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La 7e édition du
prix Merrill Lynch
de journalisme
économique
Sous le thème « redoubler d’efforts pour
donner au public une information
économique de qualité », M. Guy Savard,
président du conseil des opérations de
Merrill Lynch au Québec, et M. Luc
Meunier, président de l’ASDEQ
lançaient en septembre, la septième
édition du Prix Merrill Lynch de
journalisme économique.
Ce prix prestigieux vise à récompenser
un ou des journalistes, francophone et
anglophone, qui œuvrent au Québec
auprès des médias écrits et électroniques
(télévision, radio ou internet) pour la
qualité d’un reportage dédié à l’information économique et financière. Le prix
Merrill Lynch rend hommage à ceux et
celles qui, par leur rigueur, reflètent les
changements profonds marquant l’évolution économique et financière de la
société.
Suivant les délibérations du jury, deux
distinctions sont remises : un premier
prix doté d’une bourse de 10 000 $, une
seconde mention confère à son récipiendaire un montant de 2 500 $. En
outre, la liste des dix finalistes fait l’objet
d’un communiqué de presse.
Le prix Merrill Lynch de journalisme
économique est remis annuellement par
l'ASDEQ depuis 1997.
La période de mise en candidature de la
septième édition se terminait le 24 octobre dernier, et 33 journalistes
ayant réalisé 31 reportages
ont soumis leurs textes ou
documents à l’attention du

jury. Cette année, le jury est composé de
Messieurs Claude Ryan, bien connu
pour ses années d’écriture au journal
Le Devoir et comme homme politique,
Daniel Racette, président sortant de
l’ASDEQ et professeur à l’École des
Hautes Études Commerciales, Pierre
Bergeron, directeur général, Réseau des
cégeps et des collèges francophones du
Canada et ex-directeur au journal
Le Droit et Claude Masson, ex-professeur au département d’Économique
de l’Université Laval.
Le prix a déjà récompensé des professionnels bien connus de l’actualité
économique : Michel Girard de
La Presse, Luc Chartrand et Pierre
Tourangeau de Radio-Canada, Martine
Turenne de L’Actualité, Jean-Philippe
Décarie du Journal de Montréal, pour
n’en nommer que quelques-uns. Au fil
des ans, les représentants des grands
quotidiens ont remporté mentions et
prix : La Presse, The Globe & Mail, Le
Journal de Montréal…, également les
principaux réseaux de télévision et radios,
et bon nombre de revues spécialisées (ex.
Commerce) et générales (ex. L'Actualité).
En 1997, Mme Sophie Cousineau devenait la première lauréate du prix pour un
reportage sur le marché de l’électricité au
New Hampshire. Un quintet composé de
MM. Marc Bourgault, Julien Bilodeau,
Daniel Bordeleau, Roger Laporte et Jean
Racine remportaient l’édition 2002 du
prix pour un reportage étoffé, intitulé
« L’Euro, nouvelle monnaie commune de
l’Europe ».
Bien que de tradition relativement jeune,
la petite histoire du prix est intéressante
en ce qu’elle vérifie parfaitement les lois
fondamentales du hasard et de l’intuition.
Convergence ou science occulte ? Cette
initiative germait simultanément dans la
tête de plusieurs personnes dont Guy

Savard qui oeuvrait à l’époque chez
Coopers Lybrand. De leur côté, Pierre
Cléroux et Jean-Luc Landry, président
de l’ASDEQ, songeaient à un projet
similaire et entreprenaient des démarches
pour concrétiser ce projet. À travers le
brouhaha des activités et des obligations
de tout un chacun, avec l’aide de nombreux concours de circonstances impliquant nommément Lise-Marie Côté,
alors directrice générale de l’ASDEQ et
l’ex-journaliste Miville Tremblay, cette
idée à l’état brut devenait finalement
réalité.
Dans le but de conférer impartialité,
réputation et qualité à ce véhicule, la
réputée société Merrill Lynch, s’est jointe
à l’ASDEQ en 1997, une association qui
depuis confère au prix une résonance particulière dans les milieux économiques et
d’affaires.
La description et l’analyse de l’actualité
économique ont évolué depuis la première édition du prix. M. Claude Ryan
souligne une amélioration de la qualité de
l’information économique, notamment
dans les grands quotidiens et les magazines spécialisés. Selon ce membre du
jury, la qualité de la formation expliquerait peut-être cette tendance.
À cet égard, considérant la diversité des
médias, le travail du jury représente un
véritable défi et beaucoup d’efforts sont
investis pour transcender et dégager de
la forme, les qualités intrinsèques du
reportage en toute considération pour
l’originalité du style et du traitement
qu’appellent les différentes sphères de
l’information économique.
Si le style, de même que la qualité d’écriture sont autant d’éléments considérés,
les qualités essentielles touchent à la précision et à la rigueur ainsi qu’à la clarté
et la simplicité. Selon le règlement, le
reportage ne doit pas s’inscrire dans une
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idéologie politique ou économique. Le
jury se réserve le droit de récompenser la
contribution générale d’un journaliste à
l’avancement de l’information
économique et financière.
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Le prix Merrill Lynch de journalisme
économique sera remis lors d’une cérémonie le 15 janvier 2004 au Loews Hotel
Vogue de Montréal.
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La réingénierie de l’État québécois
représente un des éléments-clés du
programme du gouvernement du Parti
Libéral. Cet exercice, dont tous les
contours n’ont pas encore été précisés,
fait déjà l’objet de débats publics
soutenus et vigoureux.

Montréal (Québec)
H3C 3J7
Téléphone :
514.342.7537
Télécopieur :
514.342.3967
Courriel :
national@asdeq.org
Internet :
www.asdeq.org

Les conférenciers invités aborderont,
dans une perspective économique,
historique, comparative ou organisationnelle, divers thèmes liés à la réingénierie
de l’État québécois, notamment :
le gouvernement en ligne, les partenariats
public-privé, les missions de l’État,
la prestation de services publics et
l’organisation du travail.
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Section
Montréal
Colloque annuel AsdeqMontréal
Prévisions économiques Montréal plaque tournante
des transports
Mercredi, 3 décembre
2003
Hôtel Holiday Inn Select
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Secrétaire du Conseil du Trésor

Modernisation de l’administration

Réingénierie de l’État québécois :

publique : bilan et leçons des

objectifs poursuivis et démarche
entreprise.

expériences québécoises et étrangères.
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Michel-Marie Bellemare

d’honneur.

L’État moderne : perspective de la
science économique et de la théorie
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Bernard Labelle, Vice-président, CGI
Le gouvernement en ligne : défis,
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Mot de la fin

Inscrivez-vous tôt : le nombre de places est limité!

promesses et facteurs de succès.
10h15

Paul-Henri Lapointe, Sous-ministre

Tarifs :

Jusqu’au 30 novembre :

adjoint, Ministère des Finances

135 $ (membres ASDEQ),

du Canada L’expérience du gouverne-

175 $ (non-membres) ;

ment fédéral : bilan et leçons.

À partir du 1er décembre :

10h40

Pause-café

160 $ (membres ASDEQ),

11h00

Plénière

195 $ (non-membres).

Modérateur : André Bernier

Inscription :

Vice-Président ASDEQ –

www.asdeq.org

Vieille Capitale

ou contactez Monique Fiset

Discussions entre les conférenciers,

(514) 342-7537 (Montréal)

suivies d’une période de questions.

ou au (866) 342-7537 (sans frais).
Organisation :
Frédéric Brouillard et Laurent Martin
frederic.brouillard@finances.gouv.qc.ca

Saviez-vous que?
Saviez-vous que la collecte
sélective est implantée au
Québec auprès de 87 % de la
population et qu'elle permet de
récupérer environ 350 000
tonnes par an. Mais savez-vous
ce que contient votre bac une
fois plein? Il contient les
matières suivantes:
- 80 % de papier et de cartons;
- 12 % de verre;
- 4 % de métaux; et
- 3 % de plastiques.
N.B. En raison de l'arrondissement des
pourcentages, le total ne donne pas
100 %. Source: Recyc-Québec.

