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LES FAITS 
 
Le 7 novembre 1997, l’émission d’affaires publiques de TVA, J.E., a diffusé un reportage sur une 
entente immobilière qui avait mal tourné et sur une décision de la Cour supérieure du Québec 
tranchant en faveur des vendeurs qui avaient changé d’idée. Le topo portait sur la vente d’un 
presbytère par son propriétaire, une fabrique (une paroisse incorporée de façon spéciale) sous 
l’ancienne autorité juridique du régime seigneurial. Selon la loi du Québec qui s’avère également 
ancienne, des formalités légales spéciales sont nécessaires pour une telle vente, dont l’adoption 
d’un projet de loi privé à l’Assemblée nationale du Québec. Selon le reportage de J.E., pendant les 
années qui menèrent à la conclusion de la vente, les acheteurs potentiels avaient la possession 
physique de l’édifice et ils y apportèrent des améliorations.  Par ailleurs, les vendeurs ont par la 
suite changé d’avis quant à la vente du presbytère et, pour s’en défaire, ils se sont appuyés sur une 
technicalité de la loi ancienne concernant les fabriques.  Les acheteurs ont donc entamé des 
poursuites judiciaires, cherchant à forcer le transfert du titre de la propriété ou, dans l’alternative, 
réclamant le montant qu’ils avaient investi dans les rénovations.  Le reportage de J.E. s’est 
déroulé ainsi (la version intégrale est fournie dans l’Annexe A) :  
 

Hélène Drainville :  Il y a quatre ans, la paroisse de St-Joseph de Soulanges dans le village des 
Cèdres décide de vendre son presbytère. 
 
[...] 

 
Hélène Drainville :  La deuxième offre d’achat du couple Jean est acceptée.  Sur ce papier officiel 
de la fabrique daté du 2 décembre 1992, on peut y lire qu’il est proposé et accepté à l’unanimité, 
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que l’offre d’achat présentée par Bertrand et Francine Jean pour la somme de 115,000 $ soit acceptée.  
Et c’est signé par le curé de l’époque, René Ladouceur. 

 
[...] 

 
Hélène Drainville :  En effet, il existe au Québec la Loi sur les fabriques, mais un avocat spécialisé 
dans le droit immobilier ne s’explique pas la tournure des événements. 

 
Henri Richard :  Les documents échangés avec l’évêché, donc l’Évêque de Valleyfield et les 
parties, démontraient clairement qu’il n’y avait aucun empêchement pour les fins de la vente en 
question. 

 
[...] 

 
Hélène Drainville :  Le 14 juillet dernier, le juge Rodolph Bilodeau a donné raison à la fabrique 
de la Paroisse de St-Joseph de Soulanges.  Le juge mentionne que le consentement de Monseigneur 
Robert Lebel de Valleyfield ne fut jamais formellement ou implicitement donné. 

 
Henri Richard :  Le législateur québécois indique que l’Évêque avait approuvé la vente en date 
du 30 novembre 1992.  J’ai beaucoup de difficulté à comprendre que le juge ait pu décider autre 
chose que ce que la loi avait spécifiquement mentionné à l’effet que la vente avait été autorisée par 
l’Évêque. 

 
[...] 

 
Hélène Drainville :  Le juge blâme sévèrement la fabrique affirmant que « la fabrique, par ses 
représentants, n’a sûrement pas contribué à détromper le couple Jean. » 

 
Henri Richard :  Il appert des faits rapportés par le juge dans son jugement que même pour la 
fabrique, c’était clair qu’une vente est intervenue, et je trouve dommage que le juge n’ait pas saisi 
l’occasion pour donner une bonne leçon de droit civil à la fabrique, à l’effet que, lorsqu’un contrat 
est accepté, il ne peut pas être annulé par la suite. 

 
 
La plainte 
 
Le 19 décembre, le prêtre de la Paroisse St-Joseph-de-Soulanges a déposé une plainte au CRTC 
en indiquant que « le diocèse de Valleyfield et la Paroisse St-Joseph-Soulanges à Les Cèdres 
étaient ‘victimes’ d'un reportage comportant des grossièretés inacceptables à leur endroit ».  Dans 
cette lettre, reproduite en entier dans l’Annexe B, il affirme, entre autres choses, que : 
 

Il y a lieu de croire à une mise en scène étriquée qui ne correspond nullement à la vérité mais qui 
dessert des objectifs "propres" à l'émission J.E.  Pour tous ces motifs, nous voulons déposer cette 
motion de blâme à l'endroit de l'émission J.E. et de Mme Hélène Drainville notamment pour leur 
manque de professionnalisme journalistique.  Une recherche approfondie, complète et objective, 
aurait suffit à présenter les événements sans salir la réputation des personnes et de l'Église comme 
ce fut le cas, sans se présenter comme "justicier" d'une cause dont le jugement avait déjà été 
prononcé par l’Honorable Rodolphe Bilodeau, Juge de la Cour Supérieure du Québec. 
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Un document préparé par les paroissiens de St-Joseph de Soulanges accompagnait la lettre du 
prêtre. Ce document, intitulé J.E., un reportage trompeur, figure également à l’Annexe B. 
 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
Le rédacteur en chef de J.E. a répondu au plaignant dans une lettre tout aussi longue que celle du 
prêtre; une Chronologie des événements y était attachée (la lettre complète ainsi que ladite 
chronologie sont incluses dans l’Annexe B). La réponse affirmait que :   
 

Pour J.E., l'attention a porté sur la manière qu'un énoncé « un contrat est un contrat » a pu être 
battu en brèches dans ce dossier. 

 
Il est évident que le couple Gauthier-Jean est sorti de cette histoire ulcéré et a émis des commentaires 
« crus » sur les principaux acteurs de la partie adverse. 

 
La réalisation du reportage s'est heurté à trois problèmes de taille. 

 
· Aucun porte-parole de la fabrique ne voulait parler  
· Le curé René Ladouceur a refusé toute entrevue  
· Même l'évêque Robert Lebel a décliné à trois reprises notre invitation à 

commenter la situation. 
 
[...] 

 
L'essentiel du dossier reposait sur l'interprétation de la Loi de la fabrique, à savoir quand l'évêque 
a-t-il dit vraiment oui ou non à la transaction ? Malgré un jugement favorable à l'interprétation 
ecclésiastique, l'expert de J.E. a dénoncé radicalement le jugement en termes directs et non voilés. 

 
[...] 
 
Nous estimons avoir diffusé dans ce dossier l'essentiel des questions en litige, sans tomber dans le 
piège des considérations secondaires. De plus, sans aucune obligation de notre part, un suivi a été 
fait pour laisser exprimer l'évêque Lebel. Pour nous le dossier est clos. 

 
Le plaignant fut insatisfait de cette réponse et a demandé, le 16 mars 1998, que le CCNR soumette 
le dossier au Conseil régional approprié. Cette demande de décision était accompagnée d’une 
longue lettre qui énumérait et qui répondait à « des faussetés ou imprécisions de la lettre [du 
radiodiffuseur] et/ou des reportages télévisés ».  Cette lettre figure dans l’Annexe B. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière des codes de 
déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l'Association canadienne 
des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT).  Les dispositions pertinentes des 
codes se lisent comme suit: 
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Code de déontologie de l'ACR, Article 6 - Les nouvelles 
 

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et 
impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur 
garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le 
caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de 
façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon 
à promouvoir les croyances, les opinions ou les vœux de l'administration du poste, du rédacteur des 
nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental 
de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui passe et la 
compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions. 

 
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser 
et de commenter les nouvelles ; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont 
clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les 
postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux 
clairement identifiés comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et 
d'opinion. 

 
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des 
nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une 
manière objective, complète et impartiale. 

 
Code d’éthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 1 
 

Le journalisme électronique a pour but principal d'informer le public d'une façon équilibrée, précise 
et complète sur des événements importants. 

 
Code d’éthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 2 
 

Les bulletins de nouvelles et les émissions d'affaires publiques s'attacheront à présenter les 
événements dans leur contexte en rapportant l'information d'appui pertinente.  Des éléments tels la 
race, les croyances, la nationalité ou l'appartenance religieuse ne seront rapportés que s'ils sont 
nécessaires.  On identifiera clairement commentaires et opinions de type éditorial.  Les erreurs 
factuelles seront rapidement reconnues et publiquement corrigées. 

 
Code d’éthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 3 
 

Les journalistes de la radio et de la télévision ne chercheront pas à sensationnaliser leurs reportages, 
et résisteront aux pressions, internes comme externes, les incitant à agir ainsi. Ils ne biaiseront pas 
la nouvelle. Ils n'emploieront pas les techniques de montage pour modifier, dans leurs entrevues, le 
sens des propos des personnes interviewées. 

 
Les membres du Conseil régional ont visionné une cassette vidéo de l’émission en question et ont 
revu l’ensemble de la correspondance. Ils ne trouvent pas que le reportage de J.E. viole les 
dispositions susmentionnées. 
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Une partie intéressée 
 
Le Conseil régional du Québec a constaté, dans plusieurs cas où il s’est vu obligé de se pencher 
sur une plainte soumise par une personne directement liée au contenu d’un reportage, que la 
sensibilité aiguë du plaignant face au traitement par les médias de « son histoire » peut avoir ici 
modifié sa perception du reportage dont il est question. Tel était le cas dans CFTM-TV (TVA) au 
sujet de J.E. (Reportage sur le HMS 90) (Décision du CCNR 97/98-0472, 14 août 1998), dans 
lequel dossier le Conseil avait observé, en ce qui a trait aux activités du plaignant qui étaient 
également ciblées par J.E. :  
 

Ce fait, qui était évident dans les lettres du plaignant, a été pris en considération dans l’évaluation 
du dossier. Comme le Conseil régional des Prairies l’a déclaré dans CFRN-TV au sujet de 
Eyewitness News (Décision du CCNR 96/97-0149, le 16 décembre 1997) : 

 
Une attention particulière doit être accordée aux termes employés dans la lettre de 
plainte par un plaignant lésé puisqu’il est possible de présumer que cette dernière 
connaît davantage les faits entourant sa plainte. De même, le Conseil est conscient 
qu’une partie lésée peut s’avérer plus susceptible quant aux allégations avancées. 
C’est pourquoi il est nécessaire de maintenir un équilibre dans l’étude de ce type 
de problèmes. 

 
Bien que toute plainte, qu’elle soit logée par des parties intéressées ou désintéressées, ait droit à un 
traitement égal par le Conseil, celui-ci reconnaît que, dans le cas présent, la sensibilité aiguë du 
plaignant quant au traitement qu’a réservé le télédiffuseur au HMS 90 peut avoir déformé sa 
perception de certaines parties, sinon de l’ensemble, du reportage de J.E.  

 
 
Le sujet et l’angle du reportage 
 
Le Conseil est d’avis que la correspondance volumineuse soumise par le plaignant s’avère surtout 
une remise en question du choix du sujet et de l’angle du reportage, c’est-à-dire l’accent qu’a mis 
J.E. sur la question de la supposition des acheteurs potentiels qu’ils avaient de fait acquis le 
presbytère, qui contrastait avec leur découverte qu’ils n’avaient pas un contrat exécutable. Ce 
choix de la part de J.E. de se pencher sur ce qui, selon certains, constituait une problématique 
judiciaire complexe et ancienne reposant sur un principe strict (d’aucuns diraient anachronique) et 
qui, selon d’autres, nécessitait une approche plus compréhensive, moderne et équitable au litige, 
nécessitait leur « simplification » de la nouvelle afin d’expliquer la raison pour laquelle le couple 
croyait avoir en effet atteint leur but, nommément l’achat du presbytère de la fabrique. Que le 
télédiffuseur n’ait pas inclus tous les faits et les facettes de l’histoire ne mène pas inexorablement 
à conclure que le reportage était inexact. Selon le Conseil, une telle exhaustivité dans les reportages 
d’informations et d’affaires publiques n’est pas requis, ni même raisonnable, surtout lorsqu’on 
prend en considération le temps limité dont disposent les journalistes pour présenter un sujet 
quelconque au petit écran. Bien qu’une telle limitation ne permet jamais à un télédiffuseur d’être 
trompeur, elle lui permet cependant de simplifier ou de téléscoper un reportage de façon juste et 
raisonnable afin de répondre aux contraintes du médium. Dans un dossier semblable, nommément 
CIII-TV a sujet de First National News (Reportage sur l’industrie de la fourrure) (Décision du 
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CCNR 97/98-0445, le 28 juillet 1998), le Conseil régional de l’Ontario a trouvé qu’un reportage 
sur la fourrure dans l’industrie de la mode avait été bien fait :  
 

Le Conseil estime qu’aucun segment d’un bulletin d’informations — ni d’aucune autre émission — 
n’est tenu « d’être tout pour tout le monde ». L’établissement de ce qui constitue une nouvelle, de 
même que l’angle de présentation de cette nouvelle, s’inscrivent carrément dans les limites de 
l’indépendance du radiotélédiffuseur. 

 
[...] 

 
Le Conseil trouve que ce que le plaignant soutient devrait avoir été inclus dans le reportage ne 
correspond pas à l’histoire que Global a choisi de raconter. Il ne faut pas oublier que le fondement 
de la nouvelle était la question de la résurgence et, il faut le reconnaître, celle-ci n’était pas fabriquée.  
La présence des fourrures sur les pages frontispices de magazines et sur les pistes de mode justifie 
autant ce reportage que n’importe quel autre sur, par exemple, une tendance mode des Années vingt, 
ou de toute autre époque, ou encore, la réintroduction de carrosseries de type Pullman pour le train, 
ou le retour des décapotables pour le design de véhicules automobiles, ou toute autre question 
semblable. Que cette question comporte un aspect négatif ne compromet en rien la justesse d’un 
reportage qui montre le retour de cette mode. Personne ne peut affirmer que le télédiffuseur tentait 
de « vendre » cette mode. La journaliste montrait cette mode, et ne jouait pas le rôle de porte-parole 
ni pour un côté, ni pour l’autre.  

 
Le Conseil note que la majorité des questions soulevées dans cette plainte, comme dans le cas 
CIII-TV susmentionné, viennent simplement appuyer l’objection première à l’angle réservé par 
J.E. pour traiter du litige. Par exemple, le plaignant demande : « pourquoi ne pas avoir laissé 
l’évêque expliquer la Loi des Fabriques et répondre aux insinuations sur lui, le curé et toute la 
situation ? » et « pourquoi ne pas lui avoir laissé parler des héritiers qui revendiquent toujours leurs 
droits ? ».  Selon le Conseil, ces questions (et bien d’autres posées dans la plainte) trahissent ce 
que le plaignant aurait voulu voir et entendre dans le reportage, plutôt que de dénoncer une 
inconduite de la part du télédiffuseur. 
 
 
Les questions de distorsion et d’injustice 
 
Cela ne signifie pas pour autant que la plainte ne soulève pas des questions d’éthique journalistique, 
mais le Conseil est d’avis que les faits qui viennent appuyer les arguments sont très faibles et il 
trouve que les allégations sont sans fondement. Par exemple, l’allégation que l’interview avec le 
prêtre de la paroisse « a fait l’objet d’un morcellement tout à fait inacceptable » est une question 
qui, si elle était fondée, aurait été traitée en vertu de l’Article 3 du Code d’éthique (journalistique) 
de l’ACDIRT. Cette disposition affirme que « Les journalistes de la radio et de la télévision ne 
biaiseront pas la nouvelle [et] n’emploieront pas des techniques de montage pour modifier, dans 
leurs entrevues, le sens des propos des personnes interviewées. » Le Conseil juge qu’aucune 
manipulation n’a été commise dans ce cas.  
 
Dans CHEK-TV au sujet d’un bulletin de nouvelles (Décision du CCNR 97/98-0500 et 0543, le 20 
mai 1998), le Conseil régional de la Colombie-Britannique a traité d’un reportage sur le sort d’un 
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Père Noël d’un centre commercial qui avait été congédié après avoir disputé un enfant qui lui avait 
apparemment donné un coup de pied à l’aine. Le reportage avait fait le suivi de ce congédiement 
en le visitant à son nouvel emploi dans un nouveau centre commercial. Il contenait un segment 
vidéo de ce Père Noël qui se mettait ses mains sur l’aine et disant : « Non, je ne tiendrai pas mes 
clochettes ». Le plaignant avait affirmé que le segment vidéo le montrait répondant à une remarque 
qui n’avait pas été filmée et que le reportage avait été créé grâce à un « travail de montage habile 
et de manipulation des mots ». Le Conseil était en désaccord avec cette position. 
 

Les membres du Conseil régional de la Colombie-Britannique ont eu l’occasion de visionner les 
bandes vidéo de l’enregistrement de l’interview au complet. Il n’y a aucun doute que les segments 
vidéo du reportage final n’ont pas été trafiqués pour donner une impression qui n’aurait pas reflété 
les faits réels. 
 
Bien que la journaliste aurait pu choisir de présenter cette histoire de façon à ne pas montrer le Père 
Noël se couvrant l’aine, elle n’était obligée par aucun critère de le faire. C’était, après tout, M. 
Turner qui a choisi de se couvrir l’entrejambes; il n’existe aucune allégation à l’effet que quiconque 
l’aurait invité à le faire. Dans sa lettre du 23 décembre, M. Turner reconnaît la naïveté inhérente de 
ce geste. Sa décision de se couvrir l’entrejambes en présence de caméras de télévision n’était 
certainement pas judicieuse puisque ce geste l’exposait au risque que de telles séquences pourraient 
être captées et utilisées. 

 
Dans le cas dont il est présentement question, bien que le Conseil n’ait pas visionné les bandes 
vidéo originales de l’enregistrement de l’interview, il estime que les segments vidéo relativement 
longs qui étaient inclus dans le reportage confirment qu’il n’y a pas eu de manipulation. Si la 
phrase finale, dite par le prêtre de la paroisse (au sujet de la disponibilité de pièces dans le 
presbytère pour quiconque aurait besoin d’un gîte), confère à l’interview un ton sardonique, le 
Conseil est d’avis que, tout comme dans la décision de CHEK-TV citée plus haut, cela s’avère le 
résultat des actions du plaignant / interviewé. 
 
Tout compte fait, il semble au Conseil que, comme dans le cas CIII-TV susmentionné,  
« la connaissance approfondie du plaignant l’a incité à trouver des fautes avec des aspects de 
l’histoire qui n’étaient peut-être pas aussi critiques pour un téléspectateur ordinaire » et qu’il était 
motivé par un désir de présenter « l’envers de la médaille », comme dans CFCN-TV au sujet de 
« Consumer Watch » (Agence de voyages) (Décision du CCNR 95/96-0240, le 16 décembre 1997).  
Dans ce dossier, le président d’une agence de voyages s’est plaint que les reportages faits sur son 
entreprise ne présentaient pas « l’autre version des faits ». Le Conseil n’a trouvé aucune violation 
des Codes et a fait les commentaires suivants sur les dispositions portant sur la justesse et 
l’objectivité inscrites aux Codes de déontologie de l’ACDIRT et de l’ACR :  
 

Il semble au Conseil que le plaignant, qui affirme que le reportage devrait avoir inclus «l’autre côté 
de l’histoire», estime que le critère de justesse et d’objectivité requis pour des reportages 
d’information signifie que des commentaires négatifs au sujet d’une entreprise devraient être 
contrebalancés par des commentaire positifs. Le Conseil est en désaccord avec cette affirmation. Si 
le point de vue du plaignant était juste, il n’y aurait jamais de reportages négatifs ou critiques. En 
bout de piste, il faut évaluer, selon des critères de justesse et d’objectivité, le travail journalistique 
d’un événement digne d’une attention médiatique, et non pas l’effet global du reportage sur la 
personne ou l’entreprise dont il est question.  
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Le Conseil estime que le reportage de J.E. sur la décision « controversée » de la Cour supérieure 
du Québec n’était d’aucune façon inexacte ou injuste.   Ainsi, le Conseil est en désaccord avec 
l’affirmation du plaignant que la fabrique a été victime “d’un reportage trompeur”. Selon le 
Conseil, même si J.E. s’est montré en désaccord avec la conclusion du juge dans l’affaire en 
question, ce qu’il est en droit de faire, il a dit à l’auditoire à plusieurs reprises que la Cour 
supérieure avait pris position en faveur de la fabrique.  Conséquemment, J.E. a reconnu que la 
position du plaignant avait force de loi et ne serait pas contestée puisque la décision de la Cour 
n’avait pas été portée en appel.  
 
 
Des erreurs mineures dans le reportage 
 
Le Conseil ne trouve pourtant pas que le reportage de J.E. est toujours très rigoureux.  En effet, 
le Conseil remet en question l’addition du prix d’achat de 115 000 $ aux « pertes » subies par la 
paroisse en raison des problèmes juridiques discutés dans le reportage.  N’oublions pas que la 
paroisse a fini par garder le bien en question, nommément le presbytère.   On pourrait même 
défendre la thèse que le prix des réparations n’équivaut pas la perte d’une paroisse puisqu’il 
constitue, on peut se l’imaginer, une valeur additionnelle à la propriété, qui avait été retenue par 
la fabrique.  Le Conseil précise que ce n’est pas que l’évaluation de la perte était inexacte mais 
plutôt que l’évaluation était discutable. Cela dit, le Conseil conclut que la question de l’évaluation 
ne constitue pas une violation des codes. Tel qu’énoncé dans CFTM-TV (TVA) au sujet de J.E. 
(Reportage sur le HMS 90) (Décision du CCNR 97/98-0472, le 14 août 1998) au sujet d’un autre 
épisode de J.E.: 

J.E. peut avoir commis une erreur d’omission quant au respect de la non-identification de la source 
du document en question; néanmoins, le Conseil note que J.E. n’a jamais attribué de façon explicite 
le document à Immunotec (bien que le reportage ne faisait rien pour dissuader les téléspectateurs 
d’en arriver à cette conclusion erronée). Toujours est-il que le Conseil considère que le document 
avait une place quelconque dans le reportage et note par ailleurs que la source du document (l’Office 
de la protection des consommateurs) faisait du moins partie du reportage, ce qui en justifie 
l’utilisation par la journaliste. Aussi, bien que le Conseil est d’avis que l’omission d’une 
identification minimale du document en question constitue un journalisme peu soigné, voire 
négligeant, qu’on pourrait même qualifier de trompeur, il ne conclut pas que dans ce cas l’inclusion 
du document dans le reportage sans en préciser l’origine représente une violation des codes de 
radiotélédiffusion. Arriver à une telle conclusion exigerait l’imputation d’un motif qui, bien que 
possible, ne semble pas être justifié dans ce cas aux yeux du Conseil régional du Québec. 

 
 
La réceptivité du radiodiffuseur à la plainte 
 
En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours 
le soin avec lequel le radiotélédiffuseur a répondu à la plainte.  Le Conseil estime qu’à ce propos, 
TVA a répondu de façon juste et complète à chacune des questions soulevées par le plaignant. Par 
conséquent, il n'a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur. 
Aucune action supplémentaire n'est requise sur ce plan. 
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La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des 
normes de la radiotélédiffusion. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer 
ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas 
d'une décision favorable. 
 



Annexe A 
Décision du CCNR 97/98-0555 

CFTM-TV (TVA) concernant J.E. (“Croisade pour un presbytère”) 
 

Transcription partielle du reportage de J.E. diffusé le 7 novembre, 1997 
 

G. Girouard : Bertrand Jean et Francine Gauthier croyaient avoir réalisé leur rêve.  Ils ont 
fait l’aquisition d’un presbytère, à toutes fins pratiques abandonné, et voulaient le 
transformer en une résidence pour personnes agées.  Le problème c’est qu’un nouveau 
curé est arrivé dans la paroisse et il ne voulait pas du tout entendre parler de perdre son 
presbytère.  Alors, même si l’acte de vente avait eu lieu, même si il avait eu un bill privé 
du gouvernement, le jeune couple a dû se résigner à laisser tomber.  Et depuis, ils tirent 
le diable par la queue. 

 
Bertrand Jean : C’est un grand rêve qui part en fumée. 

 
Curé Lafleur : La paroisse reprend le presbytère. 

 
Henri Richard : De tout direct respect, je pense que le juge a mal appliqué la loi.  On était 
clairement en présence d’un contrat liant juridiquement les parties. 

 
Bertrand Jean : Là, bien, il faut sortir pour le 30 novembre. 

 
Curé Lafleur : C’est inimaginable, vous savez, moi ça fait trois ans que je suis ici.  J’porte 
ce dossier-là comme une croix. 

 
Bertrand Jean : C’est une aventure qui coûte 315,000 piasse aux paroissiens. 

 
Hélène Drainville : Il y a 4 ans, la paroisse de St-Joseph-de-Soulanges dans le village 
des Cèdres décide de vendre son presbytère.  Pourquoi ils veulent s’en départir à ce 
moment là du presbytère ? 

 
Bertrand Jean : Ils n’avaient pas les moyens de le faire vivre.  Ils n’avaient pas les 
moyens de le chauffer. 

 
Francine Gauthier : ... coûtait trop cher.  Puis même le curé de l’époque, Monsieur 
Ladouceur, il ne demeurait plus ici depuis 2 ans et demi.  Il dit que c’était trop froid, c’était 
trop dur à chauffer. 

 
Bertrand Jean : Ils ont voulu le vendre à la Caisse populaire, un prometteur avant nous 
autres, Monsieur Desrosiers de Valleyfield.  Euh, ça pas marcher.  Puis on nous a fait 
savoir que c’était à vendre, si on voulait les rencontrer pour négocier, faire une offre d’achat. 

 
Hélène Drainville : La deuxième offre d’achat du couple Jean est acceptée.  Sur ce 
papier officiel de la fabrique, daté du 2 décembre 1992, on peut y lire, qu’il est proposé et 
accepté à l’unanimité, que l’offre d’achat présentée par Bertrand et Francine Jean pour la 
somme de 115,000 $ soit acceptée.  Et c’est signé par le curé de l’époque, René 
Ladouceur. 

 
Bertrand Jean : On fait notre demande de prêt à Centrale, à la Caisse Populaire, qui est 
acceptée.  On a fait faire un certificat de localisation.  Pis là, notre notaire découvre que 
ça prend un bill privé pour faire effacer la donation du Sieur de Longueuil. 
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Hélène Drainville : La demande à l’Assemblée nationale d’un bill privé n’est qu’une 
question de formalité.  La propriété date du régime seigneuriale et sa vente doit être 
sanctionnée par une loi privée. 

 
Bertrand Jean : Il faut la demande.  L’Évêque autorise la demande pour le bill privé.  
D’ailleurs, dans la commission parlementaire, à 20 quelques reprises, ils disent que c’est 
pour nous de vendre.  Tout passe, tout est beau. 

 
Hélène Drainville : L’adoption d’un bill privé peut prendre jusqu’à 2 ans.  La fabrique 
autorise le couple Jean à prendre possession des lieux.  Ça fait l’affaire des deux.  Le 
presbytère tombe en ruine et Monsieur et Madame Jean veulent au plus vite fonder leur 
foyer pour personnes âgées. 

 
Francine Gauthier : En 93 on a aménagé ici.  On a commencé les rénovations, avec leur 
permission. 

 
Bertrand Jean : Avec leur permission.  On a signé un bail nous autorisant à faire les 
rénovations.  Le deuxième étage était fermé depuis au dessus de 20 ans. Pas de 
chauffage là.  C’était fermé, condamné. 

 
Francine Gauthier : On a refait l’électricité, la plomberie ... 

 
Bertrand Jean : L’électricité a été refait, la plomberie. 

 
Hélène Drainville : Pendant 18 mois, le couple Jean travaille d’arrache-pied pour rendre 
le milieu viable.  Puis en décembre 94, tout bascule.  Pourtant, le bill privé est accepté, 
et le couple reçoit une lettre de la fabrique demandant d’arrêter les travaux. 

 
Bertrand Jean : On nous a avisé que les contrats qu’on avait de signé, les offres d’achats, 
le bail.  Il y avait rien de bon parce que ça avait pas été fait supposément dans les normes. 

 
Hélène Drainville : Cette période correspond aussi avec l’arrivée d’un nouveau curé, 
l’Abbé André Lafleur. 

 
Bertrand Jean : Il aura beau dire qu’il n’a rien à faire là-dedans.  Mais les problèmes ont 
commencé la journée qu’il a mis les pieds dans la paroisse.  

 
Hélène Drainville : Parce que lui voulait à nouveau habiter le presbytère.  

 
Bertrand Jean : Oui, ça il ne s’en est pas caché, il l’a dit.   Ils veulent plus vendre, puis 
leur seule porte de sortie c’est la Loi des fabriques qui dit que faut avoir l’autorisation de 
l’Évêque pour vendre, pour louer, pour acquérir.  Ils se basent là-dessus. 

 
Hélène Drainville : En effet, il existe au Québec, la Loi sur les fabriques, mais un avocat 
spécialisé dans le droit immobilier ne s’explique pas la tournure des événements. 

 
Henri Richard : Les documents échangés avec l’Évêché, donc l’Évêque de Valleyfield et 
les parties, démontraient clairement qu’il n’y avait aucun empêchement pour les fins de la 
vente en question. 

 
Hélène Drainville : Dans une des lettres, l’Évêque mentionne: « Nous signifions à la 
fabrique une approbation de principe lui permettant de poursuivre les négociations en vue 
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de la vente du presbytère. » Une autre lettre, écrite par la fabrique, cette fois, mentionne « 
Suite à l’acceptation par Monseigneur Robert Lebel, Évêque de Valleyfield, de votre offre 
d’achat du presbytère. » 

 
Francine Gauthier : Quand t’a pas de papier, tu te dis, ben là hein, on avait pas de papier.  
Là en plus, on avait des papiers.  On s’est fait avoir royalement, là.  Je veux dire, c’est ..., 
puis contre un curé, là. 

 
Hélène Drainville : Le 14 juillet dernier, le juge Rodolph Bilodeau a donné raison à la 
fabrique de la Paroisse de St-Joseph-de-Soulanges.  Le juge mentionne que le 
consentement de Monseigneur Robert Lebel de Valleyfield ne fut jamais formellement ou 
implicitement donné. 

 
Henri Richard : La Loi sur les fabriques, n’indique aucunement que l’Évêque doit donner 
un consentement à la vente.  Il n’a qu’à autoriser la fabrique à exercer certains pouvoirs.  
Et ici, une telle autorisation manifestement a été donnée. 

 
Francine Gauthier : On peut pas vous dire exactement ce à quoi on a pensé parce que 
ça ne serait pas beau.  Je veux dire, c’est...  On croit plus à grand chose, là.  J’veux dire, 
on va faire confiance à qui maintenant, là ? 

 
Hélène Drainville : Même le bill privé mentionne que cette vente a été approuvée par 
l’Évêque de Valleyfield. 

 
Henri Richard : Le législateur québécois indique que l’Évêque avait approuvé la vente en 
date du 30 novembre 1992.  J’ai beaucoup de difficulté à comprendre que le juge ait pu 
décider autre chose que ce que la loi avait spécifiquement mentionnée à l’effet que la vente 
avait été autorisée par l’Évêque. 

 
Bertrand Jean : Il a pris la parole du Monseigneur au lieu des contrats qui avaient été 
signés, des preuves qu’on avait. 

 
Hélène Drainville : Le juge blâme sévèrement la fabrique affirmant « la fabrique, par ses 
représentants, n’a sûrement pas contribuée à détromper le couple Jean. » 

 
Henri Richard : Il appert des faits rapportés par le juge dans son jugement que même 
pour la fabrique, c’était clair qu’une vente est intervenue, et je trouve dommage que le juge 
n’ait pas saisi l’occasion pour donner une bonne leçon de droit civile à la fabrique, à l’effet 
que lorsqu’un contrat est accepté, il ne peut pas être annulé par la suite. 

 
Hélène Drainville : Qu’est-ce que dit votre Évêque là-dedans ? 

 
Bertrand Jean : Notre Évêque, c’est un bien grand mot, parce que c’est plus notre Évêque.  
Moi je considère que l’on s’est fait arnaquer royalement.  On dit souvent qu’il y a la loi 
pour les riches, il y a la loi pour les pauvres, mais il y a la loi pour l’Église aussi. 

 
Hélène Drainville : L’Évêque, Sieur de Valleyfield, a refusé de s’expliquer.  Le curé de la 
paroisse est quant à lui bien à l’aise de répondre à nos questions. 

 
Curé Lafleur : L’Évêque vous savez, c’est pas un dictateur qui va prendre une décision, 
qui va imposer les choses.  Non.  C’est pas l’esprit de l’Église de toute façon. 
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Hélène Drainville : C’est pas ça qui s’est passé dans ce cas-ci ? 
 

Curé Lafleur : Bien non, c’est pas ça qui s’est passé parce que l’Évêque, lui, est là, pour, 
comme pasteur, pour voir appliquer aussi, pour voir à ce que ça soit appliqué.  Un 
presbytère c’est d’abord et avant tout la maison de la communauté.  Parce que moi, un 
jour, je vais partir d’ici, mais le presbytère va rester. 

 
Hélène Drainville : Donc vous allez l’habiter entre temps, par exemple. 

 
Curé Lafleur : Entre temps, j’vais avoir une chambre qui est là. 

 
Hélène Drainville : Donc vous allez avoir gagné votre point. 

 
Curé Lafleur : C’est pas une question de gagner.  J’aime pas ça votre approche parce 
que je me dis, c’est une question de régler une situation légale. 

 
Hélène Drainville : Le curé affirme n’avoir rien à se reprocher.  Il parle des événements 
avec beaucoup de philosophie. 

 
Curé Lafleur : Moi, j’ai fait un cours en théologie puis, pour moi, je me dis, l’Évangile, 
Jésus-Christ, l’amour de Dieu, qu’on est capable d’essayer de le comprendre et de le vivre 
surtout.  À travers les joies, à travers les difficultés, à travers les défis.  La vie c’est un 
constant défi. 

 
Hélène Drainville : Et lorsqu’on lui rappelle qu’il y a 5 ans, les paroissiens ont baissé les 
bras devant le défi de garder le presbytère, voilà ce qu’il répond. 

 
Curé Lafleur : Il y a des bénévoles qui se sont offerts pour dire « Bien, nous autres, on 
serait capable de réparer tel châssis », d’autres associations qui disent, « Bien nous autres, 
on ferait un cueilleton ».  Toutes sortes de choses comme cela. 

 
Hélène Drainville : Donc, vous pensez qu’avec un cueilleton puis des choses comme cela, 
on va réussir à faire vivre le presbytère ? 

 
Curé Lafleur : Bien, on va l’essayer.  Je ne sais pas.  Je ne sais même pas comment ça 
coûte l’administration de cette maison-là. 

 
Francine Gauthier : Ils attendent qu’on soit tous dedans.  On y a mis presque 100,000 $ 
en tout.  La main d’oeuvre, calculez la main d’oeuvre et les frais de matériaux.  Ils 
attendent qu’on ait tout fait ça.  Il est beau.  Si vous l’auriez vu en 93, le presbytère, il 
était pas si beau que ça.  Là, il est beau maintenant.  C’est sûr que c’est attirant. 

 
Hélène Drainville : Combien l’expérience a coûté jusqu’à maintenant à la paroisse et aux 
paroissiens ? 

 
Curé Lafleur : Cher ! Cher ! 

 
Hélène Drainville : On pourrait même ajouter très cher.  La paroisse doit dédommager le 
couple pour 80,000 $.  La fabrique perd la vente du presbytère et on peut facilement 
imaginer que la facture des avocats approche les six chiffres. 
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Bertrand Jean : Pour les paroissiens, c’est une perte.  Ils se ramassent avec une dette 
de 200,000 $, puis en plus, ils n’ont pas le 115,000 $ qu’aurait rapporté la vente.  Fait que, 
les paroissiens perdent 315,000 $.  

 
Hélène Drainville : Le couple Jean n’avait pas d’argent pour porter la cause en appel.  Ils 
doivent quitter les lieux pour le 30 novembre. 

 
Bertrand Jean : On va sortir d’ici démoli financièrement et démoli moralement. 

 
Curé Lafleur : Et pis, y’a ben des chambres, alors s’il y en a qui en veulent, alors vous 
viendrez me voir. 

 
 
Transcription partielle du reportage de J.E. diffusé le 12 décembre, 1997 
 

Jocelyne Cazin : Le mois dernier, nous vous avons présenté l’histoire d’un presbytère qui 
a bien faillit être vendu à des laïques.  Les tribunaux ont finalement fait avorter la vente, 
mais toute cette affaire à soulevé bien des passions chez les paroissiens.  Surtout après 
la diffusion de notre reportage.  Alors, récemment, le curé a invité ses paroissiens à venir 
visiter le presbytère.  Et l’Évêque de la région, Monseigneur Lebel, en a profité pour 
préciser les responsabilités de chacun dans ce dossier. 

 
Hélène Drainville : Le presbytère du village des Cèdres a changé de locataire.  Le couple 
Jean qui l’a habité pendant environ 4 ans a finalement quitté il y a quelques jours.  Vous 
vous rappelez qu’ils n’ont pas eu le choix de partir.  Un jugement de la Cour supérieure 
est venu invalider à l’été la promesse d’achat fait entre la fabrique et le couple Jean.  Le 
juge concluait que le consentement de Monseigneur Robert  Lebel de Valleyfield ne fut 
jamais formellement donné.  Ce que mettait en doute un avocat spécialisé dans le droit 
immobilier que nous avions consulté. 

 
Henri Richard : La Loi sur les fabriques n’indique aucunement que l’Évêque doit donner 
un consentement à la vente.  Il n’a qu’à autoriser la fabrique à exercer certains pouvoirs.  
Et ici, une telle autorisation manifestement a été donnée. 

 
Hélène Drainville : Le couple Jean blâmait alors le curé de la paroisse, André Lafleur.  

 
Bertrand Jean : Il aura beau dire qu’il n’a rien à faire là-dedans.  Mais les problèmes ont 
commencés la journée qu’il a mis les pieds dans la paroisse. 

 
Hélène Drainville : Parce que lui voulait à nouveau habiter le presbytère.  

 
Bertrand Jean : Oui, ça il ne s’en est pas caché, il l’a dit. 

 
Hélène Drainville : Aujourd’hui, parmi les paroissiens au presbytère, il y a Monseigneur 
Lebel qui tient à donner son point de vue.  Il défend le curé Lafleur et blâme plutôt l’ancien 
curé, l’abbé Ladouceur. 

 
Monseigneur Lebel : Le malheur, c’est que, bon Monsieur Jean se trouvait dans le 
presbytère de façon illégale et ça... 

 
Hélène Drainville : Mais les marguilliers, ils étaient d’accord monsieur, Monseigneur. 
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Monseigneur Lebel : Ils étaient mal informés eux-autres aussi.  C’est le curé de l’époque 
qui a agit trop vite.  Il était trop pressé, il voulait régler l’affaire et puis il a agit trop vite et 
puis il a agit de façon illégale.  Puis les marguilliers, eux-autres, ils ont suivis ce que le 
curé leur demandait.  C’etait pas des spécialistes et puis ils sont pas là longtemps. 
 
Hélène Drainville : Le couple Jean était là avec la permission de la fabrique et pas des 
paroissiens soutient Monseigneur Lebel. 

 
Monseigneur Lebel : Jamais on les a rassemblés pour leur demander qu’est-ce que vous 
voulez.  Sauf après cette chose-là, puis ils ont dit : « Non, on veut garder notre 
presbytère.»  On en a besoin pastoralement, l’église n’a pas de sous-sol, on a besoin de 
salles, on a besoin d’une place pour loger le curé.  Un presbytère c’est pas seulement que 
le logement du curé, c’est une maison paroissiale et c’est la paroisse qui a droit de le 
posséder et de s’en servir.  Alors, c’est à eux autres, j’pouvais pas aller contre ça. 

 
Hélène Drainville : Alors le contrat qui a été signé au tout début de cette aventure-là, 
contrat de vente entre les marguilliers et le couple Jean. 

 
Monseigneur Lebel : C’est un contrat illégal, que voulez-vous ?  J’peux pas dire autre 
chose que ça.  Si ça avait été légal, on aurait été pris, on aurait été obligé de marcher, 
mais il était illégal, alors ça nous donnait la possibilité de respecter les droits des 
paroissiens de garder leur propriété. 

 
Hélène Drainville : Et les droits de ces gens-là, est-ce qu’ils ont été respectés ? 

 
Monseigneur Lebel : Bon alors, les droits de ces gens-là, on a bien de la peine pour eux-
autres et ils sont entrés là de bonne foi et puis alors, ma première réaction ça été, on va 
essayer de les accommoder le plus possible. 

 
Hélène Drainville : Mais, est-ce que vous vous êtes mis à leur place ?  C’était quand 
même, pour eux-là, ils pensaient avoir acheté un presbytère, et ce que l’on offre en 
contrepartie finalement c’est de les dédommager pour qu’ils sortent de la maison. 

 
Monseigneur Lebel : Je comprends.  Je comprends ça.  Je comprends qu’ils soient pas 
de bonne humeur. Ça, que voulez-vous ?  On était mal pris tous ensemble.  Vous êtes 
aussi mal pris qu’eux autres, à cause d’un geste qui avait été fait prématurément et de 
façon illégale, alors. 

 
Hélène Drainville : Est-ce qu’il y a une morale à toute cette saga-là, Monseigneur ? 

 
Monseigneur Lebel : La morale c’est que, il faut faire les choses de façon à respecter les 
lois et les règlements puis prendre le temps ...  

 
Hélène Drainville : Quand à son refus de nous rencontrer pour s’expliquer lors de la 
diffusion du reportage, voici ce qu’il avait à dire. 

 
Monseigneur Lebel : Au début j’étais affâmé, ça c’est vrai.  J’avais un rhume qui s’est 
terminé par la perte complète de la voix, ou à peu près.  Alors, puis deuxièmement aussi, 
je ne voyais pas pourquoi je devais revenir sur un jugement prononcé par un juge à la 
Cour.  Mais quand j’ai vu la proportion que la chose prenait, j’ai dit, de toute façon, il faut 
que je sois là.  Alors, les communications étaient mal organisées, on a appelé au mauvais 
numéro, finalement j’ai arrivé trop tard. 



Annexe B 
Décision du CCNR 97/98-0555 

CFTM-TV (TVA) concernant J.E. (“Croisade pour un presbytère”) 
 
Lettre du plaignant en date du 19 décembre 1997: 
 

Par la présente, nous venons vous exprimer notre profond mécontentement face aux 
aberrations poursuivies par les responsables de l'émission J.E. 

 
Le 7 novembre dernier, le diocèse de Valleyfield et la Paroisse St-Joseph-Soulanges à Les 
Cèdres étaient "victimes" d'un reportage comportant des grossièretés inacceptables à leur 
endroit. 

 
Après de longues négociations entre la fabrique et M. Alain Gazaille rédacteur en chef 
délégué de l'émission J.E. ainsi que M. Marc Blondeau, vice-président du réseau T.V.A., 
ces derniers acceptèrent de revenir au presbytère des Cèdres afin de supposément 
clarifier le rôle de l'évêque et du curé qui dans le reportage accusait nettement des 
"imprécisions" selon l'expression de M. Gazaille. 

 
Lundi le 8 décembre, Mme Hélène Drainville et un caméraman se présentent au presbytère 
de la paroisse des Cèdres. Un groupe de paroissiens les accueille afin de partager leurs 
sentiments d'insatisfaction suite à l'émission du 7 novembre et leur faire part des nombreux 
et ennuyeux inconvénients subis à cause de la diffusion de fallacieux jugements envers 
nous. Les paroissiens en profitent également pour leur faire visiter le presbytère qui ne 
correspond pas aux dires exprimés lors de ladite émission. Nous leur montrons le rapport 
de l'évaluation du presbytère produit par M. Belque, à la demande de M. & Mme Bertrand 
Jean, qui mentionne dès le début de son document que, les travaux sont pratiquement 
terminés en 1994.  La réalité en est tout autrement. Madame Drainville et le caméraman 
ont donc l'occasion de constater et filmer le presbytère tel qu'il est, sans négliger de tout 
montrer, (comme ce fut le cas dans le reportage trompeur), y compris les nombreuses 
réparations à effectuer. 

 
Puis arrivent Mgr Lebel, évêque de Valleyfield et le curé de la paroisse André Lafleur. 
Madame Drainville, intransigeante, refuse catégoriquement que les paroissiens et le curé 
participent ni même assistent à l'enregistrement de l'entrevue avec Mgr Lebel, menaçant 
de quitter les lieux si ce qu'elle exige n'est pas accepté, ce à quoi nous nous soumettons 
bien malgré nous. 

 
Vendredi soir, le 12 décembre 1997, dans le cadre de l'émission J.E., au réseau T.V.A., 
un second reportage-éclair de quelques minutes seulement fut diffusé. 

 
Malheureusement, sous prétexte de re-situer les auditeurs, on nous sert à nouveau, image 
à l'appui, l'interprétation erronée du "supposé" expert Me Henri Richard, sur l'article 26A 
de la loi des fabriques, tout comme les paroles de M. Bertrand Jean accusant le curé 
Lafleur d'être responsable du conflit. 

 
Ces paroles contribuaient à perpétuer dans le public l'impression d'authenticité des 
déboires en faveur des "supposés victimes". 

 
Puis on présente comme point majeur de l'entrevue les raisons pour lesquelles Mgr Lebel 
n'a pas accordé d'entrevue lors de la première émission. 

 
Alors que l'évêque avait expressément parlé des points suivants, rien de tout cela n'est 
mentionné au cours dudit reportage: 
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- Pourquoi ne pas avoir laissé l'évêque expliquer la loi des Fabriques et répondre aux 
insinuations sur lui, le curé et toute la situation? 

 
- Pourquoi ne pas lui avoir laissé parlé des héritiers qui revendiquent toujours leurs droits, 
conformément à l'acte de donation des terrains du Seigneur de Longueuil à la Fabrique 
des Cèdres, en 1786, et qui est un enjeu majeur dans le débat? 

 
- Pourquoi ne pas lui avoir laissé mentionner les nombreuses tentatives de négociations 
offertes à M. & Mme Jean, les sommes d'argents élevées données à M. & Mme Jean  
(96,269.91$), les loyers et taxes non payés par ces derniers à la fabrique depuis 2 ans 
totalisant la somme de 22 500.00$? 

 
Il y a lieu de croire à une mise en scène étriquée qui ne correspond nullement à la vérité 
mais qui dessert des objectifs "propres" à l'émission J.E. pour tous ces motifs, nous 
voulons déposer cette motion de blâme à l'endroit de l'émission J.E. et de Mme Hélène 
Drainville notamment pour leur manque de professionnalisme journalistique; une 
recherche appronfondie, complète et objective, aurait suffit à présenter les événements 
sans salir la réputation des personnes et de l'Église comme ce fut le cas, sans se présenter 
comme "justicier" d'une cause dont le jugement avait déjà été prononcé par l’Honorable 
Rodolphe Bilodeau, Juge de la Cour Supérieure du Québec. 

 
Il convient aussi de dénoncer leur procédure cavalière de fonctionnement, s'imposant aux 
gens, sans prévenir, s'insurgeant dans nos bureaux avec une caméra, d'une manière 
totalement irrespectueuse. Jusqu'où la liberté d'expression des uns respecte-elle celle 
des autres? 

 
Nous exprimons par ces propos notre total dégoût du traitement que nous ont réservé ces 
pseudo-journalistes et des impacts désastreux que leur impartialité provoque dans 
l'opinion publique. Nous sommes profondément peinés de constater que le réseau T.V.A. 
puisse accepter de telles "brouillons" d'émission étrangère aux valeurs de l'honnêteté et 
de la justice. 

 
Nous osons croire que ces considérations seront entendues de votre part et que des 
actions concrètes seront prises pour que de telles égarements soient condamnés et ne se 
reproduisent plus. 

 
Le résumé suivant par le comité délégué au nom des paroissiens des Cèdres se joignait 
à lettre du prêtre : 
 

J.E. UN REPORTAGE TROMPEUR 
 

Vendredi soir, le 7 novembre 1997, dans le cadre de l'émission J.E., au réseau T.V.A., un 
reportage malheureux fut diffusé concernant le litige opposant madame Francine Gauthier 
et monsieur Bertrand Jean à la Fabrique de la paroisse St-Joseph-de-Soulanges, en 
rapport avec le Presbytère de la paroisse des Cèdres. 

 
Dans ce litige, monsieur et madame Jean réclamaient le titre de propriété de ce presbytère, 
de même qu'une indemnisation se chiffrant à plus de 300 000$. Le 14 juillet 1997, après 
un procès qui a duré six (6) jours, l'Honorable Juge Rodolphe Bilodeau a rejeté les 
prétentions des demandeurs à obtenir la propriété du presbytère et leur a accordé une 
indemnité pour les travaux effectués dans l'immeuble pour un montant de 80 000$. 
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Malgré la clarté des paroles du juge, dont le jugement n'a pas été porté en appel, les 
journalistes ont tenu des propos marqués de partialité concernant la Fabrique, le Curé et 
l'Évêque de Valleyfield. 

 
Dès l'introduction du reportage, l'animateur de l'émission, monsieur Girouard affirme : "Le 
nouveau curé ne veut pas entendre parler de perdre son presbytère... alors même que 
l'acte de vente avait eu lieu... même s'il y avait eu un bill privé du gouvernement". 

 
Ce n'est pas le curé qui a initié les démarches pour récupérer le presbytère. C'est un comité 
spécial de l'Évêché de Valleyfield qui a, le premier, questionné la légalité de l'occupation 
du presbytère par monsieur et madame Jean et cela avant l'arrivée du Curé André Lafleur. 

 
D'autre part, l'Évêque n'avait pas donné son autorisation au bail accordé à monsieur et 
madame Jean, mais seulement son accord à continuer les démarches en vue d'une 
éventuelle vente. L'Évêque y demandait qu'on présente les documents préalables à l'acte 
de vente et qu'on tienne une assemblée des paroissiens pour connaître leur avis. Or, ceci 
n'a pas été fait. 

 
Quant au bill privé dont il a été question dans le reportage, il visait à clarifier les titres de 
propriété du terrain de la Fabrique. 

 
Monsieur le Juge Bilodeau, qui a entendu, entre autres témoignages, celui de l'Évêque a 
conclu, comme suit : 

 
La conduite de l'Évêque, Mgr Lebel, a toujours été constante dans cette 
affaire. Lorsque le conseil de fabrique a voulu entreprendre des 
négociations pour la vente du presbytère, tout en les surveillant, il ne s'est 
pas opposé à ces négociations, considérant que c'était le désir des 
paroissiens. Par la suite, plusieurs paroissiens se sont opposés à la vente 
et l'Évêque a respecté leur opinion et a laissé aux paroissiens le soin de 
décider du sort de leur presbytère. 

 
En conséquence, le tribunal doit conclure que le consentement de 
l'Évêque, tel que requis par la loi, ne fut jamais formellement ou 
implicitement donné par l'Évêque.” 

 
Une enquête, même minimale, de la part des journalistes de J.E. aurait requis une étude 
de ce jugement. Nous rappelons d'ailleurs que ce jugement n'a pas été porté en appel. Il 
est donc final et lie les parties, autant la Fabrique que monsieur et madame Jean. 
Conformément au jugement, monsieur et madame Jean ont effectivement reçu de la 
Fabrique le 17 octobre dernier une somme de 96 269.91$, représentant les sommes dues 
en capital, intérêts et frais. 

 
Au cours de l'émission, un avocat, monsieur Henri Richard, a déclaré que le "juge a mal 
appliqué la Loi des fabriques". Pourtant l'article 26A de cette loi dit clairement : 

 
Toute fabrique doit être préalablement et spécialement autorisée par 
l'Évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour exercer, tant 
pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs 
suivants:  a) le pouvoir d'acquérir, de louer ou d'aliéner des 
immeubles ...... 

 



 
 

−4− 

Le reportage aussi a fait défaut de donner la position véritable de la fabrique, par exemple 
les nombreuses tentatives de négociations qui ont eu lieu. En effet, la fabrique a proposé 
à monsieur et madame Jean la signature d'un bail à long terme afin d'éviter leur 
déplacement précipité, de même qu'une indemnité de 80,000$. 

 
De plus, l'affirmation que Mgr Robert Lebel a décliné de commenter la situation est fausse, 
puisque celui-ci s'est rendu disponible le 3 novembre dernier. Enfin, les coûts associés à 
ce litige ont été grossièrement exagérés et n'ont fait l'objet d'aucune vérification auprès 
des autorités de la fabrique. 

 
Enfin, l'entrevue de monsieur le Curé André Lafleur a fait l'objet d'un morcellement tout à 
fait inacceptable. La dernière réponse de celui-ci lorsqu'il parle de la disponibilité de 
chambres à louer est citée complètement hors contexte. En effet, cette réponse a été 
collée à une question se rapportant exclusivement au presbytère, alors que la réponse 
avait été donnée à l'égard de la disponibilité de chambres à louer dans tout le village et les 
environs de la Municipalité des Cèdres 

 
Nous regrettons amèrement cette présentation qui n'a réussi qu'à semer des doutes 
fâcheux et des jugements erronés au sein de la population. Nous demandons que 
l'émission J.E. puisse également se rétracter pour que la vérité des événements et des 
personnes se rétablisse. 

 
Nous joignons à cette lettre le texte d'une pétition qui a été signée par plusieurs centaines 
de résidents de la Municipalité des Cèdres appuyant ce comité, le Curé de la paroisse 
monsieur André Lafleur prêtre, et l'Évêque du diocèse de Valleyfield Mgr Robert Lebel. 

 
 
La réponse du radiodiffuseur en date du 13 février 1998 : 
 

Monsieur le curé, 
 

Nous avons bien reçu votre plainte concernant les émissions J.E. des 7 novembre et 12 
décembre 1997, portant entre autres choses sur la vente avortée du presbytère de la 
paroisse St-Joseph-de-Soulanges, à Les Cèdres. 

 
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision nous demande de vous répondre 
par écrit, même si nous avons eu des discussions élaborées sur le sujet. 

 
Résumons la situation : 

 
Le dossier débute en 1992 avec la mise en vente du presbytère. Le 21 
novembre 1992 , le couple Gauthier-Jean fait une offre d'achat ferme qui 
fut acceptée par la fabrique. Le 30 novembre, l'évêque Lebel accepte la 
vente en posant certaines conditions. Le 13 décembre 1992, l'assemblée 
des paroissiens ratifie aussi la vente. La clarification des titres entraîne un 
énorme délai puisque l'Assemblée nationale doit intervenir (le projet de loi 
privé ne sera adopté que le 21 décembre 1994!). En 1994, le changement 
de curé intervient, il y a examen du dossier de vente du presbytère par un 
comité spécial qui se rend compte qu'il y a moyen de conserver ce bien 
au sein du patrimoine religieux en se basant sur une interprétation 
restrictive de la loi de la Fabrique. Ce n'est qu'en juin 1995 que les 
paroissiens reconsidèrent leur vote et endossent l'initiative de reprendre 
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le presbytère. Et en juillet 1997, la Cour supérieure donne raison à 
l'évêché mais dédommage le couple Gauthier-Jean.  

 
Pour J.E., l'attention a porter sur la manière qu'un énoncé "un contrat est un contrat" a 
pu être battu en brèches dans ce dossier. 

 
Il est évident que le couple Gauthier-Jean est sorti de cette histoire ulcéré et a émis des 
commentaires "crus" sur les principaux acteurs de la partie adverse. 

 
La réalisation du reportage s'est heurté à trois problèmes de taille. 

 
•Aucun porte-parole de la fabrique ne voulait parler  
•Le curé René Ladouceur a refusé toute entrevue  
•Même l'évêque Robert Lebel a décliné à trois reprises notre invitation à commenter la 
situation. 

 
Notre reportage comportait trois assises :  le témoignage émotif du couple Gauthier-Jean, 
votre propre témoignage en tant que curé et l'avis expert d'un avocat, spécialiste en droit 
immobilier. 

 
L'essentiel du dossier reposait sur l'interprétation de la Loi de la fabrique, à savoir quand 
l'évêque a-t-il dit vraiment oui ou non à la transaction? Malgré un jugement favorable à 
l'interprétation ecclésiastique, l'expert de J.E. a dénoncé radicalement le jugement en 
termes directs et non voilés. De fait, la Cour d'appel aurait eu beau jeu de débattre de cette 
question mais il n'y eut pas appel. 

 
À la suite de la diffusion du reportage, l'évêque Lebel et vous-même ont demandé à J.E. 
des corrections. Compte-tenu du débat émotif causé dans la communauté de Les Cèdres, 
nous avons accepté de donner la parole à l'un des trois grands absents dans le reportage, 
à savoir à Mgr Lebel. Cette réplique a été diffusée le 12 décembre 1997. Et manifestement, 
elle ne vous a pas satisfait, de là votre plainte renouvelée. 

 
Dans cette plainte, vous posez trois questions: 
 
Pourquoi ne pas avoir laissé l'évêque expliquer la loi des Fabriques et répondre aux 
insinuations sur lui, le curé et toute la situation? 

 
La question de la loi des fabriques avait été déjà expliquée dans le reportage principal, il 
devenait inutile d'y revenir. Mgr Lebel s'est expliqué sur les autres points. 

 
Pourquoi ne pas lui avoir laissé parler des héritiers qui revendiquent toujours leurs 
droits, conformément à l'acte de donation des terrains du seigneur de Longueuil à 
la Fabrique Les Cèdres, en 1786, et qui est un enjeu majeur dans le débat ? 

 
Cette question est à peine esquissée dans le dossier et apparaît de faible intérêt. Le juge 
Bilodeau n'en tient pas compte dans son jugement et le projet de loi privé y fait à peine 
référence. 

 
Pourquoi ne pas lui avoir laissé mentionner les nombreuses tentatives de 
négociation offertes à M. et Mme Jean, les sommes d'argent élevées données à M. 
et Mme Jean, les loyers et taxes non payés par ces derniers à la fabrique depuis 
deux ans totalisant la somme de 22 000 $ ? 
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Nous avons fait état du dédommagement global de 96 000 $ dans le reportage principal; 
les autres points apparaissent d'ordre mineur. D'un côté, on peut présumer dans une 
logique commerciale que le couple Gauthier-Jean n'a aucun intérêt à monter une affaire 
(la résidence pour personnes âgées) s'il doit remettre le presbytère après une courte 
période de location, de l'autre côté, on peut croire que l'évêché, avec sans doute de bonnes 
raisons, a tout fait pour éviter de débattre de ce dossier sur la place publique. 

 
Par ailleurs, nous aimerions répliquer à une accusation faite dans le document "J.E. un 
reportage trompeur" quant au morcellement de votre entrevue. On parle d'une citation 
hors contexte. Or rien n'est plus faux. Les apparences peuvent laisser croire cela mais 
vous répondiez effectivement à une question directe quant à l'avenir du presbytère: 
"Qu'est-ce que vous allez faire avec le presbytère?" 

 
Nous joignons à notre réponse une chronologie des événements quant au dossier lui-
même, un exemplaire du jugement Bilodeau, un exemplaire du projet de loi privé. 

 
Nous nous réservons le droit s'il y a lieu de déposer la transcription des six jours du procès. 

 
Nous estimons avoir diffusé dans ce dossier l'essentiel des questions en litige, sans tomber 
dans le piège des considérations secondaires. De plus, sans aucune obligation de notre 
part, un suivi a été fait pour laisser exprimer l'évêque Lebel. Pour nous le dossier est clos. 

 
Se joignait à cette réponse une chronologie des événements, une copie du jugement 
Bilodeau ainsi qu’une copie du projet de loi privé.  La chronologie des événements 
préparée par le radiodiffuseur se lisait comme suit : 
 

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 
 

21 nov. 1992 Une 3e offre d'achat est faite pour le presbytère. 
 

30 nov. 1992 L'évêque Lebel accepte et pose des conditions. 
 

2 déc. 1992 La fabrique accepte l'offre d'achat. 
 

13 déc. 1992 Assemblée des paroissiens où la vente est ratifiée. 
 

X  Titres pas clairs, il faut un projet de loi 
privé. 

 
31 mars 1993 Les acheteurs signent un bail en attendant que tout 

soit conforme. 
 

X  CHANGEMENT DE CURÉ 
 

3 août 1994 Création d'un comité d'examen. 
 

4 oct. 1994 Lettre pour l'arrêt des travaux de rénovation 
exécutés par le couple Gauthier-Jean. 

 
21 déc. 1994 Le projet de loi privé est accepté. 
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19 juin 1995 Assemblée des paroissiens qui votent pour la 
reprise du presbytère. 

 
14 juillet 1997 Le jugement Bilodeau. 

 
Réplique du plaignant aux assertions du radiodiffuseur, datée du 16 mars 1998 :  
 

Je vous fais parvenir la réponse formulée par la Fabrique St. Joseph-de-Soulanges à la 
lettre du 13 février dernier formulée par M. Alain Gazaille faisant suite à un plainte adressé 
à TVA concernant les reportages diffusés les 7 novembre et 12 décembre à l'émission J.E. 

 
Le document ci-joint répond à des faussetés ou imprécisions de la lettre de M. Gazaille 
et/ou des reportages télévisés. 

 
Nous souhaitons vivement que ces considérations trouveront une écoute attentive de votre 
part et les conséquences nécessaires pour que la vérité des événements basés sur les 
documents bien compris, soit honorée et que les désagréables interprétations contre la 
Fabrique des Cèdres soient dénoncées. 

 
Dans l'attente d'une réponse prochaine de votre part, nous vous demeurons disponibles 
pour toutes informations supplémentaires. 

 
 
Le document joint se lisait comme suit : 
 

Résumons la situation 
 

J.E. 
Le dossier débute en 1992 avec la mise en vente du presbytère. Le 21 novembre 1992, le 
couple Gauthier-Jean fait une offre d'achat ferme qui fut acceptée par la fabrique. Le 30 
novembre, l'évêque Lebel accepte la vente en posant certaines conditions. 

 
FABRIQUE 
Cela est TOTALEMENT FAUX. Vous trouverez ci-joint la lettre du 30 novembre 1992, 
(annexe 1) qui mentionne bien que l'évêque Lebel a signé une APPROBATION DE 
PRINCIPE, permettant de poursuivre les NÉGOCIATIONS en vue de la vente du 
presbytère. 

 
Cette lettre est d'ailleurs reprise dans le jugement Bilodeau, à la page 6. Le juge Bilodeau 
continue à la page 9 en disant: 

 
Nous ne croyons pas que légalement cette interprétation puisse lier 
l'évêque Lebel et l'obliger à donner son consentement final. 

 
À la page 15, le juge écrit: "il n'y a jamais eu de consentement formel et ponctuel de 
l'évêque pour cette vente." 

 
À la page 19, le juge écrit: "L'évêque, Mgr Lebel, n'a jamais donné son consentement 
définitif à la vente." 

 
À la page 20, le juge écrit encore: 
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En conséquence, le Tribunal doit conclure que le consentement de 
l'évêque, tel que requis par la Loi, ne fût jamais formellement ou 
implicitement donné par l'évêque. 

 
Comment et jusqu'où J.E. peut-il affirmer avec autant de certitude que l'évêque Lebel a 
autorisé la vente du presbytère? L'enjeu principal du procès reposait notamment sur ce 
point que J.E. entend défendre autrement que le magistrat de la Cour Supérieure du 
Québec. De quelle autorité et de quel droit s'improvise-t-il interprète de la loi civile, aux 
yeux du grand public? 

 
 

J.E. 
Le 13 décembre 1992, l'assemblée des paroissiens ratifie aussi la vente. 

 
FABRIQUE 
Si J.E. connaissait un tant soit peu la Loi des Fabriques, il saurait que pour qu'un point soit 
légalement voté lors d'une assemblée de paroissiens, il faut qu'il soit mentionné sur la 
convocation. 

 
art. 5 1: L'avis d'assemblée doit indiquer le lieu, le jour et l'objet de l'assemblée. 

 
Or, à la dite assemblée du 13 décembre 1992, l'objet de la rencontre consistait à élire deux 
marguilliers. Après l'élection légalement faite, il y eut échange d'informations et vote pris 
concernant la vente du presbytère; cela pouvait relever de considérations sur l'avenir du 
presbytère mais non d'un vote légalement posé, engageant la Fabrique. 

 
 

J.E. 
En 1994, le changement de curé intervient, il y a examen du dossier de vente du presbytère 
par un comité spécial qui se rend compte qu'il y a moyen de conserver ce bien au sein du 
patrimoine religieux en se basant sur une interprétation restrictive de la loi de la Fabrique. 

 
FABRIQUE 
On constate bien ici le procès d'intention que J.E. fait au comité ad hoc nommé par l'évêque 
Lebel. L'examen du dossier a permis de constater les irrégularités en ce qui concerne la 
légalité de ce projet de vente, et ainsi tenter à plusieurs reprises de trouver des solutions 
pertinentes. 

 
 
 

J.E. 
Ce n'est qu'en juin 1995 que les paroissiens reconsidèrent leur vote et endossent l'initiative 
de reprendre le presbytère. 

 
FABRIQUE 
Cette assemblée du 19 juin 1995 dûment convoquée était une rencontre d'informations et 
de consultations (voir jugement Bilodeau page 11 à 15 inclusivement). Les paroissiens 
présents se sont prononcés sur ce qu'ils souhaitaient pour l'avenir du presbytère, rencontre 
à laquelle assistait le couple Gauthier-Jean. 

 
 

J.E. 
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Et en juillet 1997, la Cour supérieure donne raison à l'évêché mais dédommage le couple 
Gauthier-Jean. 

 
FABRIQUE 
Il faudrait écrire que le Cour supérieure donne raison "à la Fabrique de la Paroisse St-
Joseph-de-Soulanges", car c'est bien cette dernière qui fut appelé au tribunal par le couple 
Gauthier-Jean, et non l'évêché. 

 
De plus, comment se fait-il que J.E. n'a pas fait mention outre mesure du document central, 
celui du jugement Bilodeau, qui démontrait avec pertinence TOUTE la réalité en cause? 

 
Si les recherchistes de J.E. avaient pris la peine de consulter en profondeur les documents 
officiels - que nous étions disposés à leur présenter, et qui de plus sont de nature publique 
- de fausses interprétations mentionnées de leur part auraient pu être rapidement corrigées. 
AUCUNE DEMANDE d'obtention de document(s) ne nous est parvenu de J.E. 

 
 

J.E. 
Pour J.E., l'attention a porté sur la manière qu'un énoncé “un contrat est un contrat" a pu 
être battu en brèches dans ce dossier. 

 
FABRIQUE 
"Un contrat est un contrat" lorsqu'il est valide et complet. Car même si M. Ladouceur avait 
prétendu faussement dans sa lettre du 2 décembre 1992 que l'évêque Lebel avait accepté 
l'offre d'achat, cela demeurait sans fondement, ni validité juridique. Et, de plus, dès le 
départ, le notaire Robert, de Lachine, professionnel engagé par le couple Gauthier-Jean, 
n’aurait-il pas dû connaître les exigences stipulées par la loi des Fabriques, et avoir les 
documents en main, spécifiquement l'autorisation écrite de l'évêque Lebel; ce qui ne fut 
pas le cas. La loi des Fabriques ne fait-elle pas aussi partie de la loi civile? 

 
 

J. E 
La réalisation du reportage s'est heurté à trois problèmes de taille. 

 
- Aucun porte-parole de la fabrique ne voulait parler 

 
FABRIQUE 
CELA EST TOTALEMENT FAUX. AUCUNE PERSONNE identifiée de J.E. n'est entrée en 
contact avec moi ou ma secrétaire pour demander quelque rendez-vous que ce soit ou 
toute demande de communication téléphonique. Je trouve INADMISSIBLE que l'on puisse 
affirmer ce point. 

 
Je me fais un devoir de répondre à toutes les demandes que je reçois. J'aurais accepté 
toute demande de J.E., afin de leur présenter les documents voulus et expliquer la situation 
des enjeux en cause. Ce ne fut pas le cas. Hélène Drainville s'est cavalièrement présentée 
à mon bureau, avec un caméraman, sans rendez-vous, sans avertissement, sans 
demande aucune au préalable, gonflée de questions intimidantes et incriminables. 

 
Que M. Gazaille affirme que personne de la fabrique ne voulait parler, cela est totalement 
FAUX. 

 
 



 
 

−10− 

J.E. 
Même l'évêque Robert Lebel a décliné à trois reprises notre invitation à commenter la 
situation. 

 
FABRIQUE 
L'évêque s'est expliqué sur ce point lors du deuxième reportage. Si J.E. s'était présenté à 
l'évêché, il aurait bien constaté que l'évêque était aphone à ce moment-là à cause d'une 
grippe tenace. 

 
 

J.E. 
Notre reportage comportait trois assises: le témoignage émotif du couple Gauthier-Jean, 

 
FABRIQUE 
Le but de l’émission est-il de permettre à des gens "ulcérés", tel que le qualifie M. Gazaille, 
de défouler leurs frustrations devant un auditoire, ou tel qu'on nous le dit à plusieurs 
reprises, J.E. est-il vraiment une émission au service de la vérité? Si j'en juge ce que disait 
M. Gaëtan Girouard lors de son passage au Point J en décembre dernier, notamment, la 
deuxième hypothèse semble celle retenue par l'équipe de J.E. Cependant, après ce que 
ce nous avons vécu avec J.E. et les conséquences désastreuses encourues suite aux 
faussetés exprimées sur les ondes, nous sommes convaincus que le critère de la vérité 
n'est certes pas le code d'honneur des responsables de cette émission. Vous conviendrez 
avec moi que l'émotivité n'est pas toujours le caractère premier de l'objectivité, ce dont le 
reportage principal illustre à maintes reprises. 

 
On laisse dire, entre autre, à M. Jean que c'est une "aventure qui coûte 315,000.00$ aux 
paroissiens". Il reprend une deuxième fois ces propos en expliquant que c'est une dette de 
200,000.00$ plus 115,000.00$ qu'aurait rapportée la vente. 

 
*Premièrement, les frais légaux ne s'élèvent pas à 200,000.00$. 

 
*Deuxièmement, la Fabrique n'a pas perdu 115,000.00$; puisqu'on n'a jamais eu cet 
argent. On ne peut donc pas perdre ce que l'on ne possède pas, donc ni ajouter cette 
somme aux "supposés" 200,000.00$. 

 
Une étude exhaustive et compétente demandée au préalable par J.E. à la Fabrique, aurait 
permis à cette dernière de répondre précisément à la question financière. Cela aurait évité 
de donner un seul point de vue qui plus est, est exagéré et erroné. 
J.E. 
... votre propre témoignage en tant que curé 

 
FABRIQUE 
Le dit "témoignage” selon l'expression de M. Gazaille, qui n'a duré qu'une minute et quinze 
secondes environ en ondes, n'a pas desservi du tout ni la cause du litige du presbytère, ni 
la personne du curé qui témoigne. Si vous écoutez l'enregistrement réalisé par J.E. dans 
mon bureau, et si vous analysez ce que le reportage me fait dire, vous constaterez tout de 
suite le "montage" injuste qui n'a servi qu'à accentuer sans nuance les propos de la partie 
adverse. J'aurais eu droit aussi à expliquer comment la situation conflictuelle a 
commencée lors de mon arrivée. 

 
De plus, les interventions que je fais comme curé ne correspondent en rien aux propos 
que le couple Gauthier-Jean viennent de mentionner. 
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Si l’émission avait présenté d'une façon plus équitable les propos des deux parties sur les 
mêmes points débattus, le tout aurait servi à démontrer la situation conflictuelle sans 
colorer le débat avec des propos erronés qui donnaient raison au départ au couple 
Gauthier-Jean. 

 
Dès le début de l'émission, Gaëtan Girouard dit: 

le problème, c'est qu'un nouveau curé est arrivé dans la paroisse et ne 
voulait pas du tout entendre parler de perdre son presbytère. 

 
Déjà des accusations FAUSSES étaient donc lancées contre la Fabrique et le curé d'entrée 
de jeu - sans que personne de ces derniers puissent en donner le véritable point de vue, 
sanctionné par la Cour supérieure du Québec. N’y a-t-il pas là matière à remettre en cause 
la "supposée" compétence journalistique de J.E.? Nous le croyons fermement, et refusons 
que cela reste sans dénonciation. 

 
 

J.E. 
... et l'avis expert d'un avocat, spécialiste en droit immobilier. 

 
FABRIQUE 
Celui que vous appelez "expert", (sans le nommer), soit Me Henri Richard, n'est nullement 
expert dans la connaissance et la compréhension de la Loi des Fabriques. 

 
Me Richard se permet dans un premier temps de dire que le juge a mal appliqué la loi - ce 
qui remet en question les compétences du juge Bilodeau. 

 
D'autre part, le ''supposé expert" affirme que 

la loi sur les fabriques n'indique aucunement que l'évêque doit donner un 
consentement à la vente. Il n'a qu'à autoriser la Fabrique à exercer 
certains pouvoirs, et ici, une telle autorisation a manifestement été donnée. 

 
Manifestement, Me Richard ne connaît pas la loi des Fabriques qu'il se permet pourtant 
de rabrouer. 

 
L'article 26a dit: 

toute fabrique doit être préalablement et spécialement autorisée par 
l'évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour exercé tant pur 
son patrimoine propre que pour celui des fondations les pouvoirs suivants: 
a)le pouvoir d'acquérir, de louer ou d'aliéner des immeubles; 

 
Tout avocat sérieux et professionnel ne peut remettre en cause, dans et selon la loi, en ce 
moment, le devoir et le droit inaliénable de l'évêque d'approuver par écrit tout acte de vente. 
Me Scott Hughes, l'avocat de la Fabrique aurait pu apporter une contribution éclairée sur 
ce point et sur bien d'autres puisqu'il connaît le dossier en profondeur.  (Je trouve 
étonnant que l'on n'ait pas eu recours à lui, ni d’ailleurs à l'avocate du couple Gauthier-
Jean.) Me Scott Hughes ne saurait admettre la position erronée de Me Richard. 

 
 

J.E. 
L'essentiel du dossier reposait sur l'interprétation de la Loi de la fabrique, à savoir quand 
l'évêque a-t-il dit vraiment oui ou non à la transaction? 
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FABRIQUE 
M. Gazaille, dans la phrase ci-haut citée, mêle deux considérations fort différentes. 
L'interprétation de la loi des Fabriques, toujours selon le jugement Bilodeau est clairement 
définie et fonde en droit que tout acte de vente est invalide sans l'autorisation écrite de 
l'évêque. 

 
Ce n'est pas le lieu de délibérer sur le bien-fondé et la pertinence de l'article 26 de la Loi 
des Fabriques - cela pourrait faire l'objet d'un autre débat. Il s'agit de l'appliquer dans ce 
qu'elle est au moment du jugement. 

 
Quant à savoir quand l'évêque a dit oui ou non - ce qui est une autre question que la 
première - une étude approfondie du dossier de la part de J.E. aurait suffit à constater que 
l'évêque, tout en restant ouvert à la question, signe une approbation de principe pour qu'on 
négocie, et que l'on s'assure, suivant les conditions émises dans sa lettre du 30 novembre 
1992, que tous les contrats, plans, évaluations et résolutions nécessaires soient étudiés, 
présentés et approuvés selon les dispositions prescrites par la loi des Fabriques. L'évêque 
n'a donc JAMAIS signé l’acte de vente, comme le prétend J.E. en l'affirmant 
solennellement à l'antenne de TVA.  CELA EST UN MANQUE DE 
PROFESSIONNALISME FLAGRANT. 

 
 

J.E. 
À la suite de la diffusion du reportage, l'évêque Lebel et vous-même ont demandé à J.E. 
des corrections. Compte-tenu du débat émotif causé dans la communauté de Les Cèdres, 
nous avons accepté de donner la parole à l'un des trois grands absents dans le reportage, 
à savoir à Mgr Lebel. 

 
FABRIQUE 
M. Gazaille parle de Mgr Lebel, absent du reportage; sans doute parle-t’il également de 
René Ladouceur. Mais qui est le troisième absent? 

 
 

J.E. 
Cette réplique a été diffusée le 12 décembre 1997. Et manifestement, elle ne vous a pas 
satisfait, de là votre plainte renouvelée. 

 
 

FABRIQUE 
Cette réplique non seulement ne m'a pas satisfait, mais les mêmes sentiments éprouvés 
lors du premier reportage ont resurgi dans le coeur de Mgr Lebel, - comme en fait foi la 
lettre en annexe (annexe 2) - ainsi qu'un très grand nombre de paroissiens et supporteurs 
dans le diocèse de Valleyfield, notamment. 

 
 

J.E. 
Dans cette plainte, vous posez trois questions: 
Pourquoi ne pas avoir laissé l'évêque expliquer la loi des Fabriques et répondre aux 
insinuations sur lui, le curé et toute la situation? 
La question de la loi des fabriques avait été déjà expliquée dans le reportage principal, il 
devenait inutile d'y revenir. Mgr Lebel s'est expliqué sur les autres points. 
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FABRIQUE 
Si la question avait déjà été expliquée dans le reportage principal, j'aimerais que M. 
Gazaille explique pourquoi il a tenu bon de la reprendre lors du mini-reportage du 12 
décembre, répétant ainsi les interprétations fausses de Me Richard, point pourtant sur 
lequel nous avions longuement délibéré lors des conversations téléphoniques échangées 
ensemble? 

 
J'ai beaucoup de peine à m'expliquer la nécessité de reprendre les propos de Me Richard, 
si ce n'est entre autre le fait de confirmer la “supposée" compétence de cet "expert" de J.E. 
devenue controversée à la suite du principal reportage, au détriment de tout ce que la loi 
des Fabriques peut affirmer? Une belle façon aussi de renforcer la position de J.E. contre 
la Fabrique et laisser croire aux auditeurs que J.E. s’appuie sur des "experts"? 

 
Pourquoi alors ne pas avoir permis à l'évêque Lebel de donner le point de vue que l'Église 
considère et dont l'évêque, l'absent devenu présent, a l'autorité de défendre avec clarté? 
Il aurait été tout à fait équitable puisque comme le dit M. Gazaille « l'essentiel du dossier 
reposait sur l'interprétation de la loi des Fabriques... »  Rien de cela ne fut. Il était donc 
indispensable de revenir sur ce point évitant que l'opinion publique prétende que 
l'autorisation de l'évêque à tout acte de vente était facultative voire inutile. 

 
Les téléphones et les lettres reçues après le reportage, tant par l'évêque de Valleyfield que 
par le curé des Cèdres, nous ont servi des propos très désagréables, allant même jusqu'à 
dire que l'évêque est un menteur, qu'il signe des documents et que par la suite il se dément. 
J'ai encore peine à m'expliquer pourquoi ce point si important n'a même pas effleuré le 
deuxième reportage. Peut-être n'aurait-il pas été favorable aux cotes d'écoute de J.E.? 

 
 

J. E. 
Pourquoi ne pas lui avoir laissé parler des héritiers qui revendiquent toujours leurs droits, 
conformément à l'acte de donation des terrains du seigneur de Longueuil à la Fabrique 
Les Cèdres, en 1786, et qui est un enjeu majeur dans le débat? 

 
Cette question est à peine esquissée dans le dossier et apparaît de faible intérêt. Le juge 
Bilodeau n'en tient pas compte dans son jugement et le projet de loi privé y fait à peine 
référence. 

 
 
 

FABRIQUE  
Je trouve bizarre que M. Gazaille dans les reportages se pose lui-même en juge de la 
situation sur ce point. La correspondance des héritiers connus nous fait part avec 
véhémence de leur détermination à vouloir contester le projet de loi privé et faire obstacle 
à toute vente éventuelle. Et cela apparaît de « faible intérêt »? Peut-être pour M. Gazaille, 
mais sûrement pas pour la Fabrique et l'évêché. 

 
Une lettre (annexe 3 ) fait foi de l'importance accordée à cette question. 

 
 

J.E. 
Pourquoi ne pas lui avoir laissé mentionner les nombreuses tentatives de négociation 
offertes à M. et Mme Jean, les sommes d'argent élevées données à M. et Mme Jean, les 
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loyers et taxes non payés par ces derniers à la fabrique depuis deux ans totalisant la 
somme de 22,000.00$? 

 
Nous avons fait état du dédommagement global de 96,000.00$ dans le reportage principal; 
les autres points apparaissent d'ordre mineur. 

 
FABRIQUE 
Il est TOTALEMENT FAUX d'écrire que J.E. ait fait état du dédommagement de 
96,000.00$. La simple audition du reportage principal mentionne que la Fabrique a donné 
80,000.00$ au couple Gauthier-Jean. 

 
La Fabrique a tenté à plusieurs reprises de proposer des négociations sérieuses, et ce 
jusqu'à quelques jours du procès; tentatives qui n'ont jamais trouvé quelqu'ouverture que 
ce soit pour en arriver à une entente viable pour tous. 

 
En plus du dédommagement global de 96,269.91$ accordé par la Fabrique au couple 
Gauthier-Jean, J.E., pourtant bien informée sur ce point, n'a jamais mentionné que le 
couple Gauthier-Jean soit demeuré deux (2) ans sans défrayer aucun coût pour le loyer, 
sans défrayer aucun coût pour les taxes municipales ou scolaires, totalisant des sommes 
de 22,500.00$ 

 
N'est-ce pas une compensation défrayée par les paroissiens et paroissiennes des Cèdres 
qui méritait d'être connue du grand public? Sont-ils ces points que M. Gazaille qualifie de 
« mineurs » ? 

 
 

J.E. 
D'un côté, on peut présumer dans une logique commerciale que le couple Gauthier-Jean 
n'a aucun intérêt à monter une affaire (la résidence pour personnes âgées) s'il doit remettre 
le presbytère après une courte période de location, de l'autre côté, on peut croire que 
l'évêché, avec sans doute de bonnes raisons, a tout fait pour éviter de débattre de ce 
dossier sur la place publique. 

 
FABRIQUE 
Encore ici, je ne vois pas en quoi cette partie de la réponse de M. Gazaille vient répondre 
adéquatement à la question pré-citée. M. Gazaille s'aventure dans une présupposition qui 
ne dit nullement pourquoi les tentatives de négociations n'ont pas été mentionnées à la 
télévision. Je suis très déçu par de tels « glissements de raisonnement » qui ne répondent 
pas aux questions mais qui servent à interpréter et orienter le positionnement de J.E. Cela 
explique cependant plusieurs orientations dans la présentation du reportage principal. 

 
 

J.E. 
Par ailleurs, nous aimerions répliquer à une accusation faite dans le document « J.E. un 
reportage trompeur » quant au morcellement de votre entrevue. On parle d'une citation 
hors contexte. Or rien n'est plus faux. Les apparences peuvent laisser croire cela mais 
vous répondiez effectivement à une question directe quant à l'avenir du presbytère: « 
Qu'est-ce que vous allez faire avec le presbytère? » 

 
FABRIQUE 
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Que M. Gazaille admette que les « apparences peuvent laisser croire cela » est déjà une 
reconnaissance de l'imprécision et du "flottement" que la situation apporte. C'est donc 
jouer sur le terrain des ambiguïtés qui desservent encore une fois une hypothèse de base. 

 
Si J.E. avait été honnête dans la réponse à cette question, il aurait montré à la télévision, 
TOUTE la réponse mentionnée à Hélène Drainville. Il y avait là délibérément un montage 
impartiel et impartial évident et malhonnête. 

 
 

J.E. 
Nous joignons à notre réponse 

 
- une chronologie des événements quant au dossier lui-même, 

 
FABRIQUE 
Dans la chronologie des événements il faudrait spécifier au 30 novembre 1992: L'évêque 
Lebel accepte que la Fabrique poursuive les négociations en vue de la vente du presbytère. 

 
Il faudrait plutôt affirmer au 13 décembre 1992, assemblée des paroissiens où la vente du 
presbytère est discutée et où il y a un vote de consultation pris par les paroissiens et non 
une ratification légale par les paroissiens, ce qui est très différent. 

 
- Changement de curé. 

 
Ce point n'apparaît pas au bon endroit, car le changement de curé s'est effectué, le 20 
décembre 1994. Placer ce point entre mars 1993 et août 1994 permet de confirmer les 
propos de M. Jean lors du reportage principal, repris lors du 2e reportage, que c'est lorsque 
le nouveau curé est arrivé dans la paroisse que les problèmes ont commencé. Ce qui est 
totalement FAUX. Il faudrait plutôt dire que c'est lors d'un examen des registres paroissiaux 
des Cèdres en juillet 1994 de la part du chancelier du diocèse, dans cette paroisse, que la 
situation du presbytère s'est fait connaître de la part des autorités diocésaines et que 
l'illégalité des papiers fut mise à jour. Et alors un comité ad hoc fut constitué par l'évêque 
pour examiner la situation (jugement Bilodeau, p. Il). 

 
L'assemblée des paroissiens - légalement convoquée - s'est effectivement prononcée pour 
la reprise du presbytère. Toutefois il convient de dire que cette assemblée était 
spécifiquement une assemblée d'informations et de consultations. 

 
Il est dommage que n'apparaissent pas dans cette chronologie les nombreuses tentatives 
de négociations offertes par la Fabrique au couple Gauthier-Jean. 

 
 

J.E. 
Nous estimons avoir diffusé dans ce dossier l'essentiel des questions en litige, sans tomber 
dans le piège des considérations secondaires. De plus, sans aucune obligation de notre 
part, un suivi a été fait pour laisser exprimer l'évêque Lebel. Pour nous le dossier est clos. 

 
FABRIQUE 
Lorsqu'on est au service de la vérité, telle que J.E. le prétend, il me semble que tant que 
la VÉRITÉ n'est pas totalement exprimée et reconnue, tout dossier de J.E. ne saurait 
prétendre qu'il est clos; à moins que ce soit du journalisme facile, superficiel et sans 
conscience. 
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