
 

Montréal, le 17 janvier 2019 

Objet : Journée de réflexion sur la crise des médias – Samedi 13 avril 2019 

Consœurs, 
Confrères, 

La révolution numérique et les géants du Web (notamment Google, Amazon, Facebook, Apple) 
sont venus modifier en profondeur l’écosystème dans lequel évoluent les médias d’information 
traditionnels. Ceux-ci, particulièrement la presse écrite et les médias locaux et régionaux, sont en 
crise. Il ne se passe pas une semaine sans que l’on annonce des fermetures de journaux et des 
mises à pied. Le nombre de quotidiens au pays est passé de 139 à 88 entre 2008 et 2018 et le 
nombre de travailleurs et travailleuses dans l’industrie a chuté pour passer de 36 000 en 2006 à 
24 000 en 2016. 

La qualité et la diversité de l’information, partout au Québec, sont un enjeu de société qui nous 
concerne tous et toutes. Nous sommes à la croisée des chemins et les actions qui seront posées 
par nos gouvernements dans les prochaines années seront déterminantes pour la survie des 
médias d’information et, par ricochet, pour le maintien et le développement de l’emploi dans ce 
secteur.  

La FTQ convie donc ses syndicats affiliés – et particulièrement ceux présents dans les entreprises 
médiatiques – à une journée de réflexion sur cet important enjeu le samedi 13 avril 2019. Des 
conférenciers et conférencières seront présents pour faire un état des lieux des transformations 
du secteur de l’information, nous aider à identifier les répercussions concrètes dans nos milieux 
de travail et, enfin, à réfléchir collectivement aux initiatives émergentes et étrangères 
d’encadrement et de financement ainsi qu’aux meilleures politiques publiques à mettre en 
œuvre. 

Pour participer, remplissez le formulaire d’inscription ci-joint et postez-le à Catherine Veillette 
avec votre chèque libellé à l’ordre de la FTQ. Voir tous les renseignements au verso. Le formulaire 
d’inscription est également disponible sur le site Internet de la FTQ à l’adresse 
https://ftq.qc.ca/journee-reflexion-medias. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons 
à vous inscrire rapidement. 

Veuillez recevoir, Consœurs, Confrères, nos salutations solidaires. 

 
Le président, 

 

 

Daniel Boyer 

 

DB/IG/cv 
sepb-574 
 

p. j. Fiche d’inscription  

https://ftq.qc.ca/journee-reflexion-medias


 

 

 

  
SAMEDI 13 AVRIL 2019 

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LA CRISE DES MÉDIAS 

  

    

    

 

Lieu : ITHQ 
Salle Mont-Royal (6e étage) 

3535, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2X 3P1 

 Métro Sherbrooke 

Les inscriptions débutent sur place à 8 h. 
La journée de réflexion débute à 9 h. 

Frais d’inscription : 90 $ par personne 
Le repas du midi est inclus dans les frais d’inscription. 

Retournez votre fiche d’inscription et votre chèque libellé 
à l’ordre de la FTQ à l’attention de Catherine Veillette par la poste : 

565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100 
Montréal (Québec)  H2M 2W3 

Si vous envoyez votre formulaire par courriel (cveillette@ftq.qc.ca) ou par télécopieur 
(514 383-8049), vous devez poster votre chèque à l’adresse ci-dessous. Même chose si 

vous vous inscrivez en ligne (https://ftq.qc.ca/journee-reflexion-medias). 

Réservation de chambres à l’ITHQ 

Occupation simple 160 $ / Occupation double 185 $ 

Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel de l’ITHQ pour la nuitée du 12 avril 
2019. Vous devez faire votre réservation, avant le vendredi 1er mars 2019, en 
téléphonant au 514 282-5120 et en mentionnant le code d’identification du 
groupe : FTQ130419. 
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