COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Dévoilement des lauréats de la 21e édition du
Prix d’excellence en journalisme économique et financier
en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et Finance Montréal
Premier prix ex-aequo : Martyne Bourdeau, Harvey Cashore, Kimberly Ivany et Frédéric Zalac de
Radio-Canada Enquête et Marie-Maude Denis, Jacques Taschereau et Daniel Tremblay de RadioCanada Enquête
Deuxième prix ex-aequo : Francis Vailles de La Presse et Marc-André Sabourin de Québec Science
Troisième prix et Coup de cœur du jury : Naël Shiab de L’actualité
Montréal, le 13 février 2018 – À l’occasion de la 21e édition du Prix d’excellence en journalisme
économique et financier, l'Association des économistes québécois, en collaboration avec ses
partenaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Finance Montréal, a dévoilé le nom des
lauréats lors d’une cérémonie officielle tenue hier soir à l’Édifice Jacques-Parizeau. Rappelons que ce
prestigieux concours vise à reconnaître publiquement le travail d’information, d’analyse et de
vulgarisation des journalistes qui couvrent l’actualité économique et financière. Trois bourses
totalisant 17 500 $ ont été octroyées lors de cet événement.
Le premier prix, accompagné d’une bourse partagée de 10 000 $, a été décerné ex-aequo à Martyne
Bourdeau, Harvey Cashore, Kimberly Ivany et Frédéric Zalac de Radio-Canada Enquête pour leur
reportage « Les intouchables » et Marie-Maude Denis, Jacques Taschereau et Daniel Tremblay de
Radio-Canada Enquête pour leur reportage « Les baux cadeaux ». Les lauréats ex-aequo du
deuxième prix, qui partagent une bourse de 5 000 $, sont Francis Vailles de La Presse pour son
reportage « Un gros trou dans le budget du REM » et Marc-André Sabourin de Québec Science pour
son reportage « Klondike Spatial ». Finalement, le troisième prix et coup de cœur du jury, assorti
d’une bourse de 2 500 $, a été remis Naël Shiab de L’actualité pour son reportage « Les robots sont
(presque) meilleurs que vous ».
Près de cinquante candidatures en provenance de près d’une quinzaine de médias ont été soumises
dans le cadre de cette 21e édition. Depuis cette année, le jury est constitué par la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec, pour le compte de l’Association des économistes du
Québec. Présidé par Sylvie Dillard, ancienne présidente de l'Association des économistes québécois
(2010) et du Conseil de la science et de la technologie, il était composé de Monique Grégoire, pigiste
spécialisée en économie et politique, ancienne journaliste économique à TVA, Kevin Dougherty,
pigiste spécialisé en économie et politique, ancien correspondant parlementaire de The Gazette à
Québec et Louis Tanguay, pigiste spécialisé en économie et finance et ancien journaliste au Soleil.
« Les journalistes économiques d’aujourd’hui doivent faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation, afin d’identifier, d’analyser et de vulgariser les enjeux clés d’un secteur en pleine
transformation. Ce travail, empreint de rigueur et d’objectivité, aide à guider les décisions des
consommateurs et des professionnels de l’industrie des services financiers. Nous sommes heureux

de soutenir ce prix d’excellence, qui reconnait le rôle essentiel rempli par les journalistes
économiques et financiers. Merci à tous les candidats et félicitations aux gagnants », déclare Louis
Lévesque, directeur général de Finance Montréal.
« Depuis plus de 20 ans, ce prix vise à reconnaître l’excellence en matière de journalisme
économique et financier. L’époque particulière dans laquelle nous vivons depuis peu nous ramène
même à quelque chose de plus fondamental : la liberté de presse. Alors que certains essaient de
nourrir un univers de faits alternatifs, la recherche de la vérité est plus complexe. Ce prix est une
occasion pour la Caisse d’encourager les journalistes économiques et financiers à poursuivre
quotidiennement leur quête d’excellence dans le travail qu’ils accomplissent, pour alimenter nos
perspectives et enrichir nos débats dans la société libre et pluraliste qui est la nôtre », souligne
Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
« Plus que jamais, les journalistes jouent un rôle essentiel dans notre société, en matière
d’information et d’éducation. En journalisme économique et financier, la vulgarisation de concepts
qui ne cessent de se complexifier est un enjeu omniprésent. Pour relayer des informations crédibles
et basées sur des faits, ces journalistes font preuve de beaucoup de rigueur et d’un grand
professionnalisme. On pourrait même dire qu’ils jouent un rôle de sentinelle en mettant à jour des
situations de fraudes ou de malversations financières. C’est pourquoi nous sommes très fiers de
pouvoir célébrer l’excellence de leur travail et leur contribution indéniable pour contrer
l’analphabétisme financier. Je tiens donc à remercier les membres du jury qui encore cette année
n’ont pas eu la tâche facile et féliciter à la fois les finalistes et les lauréats qui se sont illustrés ainsi
que tous ceux et celles qui ont participé et soumis un reportage dans le cadre de ces Prix », conclut
Jean St-Gelais, président de l’Association des économistes québécois.
Présentation des partenaires du Prix
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme
qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et
parapublics. Son actif net s'élève à 286,5 G$ au 30 juin 2017. Un des plus importants gestionnaires
de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en
placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour
obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-les sur
Twitter @LaCDPQ ou consultez leurs pages Facebook ou LinkedIn.
Finance Montréal, la grappe financière du Québec, a été créée en 2010 par les acteurs du milieu
financier à l’invitation du gouvernement du Québec. Organisme regroupant 24 membres
gouverneurs, 10 membres partenaires and 11 membres associés, Finance Montréal a pour mission
de développer et promouvoir l’industrie des services financiers du Québec. L’organisation travaille à
améliorer la réputation de Montréal comme place financière de calibre mondial et effectue des
activités de démarchage international afin d’y attirer des sociétés financières étrangères en faisant la
promotion de différentes mesures fiscales dont le crédit d’impôt CFI. Finance Montréal mise sur une
concertation d’un grand nombre d’institutions pour stimuler la croissance de l’industrie tout en
augmentant le rayonnement des spécialisations financières que l’on retrouve à Montréal. Pour en
savoir plus sur Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com.
L’Association des économistes québécois principal regroupement d’économistes francophones en
Amérique est une association dynamique et active dans divers secteurs d’activités: entreprise privée,

secteur public, milieux syndicaux, associations, monde universitaire. Elle a pour finalités le
développement et la diffusion du savoir économique, l’éclairage des débats publics et la valorisation
du rôle de l’économiste. En accord avec son slogan « Pour des choix éclairés », l’Association est
reconnue comme un interlocuteur crédible et impartial dans les débats économiques. Pour
connaitre
davantage
l’Association
et
ses
activités,
visiter
le
site
web
à
www.economistesquebecois.com et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, et Twitter.
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