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BERNARD GÉNÉREUX PRESSE LE GOUVERNEMENT DE SOUTENIR LES MÉDIAS LOCAUX 

Saint-Roch-des-Aulnaies, le 17 avril 2020 – Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—

Kamouraska—Rivière-du-Loup, demande au gouvernement libéral d’utiliser rapidement le budget 

publicitaire d’urgence de 30,0 M$ promis pour diffuser les informations essentielles sur la pandémie de 

la COVID 19. Les médias locaux et régionaux jouent un rôle crucial qui consiste à informer les citoyens 

pendant cette pandémie. Durement frappés par la baisse dramatique des revenus publicitaires depuis 

plus d’un mois, ceux-ci font des prouesses pour jouer leur rôle essentiel pour informer les gens de chez 

nous.  

« Je me suis entretenu avec tous les médias de mon comté au début de la crise. Avec la chute des 

revenus publicitaires, ils estiment qu'ils ne pourront maintenir leurs activités plus de trois mois. Le 

gouvernement doit les aider », affirme M. Généreux. « La diffusion d’une information juste, véridique et 

pertinente est primordiale en ces temps de crise et nos médias sont les mieux placés pour le faire. Ils 

font leur part et je désire que ces partenaires locaux et régionaux soient encore là après la crise », 

ajoute-t-il. 

« Pendant la pandémie, les gens se tournent vers nos médias régionaux pour obtenir de l’information 

essentielle afin de savoir ce qui se passe dans nos communautés. Mais pour continuer, nos médias ont 

besoin que le gouvernement fédéral injecte rapidement les 30 millions de dollars promis. Si les délais se 

poursuivent, la situation se détériorera davantage et nous pourrions voir des médias communautaires 

forcés de fermer, ce que nous voulons éviter », conclu le député. 

Il est possible de joindre les membres de l’équipe de M. Généreux au bernard.genereux@parl.gc.ca ou 

par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou au 418-248-1211 au bureau de 

Montmagny. 
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