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Politique à l’italienne
La coalition populiste vole en éclats après 14 mois

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR
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Au lendemain de l’aide d’urgence de
5 millions octroyée par Québec au
Groupe Capitales Médias (GCM), une
reprise éventuelle des six quotidiens
par Québecor continue de faire réagir
la scène politique et suscite des réac-
tions mitigées auprès d’experts des
médias.

« Je ne pense pas que ce soit une
bonne idée », juge Pier-André Bou-
chard St-Amant, professeur à l’École
nationale d’administration publique

MÉDIAS

De la concentration de la
presse ou pas de presse du tout
Le grand patron de Québecor confirme avoir offert
de racheter les journaux du Groupe Capitales Médias

Le premier ministre, Giuseppe Conte, a remis la démission
de son gouvernement.
ANDREAS SOLARO AGENCE FRANCE-PRESSE

Le quotidien Le Soleil a consacré une large part de sa page une de mardi aux difficultés financières du groupe auquel il appartient.
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ISABELLE PORTER
À QUÉBEC

Le registre
des armes à
feu incapable
de répondre
à la demande
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Pas moins
de  137 000
demandes
d’inscription
attendent
toujours
d’être
traitées

Le nouveau registre des armes à feu
risque de ne pas être prêt à se voir ap-
pliquer pendant la saison de la chasse
de cette année en raison du retard dans
le traitement des inscriptions au minis-
tère de la Sécurité publique.

Mardi, le ministère de la Sécurité pu-
blique a confirmé que 137 000 de-
mandes d’immatriculation au registre
n’avaient pas encore pu être traitées.

Dès lors, des chasseurs qui ont res-
pecté la Loi pourraient être pénalisés
par des agents parce qu’ils seraient inca-
pables de prouver qu’ils sont inscrits.
« Moi-même, je me retrouve dans une
situation potentielle d’illégalité au dé-
but de la chasse à l’orignal», a déploré le
péquiste Sylvain Roy lors de la commis-
sion parlementaire qui étudie le projet
de loi 25 sur le registre cette semaine.

Une préoccupation partagée par le
Syndicat des agents de protection de la
faune, qui craint que cela « engendre
des débordements entre les agents et
les propriétaires d’armes à feu ».

« Il est préférable que la mise en ap-
plication de nouveaux pouvoirs oc-
troyés aux agents et agentes […] ne soit
pas effectuée immédiatement, et ce,
tant et aussi longtemps que les milliers
de demandes n’auront pas été trai-
tées », a fait valoir son président Mar-
tin Perreault lors de la présentation de
son mémoire.

Pus tôt en matinée, la ministre Gene-
viève Guilbault avait reconnu l’exis-
tence du problème des demandes en
attente, mais souligné, en même
temps, que la hausse des inscriptions
était une bonne nouvelle.

À ce jour, sur 1,6 million d’armes qui
se trouvent au Québec, 698 263 sont
inscrites.

(ENAP). L’économiste craint qu’un
seul propriétaire d’une série de quoti-
diens en région mette en péril la diver-
sité de l’information.

Une lecture que partage Colette Brin,
directrice du Centre d’études sur les mé-
dias de l’Université Laval. « Dans plu-
sieurs villes, les deux principales sources
d’information seraient essentiellement
Québecor et Radio-Canada.» Elle sou-
ligne toutefois qu'il n'y a pas de « solu-
tion parfaite » à cette sortie de crise et
qu’un rachat de la multinationale aurait
l’avantage de garder en vie des publica-
tions de GCM.

À Québec, le Parti libéral, le Parti
québécois et Québec solidaire ont déjà
fait part de leurs craintes d’une plus
grande concentration de la presse.

« C’est peut-être mieux d’avoir plu-
sieurs médias concentrés — pour ce que
peut représenter le terme concentration
— que pas de médias du tout », répond
Pierre Karl Péladeau. Quant à l’indépen-
dance journalistique, le grand patron de
Québecor se veut rassurant. Les journa-
listes des médias du groupe font leur tra-
vail en toute indépendance, comme le
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L a crise politique italienne aura finale-
ment eu raison de l’habituelle torpeur
estivale du pays. Mardi, le premier
ministre, Giuseppe Conte, a remis sa
démission sans même attendre le
vote au parlement sur la motion de
défiance présentée à son encontre,
mettant un terme au règne de qua-
torze mois d’une coalition populiste
explosive. La composition du pro-
chain gouvernement fait maintenant
l’objet d’intenses spéculations, au
moment où on examine si une nou-
velle majorité peut être formée sans

passer par les urnes.
Depuis quelques semaines, Matteo

Salvini, chef de la Ligue (extrême
droite, eurosceptique) et ministre de
l’Intérieur, organisait une mutinerie.
Encouragé par des sondages à son
avantage, surfant sur une rhétorique
anti-immigration, M. Salvini a dislo-
qué la coalition qui unissait son parti au
Mouvement 5 étoiles (antisystème, en
faveur de la démocratie directe) en de-
mandant aux électeurs de lui accorder
massivement leur confiance à l’occa-
sion de nouvelles législatives.

VOIR PAGE A 4 : QUÉBECOR


