
CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 
CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC  

Annexe A 
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Transcription partielle du reportage sur les Entreprises Pendragon diffusé dans le cadre de 
l’émission J.E. le 19 septembre 1997 : 

Gaetan Girouard (animateur) : Ce devait être un beau petit guide touristique, avec un beau site 
Internet. Voilà pourquoi plusieurs commerçants d’une même région ont vite embarqué dans le 
projet d’un vendeur qui leur a rendu visite ce printemps. Finalement, il n’y a jamais eu de guide. 
Jamais de site Internet mais tous le monde a payé. L’histoire d’un vendeur de publicité qui, 
comme un touriste a fait le tour de la place et est reparti avec des souvenirs, non pas photos mais 
des chèques de ses clients. 

... 

Michel Johnson (journaliste) : Dans l’industrie touristique, que ce soit une boutique, une 
auberge ou un magasin, la publicité est d’une importance primordiale. Et celle que l’on proposait 
dans le guide Pendragon était très attrayante.  

... 

Michel Johnson : Ce qui était aussi intéressant dans l’offre fait par les gens de Pendragon, c’est 
que vous en aviez vraiment beaucoup pour votre argent. 

Cliente de Pendragon : On était sur l’Internet deux ans, le guide était bon pour ... trois ans, et 
on avait un petit feuillet aussi. 

Michel Johnson : Le seul petit hic, vous le devinez, c’est que les gens devaient payer d’avance. 

... 

Ces commercants ont payé entre 200 et 700 dollars. Ce ne sont pas des sommes énormes, mais 
dans une PME, l’argent que l’on consacre à la publicité est limitée. 

... 

Si ces gens d’affaires se retrouvent les poches vides, à un certain moment, le compte bancaire de 
Pendragon, lui, a dû être bien garni. 



... 

Faisons un petit calcul très conservateur. Si on se fie à la liste de clients présenté par Pendragon, 
180 compagnies auraient donné un minimum de 200 $ chacune, pour un grand total de 360 000 
$. La seule dépense connue pour Pendragon est cette page web, qui a couté quelques centaines de 
dollars. Page web qui, d’ailleurs, reste inconnue pour la plupart des Internautes.  

... 

Nous sommes allés demandé des explications à [nom du président de Pendragon]. La première 
rencontre ne nous a pas beaucoup éclairé. Le même jour, [le président] a accepté de nous 
rencontrer à nouveau. 

Le président de Pendragon : Je ne suis pas un fraudeur, ni un crosseur. OK? Moi, je suis une 
personne très honnête. 

Michel Johnson : Le president de Pendragon explique sa déconfiture par une subvention du 
gouvernement provincial qui n’est jamais arrivée. 

Le président : On nous a dit qu’on a pas, on était pas une compagnie, qu’on était une compagnie 
à risque. OK ? On a refuse à ce moment là ; j’ai la copie de la lettre ici. Qu’est-ce que tu veux 
faire ? Sauf que là, à ce moment là, il est trop tard. Fait-que, nous, on était sûrs de l’avoir, mais 
on ne l’a pas eu. Malheureusement, on n’a pas eu le temps de se retourner donc on s’est 
retrouvés le bec a l’eau. 

Michel Johnson : [Le président] jure ne pas avoir touché 360 000 $ mais bien 76 000 $ en 
revenu publicitaire. En ajoutant l’argent du plan Paillé, c’est près de 130 000 $ qui ont été 
dépensés en matériel et en salaire. M. Mainville, quant à lui, a empoché 30 000 $ pour 9 mois de 
travail. Il a fait une faillite personnelle et a remis le materiel à la Caisse populaire. Il dit être une 
victime, au même titre que les commerçants. 

Le président : Les gens, là, je pourrais en traîner en cour mais j’ai pas d’argent pour le faire. Je 
suis obligé de me débattre comme je le peux et je n’ai pas une cent. Mais sauf que là, je trouve 
que si J.E. faisait correctement les choses, peut-être que ça m’aiderait à me sortir du trou. 

Michel Johnson : Ce serait quoi faire correctement les choses? 

Le président : Faire l’emission comme elle devrait être et pas faire en sorte que je passe pour un 
ostie de fraudeur. 

Fin du reportage 

 


