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COUVERTURE 
MÉDIATIQUE DU CH : 
RÉFLEXION SPORTIVE 
SUR LES MÉDIAS 
QUÉBÉCOIS
L’événementiel sportif médiatique de la Belle Province possède-t-il 
un salut en dehors des Canadiens de Montréal ? De quelle réalité 
culturelle la monstrueuse présence médiatique du CH, même en 
temps de crise, est-elle symptomatique ? Discussion sur le sujet en 
compagnie de Jean-François Dumas, président d’Influence 
Communications.

Écrit par Raphaël Martin
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L a saison (ou le long calvaire, c’est 
selon) du Bleu-Blanc-Rouge vient 
tout juste de prendre fin. Enfin! 
soupirent les fans, dont le chemin 

de croix s’est amorcé en décembre dernier 
après la blessure du gardien étoile Carey 
Price. Un scénario catastrophe que peu de 
partisans avaient anticipé. Un scénario 
catastrophe que les tenanciers de bars ont 
encore sur le cœur, eux qui ont vu l’oc-
cupation de leurs établissements chuter 
dramatiquement lors des soirs de matchs. 
Un scénario catastrophe, aussi, pour TVA 
Sports, diffuseur officiel des matchs du CH 
en séries éliminatoires, qui se voit privé de 
revenus substantiels. Mais malgré leurs dé-
boires, nos Glorieux ont néanmoins réussi 
à occuper l’avant-scène médiatique québé-
coise des 12 derniers mois.

Le Québec est CH 
Un exploit qui ne surprend guère Jean- 
François Dumas, un amateur de sport 
(et du CH) de son propre aveu, qui voit le 
même manège se répéter bon an mal an. 
« Au Québec, les Canadiens de Montréal 
ont un poids médiatique incomparable, 
affirme-t-il. C’est encore plus palpable 
lorsque l’équipe est compétitive, certes, 
mais reste que toute nouvelle émanant du 
vestiaire du Centre Bell a le potentiel de 
se hisser parmi les plus consultées sur les 
fils de presse. Une blessure à un joueur du 
troisième trio peut occuper une place mé-
diatique similaire, voire supérieure, à celle 
d’une annonce politique. » Un phénomène 
unique au Québec, selon lui ? « Disons qu’il 
est difficile de trouver des comparables, 

poursuit-il. Dans certaines villes améri-
caines comme Green Bay, où le football 
est roi, sensiblement la même chose se 
produit. Mais de voir ça sur une période de 
12 mois, même quand l’équipe est inactive, 
c’est simplement phénoménal. Un vrai phé-
nomène québécois, si je puis dire ! » 

Au-delà du sport
Est-il donc possible d’avoir une diversi-
té médiatique sportive dans un pays où 
l’équipe des Canadiens est reine et où les 
autres sports ne sont que valets ? « Difficile 
pour l’instant, affirme Jean-François  
Dumas. L’équipe occupe un trône quasi 
indélogeable. Quelques autres nouvelles 
sportives viennent bien évidemment créer 
de petits soubresauts ici et là en cours 
d’année, comme l’arrivée de Didier Drogba 
à Montréal en juillet dernier, par exemple, 
le Grand Prix de Montréal ou encore les 
matchs hors concours des Blue Jays de 
Toronto au Stade Olympique. Mais rien qui 
n’arrive à la cheville de l’attention média-
tique portée à la blessure de Carey Price et 

ARTICLE EXCLUSIF  

VOIR ÇA SUR UNE PÉRIODE 
DE 12 MOIS, MÊME QUAND 
L’ÉQUIPE EST INACTIVE, 
C’EST SIMPLEMENT  
PHÉNOMÉNAL. UN VRAI 
PHÉNOMÈNE QUÉBÉCOIS, 
SI JE PUIS DIRE !
— Jean-François Dumas




