. 

«Au niveau de La Presse, on met actuellement les bouchées doubles pour tenter de nous 

hisser au rang des médias anglophones en termes de diversité», avait avoué Jean-

Christophe Laurence. Sa collègue a été Laura-Julie Perreault a été d’une candeur 

similaire : « juste en nous regardant travailler à la rédaction de La Presse, je dois vous 

avouer que ça ne ressemble pas du tout au public qu’on a dans la salle aujourd’hui», 

avait-elle confié. « Au sein de notre équipe, on sait très bien que La Presse est un journal 

blanc, catholique et francophone», avait enchaîné Laurence.  

Sauf que «Rome ne s’est pas construite en un jour. La volonté de changement est bien 

réelle», a poursuivi ce dernier qui affirme que ses patrons manifestent l’intention de 

recruter des journalistes issus de la diversité. Certaines tentatives ont eu lieu, a-t-il 

rapporté. Faisant référence aux piges fournies par un journaliste africain, M. Laurence a 

fait savoir que «ses textes, incompatibilité de culture ou ajustements à faire, ne reflétaient 

pas le standard de la rédaction de La Presse. Le style est différent, son texte était à 

l’envers».  Évoquant, de son côté, la grande culture dont dispose certains journalistes 

issus de la diversité, Mme Perreault souhaiterait, par exemple, lire des reportages plus 

poussés dans les colonnes des médias de la diversité, étant donné que, selon elle, ces 

journalistes sont plus proches des communautés, et de ce fait, ont une meilleure 

connaissance des dossiers que les journalistes des médias de masse. 



Laura-Julie Perreault informe avoir fait une proposition  à ses patrons, celle d’inviter dans 

une perspective de stage, des journalistes issus de l’immigration, les faire travailler avec 

ceux de La Presse en espérant que cela  permettra de leur transmettre la culture 

journalistique d’ici et que l’expérience enrichirait parallèlement la culture journalistique 

de ceux du groupe Gesca. «Malheureusement, à cause des négociations syndicales et des 

problèmes financiers qui étaient survenus au même moment, la proposition était tombée à 

l’eau. J’espère pouvoir la relancer», a-t-elle regretté. Enfin, Laurence soutient qu’«il y a 

effectivement un très grand marché qui se développe au niveau de la communauté noire, 

même s’il est encore fragmenté entre Haïtiens et Africains, mais il est là. Je pense que ça 

va venir, et plus il y a de publicités pour faire rouler les médias, plus il y a de 

commanditaires intéressés à rejoindre ces communautés, plus les médias vont s’intéresser 

à parler d’elles et embaucher éventuellement des gens qui y sont issus. »  

5. La diversité vue par le Conseil de Presse  

Cet organe de surveillance avait également contribué à la discussion. Guy Amyot, le 

secrétaire général, qui reçoit les plaintes dénonçant souvent le traitement de l’information 

par un média ou un journaliste, affirme traiter les journalistes sur un même pied d’égalité. 

Il admet que le traitement d’une information peut refléter les valeurs auxquelles adhère le 

journaliste dépendamment de son vécu ou de son bagage culturel (le port du voile, le 

rapport hommes-femmes, par exemple, sont des sujets dont l’analyse diffère d’un 

journaliste à un autre). La carte de la transparence a été également mise de l’avant par 

M.Amyot qui a souligné que son organisme n’a pas encore enquêté véritablement dans la 

sphère médiatique autour de certaines préoccupations pointues formulées par bon nombre 

de secteurs issus la Diversité, mais, a-t-il fait valoir,  le fait d’avoir apporté son grain de 

sel à ce débat démontre clairement l’intérêt que le Conseil entend désormais y accorder 

dans l'acquittement de son mandat. Guy Amyot avait promis de revenir lors d'une 

prochaine conversation dans le cadre de ces "Assises de la Diversité" pour mieux élaborer 

sur ses sujets de prédilection, tels que la déontologie, les conflits, les plaintes, etc.  

6. La chaise vide de la FPJQ  

Il faut mentionner que si le Conseil de presse avait fait acte de présence, la Fédération 

professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) avait plutôt préférer ne pas s’y 

associer. Était-ce une façon de faire, souvent dénoncée, similaire à celle de bon nombre 

de  regroupements de professionnels qui demeurent frileux à l’insertion des 

professionnels diplômés à l’étranger ou issus de l’immigration ? On n’en sait pas trop. 

Toutefois, il n’y avait aucun doute sur la stratégie de la FPJQ de vouloir boycotter une 

telle initiative. Son président de l’époque, Brian Miles,  avait ignoré les appels et 

courriels d’invitation qui lui étaient adressés avant d’évoquer à la toute fin un conflit 

d’horaire. Son secrétaire général de l’époque, Claude Robillard, a été plus explicite, en 



affirmant au téléphone, ne pas souhaiter prendre la parole à une telle rencontre pour que 

«(s)a participation ne soit pas interprétée comme une caution de la FPJQ». Propos 

auxquels Donald Jean avait répliqué au bout du fil à l’endroit de ce dernier : «avec votre 

caution ou pas Monsieur, on va aller de l’avant avec ce projet dont l’objectif ne vise qu’à 

faciliter un rapprochement  entre professionnels du même métier». M. Robillard avait été 

toutefois remarqué dans l’assistance, il avait justifié sa présence en tant 

qu’«observateur».  Un manque de réciprocité de sa part, étant donné que,  ce même 

Robillard avait, un an plutôt, pris l’initiative d’inviter un groupe de journalistes de la 

diversité (Donald Jean de Médiamosaïque, Abdelghani Dades d’Atlas Média, Norberto 

Aguiar de Lusopresse, Jean-Ernest Pierre de CPAM . Ces derniers avaient pourtant 

accepté de prendre la parole dans le cadre d’une conférence, traitant pour la première fois 

de la diversité, par la FPJQ  le 27 novembre 2010 lors du 10e congrès de cet organisme 

qui célébrait, à l’époque son 42e anniversaire. Le thème de cette conférence parmi les 

autres était absolument évocateur «Si proches, si loin, les médias ethniques !».  

7. Obtenir sa place dans un média national : le cas de Saïd Khalil 

Enfin, pour démystifier un peu les tenants et les aboutissants d'une carrière au sein d'un 

média national, les organisateurs avaient mis le grappin sur Saïd Khalil afin que celui-ci 

esquisse son parcours à succès qui a pourtant débuté en 1998 par un simple statut de 

stagiaire à  la SRC. En effet, le premier rédacteur en chef sports à Radio-Canada, qui, 

modestement, n’avait pas l’intention de se hisser en modèle, a tout de même révélé que 

ses premiers pas dans ce diffuseur public ne lui avaient jamais laissé entrevoir une telle 

percée. Son désir de voir la Diversité prendre définitivement son envol à Radio-Canada 

lui faisaitt envier, avait-il affirmé, non sans grande élégance, la mission des pionnières 

Hélène Parent et Nicole Goyer (cette dernière, présente dans la salle) qui s'acquittent, 

selon lui, très bien de leur "mandat à la fois passionnant et difficile". 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



B. (2e Assise) - Gros plan sur la planète WEB au Québec  

 

 
Image de l’invitation officielle de la 2e Assise des Lys de la Diversité 

 



 
*Images et vue partielle : Panélistes et intervenants lors la 2e  Assise 

1. Lancement et contexte de la 2e Assise 

Si la première Assise avait permis de se faire une idée détaillée de la présence de la 

Diversité dans la «presse écrite» au Québec, le deuxième rassemblement, qui portait sur 

le dernier-né des médias, à savoir les NTIC, et qui s’est tenu  le 7 juin 2011 au Centre St-

Pierre, à Montréal, a été d’une portée similaire et riche en découvertes. Organisée sous le 

thème "Gros plan sur la planète WEB au Québec", cette table-ronde avait réuni près 

d’une dizaine de panelistes. 

  

Les intervenants du panel répondaient au nom de : 

- M. Donald Jean, président-directeur général de Médiamosaïque 

- Mme Patricia Rimok, présidente du Conseil des relations interculturelles 

- M. Samuel Sirois, secrétaire au conseil d’administration et programmeur à 

l’AccessibilitéWeb 

- Mme Michelle Blanc, associée principale de l’Analyweb Inc 

- M. Guy St-Onge, directeur en stratégie numérique, veille et mobilité à Radio-

Canada 

- Mme Nicole Goyer, chef de la diversité à l’antenne de Radio-Canada 

- Mme Youni Shabah, directrice de projets à la Vice-présidence Innovation et 

Transfert du CEFRIO 

- M. Abdelkader Kechad, fondateur d’Algeroweb et KSARI 



- M. Jean-Claude Burger, professeur à l’École des médias de l’UQÀM 

- M. Jean-Crépin Soter Nyamsi, chercheur post-doctorant à l’UQÀM 

 

Une présentation des différents panélistes incluant une brève esquisse des secteurs 

d’activités  dans lesquels ils évoluent,  était nécessaire afin de camper pour l’assistance le 

lien direct entre leur domaine d’intervention et l’usage fait par chacun de ces intervenants 

de ce nouveau média qu’est le numérique. Comme l’ont fait remarquer, plusieurs 

participants, l’exercice qui, en apparence, paraissait s’adresser aux passionnés de 

technologies et de diversité, allait pourtant se révéler très accessible aux gens ordinaires, 

voire  passionnant au fur et à mesure que les panélistes égrenaient leurs arguments.  

2. Médiamosaique : créer un monde meilleur à partir du Web 

Invité à donner le coup d’envoi de ladite table-ronde, M.Donald Jean, a vanté les mérites 

du Web auquel il doit la venue au monde de Médiamosaïque, l’Agence de presse qu’il a 

lui-même fondée en 2006, la structure qui lui a permis, d’exposer son talent et son savoir-

faire auprès de tous au Québec. Sur le terrain, il affirme avoir pris bonne note, d’où, 

l’initiative de lancer les «Grands Prix Mosaïque : les Lys de la Diversité du Québec», un 

énorme projet visant à transformer la société qui l’a accueilli en 2000 en s’appuyant sur 

ses talents de mobilisateur, en activant un vaste réseau de gens issus de tous les milieux 

pour mettre de l’avant le thème de la diversité dans les médias.  Selon lui, le succès de ce 

cheminement Web réside d’abord et avant tout dans la qualité des contenus (une 

information de proximité qui fait découvrir à la société, en général, un univers métissé au 

quotidien qui, jadis, était confiné au ghetto communautaire).  Contrairement aux supports 

papier, radio et télé, qui coûtent plus cher, Donald Jean avait évoqué le pouvoir dont 

dispose Médiamosaïque qui, via le Web, rejoint facilement les gens au travail, à la 

maison et dans la rue, sans oublier au niveau local, national et international,  via une 

infolettre disposant de plusieurs dizaines de milliers d’abonnés. «Une base de données 

qui nous a pris du temps à monter, avec des noms, des gens extraordinaires en qualité et 

en quantité, évoluant dans les milieux les plus disparates, à savoir, la fonction publique, 

les différents paliers gouvernementaux, le secteur privé des affaires, le milieu culturel, 

universitaire, communautaire, etc. ». Cela a pas mal fait bouger les choses à un moment 

où les réseaux sociaux n’avaient pas encore la force virale d’aujourd’hui. «Sans ce crédit 

que nous avons réussi à bâtir, sans cette relation de confiance, sans ces liens tissés 

rapidement au fil des trois premières années d’existence de Médiamosaique, un média qui 

provient de nulle part, créé par un illustre anonyme, je ne pourrais pas réunir autant de 

monde à mes côtés, convaincre autant de partenaires, réussir à engager Radio-Canada à 

devenir le grand partenaire de cet événement et impliquer tous ces acteurs et grands 

joueurs», s’était félicité Donald Jean dans son éloge au nouveau médium qu’est devenu le 

Web. 



3. Utilisation du Web au Québec: état des lieux du CEFRIO 

S’il y avait des gens qui ignoraient l’ampleur de la place que prend l’Internet dans nos 

vies au Québec, la présence de Youni Shabah valait un pesant d’or lors de cette Assise du 

7 juin 2012 au cours de laquelle, moult données graphiques à l’appui, la directrice de 

projets à la vice-présidence Innovation et Transfert du CEFRIO allait rapidement 

convaincre l’assistance à l’effet que la croissance phénoménale de l’utilisation du 

numérique était irréversible. En effet, grâce aux chiffres fournis par Mme Shabah, il a été 

mesuré que le Québec comptait plus de 2 millions d’adultes de 18 à 34 ans à utiliser 

Internet. Les détails qui suivent sont même plus éloquents :  

      -1 735 368 utilisent Internet régulièrement ou occasionnellement (soit 96,0 %) ; 

      -686 917 possèdent un téléphone intelligent (soit 38,0 %) ; 

      -1 218 373 ont fait des cyberachats au cours de la dernière année (soit 67,4 %) ; 

      -1 334 064 entretiennent un profil sur les médias sociaux (soit 73,8 %) ; 

      -755 608 jouent à des jeux en ligne (soit 41,8 %). 

Si Youni Shabah ne disposait pas de détails précis détaillant l’usage de l’Internet dans les 

Communautés culturelles, elle en avait, en revanche, suffisamment pour exposer ce 

portrait global de la situation au Québec avec un clin d’œil particulièrement sur les 

tendances. En effet, a-t-elle révélé, selon les données qui datent de 2011, 93,3 % des 

adultes québécois de 18 à 34 ans utilisent Internet régulièrement. Si l’on ajoute à ce taux 

les internautes occasionnels (2,7 %), on dénombre dans cette génération québécoise 96,0 

% d’internautes. Ces derniers passent en moyenne 20 heures par semaine sur Internet, 

que ce soit à la maison (9,1 heures), au travail ou pour les études (8,6 heures) ou encore 

sur leur téléphone mobile (2,3 heures), soit une utilisation plus intensive que toute autre 

génération. Les adultes de la génération Y sont bien équipés technologiquement, 

particulièrement en ce qui concerne les nouveaux équipements. Une majorité d’entre eux 

possèdent un ordinateur (91,6 %), un appareil photo numérique (90,9 %), un routeur 

(74,9 %), une console de jeu vidéo (69,9 %), une télévision haute définition (67,3 %) ou 

encore une webcam (57,7 %). En 2011, la télévision haute définition a su se tailler une 

place de choix chez ces adultes (67,3 %), puisqu’elle était en progression de 27,3 points 

de pourcentage par rapport à 2010. Par ailleurs, les adultes de la génération Y 

personnifient bien la tendance à la mobilité: plus de la moitié possèdent un téléphone 

cellulaire (60,5 %) ou encore un baladeur numérique (50,6 %), même si la plus forte 

progression s’observe du côté du téléphone intelligent, avec une hausse de près de 20 

points de pourcentage de 2009 (19,3 %) à 2011 (38,0 %). Quant à la tablette, 5,5 % des 

adultes de la génération Y l’ont adoptée. 

 

Le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des 

technologies de l’information et de la communication (CEFRIO) dispose d’un mandat qui 

le place en orbite du système. Il réalise son mandat grâce à la contribution d’environ 150 



membres universitaires, industriels et gouvernementaux ainsi que 80 chercheurs associés 

et invités, avait précisé la directrice de projets. 

4. Quid de l’intimité Web de Radio-Canada? 

Le diffuseur national Radio-Canada est un géant du Web. Guy St-Onge, le Directeur, 

«Stratégie numérique, veille et mobilité, Internet et services numériques» à la société 

d’État, qui intervenait dans le cadre de notre «Gros plan sur le Web au Québec» avait 

surtout amené des chiffres pour le prouver : 

 

• 12,3 millions visites

• 500 000 visites

• 4,3 millions branchements 
vidéo 

statistiques Webtrends - mars 2011

Internet et services numériques

 
Images illustratives fournies par Radio-Canada 

 

M. St-onge avait assuré que la croissance des utilisateurs Web envers les contenus de 

Radio-Canada augmentait de plus en plus au cours des dernières années. Une tendance 

nettement favorable qui place, avait-il dit, la société d’État en position de leader. 

«L’industrie est  actuellement en pleine transformation», avait-il souligné en affirmant 

que le numérique offre «une formidable occasion à Radio-Canada». Par ailleurs, 

évoquant la volonté de la société d’État de se rapprocher des Communautés culturelles,  

Guy St-Onge informe que le diffuseur canadien n’est pas à court d’initiatives pour tenter. 

Radio-Canada avait offert une précieuse contribution lors du terrible séisme qui avait fait 

plus de 300 000 morts en Haïti en lançant un outil dénommé le «CRI de l’espoir» en 

collaboration avec le Conseil des relations interculturelles et Médiamosaïque. Cette base 

de données dans laquelle les internautes pouvaient intervenir directement avait permis à 

certains Haïtiens d’avoir des nouvelles de leurs proches. 

M. St-Onge a aussi mentionné le Webdocumentaire» «Terres autochtones en Vues», un 

dossier présentant tout sur les revendications territoriales des Autochtones du Canada : 

cartes interactives, reportages, articles de fond, quiz). Une démarche similaire a été initiée 

afin de permettre aux Communautés culturelles, dont une forte majorité d’entre elles, 



passionnées traditionnellement de soccer, de vivre la Coupe du monde 2010. Plusieurs 

spécialistes de foot ont été repérés à afin d’alimenter des chroniques relatives à cette 

compétition planétaire qui se déroulait en Afrique du Sud. Enfin, Guy St-Onge, qui a 

terminé son speech en présentant Radio-Canada en chiffres, a laissé entendre que la 

percée réussie de Radio-Canada dans le numérique lui permet de jouer un « rôle essentiel, 

distinctif et rassembleur» et d’engager un véritable « dialogue avec les Canadiens ». 

Radio-Canada en chiffres : 

• 4 000 employés (Services français)

• 15 chaînes et plateformes

• 21 centres multimédias

• 25 bureaux à l’étranger

• En français, en anglais et en huit langues autochtones au pays

• En sept langues pour nos auditoires à l’étranger
(français, anglais, arabe, espagnol, portugais, mandarin et russe)

 
Images illustratives fournies par Radio-Canada 

5. Un ministère du numérique: le vœu de  Michelle Blanc  

 

Déçue de la place du Québec en matière du numérique sur  la scène nationale et 

internationale, Michelle Blanc (l’une des figures médiatiques les plus connues dans ce 

domaine au Québec et même dans toute la Francophonie), qui avait volontiers accepté de 

partager son expertise avec les organisateurs, a plaidé lors de l’Assise du Web ni plus ni 

moins en faveur de la «création d’un ministère du numérique au Québec». 

«Ça fait des années que nous réclamons une politique du numérique au Québec, on n’a 

toujours pas de politique du numérique, on n’a toujours d’Assises du numérique, on n’a 

toujours pas de direction du numérique. Vous savez ce qu’on peut faire, moi je le fais 

dans mon blogue, c’est de chialer. Alors vous, ce que vous pouvez faire, venez chialer 

avec moi», avait lancé l’associée principale d’AnalyWeb, provoquant un fou rire dans  

l’assistance qui l’avait chaudement applaudie pour son franc-parler. 

Évoquant ses différences en tant que transsexuelle, Michelle Blanc confiait avoir souvent 

été l’objet de rejet de la part des gens qui la côtoient. Réhabilitée, elle a pris cependant sa 



douce revanche en raison de son expertise du numérique et son excellente maîtrise des 

médias sociaux qui font d’elle d’ailleurs une conférencière douée, sollicitée et rémunérée 

pour ses différentes prestations. Informée des nobles objectifs poursuivis dans le cadre du 

Gala des Lys de la Diversité, elle avait accepté de se joindre aux organisateurs 

gratuitement, une façon pour elle d’épauler l’initiative. 

Même si elle tenait à faire remarquer que certains membres des communautés culturelles 

avaient quitté la salle quelques minutes avant son intervention (en soulignant que ces 

derniers avaient des préjugés contre les transgenres, gais et lesbiennes),  elle avait pris 

l’initiative de féliciter publiquement le leadership de l’initiateur du mouvement, M. 

Donald Jean dans un billet qu’elle avait publié dans son blogue suite à sa participation à 

l’Assise du Web. Elle écrivait, et nous la citons textuellement :  «  …J’appuie monsieur 

Jean et je salue son courage à tenter, contre vents et marées, d’inclure dans cette « 

diversité » autre chose que ce que nous appelons communément les « communautés 

ethniques ». J’applaudis donc les efforts de monsieur Jean d’aller à contre-courant et de 

tenter comme il le peut, de rallier les GLBT, les handicapés et tous les exclus à sa cause 

et je vous incite vous aussi à le rallier et à l’aider. Je vous incite aussi à voir dans la 

différence, quelle qu’elle soit, une source de richesse et d’apprentissage, plutôt qu’une 

source de crainte, de moquerie ou pire de mépris…» 

6. La grande Annonce de la journée du 7 juin 2011 

« Ca me fait plaisir de vous parler publiquement de cette entente que Radio-Canada a 

conclue avec Médiamosaïque dans le cadre du Gala des Lys de la Diversité du Québec. 

Cette entente fait de Radio-Canada un grand partenaire de l’événement et, comme vous 

le savez, c’est un gala qui a pour objectif de reconnaître et de célébrer les talents et les 

richesses de la diversité », ces propos ont été prononcés par la chef de la direction 

Diversité à l’antenne de Radio-Canada au grand plaisir de l’assistance de l’Assise du 

Web et notamment des organisateurs qui attendaient avec impatience une telle annonce.  

 

Conçues également dans le but de créer un momentum favorable à la tenue du Gala des 

Lys, les «Assises de la Diversité» commençaient alors par offrir leurs premiers résultats 

en permettant aux initiateurs  de réaliser leur plus grande prise du moment. En effet, en 

vertu des clauses de cette entente, fruit de laborieux rounds de discussions entre Radio-

Canada et l'Agence de presse Médiamosaïque,  la SRC obtenait, à part le statut de 

«  présentateur en titre », mais également  l'« exclusivité média parmi les réseaux 

traditionnels » diffusant à travers le Canada. Non seulement, Radio-Canada s’engageait à 

vulgariser la marque de ce gala sur l'ensemble de ses plateformes (Radio-

Canada/Première chaîne/RDI/ARTV/RCI/Espace Musique/Radio-Canada.ca) comme  « 

une reconnaissance de l'apport de la Diversité à la société québécoise », le diffuseur 

national avait également mis 10 000 dollars sur la table, dont la moitié à la réalisation du 

gala et l’autre moitié  en argent aux lauréats de la première édition de l’événement.  



« Nous sommes fiers d'être officiellement associés à ce grand projet et y apporter notre 

prestige », avait déclaré Mme Goyer lors de son intervention au cours de laquelle elle 

énumérait les actions phares posées par le diffuseur public en faveur de la Diversité. À 

son tour, le Pdg de Médiamosaïque et fondateur des " Lys de la Diversité ", M. Donald 

Jean, qui s'était dit satisfait de cette entente, avait tenu publiquement à « saluer ce geste 

concret d'ouverture de Radio-Canada envers une initiative qui provient directement de la 

Diversité ». Félicitant le Vice-président principal de Radio-Canada, Sylvain Lafrance, 

pour son « oreille positive » à ce projet, M. Jean a du même coup laissé entendre que « la 

Diversité s'épanouirait mieux si les grands joueurs de notre société faisaient montre 

d'autant d'ouverture envers les communautés ». 

 

Grande annonce du jour-Images (gauche à droite) Nicole Goyer, Donald Jean, Hélène Parent 

7. Les Handicapés et le Web : une relation compliquée 

Une très large majorité des utilisateurs du numérique ignorent que le numérique a raté sa 

lune de miel avec les personnes handicapées. En effet, le Web a été développé sans tenir 

compte de son utilisation par ces gens qui constituent une frange non négligeable de la 

population. La plupart des gens, qui avaient fait le déplacement pour assister à cette 2e 

Assise, ont été surpris de découvrir  une telle réalité qui leur a été exposée avec un luxe 



de détails par  Samuel Sirois, le secrétaire au conseil d’administration et programmeur à 

la Coopérative «AccessibilitéWeb». 

 

Selon M.Sirois, les laissés pour compte du Web au Canada ne se chiffrent, pas en 

quelques  milliers ou dizaines de milliers, mais en millions. Plus de 4 millions de 

Canadiens, sont touchés par ce problème, a-t-il précisé, citant une Enquête sur la 

participation et les limitations d’activités publiée en 2006. Autrement dit, plus d’un 

Canadien sur sept (1 Canadien sur 7)  vivent ou sont affectés par ce qu’il appelle, selon 

les termes de ladite enquête, une «limitation fonctionnelle». Évoquant le «droit universel 

à l’information», Samuel Sirois, pour venir en aide à ces groupes marginalisés du Web, a 

lui-même développé une expertise en accessibilité du Web et des documents numériques 

grâce à différentes formations sur les standards WCAG 1.0, WCAG 2.0, ainsi que les 

standards du gouvernement du Québec SGQRI 008. 

 

Toutefois, quand Sirois parle de ces oubliés d’Internet, la  «Coopérative de solidarité» 

AccessibilitéWeb, l’organisme à but non lucratif pour lequel il travaille, a-t-il précisé, 

élargit le cadre de son intervention. Il promeut l’accessibilité du Web, non seulement,  

pour les personnes handicapées, mais aussi pour les populations vieillissantes et les 

internautes marginalisés par leur utilisation de technologies alternatives sur le Web.  

AccessibilitéWeb favorise ainsi des bonnes pratiques destinées à optimiser à la fois 

l’expérience utilisateur de tous les internautes et les efforts de conception des producteurs 

de sites et d’applications Web. En termes de services, AccessibilitéWeb offre de la 

formation, de la consultation, de l’évaluation à tous ceux qui en font la demande. La 

Coopérative part du principe que les sites doivent être conçus de façon à ce que les 

personnes handicapées puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir de manière 

efficace avec le Web, mais aussi créer du contenu et apporter leur contribution à l’univers 

numérique.  

8. Assise du Web : varias 

 

Il importe de noter que des questions-réponses entre assistants et panelistes avaient 

contribué à enrichir  le débat sur la presse électronique, les médias communautaires, le 

financement des medias au Québec. Enfin, plusieurs autres points avaient été soulevés 

lors de cette rencontre du 7 juin 201. En voici quelques-uns : 

 

1. La fin de Télédiversité (une série de rencontres annuelles initiées par Quebecor et 

ses partenaires dans le but de se faire connaître auprès de la diversité) au profit  

d’une plateforme Web (www.mediasdiversite.ca) dont la valeur ajoutée a été 

questionnée. 



2. Échanges autour de l’«Avis sur la représentation et le traitement de la diversité 

ethnoculturelle dans les médias et la publicité» produit par le CRI pour le compte 

du MICC. 

3. Réduction de la fracture numérique à l’ensemble des citoyens pour l’utilisation 

d’Internet où tous les citoyens peuvent consommer les informations des médias en 

y participant. 

4. Place des réseaux sociaux dans le but de rapprocher les gens et de favoriser 

l’intégration. 

5. Possibilité d’embauche pour les immigrants à Radio Canada  

6. Effort de favoriser l’intégration des gens des diversités culturelles par le biais de 

plateformes en ligne. 

7. Absence d’investissement de la publicité de masse dans la presse communautaire 

sur Internet. 

8. Capacité de la presse Web de la diversité de relayer les informations des pays 

d’origine, ce qui permet aux journalistes issus des communautés d’être des 

personnes-ressources pour la presse traditionnelle. 

9. Médiamosaïque et AlgeroWeb : l’Internet comme instrument de relais pour la 

diversité de mieux s’exprimer surtout lorsque les grands médias ne donnent pas la 

parole 

10. Capacité du Web et des réseaux sociaux qui, dans bon nombre d’occasions (en cas 

de buzz), obligent les médias traditionnels à couvrir certains événements, qui 

demeureraient marginaux, de la diversité (Professeur Jean-Claude Burger 

UQÀM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C. (3e Assise)- Coup de projecteur sur la RADIO au Québec  

 

 
Image de l’invitation officielle de la 3e Assise des Lys de la Diversité du Québec 

1. Lancement et contexte de la 3e Assise  

L’Assise sur la Radio, tenue le 22 juin 2011 dans les locaux de Radio-Canada, a été un 

immense succès.  Elle a été l’illustration d’une nouvelle étape franchie dans le cadre de 

ce projet soit 15 jours seulement après la réalisation du "Gros Plan sur le Web au 

Québec" (la 2e Assise).   En effet, le momentum avait monté d’un cran, de l’avis de plus 

d’un, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. L’annonce de l’entente conclue avec 

Radio-Canada n’a, semble-t-il, pas été sans incidences sur l’humeur des gens envers les  

Grands Prix Mosaïque. Près d'une trentaine de demandes tardives d’accès, provenant de 

gens souhaitant prendre part à cette 3e assise, ont même été refusées, avait rapporté 

Médiamosaïque en raison du nombre limite d'invités suggéré par Radio-Canada. Même 

au niveau politique et diplomatique, l’engouement paraissait également palpable.  Des 

dignitaires (dont le député Emmanuel Dubourg, l'attaché politique du député Maka Kotto, 

Serge Geoffrion, le conseiller de ville Franz Benjamin, le consul général d'Haïti à 



Montréal, Pierre-Richard Casimir, l'ex-député Oswaldo Nuñez, l’attaché du député 

fédéral Massimo Pacetti), des hommes d’affaires, des professionnels évoluant dans divers 

secteurs d’activités, et notamment du monde des médias, ont constitué l’assistance de la 

3e Assise. 

2. Radio-Canada à l’heure de la «discrimination positive» ?   

Entré en poste six mois seulement au moment où se déroulait l’Assise (le 22 juin 2011), 

le nouveau directeur général de la Radio de Radio-Canada affirme «ne pas pouvoir porter 

le fardeau des 75 ans de Radio-Canada», toutefois, Patrick Beauduin, interpellé en ce 

sens à la période de questions par l’ex-député fédéral Oswaldo Nunez, a admis d’emblée 

que, «la diversité est insuffisante sur les antennes de Radio-Canada». Evoquant les 

raisons qui seraient à la base d’un tel constat, le Belge d’origine, qui venait de Cossette 

Communications, a expliqué que «cette insuffisance est liée à l’histoire au Québec où 

l’on est plus frileux par rapport à la présence de la diversité, par rapport aux accents, par 

rapport aux contenus, alors que, a-t-il comparé, cette notion de diversité n’est pas 

nécessairement un défi quand on travaille dans le reste du Canada. » 

Beauduin affirme avoir déjà discuté de la question avec plusieurs de ses collègues et dit 

arriver à la conclusion que «pour faire évoluer cette notion, on doit user d’une politique 

positive de discrimination pour pouvoir aller chercher ces talents ou les caster (en bon 

franglais) ». Il affirme, par contre, qu’«au niveau de l’information à Radio-Canada que 

ladite politique est déjà en place. Présentement si vous visitez nos bureaux de 

l’information à Radio-Canada, vous allez être satisfait, car cette diversité est en place, 

même si elle n’est pas toujours visible, audible, mais elle est là», a-t-il répondu à 

Oswaldo Nunez. 

Cet aspect du débat avait été relancé par un autre assistant dans la salle, en la personne de 

Wilson Saintelmy, expert en gouvernance, qui avait également interpellé Patrick 

Beauduin. Chiffres à l’appui pour étayer ses affirmations illustrant, dit-il, la « piètre 

performance » en termes de représentativité de la diversité à Radio-Canada, M. 

Saintelmy, avait déclaré, et nous le citons :« Ce n’est pas une option M.Beauduin. Vous 

avez une obligation juridique de promouvoir la multiethnicité et la multiracialité à Radio-

Canada. C’est une des missions fondamentales de Radio-Canada », a-t-il martelé à 

l’endroit de Beauduin en se référant à des statistiques selon lesquelles,  « les médias 

privés (auraient) atteint le score de11% (de représentativité de la diversité) tandis qu’à 

Radio-Canada (le pourcentage serait) moins de 3% ». 

« Vous avez M.Beauduin deux obligations : la première, elle est d’ordre juridique, le 

mandat, la charte, la loi fondamentale de Radio-Canada lui fait obligation…La deuxième 

: il y a le cadre canadien en matière d’équité en emploi. Dans les deux catégories 



normatives, Radio-Canada a une piètre performance. Ma question: comment entendez-

vous respectez cette règlementation et cette normativité? », avait renchéri Saintelmy. 

Patrick Beauduin, qui, par faute de temps et d'ancienneté au sein de la SRC, a laissé la 

patate chaude à Hélène Parent. « Au niveau du personnel à Radio-Canada, oui il y a un 

retard important qui est là. Comme M.Beauduin l’a dit, on ne peut quand même pas 

répondre pour les 75 années antérieures…Là, je parle d’embauche et non de gens qui sont 

à l’emploi de Radio-Canada : il est clair qu’il y a un mot d’ordre qui a été passé à Radio-

Canada, à savoir, que toutes les nouvelles embauches devront se faire aussi sous le signe 

de la diversité », avait répondu Mme Parent. 

Paraphrasant Patrick Beauduin, la directrice de Radio Canada International avait 

également soutenu qu’une forme de discrimination positive non-officielle est 

actuellement de mise au service de l’information à Radio-Canada. Hélène Parent a 

toutefois précisé que cette nouvelle façon de faire « n’est pas de la vraie discrimination 

positive ». Car, avait-elle pris le soin de préciser, « ce n’est pas parce que quelqu’un est 

de couleur différente, ce n’est pas parce qu’il a un accent différent, qu’il faut l’engager. 

On continue à Radio-Canada à miser sur l’excellence et la performance et les gens des 

communautés culturelles qui sont engagés à Radio-Canada c’est pour leurs compétences 

et leurs grandes qualités ». 

Enfin, dans un autre ordre d’idées, évoquant la question des contenus, Patrick Beauduin 

s’était dit contre des formats qui seraient exclusivement dédiés aux Communautés 

culturelles. «La diversité doit être à l’intérieur des contenus, à l’intérieur des enjeux de 

notre société, parce que si l’on conçoit des formats diversité, cela risque, a-t-il prévenu, 

de contribuer à  la ghettoïsation ». «Le numérique est une fantastique opportunité pour 

pouvoir mieux connecter avec la diversité», avait estimé le No 1 de la radio de Radio-

Canada. Selon lui, la technologie du numérique va permettre à la diversité d’avoir plus 

facilement accès à la visibilité et avait prédit qu’«il va se vendre sur la planète beaucoup 

plus de téléphones "intelligents" et de tablettes que d’ordinateurs. On est clairement dans 

une mutation vers la mobilité ».  



 

Images de la 3e Assise (de gauche à droite) : Donald Jean, Patrick Beauduin, Hélène Parent 

3. La diversité écoute peu ou presque pas du tout NRJ et Rouge FM  

Les deux plus importants réseaux francophones d’Astral (devenue aujourd’hui Bell 

Média) n’arrivent toujours pas à performer dans les Communautés culturelles. «Il faut 

que ces stations s’ouvrent aux communautés pour être le reflet de la réalité de Montréal 

d’aujourd’hui», a reconnu Luc Tremblay qui intervenait à titre de vice-président 

Opérations d’Astral Radio Québec et vice-président et directeur général du marché de 

Montréal d’Astral dans le cadre de l’Assise sur la radio. 

«La diversité est moins présente sur nos stations francophones NRJ ou Rouge FM où 

nous atteignons à peine 5%  de l’écoute. Avec les années, on se dit que nous avions été 

trop pain blanc, il faut ouvrir ces stations à la diversité», avait admis Tremblay qui disait 

noter, en revanche, tout à fait l’inverse au niveau des stations anglophones du même 

empire médiatique. Selon lui, «l’écoute des Communautés culturelles est très importante 

au niveau des réseaux anglophones d’Astral avec 30% de l’écoute sur CJAD, 25% sur 

Virgin  et sur Chum FM 14% de l’écoute vient de la diversité, donc nous avons une forte 

consommation de la diversité au niveau de nos stations anglophones et beaucoup moins 

au niveau de nos réseaux francophones», a-t-il comparé. 

Pour attirer la diversité vers ces réseaux francophones, «des mesures concrètes ont été 

prises pour "monitorer" leur présence, que ce soit au niveau de l’embauche, de la 

programmation», a-t-il fait valoir. Il part du principe que «tout ce qui se mesure 



s’améliore».  Et, à en croire Tremblay, sans donner de chiffres cette fois, «on sent qu’il y 

a un mouvement dans l’évolution de la présence des communautés culturelles dans notre 

personnel et sur nos antennes grâce à ces mesures qu’on a mises en place depuis trois ans. 

Et, sur une base annuelle, nous demandons à nos gestionnaires de revoir leur façon de 

faire systématiquement année après année en ce sens». Il révèle toutefois que «les 

habitudes médias des Montréalais allophones  sont sensiblement les mêmes que du coté 

des francophones ou des anglophones. 45% ont lu le journal d’hier, 70% se sont 

connectés à Internet, la portée hebdomadaire de la télé est à 92% chez les allophones 

contre 94% chez les francophones et anglophones, au niveau de la radio, c’est quasiment 

la même chose, à savoir 86% contre 91%». 

Luc Tremblay a présenté l’empire Astral, a-t-il dit lui-même, «comme l’un des plus 

importants groupes média au pays avec 18 chaînes de télévision spécialisée autant en 

anglais qu’en français, 83 stations de radio dans 50 marchés à travers le Canada, 8 000 

faces d’affichage et 108 sites Internet. » 

 

Images de la 3e Assise, de gauche à droite : Luc Tremblay, Mohamed Benkalifa, Nicole Goyer, Patrick Beauduin 

4. Radio Canada International : «le reflet identitaire de tous les Canadiens » 

«À Radio Canada International, on donne la preuve que l’inclusion est possible», avait 

laissé entendre Hélène Parent qui intervenait en tant que directrice de Radio Canada 

International. Selon elle, «cela fait partie du mandat numéro un de Radio-Canada 



International. Nous avons une mission de cohésion sociale et une obligation d’être le 

reflet identitaire de tous les Canadiens». 

Évoquant l’ancienneté de cette branche de la famille radio-canadienne, Mme Parent se 

félicite des progrès accomplis par Radio Canada International contrairement à l’image 

qui colle à la peau des autres entités de la société d’État. «C’est vrai, la table des nations, 

c’est chez moi et dans toutes les sections», a-t-elle soutenu pour illustrer ses dires. 

«J’ai toujours du mal à dire que j’ai de la diversité, des gens de différentes cultures ou de 

différentes origines, de toutes les générations, à Radio Canada International, je préfère 

souvent dire que je travaille avec du personnel diversifié parce qu’on ne la sent même 

pas, étant donné que cette diversité fait partie intégrante de nous-mêmes», avait poursuivi 

Hélène Parent qui occupait, il y a un an, auparavant le poste de directrice de Diversité à 

l’antenne et responsable de la Loi sur l’accès à l’information des services français de 

Radio-Canada 

Pointant du doigt une bannière corporative installée à sa gauche dans la salle, Hélène 

Parent a lu, et nous la citons : «Pour un Radio-Canada qui nous ressemble et nous 

rassemble». Et de commenter ledit slogan, elle a poursuivi : «voilà où nous sommes 

rendus  à Radio Canada International. Dans une société canadienne qui a beaucoup 

changé au fil des ans, il faut vraiment faire attention, c’est extrêmement important que les 

cultures se rencontrent, qu’un dialogue réel soit mis en place afin de favoriser 

l’expression des différents points de vue», avait conclu la panéliste. 

5. Diversité : les exigences et le « laisser-aller »  du CRTC 

Invité ça se prononcer lors de l’Assise sur la radio, le CRTC, qui avait dépêché sa 

"directrice des Politiques et démarches relatives en matière de la radio", en la personne 

d’Annie Laflamme, a soutenu que la norme diversité prônée actuellement par ledit organe 

de régulation consiste en une « obligation beaucoup plus de principe » qu’une « 

obligation contraignante ». Selon Mme Laflamme, « les grandes entreprises dont les 

revenus combinés dépassent plus de 50 millions de dollars » sont contraintes de déposer 

un « rapport annuel » au sein duquel elles expliquent « comment elles respectent le code 

sur les meilleures pratiques ». Par contre, « les moyennes entreprises, dont les revenus 

combinés se chiffrent entre 20 et 50 millions de dollars, doivent le faire à la mi-période 

de licence… pour la majorité des stations de radio, les licences sont accordées pour une 

durée de 7 ans », avait poursuivi Annie Laflamme. 

En ce qui a trait aux  « très petites radios », l’ACR (Association canadienne des 

radiodiffuseurs) à laquelle le CRTC délègue la responsabilité de veiller en ce sens, 

suggère, toujours, selon Annie Laflamme, « une approche beaucoup plus souple ». Celle-



ci a, du même souffle précisé que « toutes les entreprises de 100 employés et plus doivent 

respecter la loi sur l’équité en matière d’emploi et doivent faire rapport au ministère des 

Ressources humaines et du développement social du Canada. Cela permet au CRTC « de 

s’assurer d’une certaine représentation ».  

Questionnée par la présidente du Conseil des relations interculturelles et par l’assistance 

sur les cas de « stéréotypes » et les mesures punitives envisagées en ce sens par le CRTC, 

Annie Laflamme s’est de nouveau référée à l’Association canadienne des radiodiffuseurs 

(ARC) qui a, selon elle, « aussi développé au sein de l’industrie un Code sur la 

représentation équitable ». Cette obligation, a-t-elle souligné, « est imposée à tous les 

titulaires (qui sont au nombre d’environ 1200) de licences de stations privées comme une 

condition de licence que se soit en télé ou en radio. Pour les autres secteurs, c’est formulé 

comme étant une attente ». Dans la même veine, avait conclu Laflamme, « l’approche du 

CRTC, en ce qui a trait à la programmation, dans le cas spécifique de la radio, à savoir, 

les types de musiques qui doivent être jouées, ce qui doit faire partie de la programmation 

locale, le CRTC ne s’est jamais ingéré en dictant une certaine forme de programmation. 

Les obligations qui sont imposées sont d’ordre général… » 

6. Les handicapés et la radio : l’expertise de "Vues et Voix" 

Le message de Vues et Voix a résonné très fort lors de la conversation radio tenue dans le 

cadre des Assises de la Diversité à la Maison de Radio-Canada. Idem pour la prestation 

qui a permis à cet organisme de justifier la raison d’être de sa radio, en l’occurrence 

Canal M. À titre de panélistes, Marjorie Théodore et Luc Fortin, respectivement Pdg de 

Vues et Voix et animateur à Canal M, ont réussi à communiquer avec aisance et 

persuasion les problématiques qui affectent le monde des handicapés dont les besoins 

sont souvent ignorés de la majorité. 

 "Accessibilité", tel a été le leitmotiv du speech de circonstance livré par Mme Théodore 

qui a rappelé que « Vues et Voix contribue à l’accès aux droits culturels et éducatifs afin 

de favoriser l’inclusion sociale et l’égalité des chances ». « Nous travaillons afin que 

l’accessibilité universelle et la diversité soient au cœur de nos préoccupations », a répété 

la Pdg de cet institut culturel, éditeur et diffuseur de livres littéraires et sonores, dont le 

rayonnement s’étend à travers toute la Francophonie. Mme Théodore, de poursuivre, « 

L’objectif de nos actions, c’est tout simplement de donner un accès équitable, interactif et 

multi-médiatique aux droits culturels reconnus par les Nations Unies et spécifiés dans les 

Objectifs du millénaire pour le développement ». 

De son côté, l’animateur vedette de Canal M, Luc Fortin, lui aussi, panéliste, a fait part 

du sentiment qui l’a poussé à travailler pour cette station : « Parce qu’on se rejoignait 

beaucoup », a témoigné l’animateur Luc Fortin qui est à la barre des émissions « Aller-



Retour » et « Ça me regarde » de Canal M. Il rappelle que les gens demeurent 

ordinairement fidèles à une station de radio si et seulement si celle-ci tient à refléter leur 

image. M.Fortin, dont l’intervention avait suscité une slave d’applaudissements dans 

l’assistance, ne va pas jusqu’à exiger qu’une émission entière soit consacrée aux 

handicapés dans les médias nationaux, mais, a-t-il dit, « au moins dix secondes sur le 

parcours d’une rue ou de l’entrée du métro Berry qui a changé à cause des rénovations … 

lorsque, dans une émission littéraire, l’animateur fait l’effort de me dire si le livre est 

(également disponible) en médias substituts, je me sens accepté et compris ». 

« La radio, c’est le média de proximité, le média qui veut m’inclure, mais si je sens que le 

média ne me comprend pas, si je sens qu’il ne parle qu’aux autres…je suis à l’extérieur 

de ça et je décroche », a commenté la vedette de Canal M qui a indirectement prouvé, à 

tous ceux qui le découvraient pour la première fois ce jour-là à Radio-Canada, que son 

handicap visuel n’a rien enlevé de son aura et de son grand talent d’animateur. 

7. Les Radios de la Diversité essoufflées financièrement 

 
Images de la 3e Assise, g v d: Jean-Ernest Pierre, Geoffroy Bry-Marfaing, Frédéric Boisrond, Robert Levy 

Alors que les représentants des médias nationaux exposaient un train de vie qui leur 

paraît bien enviable, les responsables des radios de la Diversité ont de manière quasi-

unanime fait ressortir, entre autres, les soucis économiques auxquels ils font face au 

quotidien en dépit du fait que la mission ou le mandat de leurs stations devient plus que 

jamais incontournable aux yeux des communautés desservies. 



a) MIKE FM : les agences de pub verrouillent l’accès 

Ce n’est pas facile de tirer son épingle du jeu quand les agences de publicité verrouillent 

l’accès qui mène vers les grands commanditaires, a d’entrée de jeu, fait remarquer 

Geoffroy Bry-Marfaing du groupe CHCR qui exploite les nouvelles stations MIKE FM 

(105.1) et CKIN FM (106.3) de la bande FM montréalaise. Bry-Marfaing affirme avoir 

du inventer toute une stratégie de proximité pour court-circuiter ce blocage. Le défi était 

de prouver qu’il y avait un « public prêt à consommer  un produit multiculturel de qualité 

à Montréal », a soutenu le directeur des Promotions du groupe CHCR qui se félicite 

d’avoir pu mettre la main sur des clients de taille dont Chrysler (automobile), Brault et 

Martineau (meubles et appareils ménagers). 

b) Marché restreint pour CPAM 

Le tableau n’est pas différent pour le 1610 AM (Radio CPAM) qui est hors du champ du 

radar de ces mêmes agences. Son Pdg, Jean-Ernest Pierre, se contente du marché de la 

diversité ou de la communauté haïtienne en particulier pour faire vivre sa station qui va 

fêter bientôt son neuvième anniversaire sur le cadran. S’il se félicite d’avoir pu tenir le 

coup et respecter ses obligations envers ses créanciers et sa vingtaine d’employés, Me 

Pierre, s’est tout de même demandé en rigolant : qu’adviendra-t-il du gagne-pain des 

radios de la diversité si des « riches » comme Astral se mettent à exploiter un tel 

marché?   

c) Radio SHALOM survit grâce aux donations 

Seulement 27% de nos revenus proviennent des recettes publicitaires, a, dans la même 

veine, révélé Robert Levy, le président-fondateur de Radio Shalom qui dessert la 

communauté juive notamment francophone du Québec, mais qui est aussi écoutée par des 

non-Juifs. L’absence de sondages à même de présenter fidèlement le rayonnement des 

médias de la diversité ne facilite pas non plus la tâche à Radio Shalom auprès des agences 

de publicité, a-t-il également indiqué. Ainsi, 73% des revenus de la station sont tirés des 

donations effectuées par son auditoire. À noter que le statut d’organisme à but non 

lucratif  de ce média lui permet d’émettre un reçu pour fin d’impôts à ses donateurs. 

d) Les sources de financement de CKUT 

Ne pouvant également compter qu’en partie sur la publicité communautaire, Radio CKUT 

(90.3 FM), qui émet depuis 24 ans, doit également miser sur une campagne de 

financement annuelle qui lui permet de solliciter la générosité de ses auditeurs. Cette 

station universitaire doit surtout son existence, a précisé, Raymond Laurent, le 



responsable de l’émission Samedi Midi Inter (animée par ce dernier sans interruption 

depuis 23 ans à CKUT), à une cotisation annuelle des étudiants de l’Université Mc Gill. 

e) Et Radio CENTREVILLE? 

Le directeur général de Radio Centreville (102.3 FM) qui n’était pas trop bavard sur cet 

angle n’en dira sans doute pas le contraire. D’autant que, à entendre Frédéric Boisrond, 

cette station, conçue à l’origine pour donner une voix aux immigrants, avait omis de 

faciliter la communication entre ceux-ci et la société d’accueil. Le fait pour les nouveaux 

arrivants de témoigner de leur intégration à travers des émissions produites dans des 

langues autres que celles parlées par les Québécois d’origine européenne, n’a pas aidé. Il 

va sans dire que toute modification de mandat passera obligatoirement par une 

augmentation des budgets du 102.3 FM. 
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D. (4e Assise) - Zoom sur la Télé au Québec 
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1. Lancement et contexte de la 4e Assise 

 

À l’instar de la 3e Assise qui portait sur la Radio et qui s’était tenue dans les locaux de 

Radio-Canada, la quatrième, organisée autour du thème «Zoom sur la Télé au Québec», 

avait également connu une très grande affluence au point où des gens ont été retenus à 

l’entrée principale de la SRC (certains ont même dû rebrousser chemin), faute de ne pas 

pouvoir les accueillir à la salle Raymond-David. Tôt dans la matinée, tout était fin prêt 

pour le déroulement de cet événement qui avait promis d’être riche en contenus. Un panel 

exposant une panoplie de joueurs assez représentatifs du milieu de la télévision au 

Québec se prêtait à l’exercice. On y comptait des hauts-responsables de quatre chaînes 

nationales (Radio-Canada, Télé-Québec, Canal D,  Astral aujourd’hui Bell Média), 

APTN (Réseau de télévision des Peuples Autochtones). Ceux-ci siégeaient aux côtés des 

représentants de chaînes de la diversité (Nuevo-Mundo, une chaîne de télévision câblée 

rejoignant les communautés hispanophones), Afrique Canada TV et MTélé, celles-ci, 

deux Webtélés ciblant respectivement les communautés africaines et maghrébine établies 

au Québec. Figuraient aussi parmi les panélistes : deux représentants du Conseil de la 

Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes CRTC. Une spécialiste du 

casting, figure clé et indispensable dans le recrutement des talents susceptibles de passer 

à l’antenne complétait la brochette, sans oublier le Pdg de Médiamosaïque, lui-même, à 

l’origine de toutes ces invitations. Il importe de signaler que, l’engouement était de taille 

(plus de 200 réservations enregistrées en moins de 12 jours) particulièrement pour cette 

Assise sur la Télé, tiennent à faire remarquer les organisateurs. Un enthousiasme qui 

s’explique pour deux raisons fondamentales : d’abord,  parce que la télévision demeure 

de loin le médium le plus puissant au Québec, il va sans dire en Occident, et également 

parce qu’il s’agit du média qui, de par sa nature, ne saurait cacher son manque de 

diversité.  

2. Radio-Canada Télé : la «diversité avec cœur», dixit Louise Lantagne 

 

Comme d’habitude, il revenait au Pdg de Médiamosaïque de donner le coup d’envoi de 

cette activité. Après avoir mis la table, évoqué la marginalisation de la diversité dans 

l’espace audiovisuel québécois et justifié le bien-fondé du rôle de passerelles dévolu à 

Médiamosaïque entre médias nationaux et médias de la diversité, ce dernier a cédé le 

micro à la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Louise Lantagne. Dans 

son intervention, qui a été précédée de la diffusion d’un clip d’environ 8 minutes (conçu 

spécialement pour l’activité et résumant les différentes initiatives de la programmation 

mettant de l’avant la diversité), Mme Lantagne a fait savoir, et nous la citons, que 

«l’objectif de Radio-Canada concernant la diversité consiste à promouvoir la diversité 

culturelle sous toutes ses formes à l'écran et dans nos équipes. On aborde la diversité avec 

cœur, et cet enjeu se trouve au cœur de l'ensemble de nos actions». 



Mme Lantagne a pris le temps de présenter à l’assistance plusieurs de ses directeurs, dont 

André Bérault, le directeur des dramatiques, comédies et des longs métrages, qui a 

témoigné de «la volonté de la SRC d’insérer de plus en plus dans sa programmation à 

l'écran des créations, de films, de sitcoms ou de fictions, qui évoquent la problématique 

de la diversité culturelle (entre autres, Monsieur Lazhar, ‘Inch ‘Allah, Décharge, 

Incendies, etc). Bérault, lui-même d’origine haïtienne, a également fait remarquer que la 

SRC tient à ce qu’il y ait une présence plus forte de la diversité dans les fictions. Il se dit 

«heureux de constater qu’il y en a de plus en plus de ces talents qui sont primés, sauf que, 

a-t-il déploré, le bassin est limité et cela nous empêche d’avoir la quantité souhaitée». 

3. Casting : la diversité victime du «star système» 

 

Parlant justement du bassin d’acteurs qui serait limité, tel que l’a souligné André Bérault, 

ces propos, repris également par Louise Lantagne, ont été aussi confirmés par la 

directrice de l’Agence de Casting NB, Nathalie Boutroue.  Cette dernière, a avoué que 

très souvent les grandes chaînes, en l’occurrence TVA, Radio-Canada, V, font appel à sa 

boîte dans le but express de leur trouver des acteurs issus de la diversité. Cependant, a-t-

elle laissé entendre, «le hic, il faut le dire très clairement, le bassin n’est pas assez 

important pour pouvoir constituer une famille complète». Mme Boutroue, une Française 

d’origine, qui vit au Québec depuis déjà 25 ans, a, dans le même temps, évoqué une 

tendance qui serait contre-productive dans la pratique de ces mêmes médias nationaux. À 

son avis, « le Star système du Québec empêcherait aussi de faire découvrir les talents qui 

poussent dans les Communautés culturelles». Entendez par là, le fait que les 

recherchistes, pour n’importe quel type d’émission, show de radio ou de télé, aient 

toujours tendance à faire appel à des vedettes du milieu (qui sont, dans une écrasante 

majorité, québécoises, blanches, francophones et catholiques). Celles-ci bouffent toute la 

place et en laissent très peu à la diversité.  

4. Nouvelles à la Télé : la diversité version Radio-Canada  

 

La conversation s’enchaînait rapidement avec le directeur général de l’Information à la 

Télévision de Radio-Canada, surnommé grand patron de l’information à la SRC, Alain 

Saulnier, qui jugeait également important de se servir d’un clip ( au sein duquel ses 

journalistes issus de la diversité, Pascal Robidas, Russel Ducasse, Alexis de Lancer, Chu 

Anh Pham, Ahmed Malki, David Gentile, Alexandra Shaska, étaient invités à partager 

leurs sentiments vis-à-vis de la problématique de la diversité) dans le but de mieux 

camper son intervention. S’il admet que beaucoup reste à faire pour compenser le déficit 

de diversité auquel fait face la société d’État, M.Saulnier s’est dit, en revanche, fier des 

efforts déployés par la direction de l’Information en vue d’une amélioration de la 

situation. Alain Saulnier se dit, par ailleurs, «conscient et troublé de voir les soucoupes 



satellites ou antennes paraboliques se multiplier  à Montréal… c’est des Montréalais qui 

s’abonnent aux chaines de leurs pays d'origine, qui ne captent pas Radio-Canada. C’est 

un beau défi pour Radio-Canada de ramener ces gens vers ses écrans et cela va se faire 

en recrutant des journalistes issus de l’immigration, en diffusant des contenus qui leur 

sont aussi familiers».  M. Saulnier a également soutenu qu’il est révolu de penser aux 

ressources humaines de la diversité de manière circonstancielle : «Faut arrêter d'inviter 

les gens des Communautés culturelles uniquement quand il y a des événements majeurs 

qui se passent dans leurs pays d’origine», avait-il déclaré, un dernier propos pour lequel il 

a été applaudi dans la salle. 

 

Le clip d’Alain Saulnier a toutefois été questionné en réaction par la journaliste de 

carrière d’origine haïtienne, Nancy Roc, qui a dit relever que les journalistes ayant pris la 

parole dans la vidéo «sont tous, certes,  issus d’une autre origine, mais ont tous l’accent 

québécois».  Mme Roc, de poursuivre, «est-ce que cela veut dire que si on a un autre 

accent on n’est pas le bienvenu à Radio-Canada?». Question à laquelle M. Saulnier avait 

répondu : «personne ne saurait remettre en question les effets positifs de l’intégration. 

C’est le résultat de la Loi 101». Ce dernier a parallèlement soutenu que la SRC a 

également «recruté de très gros accents» en évoquant notamment le cas du journaliste 

d’origine algérienne Akli Ait Abdhalah. À sa décharge, Alain Saulnier entamait des 

négociations avec Médiamosaïque (des échanges téléphoniques et physiques ont eu lieu) 

afin que les contenus diffusés par cette Agence de presse, qui offre couvre la diversité, 

soient relayés de façon plus systématique à l’antenne de Radio-Canada. 

5. APTN : favoriser l’émergence des talents autochtones du Canada 

 

Cette Assise Télé a été celle de l’intervention de Monica Ille,  la directrice des 

programmes du Réseau de télévision des Peuples Autochtones APTN. Vieille d’une 

quinzaine d’années, cette chaîne qui est susceptible de rejoindre 9 millions de foyers pour 

une population d’Autochtones d’environ 1,2 million à travers le Canada est, a-t-elle 

précisé,  le «premier réseau national de télévision autochtone au monde». Monica Ille 

jugeait cependant pertinent de préciser dès le début de son speech qu’«APTN est un 

organisme à but non lucratif, vivant exclusivement de ses propres ventes publicitaires, 

autrement dit, ne bénéficiant, a-t-elle dit,  d’aucune subvention gouvernementale».  

 

APTN figure parmi l’un des plus gros employeurs d’Autochtones au Canada, notamment 

au Manitoba. L’institution a même été félicitée en ce sens, informe sa porte-parole aux 

Assises de la Diversité.  Dotée d’un budget de programmation de 14 millions de dollars 

par année, la chaîne, qui dispose d’un personnel de 160 employés, constitue un réservoir, 

une sorte de pépinière pour les travailleurs de presse issus des communautés 

amérindiennes désireux d’exercer la profession en milieu non-autochtone ou dans les plus 



grands réseaux de télévision du Canada. Mme Ille indique toutefois qu’APTN 

n’embauche pas que des Autochtones (30% du personnel est non-Autochtone), même si 

la chaîne reconnaît son devoir de favoriser l’émergence des talents de ceux-ci dans le 

domaine de la télévision au Canada. Ainsi, APTN noue des alliances avec certains 

partenaires du milieu de la télé afin de favoriser une plus grande visibilité aux artistes et 

talents issus des différentes communautés des Premières Nations du Canada. Une 

collaboration qui peut s’étendre à l’extérieur du Canada, en Australie, par exemple, ou 

vivent d’autres communautés autochtones. 

6. Les Latinos «pas que des gangs de rue ou des Miss Monde » Nuevo-Mundo  

La présidente de Nuevo-Mundo Télévision, l’unique chaîne de télévision câblée 

rejoignant en espagnol les communautés hispanophones du Québec, Maria Teresa 

Calderon, a également frappé l’imaginaire de l’assistance en déclarant, et nous la citons : 

«Nous ne sommes pas que des gangs de rue ou des Miss Monde», une allusion au fait que 

ces références constituent des clichés associés traditionnellement aux communautés 

latino-américaines dans la grande presse, même si Mme Calderon admet que les Latino-

américaines, notamment les Vénézuéliennes, excellent ordinairement dans les concours 

de beauté internationaux. 

 

Maria Teresa Calderon qui, avant d’émigrer au Canada, était la responsable de la région 

Amérique latine pour le réseau de télévision francophone TV5, justifiait ainsi la création 

de Nuevo-Mundo Télévision qui a fêté en 2013 ses six premières années d’existence dans 

le paysage audiovisuel québécois. «La communauté hispanophone avait autre chose à 

montrer», avait-elle soutenu tout en prenant le soin de préciser que le choix d’émettre en 

espagnol est loin de favoriser l’émergence d’un nouveau ghetto médiatique. Selon elle, 

Nuevo-Mundo est un nouvel outil susceptible de faciliter l’intégration des Québécois 

d’origine hispanique : «Notre mandat consiste à fournir un contenu de proximité qui 

donne un sens au quotidien de ces nouveaux arrivants. Nous ne sommes pas une chaîne 

qui ne fait que retransmettre les programmes des télévisions hispanophones émettant à 

l’étranger. Nous sommes devenus une référence pour les nombreux touristes québécois 

qui voyagent en Amérique latine et qui ont un besoin de pratiquer la langue», avait fait 

valoir la fondatrice de Nuevo Mundo TV qui,  dans un autre ordre d’idées, faute d’un 

large bassin d’entrepreneurs fortunés de la communauté latino-américaine, se plaint de 

l’absence des grands annonceurs québécois et canadiens, tant privés que 

gouvernementaux. Ceux-ci, avait-elle déploré, tardent à se manifester de manière 

récurrente et en grand nombre, la condition sine qua non à la survie de Nuevo-Mundo 

Télévision.   

 



7. Télé-Québec, trop blanche, pas assez métissée? 

 

La Présidente-directrice générale de Télé-Québec s’inscrit en faux contre une telle 

perception. Au contraire, «des efforts considérables» ont été consentis au niveau de la 

chaîne publique provinciale de façon à ce que celle-ci «reflète la population du Québec 

dans toutes ses régions et dans toute sa diversité, telle que  la loi nous l’oblige», avait 

rectifié Michèle Fortin. Télé-Québec tient à ce que la programmation, dont «50% des 

émissions s’adressent à la jeunesse», mette de l’avant  «des modèles positifs issus de la 

diversité», un choix qui favorise, selon la Pdg, «le vivre-ensemble, des valeurs de 

tolérance, de partage de cultures, un équilibre dans le développement de l’estime de soi 

des jeunes issus de l’immigration notamment».  Mme Fortin avait même soutenu que 

Télé-Québec «exige une illustration de la diversité dans toutes les créations, c’est même 

une commande de notre part auprès des producteurs des séries dramatiques jeunesse. Ça 

va même jusque dans les dessins animés : Dora, Diego, Miguel, Kirikou, Inouk, etc…», 

a-t-elle poursuivi en évoquant également la série Tactik au sein de laquelle, a-t-elle 

précisé, «le personnage principal, qui véhicule les valeurs positives et d’encadrement 

auprès de tous les jeunes de l’émission, est issu des minorités culturelles». 

 

«On ne fonctionne pas avec des quotas, mais on fait en sorte que la grille générale reflète 

ces dimensions. L’angle éditorial choisi, en ce qui a trait à la diversité, fait en sorte que 

des modèles positifs deviennent des figures emblématiques, et non pas des personnages 

qui sont là pour examiner des problématiques difficiles ou faire de la figuration», a ajouté 

la No un de Télé-Québec qui a toutefois révélé que sa marge de manœuvre est limitée. 

Car, avait regretté Michèle Fortin, «95% de la programmation est l'œuvre des producteurs 

indépendants ou des acquisitions. Télé-Québec ne produit pas elle-même les émissions 

contrairement à Radio-Canada, nous n’avons pas un large bassin d’artisans ». 

 

Répondant à une interrogation de M. Hans Ovide, directeur de l’entreprise Neuronix 

(spécialisée dans le domaine scientifique), qui demandait aux responsables des médias 

nationaux pourquoi très peu de gens issus de la diversité interviennent dans les émissions 

scientifiques  à l’antenne, Mme Fortin en a profité pour préciser que Télé-Québec a une 

priorité «Sciences et culture scientifique». L’émission y relative «vise à mettre en relief 

les chercheurs, on scrute le milieu universitaire qui regorge de gens issus de 

l’immigration et qui contribuent intensément, dans tous les domaines d’excellence, au 

développement scientifique dans toutes les régions du Québec et en français». Enfin, 

Michèle Fortin confie que sa chaîne (qui dispose de 3% de parts de marché, mais de 14% 

chez les jeunes de 2 à 6 ans), ne rate jamais, via l’émission «Télé-Québec sur la route»,  

les salons du livre, les foires, les fêtes familiales, des événements au cours desquels nous 

avons la preuve que nos personnages sont connus de tous les enfants des communautés 



culturelles. C’est un facteur d’intégration de tous ces milieux à la culture québécoise en 

français», avait conclu la responsable de Télé-Québec. 

8. MTélé : «corriger une anomalie médiatique scandaleuse…» 

 

«Heureux de discuter avec tous ces grands joueurs de l’industrie pour trouver des pistes 

susceptibles de corriger cette anomalie médiatique injustifiable, j’ai essayé de me retenir, 

pour ne pas dire scandaleuse», c’est en ces termes que le directeur de MTélé, Abdou Zirat 

avait débuté son intervention. Ce dernier, clip diffusé à l’écran à l’appui,  a énuméré les 

bons coups réalisés par sa nouvelle Webtélé qui dispose, a-t-il tenu à faire remarquer de 

très peu de moyens. Abdou Zirat a aussi fait savoir que le lancement de MTélé était une 

obligation, parce que, a-t-il dit,  «bon nombre de nos compatriotes se voyaient obligés de 

regarder des chaînes de télévision québécoises qui ne les représentent pas». Un exemple 

de ses succès, il a notamment parlé d’«un reportage réalisé sur un match de la Coupe du 

monde de soccer 2010 dans le Petit Maghreb (Saint-Michel) qui a été visionné plus de 

90 000 fois, la Parade des jumeaux (plus de 30 000 vues) , etc. On est au cœur de 

l’effervescence montréalaise.» 

9. Afrique Canada TV : l’Afrique n’a jamais été si proche du Canada ! 

 

Lancée à Montréal, Afrique Canada TV, une Webtélé lancée en février 2009, a de très 

grandes ambitions. «En si peu de temps, nous venons de prendre une place qui était restée 

trop longtemps manquante», a lancé son Pdg William Muyuku à qui Médiamosaïque 

avait demandé de venir partager son expérience dans le monde de l’audiovisuel  avec les 

grands joueurs de la télévision québécoise. M. Muyuku, qui a précisé que sa chaîne étend 

son micro et ses caméras là où les grands réseaux choisissent de ne pas y être pour toutes 

sortes de raisons, a assigné une vocation particulière à Afrique Canada TV : «permettre 

que les saines valeurs d’Afrique et du Canada survivent aux aléas du temps pour une 

jeunesse en quête de modèles». William Muyuku soutient qu’Afrique Canada TV «fait de 

grandes choses avec très peu de moyens» grâce à l’apport d’une dizaine de 

collaborateurs, tous bénévoles, uniquement animés par la passion de servir les 

communautés africaines et la société d’accueil qui souhaite mieux découvrir l’Afrique et 

ses ressortissants. À travers des créneaux thématiques comme la culture, le sport, 

l’économie, le social, Afrique Canada TV contribuer à favoriser la cohabitation des riches 

cultures africaine et canadienne, faciliter un plus grand nombre d’échanges entre 

l’Afrique et le Canada, permettre la réflexion sur la place de l’Afrique au Canada et dans 

le monde, donner un cadre d’expression idéal à tous ceux qui prônent le rapprochement  

entre l’Afrique et le Canada.» 

 



10. Canal D : Les appels ne sont pas filtrés…Allo diversité! 

Intervenant quasiment à la fin de ce «Grand écran en fête» sous l’angle de la diversité,  le 

vice-président Programmation de Canal D affirme avoir pris acte des nombreux 

témoignages, presqu’unanimes, qui ont été faits dans le cadre de cet exercice. «Personne 

ne saurait se boucher les oreilles ou ne pas ouvrir les yeux pour admettre qu’il y a un 

malaise généralisé», a reconnu Jean-Pierre Laurendeau qui se dit persuadé «que toutes les 

parties avaient fait preuve de bonne foi».  Il propose «d’engager un dialogue, d’établir, de 

créer une relation avec les gens, parce que, quand on connaît les gens, on se parle, on 

s’écoute, on se comprend. Et de ce dialogue, on fait émerger des projets qui puissent 

convenir à l’un et à l’autre.» 

 

Laurendeau se veut formel et se dit prêt à court-circuiter la bureaucratie dans le but de  

faciliter les rapports entre sa chaîne Canal D (un membre de la famille Astral, aujourd’hui 

Bell Média) et la diversité. Il invite la diversité à se manifester auprès de lui, d’abord au 

téléphone. «Appelez-nous, les appels ne sont pas filtrés, c’est moi qui réponds 

directement au téléphone», avait assuré le responsable de Canal D, provoquant les rires 

de l’assistance. Sauf que, s’est-il empressé de préciser, «chez nous, À Canal D, à l’instar 

de toutes les chaînes du groupe (Musique Plus Musimax, Historia, Vrak TV, Série+, Z), 

on ne travaille qu’avec des producteurs indépendants, on n’a pas de services de 

production "in house". On ne fait rien chez nous, on n’a pas de salle des nouvelles, c’est 

un modèle d’affaires qui invite les artisans à travailler à travers des producteurs 

indépendants. » 

 

Énumérant les types de productions privilégiées par sa chaîne, Jean-Pierre Laurendeau 

parle entre autres de la « diffusion de séries, de documentaires, de séries populaires qui 

essayent de refléter la diversité québécoise, à travers des experts, différents intervenants 

dans les séries. C’est dans les cinémas unitaires, dans les documentaires d’auteurs qu’on 

est véritablement en interaction avec les différentes communautés culturelles». Et, en 

termes de collaboration avec la diversité, le VP Programmation de Canal D informe avoir 

eu « des partenariats avec des chaînes comme APTN. Avec la communauté haïtienne, 

différentes initiatives concrètes ont eu lieu depuis longtemps avec un film qui s’appelait 

Cellule anti-gang, Profilage racial avec Harry Delva, La couleur du temps avec Ronald 

Boisrond, Les derniers Pèlerins avec Wil Prosper». 

 

Dans le cas de Wil Prosper, dont il attendait à l’époque la sortie du film, Laurendeau 

confiait avoir été «fasciné de voir des Haïtiens venant de New York, de Boston, de 

Philadelphie, de Floride, faire du pèlerinage ici au Québec, c’était quelque chose de 

parfaitement inconnu pour un Québécois. C’était beau de voir ce film sur la foi. Pour moi 

c’est un grand film, cette création-là, parce qu’on ne va jamais autant dans l’âme 

haïtienne comme on l’a déjà dans un film produit ici au Québec. » 



 

 
 

Images de la 4e Assise : en haut, le panel, en bas vue partielle de l’Assistance 

 

 

 

 



E. (5e Assise) - Le financement : parlons-en!  

 
Image de l’invitation officielle de la 5e Assise 

 



 
 

 
Images de la 4e Assise : Panélistes et intervenants 

La «situation financière des médias notamment ceux de la Diversité» et l’«intégration 

économique de la Diversité» dans les différentes sphères de la société québécoise ont été 

au menu de la 5e Assise des Lys de la Diversité. En effet, lors de cette table-ronde au 

cours de laquelle on a conjugué "finance et diversité", Médiamosaïque avait fait appel au 



fonds de développement Filaction, une institution bien ancrée dans le domaine du 

financement et dans la diversité pour avoir administré le Fonds Afro-entrepreneurs 

(environ 1 million de dollars) octroyé en 2008 par le Gouvernement du Québec sous 

formes de prêts aux entrepreneurs afro-québécois. Cette 5e Assise a eu le privilège de 

coïncider avec l’annonce par Filaction d’une nouvelle enveloppe financière (le Fonds 

Mosaïque), qui élargit le financement à l’endroit des Québécois de toutes les 

communautés culturelles désireux de se lancer en affaires. 

1. La 5e Assise (PREMIÈRE PARTIE) 

a) Médias de la diversité : «un mandat de service public» 

Deux panélistes-entrepreneurs issus du milieu des médias de la diversité, à savoir, Maria-

Teresa Calderon et Donald Jean, respectivement présidente de Nuevo-Mundo TV et Pdg 

de l’Agence Médiamosaïque, ont dressé un sombre tableau de la situation. Ces derniers 

ont mis l’accent sur la nature particulière de leur mandat en tant qu’organes de presse 

voués, d’abord et avant tout, à l’intégration des nouveaux arrivants, à établir des 

passerelles entre les différentes couches de la population, à prôner et à faciliter la 

cohésion sociale, «un mandat clair et net de service public qui ne reçoit pourtant aucun 

financement des pouvoirs publics», a fait remarquer M.Jean qui soutient que ces 

entreprises de presse se voient obligées de performer ou livrer bataille dans une industrie 

compétitive alors qu’elles ne disposent d’aucune subvention gouvernementale d’aucun 

lobby, d’aucune  relation d'affaires formelle avec les agences de publicité, bref, d’aucun 

réseau de contacts à même de faire pencher la balance en leur faveur.  

b) Financement médias de la diversité: mépris des pouvoirs publics 

Forts de leur expérience commune sur le terrain et renforcés des conclusions de l’«Avis 

sur la représentation et le traitement de la diversité ethnoculturelle dans les médias et la 

publicité», un document publié en 2009, qui a été d’ailleurs une commande du Ministère 

de l’Immigration et des Communautés culturelles auprès du CRI (Conseil des relations 

interculturelles), les deux panélistes de Nuevo-Mundo TV et de Médiamosaïque ont été 

unanimes à dénoncer l’inaction des pouvoirs publics face à la précarité dans laquelle 

pataugent les médias de la diversité. Sur ce point, les deux panélistes ont même parlé 

d’indifférence, d’abus ou de mépris des gouvernements à l’endroit de ces médias. 

«Comment comprendre que les différents paliers de gouvernement, les ministères, les 

élus, les organismes paragouvernementaux, refusent tout dialogue mettant l’accent sur le 

financement de ces médias alors que, paradoxalement, ils cherchent à user de l’expansion 

de ces canaux de communication (essoufflés et précaires financièrement), uniquement 

dans le but de faire passer leurs messages auprès des communautés que nous desservons, 

comment appelle-t-on cela?», avait même questionné Donald Jean.  

 



c) Frilosité inquiétante des grandes entreprises 

Incapables de vivre de leur marché naturel (la diversité compte peu d’entrepreneurs 

nantis ou peu habitués à faire de la publicité commerciale), ces médias de la diversité se 

heurtent parallèlement à la frilosité du secteur privé des affaires de la société d’accueil 

qui investit très peu ou pas du tout dans ces entreprises de presse, a, de son côté, fait 

remarquer Mme Calderon. Tout un contraste, a enchaîné Donald Jean, comparativement à  

ce qui se passe de l’autre côté de la frontière (aux USA) ou les grandes corporations 

courtisent de plus en plus les médias de la diversité  à coup de dizaines de millions de 

dollars . Un article de AdAge repris par Huffington Post, rapporte à  juste titre,  que Tony 

Rogers, VP Senior Marketing de marque chez Walmart avait déclaré, lors d'une 

conférence sur le marketing multiculturel et la diversité, tenue à Miami mardi 30 octobre 

2012, que  "Cent pour cent de la croissance [des ventes] va provenir des segments 

multiculturels", avant d'ajouter "nos dépenses publicitaires pour les clients multiculturels 

vont croître d'au moins 100%." (Québec- HuffingtonPost -Bouazza Mache )  

d) Les Agences de publicité : l’obstacle à franchir 

Autre facteur de blocage, ont insisté les deux propriétaires de médias, le verrouillage 

systématique des Agences de publicité qui gèrent les budgets publicitaires des grandes 

entreprises privées, mais aussi publiques, et qui choisissent carrément de faire affaire de 

manière exclusive avec les médias nationaux ou traditionnels. Preuve à l’appui, un 

représentant d’un des grands réseaux, présent à cette Assise, non pas à titre de paneliste, 

mais en tant qu’assistante, Hélène Parent (directrice de Radio Canada International) eut 

à confirmer ce qui suit: " On voulait faire du placement publicitaire dans ces médias (de 

la diversité), mais Radio-Canada n’achète pas de la publicité directement. C’est Cossette 

communications qui achète pour Radio-Canada et elle (Cossette) nous a déconseillés…Je 

pense qu’il faut faire pression finalement pour que les agences comprennent cette réalité 

pour nous permettre de rejoindre ce marché-là. Quand les agences nous disent qu’on va 

pas là-dedans, qu’on ne vous conseille pas ça…je pense que les médias de la diversité 

doivent faire valoir leurs droits et se faire entendre " (fin de citation). 

e) Restez dans vos ghettos ou intégrez-vous ! Quoi comprendre ? 

 

L’assistance et les panélistes paraissaient être confus et plusieurs avaient du mal à 

décoder les messages ou politiques des gouvernements stipulant que l’intégration 

constitue un passage obligé pour bien réussir son immigration, qu’une conciliation est 

nécessaire entre la culture d’origine et la culture francophone, que l’établissement de 

passerelles entre les communautés elles-mêmes était indispensable au réseautage, et que 

la durabilité des liens entre celles-ci et la société d’accueil et vice et versa étaient des 

préalables au vivre-ensemble pacifié et harmonieux. À la lumière des faits exposés autour 

de la problématique du financement des médias, plusieurs des participants, lors de la 

http://bit.ly/VFx3Et
http://quebec.huffingtonpost.ca/bouazza-mache/grandes-entreprises-multiculturalisme_b_2056302.html


période de questions, se disaient d’avis que les autorités ont toujours tendance à imposer 

leurs vues aux gouvernés et peu enclines à écouter et satisfaire les doléances formulées 

par la base. Cette approche unidirectionnelle, qui serait privilégiée par les gouvernements 

en ce sens, a été dénoncée par les participants qui ont unanimement souhaité une prise en 

charge mieux structurée de l’intégration des Communautés culturelles. Touché par les 

témoignages, un des représentants de la Coalition Avenir Québec, Dr Abel Arslanian, 

présent dans l’assistance, avait même pris la parole pour assurer qu’un gouvernement 

«caquiste» viendrait en aide financièrement aux médias de la diversité. 

 

f) Plan d’action en vue pour dénoncer l’injustice 

 

Critiquant l'inaction du ministère de la Culture et des Communications (qui a brillé par 

son absence malgré les invitations et les conversations téléphoniques échangées avec 

plusieurs de ses fonctionnaires), le non-interventionnisme de son pendant fédéral,  le 

MICC qui n’a toujours pas donné suite à son Avis de 2009, la non-présence des Agences 

de publicité (Carat, Cossette, Merlicom, Publicité Day, quoique invitées formellement) à 

cette 5e Assise, M. Lévy, pense que «le temps est venu de passer à l’action. Je propose 

aux  médias qui en souffrent de dénoncer l’attitude de ces différents protagonistes. 

Passons à l’action : si vous souffrez d’une telle injustice, regroupons-nous et préparons 

une campagne de publicité avec un message clair, dans un laps de temps bien 

défini…Tous les médias écrits, visuels et audio, vont diffuser ce même message en 

français, en anglais en espagnol, en chinois, en créole et dans toutes les langues,  je suis 

sûr qu’ils vont l’entendre. Et ça c’est une action précise qui ne va pas nous coûter de 

l’argent », a suggéré le No 1 de Radio Shalom, très applaudi pour sa proposition. À noter 

que, ces propos de Robert Levy ont été corroborés par le Président du Congrès 

Maghrébin au Québec, Monsef, Derraji, qui a fait une intervention allant dans le même 

sens. Le moment est venu de «poser des actions concrètes, de cesser avec des paroles 

sans actions... Faut canaliser les énergies, toutes les forces de la diversité ici présentes 

doivent travailler ensemble avec les Québécois qui sont pro-diversité. Cela va nous 

donner une force de frappe percutante », avait martelé Monsef Derraji qui avait plaidé en 

faveur d’une  «stratégie et d’un plan d’actions clairement détaillés». 

 

 



2. La 5e Assise (DEUXIÈME PARTIE) : Les institutions financières et l’intégration 

économique de la Diversité 

a) Filaction salue une initiative historique 

Il importe de noter que des représentants de plusieurs institutions financières, conscientes 

des besoins exprimés par la diversité sur le plan économique, avaient accepté de siéger à 

cette 5eAssise. Tout d’abord, le fonds de développement Filaction qui avait accepté 

d’accueillir cet événement en ses locaux. « Nous sommes très fiers d’être associés à cette 

initiative et Filaction se réjouit de ce pavé qui vient d’être jeté dans la mare, avait 

d’ailleurs félicité  la coordonnatrice des Fonds spécialisés de Filaction. Mme Jaël Élysée 

avait également précisé que cette activité « va en droite ligne avec l’implication de 

Filaction dans la diversité à travers la mise sur pied du Fonds afro-entrepreneurs en 

collaboration avec le Gouvernement du Québec, donnant ainsi l’accès à du financement 

aux gens d’affaires issus des communautés noires du Québec, et à travers le nouveau 

fonds (Fonds Mosaïque) qui s’en vient et qui va s’adresser aux entrepreneurs de toutes 

les communautés culturelles ». 

b) Pourquoi Desjardins investit dans les médias de la diversité ? 

De son côté, le directeur "Développement NACC-Nouveaux Arrivants et Communautés 

Culturelles", au Mouvement Desjardins, Christophe Berthet, avait pris la peine d’insister 

sur l’importance de l’« équité » qui est, selon lui, inextricablement liée aux valeurs de « 

diversité » prônées par les caisses Desjardins.  Pareille philosophie, avait-il souligné, 

«permet à Desjardins de se rapprocher non seulement des communautés culturelles, mais 

également des femmes, des jeunes de 18 à 30 ans et des gaies et lesbiennes. » Pour 

accompagner les communautés et les rejoindre directement, ce cadre supérieur du 

"groupe coopératif le plus important au Canada" informe que Desjardins « multiplie les 

partenariats et les commandites auprès des groupes et organismes qui opèrent au cœur de 

ces milieux. Les médias des communautés culturelles constituent un bon vecteur qui nous 

facilite également cette pénétration ». En agissant de la sorte, un double objectif est visé 

par Desjardins qui veut,  à la fois, «faire rayonner et à faire valoir son image de marque à 

travers ces structures (médias ou autres organismes de la diversité), mais c’est aussi une 

façon de permettre, en même temps, à ces structures, qui s’impliquent dans ces 

communautés, de réaliser elles-mêmes leurs propres projets », avait  soutenu le directeur 

"Développement NACC-Nouveaux Arrivants et Communautés Culturelles" au 

Mouvement Desjardins, Christophe Berthet. 

 



c) Vers un  " boom d'immigration en affaires" au Québec (SAJE) 

On vit en "plein boom d'immigration en affaires" au Québec, à en croire le SAJE. Le 

nombre d’hommes d’affaires issus de la diversité a atteint son pic en 2012 notamment à 

Montréal, selon le baromètre du SAJE Accompagnateur d’Entrepreneurs. « On assiste à 

une forte croissance d’entrepreneurs immigrants. Depuis quelques années, plus de 25% 

des personnes voulant démarrer une entreprise ayant passé au SAJE sont des nouveaux 

arrivants », a chiffré l’organisme. 

En effet, selon les statistiques révélées par le SAJE Accompagnateur d’Entrepreneurs lors 

de cette Assise sur la finance, « les immigrants sont 33% plus susceptibles de démarrer 

une entreprise que les Québécois eux-mêmes. Ils sont plus scolarisés et plus jeunes que 

les Québécois et 63% d’entre eux sont âgés de moins de 35 ans », estimations fournies 

par la coordonnatrice « Produits et services client » du SAJE, Hélène Veilleux, qui a 

également ajouté que « le potentiel de relève ou de démarrage d’entreprises est plus fort 

et plus élevé dans les communautés culturelles ». 

d) La Caisse de dépôt en faillite, faute de diversité  

Une des interventions magistrales faites dans le cadre de cette Assise est signée du Dr 

Samuel Pierre, membre du panel, à titre d’«invité de prestige».  Le professeur titulaire de 

Polytechnique, qui ne compte plus les distinctions honorifiques, avait surpris l’assistance 

en accusant les gestionnaires de la Caisse de dépôt et placement d’avoir conduit 

l’institution (le bas de laine des Québécois) tout droit vers la faillite (40 milliards de 

dollars volatilisés en 2008) à cause de leur manque d’ouverture vis-à-vis de la diversité.  

« Aviez-vous vu à la télévision tous ces grands administrateurs de la Caisse de dépôt qui 

viennent de "foirer" le quart du capital de l’entreprise? Ces gens-là qui étaient membres 

du CA de l’institution étaient tous Blancs, francophones, cheveux gris... Vous 

comprendrez ce que ça donne : vous avez un conseil d’administration sans diversité avec 

des vues homogènes... Ça veut qu’il n’y a pas un qui puisse dire que cette façon de penser 

n’est pas la bonne, parce que ces gens-là viennent tous de la même école ». 

Dans la même veine, Samuel Pierre avait aussi dénoncé la sourde oreille et le 

conservatisme affichés par bon nombre de fonctionnaires qui continuent à codifier les 

programmes et politiques publiques en faisant fi des besoins exprimés par la population 

qui est métissée, avait-il relevé lors de son passage à la Ville de Montréal à titre de 

président du Comité conseil sur les relations interculturelles de la Ville de Montréal.  « Si 

on veut véritablement faire avancer la société et tirer le meilleur des personnes qui s’y 

trouvent, quelles que soient leurs origines, il faudrait que les sphères de décisions soient 

accessibles seulement par des personnes de talent », a martelé le professeur qui pense 

aussi que l’octroi des contrats gouvernementaux aux entreprises devrait également, 



comme il est de rigueur aux États-Unis,  être en harmonie avec les statistiques (couches 

ethniques) de la population. Une façon de faire qui permet, a-t-il dit,  à tous les 

entrepreneurs, quelles que soient leurs origines, d’avoir accès aux marchés publics, un 

processus qui garantit également, selon lui, une meilleure distribution des richesses qui 

appartiennent, non pas à un groupe de personnes, mais à la collectivité. 

e) Hommage aux Jeunes chambres de commerce ethnoculturelles 

Mentionnons également que cette Assise avait également réservé une partie de sa tribune 

à la nouvelle génération "diversité" qui tente, non sans embûches, de se faire une place au 

soleil dans le milieu des affaires au Québec via les Jeunes chambres de commerce, dont 

trois ont été récompensées quelques semaines auparavant dans le cadre du Concours 

Inter-jeunes chambres de commerce 2012 du Regroupement des jeunes chambres de 

commerce du Québec (RJCCQ). En effet, le prix « Jeune chambre de commerce de 

l’année »2012, a été gagné par l’« Association des jeunes professionnels chinois », celui 

de l’« Administrateur de l’année » a été remporté par Saul Polo, le président de l’« Aile 

jeunesse de la Chambre de commerce Latino-Américaine du Québec », tandis que le « 

président de l’année » a été gagné par Monsef Derraji de la « Cellule des jeunes gens 

d’affaires du Congrès Maghrébin au Québec ». Quoique fiers des jalons déjà posés, ces 

leaders émergents, Saul Polo, Monsef Derraji, qui étaient accompagnés de Stéphanie 

Jecrois, la présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne (JCCH), également 

récipiendaire en 2006 du prix « Jeune chambre de commerce de l’année » du RJCCQ, ont 

été, en revanche, unanimes à énumérer les nombreuses difficultés auxquelles ils font face 

au quotidien pour pénétrer avec efficacité les réseaux d’affaires clés de la métropole 

québécoise. Enfin, empêché, le président de Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain (CCMM), avait témoigné par vidéoconférence à cette Assise sur le 

financement, Michel Leblanc avait souhaité «découvrir les leaders d’affaires des 

communautés» dans le but de leur donner, a-t-il dit, «de la visibilité». 

f) Reconnaissance de diplômes : l’impuissance Ottawa ? 

La non-reconnaissance des diplômes des nouveaux arrivants, maintes fois dénoncée par 

divers secteurs, a été également abordée pendant ladite Assise lors de la période de 

questions. Accusées de surplace, les autorités fédérales d’Immigration et Citoyenneté 

Canada, qui avaient délégué un représentant à cette table-ronde, n’avaient pas réussi à 

calmer les ardeurs de l’assistance. Sollicitant la parole, Alexandre Métérissian 

d’Immigration Canada, qui a avait refusé de porter le blâme, a explicitement mis en 

cause l’attitude corporatiste des fameux ordres professionnels. Selon lui, Ottawa a usé de 

tous ses pouvoirs légaux pour régler la question. " En tant que gouvernement fédéral, 

nous n'avions cessé de dire aux ordres professionnels: faites quelque chose pour intégrer  

ces immigrants qui ont des diplômes et qui sont très qualifiés... C'est très difficile pour 

nous de changer le système... parce que le pouvoir qu'on a est limité face aux acteurs 



qu'on a en face de nous ", propos signés Alexandre Métérissian, qui avait représenté le 

ministère dirigé alors par Jason Kenney à la 5e Assise. 

g) Les syndicats, facteur de blocage à la diversité? 

Les règles syndicales dans la fonction publique ou dans le secteur privé, ce qui est normal 

en démocratie, peuvent aussi s’avérer préjudiciables à l’avancement de la cause de la 

diversité, à en croire l’invité de prestige de la 5e Assise, l’ING Samuel Pierre. Cet angle 

avait fait irruption dans le débat alors que ce dernier évoquait les différents facteurs qui 

peuvent faire obstruction à l’implantation  de la diversité au sein de la fonction publique 

ou même dans le secteur privé. La directrice de Radio Canada International, Hélène 

Parent, a elle aussi admis que la diversité fait aussi les frais de la démocratie syndicale. 

Ci-dessous, le verbatim de l’échange Hélène Parent/Samuel Pierre : 

 

Hélène Parent : " À Radio-Canada, au cours des dernières années, nous avons engagé 

beaucoup de personnes de la diversité, mais compte tenu de nos ententes collectives, dès 

qu'il y a coupures, les premières personnes touchées sont les dernières à être rentrées et 

c'est les gens issus de la diversité qui perdent leur emploi et ça c'est systématique. C'est 

pas facile... je pense qu'il faut s'asseoir avec nos syndicats dans l'ensemble de la fonction  

publique pour dire qu'est-ce qu'on peut faire..."  

 

Samuel Pierre : " S’il y a un endroit où ça bloque c’est au niveau des syndicats qui 

évoquent des règles syndicales, pour faire en sorte, peut-être inconsciemment, que la 

cause n’avance pas. Que ce soient, les syndicats, la fonction publique, que ce soient les 

règles, ce sont des systèmes que l’on appelle des systèmes artificiels, ça veut dire, créés 

par les humains. C’est pas la nature qui les a créés. Si c’était la nature, on aurait beaucoup 

de difficultés à les modifier. C’est des systèmes humains créés par des humains. C’est des 

gens qui les ont conçus, on peut venir dessus et les modifier. Exemple, le gouvernement 

provincial fait pression actuellement sur les grandes institutions pour qu’il y ait parité 

hommes-femmes dans les conseils d’administration. C’est fait au nom d’une certaine 

idéologie, c’est une volonté politique que cela exprime. Je vous assure que c’est pas 

facile, parce qu’on va évoquer toutes sortes de raisons pour dire qu’il n’y a pas d’assez de 

femmes. La balle revient aux parties prenantes de prendre les moyens pour que cette 

volonté politiques se traduise en actes." 

 

 

 

 

 

 



F. (6e Assise spéciale) – La grande mob avant le Gala! 

 

 
Image de l’invitation officielle de la 6e Assise (la grande mob avant le Gala) 

 

 

 

 
 



1. Lancement et contexte de la 6e Assise   

En lieu et place du format adopté lors des cinq dernières Assises, la sixième, qui devrait 

être organisée sous le thème Journalistes de demain, a été plutôt transformée en rampe de 

lancement quelques mois avant la tenue du Gala. En effet, le 30 janvier 2013, une soirée 

baptisée, à juste titre, "Grand Lancement du Gala des Lys de la Diversité" a été organisée 

au centre-ville de Montréal par les organisateurs dans les locaux flambant neufs de la 

Maison du Maroc. 

Pari gagné pour le Comité d’organisation qui avait voulu tester l’appui des différentes 

couches de la population envers ce projet qui a déjà mobilisé plusieurs centaines, voire 

des milliers de personnes via les Assises de la Diversité. Et, contre toute attente, malgré le 

froid, le public a répondu en masse, deux semaines seulement après que l'invitation ait été 

annoncée. Plus de 250 personnes avaient répondu à l’appel. L’effet-gala, recherché via 

les Assises, était bel et bien perceptible ce soir-là. Des communicateurs au verbe facile, 

Philippe Régnoux de la communauté juive et Arol Pinder de la communauté haïtienne, 

ont, avec brio, réussi à faire ressortir les enjeux et interagir avec l’assistance qui avait les 

oreilles plutôt pendues à leurs lèvres.  

2. Dévoilement de l’identité visuelle du Gala  

 
 

Image extraite de l’identité visuelle du Gala approuvée par Médiamosaïque et Radio-Canada 

 



 

3. Chaude partie culturelle au Grand Lancement 

 
Animation (avec les artistes) : les Mariachis Guanajuato, Steve Khé et Toto Laraque  



4. Dévoilement du Jury de la première édition du Gala 

Sur la photo, on y voit, de gauche à droite, Louise Harel (Vision Montréal), Rachida 

Azdouz (Université de Montréal), Donald Jean (Médiamosaïque), Hélène Parent (Radio 

Canada International), Aïda Zenova  (Radio-Canada) et Robert Levy (Radio Shalom). 

Plus bas, une vue partielle de l’assistance. 

 

 

 
 

Images prises lors de la Grande mob avant le Gala à la Maison du Maroc 

 



III. ASSISES DE LA DIVERSITÉ : IMPACTS ET RETOMBÉES 

A. Le TOP 20 de la Diversité  

 

Image officielle du TOP 20 de la Diversité 

B. Entrée en scène du TOP 20 

Entretemps, bien avant la tenue du Grand Lancement du Gala des Lys de la Diversité, 

toujours dans l’esprit des Assises de la Diversité, Médiamosaïque avait annoncé début du 

décembre  2012 son intention de réaliser le TOP 20 de la Diversité, une sorte de palmarès 

devant proclamer la liste des vingt plus grandes figures de la Diversité qui ont fait bouger 

le Québec au cours de l'année. 

C. C’est quoi le TOP 20 ? 

Le TOP 20 est, en effet, un palmarès qui, pour la première fois au Québec, promettait de 

" jauger, avec minutie, l’ensemble du parcours des gens de la diversité ou de la société 

d’accueil pro-diversité, en tenant compte de leur passion, de leur engagement, de leur 

contribution, de leur aura sur la société, en général, et de l’impact positif de leur 

personnalité sur la Diversité, en particulier ", avait précisé Médiamosaïque qui avait aussi 

annoncé que les Lauréats du TOP 20 seront aussi présentés et récompensés lors de la 



grande soirée de Gala des "Grands Prix Mosaïque : Les Lys de la diversité du Québec" 

qui devrait se dérouler à Montréal, le 25 avril 2013 au Théâtre Outremont. 

D. Impacts du TOP 20 

Dénommé "TOP 20 des Personnalités de la Diversité de l'Année", ce prestigieux 

baromètre annuel, publié par la Rédaction et le Conseil éditorial de l'Agence de presse 

Médiamosaïque, a été le fruit d’une studieuse présélection de plus d’une centaine de 

candidatures triées sur le volet, avait annoncé la direction de Médiamosaïque qui avait 

fixé au 31 décembre 2012 à minuit la révélation de ces personnalités. A noter que, du 31 

décembre au 31 janvier le site Web de Médiamosaïque avait fracassé tous les records de 

fréquentation (Environ 15 à 20 000 visiteurs quotidiens, avaient vérifié nos techniciens), 

une affluence sans précédent attribuée à la révélation des lauréats du TOP 20. 

E. TOP 20 : Pleins feux sur l’ensemble du corps social 

Il s’agissait d’une des réponses aux nombreuses doléances formulées dans le cadre des 

Assises de la Diversité. En effet, même si les Assises ciblaient le monde médiatique en 

particulier, les foules qui y prenaient part provenaient des différentes couches sociales et 

des différents secteurs d’activités de la société. Cette initiative inédite du TOP 20 a 

permis donc à Médiamosaïque, dont la mission consiste, entre autres, à promouvoir le 

pluralisme et le développement des relations interculturelles et harmonieuses dans la 

société, à faire valoir son observation critique et positive sur l’ensemble du corps social. 

Ces Assises avaient aussi permis de comprendre que les médias, les travailleurs de la 

presse ou ceux qui mettent la diversité de l’avant dans les médias, n’étaient pas les seuls à 

souffrir d’un manque de visibilité ou de reconnaissance. Dans les arts, le domaine des 

affaires, le milieu culturel ou du showbiz, le monde communautaire, les différentes 

catégories socioprofessionnelles, souffraient également d’un manque chronique de 

reconnaissance. Le TOP 20 qui vise très large a, en effet, revigoré, reconnu et donné de la 

visibilité positive à une belle brochette de ces citoyens. 

F. Différences entre Personnalités du TOP 20 et Lauréats du Gala des Lys 

Comme on l’a dit, le TOP 20 est de l’apanage exclusif de la Rédaction et du staff 

éditorial de l’Agence de presse Médiamosaïque. C’est une initiative qui cible tous les 

secteurs d’activités, tandis que le Gala des Lys de la diversité cible le monde médiatique  

en particulier et les lauréats sont proclamés par un Jury indépendant à travers un 

concours.  

 



G. Révélation officielle des lauréats du TOP 20 

 

 

Photo officielle : les 20 Lauréats dans les 4 rangées, de la gauche vers la droite: 

Dany Laferrière, Mohamed El Khayat, Maka Kotto, Hélène Parent, Saul Polo 

Antonio Sciascia, Nicholas Pagonis, Dominique Anglade, Monsef Derraji, Samuel Pierre 

Stéphane Laporte, Marjorie Théodore, Michelle Blanc, Lynda Thalie, Samian 

Winston Chan, Benoît Songa, Angela Sierra, Régine Alende, Kelvin K Mo 

 



IV. LA MAISON DES MÉDIAS DE LA DIVERSITÉ MMD (PROJET) 

 
Image prise lors de la rencontre organisée par Médiamosaïque dans la résidence privée de la présidente du 

Conseil des relations interculturelles. De gauche à droite : Abdeghani Dades (Atlas Média), Mario Cortavitarte 

(El Directorio Comercial), Abdou Zirat (M Téllé), Maria Teresa Calderon (Nuevo Mundo TV), Patricia Rimok 

(ex CRI), non visible sur la photo Marjorie Théodore (Vues et Voix et Canal M) 

 

A. Quid de la Maison des médias de la diversité? 

Pour passer à l’action, après avoir ramassé bon nombre de doléances émises par les 

responsables de nombreux médias de la diversité. Médiamosaïque, toujours dans le cadre 

du leadership qu’elle assume et dans le souci de trouver des pistes de solutions, avait pris 

l’initiative de concevoir le projet intitulé La Maison des médias de la diversité. Donald 

Jean, le Pdg de Médiamosaïque, avait levé le voile sur cette structure et recueilli 

l’adhésion signée de plusieurs propriétaires de médias de la diversité, impliqués dans le 

Gala des Lys de la Diversité. 

À part le défi de canaliser à leur profit la publicité, provenant des joueurs de premier plan 

(gouvernements, secteur privé), indispensable à leur survie, faute d’un guichet unique,   

la quasi-totalité de ces médias de la diversité ne peuvent s’offrir un espace de travail 

adéquat, une des conditions sine qua non à la viabilité de toute entreprise soucieuse de sa 

croissance et de sa pérennité.  

 

 



B. Un espace de travail, une meilleure offre médiatique aux Communautés 

Ce centre devrait servir d’abord d’espace physique au sein duquel, pour la première fois 

au Québec, différents médias de la diversité pourront, de manière concrète, cohabiter 

pour y travailler. Ce sera une adresse collective pour tous les membres du consortium.   

La Maison des médias de la diversité, grâce aux ressources humaines et matérielles dont 

elle disposera, sera à même de fournir une meilleure offre journalistique susceptible de 

répondre à la demande tant dans les Communautés que dans la société d’accueil.  

C. Modèle d’affaires de la MMD 

Vu la vocation sociale de la MMD, Médiamosaïque privilégie qu’elle soit une entreprise 

d’économie sociale afin qu’elle puisse servir ses membres par la « mutualisation des 

moyens » et la collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le 

rendement financier.  Un tel statut le rendra éligible également à certains programmes 

d’aide gouvernementaux.  

D. Produits et services de la MMD 

La liste des produits et services de la MMD est disponible.  

E. Les Partenaires de fondation  de la MMD 

Le Pdg de Médiamosaïque,  Donald Jean, a officiellement révélé les contours de ce projet 

le 17 août 2011 aux membres du Comité Aviseur (réunissant plus d’une demi douzaine 

de médias œuvrant essentiellement dans les communautés culturelles) des  « Grands Prix 

Mosaïque : Les Lys de la Diversité du Québec ».   

À cet effet, La Maison des médias de la diversité a reçu un accueil chaleureux notamment 

de la part du journal Lusopresse de la communauté portugaise, de l’hebdomadaire 

maghrébin Atlas Média, de la chaîne de télé desservant la communauté latino-américaine 

Nuevo Mundo TV, du magazine maghrébin M Magazine, du journal latino-américain EL 

Directorio Comercial.  

F. Éventuels impacts de la MMD   

Au-delà d’une adresse collective dont disposera la diversité en général, grâce à 

l’existence de « La Maison des médias de la diversité », cet espace servira de lieu, de 

vitrine pour exposer  les atouts des différentes communautés, que ce soit dans les 

domaines médiatique, culturel, entrepreneurial, social, technologique, artistique, etc.   



LA MMD aura le privilège de s’attirer les projecteurs. Elle ne tardera pas à devenir un 

pôle d’affaires en raison de son unicité et de la vision qui la personnifient. Plus la 

diversité sera valorisée, plus la MMD rayonnera dans la société d’accueil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. LA SOIRÉE DU GALA DES LYS DE LA DIVERSITÉ (25 AVRIL 2013) 

A. Les Lauréats de la 1ère édition du Gala des Lys de la Diversité 

 
Visiblement fiers d’avoir convaincu le Jury (en bas), les huit gagnants en haut de gàd : Diana 

González (Lys de la Télévision), Marie-Lyssa Dormeus (Lys de la Photographie),Rima Elkouri 

(Lys de la Presse écrite), Oussayma Canbarieh (Lys du Web), Joseph Elfassi ( Lys de la Relève), 

Charles Plourde (Lys de la Radio), Boucar Diouf (Grand Prix Hommage), Christian Martin ( 

Grand Prix Bâtisseur), ont eu du mal à cacher leurs émotions. 

B. Le Jury lors du Gala  

 
De gauche à droite : Robert Lévy, Aïda Zenova, Louise Harel, Khadiyatoulah Fall, 

Rachida Azdouz, Hélène Parent, Samuel Pierre, non visible sur la photo. 



C. Présence de personnalités représentatives de la diversité  

 
Images prises lors de la soirée du Gala le 25 avril 2013 au Théâtre Outremont 

 

 

 

 



D. Événement spectaculaire en présence de plus de 300 personnes 

 

Ici, en haut, un public diversité de rêve. En bas, le format des plaques d’honneur 

remises aux lauréats du TOP 20 

 

 



VI. CONTRIBUTION INESTIMABLE DES PARTENAIRES 
 

Les embûches ont été nombreuses sur le chemin du Pdg de Médiamosaïque qui a initié ce 

mouvement. Souvent, durant ces deux années (du 18 mars 2011, date de la conférence de 

presse annonçant le chantier au 25 Avril 2013, la date du Gala) au cours desquelles les 

différentes séquences de ce ‘film’ se sont déroulées, l’angoisse, le désarroi, les coups bas, 

n’ont jamais faibli sa détermination. Cette épreuve a été compensée en revanche par la 

bonne réception de ce projet dans les Communautés culturelles. Contrairement aux 

clichés trop souvent répandus, la preuve a été faite que, derrière les épithètes de ghettos, 

de barrières culturelles, de clans, de rivalités, il est possible de mettre en communion les 

différentes composantes de la diversité, à savoir les Communautés culturelles, les 

Premières nations, les Handicapés, les Gais et lesbiennes, etc. Médiamosaïque salue en 

ce sens la collaboration initiée dès le départ avec plusieurs médias de la diversité, 

notamment le journal Lusopresse de la communauté portugaise, de l’hebdomadaire 

maghrébin Atlas Média, la chaîne de télé desservant la communauté latino-américaine 

Nuevo Mundo TV, le magazine maghrébin M Magazine, le journal latino-américain EL 

Directorio Comercial, Radio Shalom de la communauté juive, le journal de la 

communauté italienne Il Citadino Canadese, l’émission Samedi Midi Inter (CKUT) 

rejoignant la communauté haïtienne, la revue ciblant les communautés française et 

antillaise Carrefour des Opinions, sans oublier Afrique Canada TV qui est au cœur des 

communautés africaines.  

 

Il va sans dire que cet exploit ne serait jamais possible sans l’écoute, la compréhension et 

la générosité de plusieurs acteurs importants de la société d’accueil, réputés fermés, 

pourtant prêts à coopérer dès que l’opportunité d’un dialogue franc, constructif,  s’engage 

entre ces derniers et les porteurs de projets susceptibles de faire évoluer positivement le 

Québec. Médiamosaïque remercie d’abord et avant tout ICI Radio-Canada, le grand 

partenaire qui s’est mouillé avec tout son prestige ( en offrant ses sous, ses locaux, sa 

visibilité et son expertise) dès le début de l’aventure avec le Conseil des relations 

interculturelles (rallié au MICC) qui avait saisi l’importance de l’enjeu des Assises (en y 

contribuant financièrement) mais aussi Vues et Voix qui a offert plus qu’une contribution, 

mais de l’accompagnement, de l’encadrement, sans oublier l’apport de plusieurs autres 

partenaires, tels que Filaction, Télé-Québec, APTN, le ministère de la Politique 

industrielle et à la Banque de Développement économique du Québec, qui ont mis leur 

pierre en vue de la réalisation de ce grand Gala. 

 

Enfin, tout le mérite va au Comité organisateur dont les membres ont consacré de 

nombreuses heures de travail bénévolement. Un indice clair de leur adhésion sans 

réserves à une juste et noble cause qui doit recueillir encore plus de soutien dans les 

prochaines années de la part de nos décideurs tant sur le plan politique, économique, 

social, que culturel etc.  



VII. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS AU MICC 

 

Fort de toutes ces consultations de terrain ayant amené les principales personnes et 

institutions concernées à se positionner clairement dans le cadre des Assises de la 

Diversité, le présent Rapport, rédigé à l’attention du ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles, émet les recommandations suivantes :  

 

1- Que le MICC, en partenariat avec Filaction, attribue un fonds de démarrage pour 

la matérialisation du projet, fortement applaudi, La Maison des médias de la 

Diversité. 

2- Que le MICC, sur un plan quinquennal, attribue un fonds à même de financer les 

prochaines Assises de la Diversité qu’on prévoit d’ailleurs d’élargir à d’autres 

secteurs d’activités souffrant également d’un manque de reconnaissance et de  

visibilité. 

3- Que le MICC devienne un annonceur important du Gala des Lys de la Diversité, 

geste qui aurait pour répercussion à attirer d’autres du gouvernement ou du 

secteur privé. 

4- Que le MICC intervienne auprès des autres membres du gouvernement afin de 

déterminer une alternative aux agences qui refusent d’attribuer des contrats 

publicitaires, qui sont des fonds publics,  aux médias de la diversité qui rejoignent 

un pan représentatif de la population québécoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



VIII. LES LAURÉATS DU GALA DES LYS ET DU TOP 20 SUR LE PODIUM 

 

    
Ici le logo des Lys de la diversité symbolisant les liens tricotés serrés tissés entre la diversité 

et sa terre d’accueil. À droite, le beau trophée des Lys de la diversité. 

 



CONCLUSION 

À travers ce document rédigé pour le compte du ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles, tout en espérant que les autres instances gouvernementales, 

tous paliers confondus, le secteur privé des affaires, les différentes entités de l’industrie 

médiatique, le milieu universitaire, etc. en tireront largement les leçons, Médiamosaïque 

vient de dresser avec un luxe de détails les différents moments qui ont ponctué la 

réalisation des Assises de la Diversité. 

 

Il est évident que ce travail de terrain n’était pas la condition sine qua non  à la réussite 

d’un Gala. Toutefois, cette démarche exigeante, hyper-contraignante, à laquelle nous 

nous sommes livrés, a su asseoir de manière éloquente la crédibilité des organisateurs.  

La promesse des fleurs n’a pas trahi la récolte des fruits qui permettent aujourd’hui à tous 

les acteurs du corps social de se faire objectivement une idée du malaise, entre le milieu 

médiatique québécois qui, en tant que miroir, se doit de refléter une image réelle et non 

tronquée de  la société, et la diversité dans toutes ses composantes. 

 

Mises à part les nombreuses doléances qui y ont été exprimées, les Assises ont permis aux 

illustres anonymes de lier connaissance avec les grands joueurs qui, dans la vraie vie, 

sont souvent inaccessibles. Plusieurs de ces grands patrons ont dit ce qu’ils avaient dire à 

la diversité; celle-ci a parallèlement eu le privilège d’adresser ses quatre vérités en pleine 

face de ces derniers sous nos caméras et magnétophones. Les faits rapportes ici ont été  

filmés ou enregistrés par Médiamosaïque. 

 

Les Assises de la Diversité ont également le mérite d’avoir enclenché ou favorisé la 

conclusion de plusieurs ententes partenariales entre les joueurs de la diversité et ceux des 

médias traditionnels. Citons, un exemple parmi plusieurs autres, l’entente conclue entre 

Radio-Canada et Canal M, la radio de Vues et Voix, qui dessert les personnes 

handicapées de la société. Avant les Lys de la Diversité, toutes nos tentatives auprès de 

Radio-Canada avaient échoué, avait eu à dire un cadre de Vues et Voix. 

 

 Enfin, il est clair qu’un tel exercice a fait avancer le Québec à plusieurs niveaux. 

D’abord, il a réussi le pari de mettre les vrais acteurs en relation, il a permis aux 

décideurs de se faire une idée de l’ampleur de la situation, car de nombreuses suggestions 

ont été faites à l’endroit des donneurs d’ordre. Il a rendu parallèlement heureux de 

nombreux lauréats qui voient enfin leurs œuvres, valorisant la diversité, récompensées de 

manière spectaculaire via un grand gala de reconnaissance. Voila pourquoi une tribune 

comme les «Grands Prix Mosaïque : Les Lys de la Diversité du Québec», qui a fait ses 

preuves et qui s’inscrit définitivement dans la durée, mérite pleinement le support moral 

et financier de tous les secteurs, notamment celui des différents corps constitués de l’État 

québécois, dont le MICC, et celui du secteur privé des affaires.   


