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Dépôt d’une plainte au Conseil de presse du Québec  
concernant une désinformation suivie d’un rectificatif mensonger, 

 publiés dans La Presse 

« La fonction première (des médias et des professionnels de l’information)  est de livrer à la 

population une information exacte, rigoureuse, complète sur toute question d’intérêt public. »  

[Extrait du guide des Droits et responsabilités de La Presse, p. 7] 

 « (Nos chroniqueurs) donnent leur opinion en la basant sur des faits vérifiés, en respectant ceux 

et celles qui ne la partagent pas. »  [Déclaration, le 10 juin 2019, d’Éric Trottier, Vice-président, 

Information et éditeur adjoint au journal La Presse, ainsi que Membre du Conseil d’administration 

du Conseil de presse du Québec] 

 

À Madame Linda David,  

Responsable, gestion des plaintes et analyste,  

Conseil de presse du Québec 

 

Madame, 

 

Je soumets par la présente que le journal La Presse ainsi que son journaliste attitré, Patrick Lagacé, en publiant le 

30 mai 2019, une désinformation manifeste dans une chronique intitulée « À la défense de Dominic Champagne », 

http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-

b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

ont failli à la fonction journalistique essentielle qui est « de livrer à la population une information exacte, 

rigoureuse, complète sur toute question d’intérêt public », tout « en basant (leur opinion) sur des faits vérifiés. » 

Dans cette chronique, Patrick Lagacé affirmait en effet — deux fois plutôt qu’une — que « 97% des 11 944 études 

scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité 

humaine ».  

C’est faux.  

(Je l’explique plus en détail dans la section intitulée « Pourquoi la déclaration de Lagacé est-elle fausse ? ») 

La fausseté de cette affirmation est d’autant plus manifeste qu’elle est contredite par la source même que Lagacé 

donnait en référence dans sa chronique ! On ne peut donc pas dire, dans ce cas, que les faits sur lesquels il s’est 

basé ont été vérifiés sérieusement ! 

Il était parfaitement légitime, bien sûr, que Patrick Lagacé se porte « à la défense de Dominic Champagne », s’il le 

jugeait à propos. Mais il n’a pas le droit ce faisant, de tromper les lecteurs de La Presse sur un point susceptible de 

revêtir une grande importance lors des prochaines élections, quand il fait accroire, en se basant sur cette étude de 

Cook et al., que la campagne écologiste que mène Dominic Champagne présentement, reçoit l’appui d’une vaste 

majorité de scientifiques aptes à se prononcer sur la question du climat. En ce sens, je considère que cette 

désinformation porte atteinte à la démocratie. 

Cette légende du « consensus à 97% » tire son origine d’un article publié en 2013 du militant écologiste John 

Cook. La fausseté de ce « consensus » a été maintes fois démontrée et dénoncée depuis. Mais cette légende, reprise 

et claironnée par La Presse, conserve encore son pouvoir de désinformation liberticide sur l’information 

scientifique concernant les changements climatiques. Parce que c’est sur cette légende du «consensus à 97% » que 

s’appuient depuis six ans la plupart des médias au Québec — dont Radio-Canada en 2015, avec son émission « Les 

années-lumière » — pour censurer ceux parmi les scientifiques qui dénoncent l’alarmisme du GIEC et les solutions 

illusoires qu’il propose. La désinformation claironnée par La Presse n’est donc pas banale. 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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J’ai donc envoyé, le 18 juin dernier, un courriel à MM. Éric Trottier et François Cardinal pour demander de 

corriger cette désinformation. Compte tenu de la portée médiatique d’une telle fausseté, dans une chronique bien en 

vue et lue par des centaines de milliers de personnes, j’ai proposé que la seule façon juste et équitable de corriger 

cette désinformation était de publier une anti-chronique —  comme celle ci-jointe, intitulée « Pour en finir avec 

cette fable du ‘consensus à 97% des scientifiques sur le climat » —  en lieu et place d’une chronique de Patrick 

Lagacé. Et ce, dans les plus brefs délais possibles afin d’en minimiser les dommages. 

 

N’ayant reçu aucun accusé pour ce courriel du 18 juin, je réitère donc ma demande le 21 juin. Je vous ai alors mise 

personnellement en copie conforme de ce courriel, Madame David,  pour que vous soyez témoin de ma tentative de 

règlement préalable au dépôt éventuel d’une plainte formelle au CPQ. 
 

Le même jour, je reçois de M. Trottier un accusé de réception en réponse au courriel précédent. Mais ensuite, 

silence radio.  

J’envoie donc six jours plus tard, le 27 juin, un troisième courriel pour réitérer ma demande de correction. 
  

Paraît  alors dans La Presse du 5 juillet, un soi-disant « rectificatif », presqu’inaperçu. Un chroniqueur trompète 

une grossière désinformation en page 3 du journal et La Presse  murmure ensuite, un mois plus tard, un rectificatif 

discrètement enfoui quelque part en fond de journal. Et elle prétend ensuite avoir corrigé équitablement la faute ?  

HTTP://PLUS.LAPRESSE.CA/SCREENS/FDCB391B-E6FF-42DF-B106-

0FD38997BBEC__7C___0.HTML?UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=INTERNAL+SHARE&UTM_CONTENT=SCREEN 

Mais c’est encore pire! Ce « rectificatif », loin de rectifier la désinformation propagée le 30 mai dernier par 

Lagacé, la relance à nouveau, en la maquillant maintenant d’un mensonge !  

(J’explique un peu plus loin, dans la section « Pourquoi le rectificatif de La Presse est-il mensonger ? ») 

Le 12 juillet, j’envoie donc un quatrième courriel, où j’accuse carrément cette fois La Presse d’avoir publié le 5 

juillet un « rectificatif » mensonger. Et je réitère pour une quatrième fois ma demande de publier un « vrai » 

rectificatif. 

Dix-neuf jours après ce dernier courriel, n’ayant reçu aucune réaction, j’en ai conclu que La Presse refusait de 

corriger de bonne foi, une désinformation pourtant flagrante.  

Je décide donc de déposer une plainte au Conseil de presse du Québec. En espérant que vous aurez plus de succès 

que moi à convaincre La Presse (ou d’autres médias) à publier un « vrai » rectificatif cette fois. Mais ce n’est pas 

évident quand je vois que celui-là même que j’accuse d’avoir publié un « rectificatif » mensonger, M. Éric Trottier, 

siège présentement comme administrateur au sein même du CPQ... J’y vois là une sorte de conflit d’intérêts. 

Afin de minimiser les dommages que cette désinformation, maquillée d’un mensonge, pourrait avoir sur la 

démocratie électorale, ainsi que sur la confiance du public à trouver dans les médias une information honnête, je 

rappelle qu’il serait impérieux que ce rectificatif soit publié AVANT que ne débute la prochaine campagne 

électorale fédérale. 

En vous remerciant, 

 

Alain Bonnier 

  

http://plus.lapresse.ca/screens/fdcb391b-e6ff-42df-b106-0fd38997bbec__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/fdcb391b-e6ff-42df-b106-0fd38997bbec__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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Pourquoi la déclaration de Lagacé est-elle fausse ? 
 

Dans sa chronique du 30 mai 2019, intitulée « À la défense de Dominic Champagne », Patrick Lagacé déclarait 

(par deux fois même!) que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 

concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 

http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-

b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

Or, cette déclaration est fausse. 

Et c’est facile à prouver en plus. 

Il suffit de consulter la source fournie par Patrick Lagacé lui-même, au bouton « 4 » de sa chronique. 

  
(À noter que les « boutons webs » donnés en références dans la version « iPad » de la chronique de Lagacé, 

n’apparaissent pas dans la version « internet » obtenue à partir du lien ci-dessus.  

Les lecteurs de la version « internet » ne peuvent donc pas vérifier que la référence #4 de cette chronique, qui 

pointe vers le site :  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024  
« Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, John Cook et al. (2013) »,  

contredit la déclaration de Lagacé à l’effet que  « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 

1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ».) 

L’abstract de l’article de Cook et al. commence ainsi : 

We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed 

scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics 'global climate 

change' or 'global warming'. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed 

AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. 

Quand on clique sur ce bouton, on constate donc que la première phrase de l’abstract de cet article archi connu du 

militant écologiste John Cook confirme bien que l’étude a porté sur 11 944 abstracts parus entre 1991 et 2011 dans 

des revues révisées par des pairs. 

Mais c’est là — à cette première phrase de l’abstract — que s’est arrêtée, semble-t-il, l’enquête éclair du journaliste 

de La Presse. Parce que tout le reste de sa source contredit son affirmation. 

S’il avait pris le temps d’aller un peu plus loin que la première phrase, il aurait vite constaté en effet que sur les 

11 944 abstracts examinés,  

 66,4% (ou 7 931) n’avaient rien dit à propos du RCA, 

 32,6% (ou 3 894, seulement) endossaient « plus ou moins » la thèse du RCA — en fait, c’est plutôt « moins 

que plus », comme je le démontre dans mon « anti-chronique »,  

 0,7% (ou 84) rejetaient carrément cette thèse 

 et 0,3% (ou 35) doutaient que l’activité humaine puisse jouer un rôle significatif dans le réchauffement 

climatique. 

Vous allez me dire OK, c’est quand même 3 894 études — qui ne représentent, je le rappelle, que 32,6% et non pas 

97% des 11 944 études — qui endossent « plus ou moins » la thèse du RCA. Ce n’est pas rien. 

Oui, mais attention, le « plus ou moins » est important ici. À la page 67 du Rapport de synthèse de son 5è Rapport 

d’évaluation sur le climat, publié en 2014, le GIEC déclarait : 

http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
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« Il est extrêmement probable que plus de la moitié de l’augmentation observée de la température moyenne à la 

surface du globe entre 1951 et 2010 est due à l’activité humaine. »  

Plus de la moitié! Pour être en accord avec le GIEC, donc, un abstract devait estimer à plus de 50% la 

responsabilité de l’activité humaine dans le réchauffement climatique observé entre 1951 et 2010. 

Voyons maintenant ce que dit l’étude de Cook et al. sur les 3 894 abstracts qui endossent « plus ou moins » le 

RCA. Celle-ci répartit l’adhésion au RCA sur trois niveaux. 

Au plus bas niveau, on retrouve les abstracts qui endossent peut-être le RCA. Mais il faut deviner cet endossement 

puisqu’il n’est jamais formulé clairement. Et ces abstracts ne fournissent évidemment aucune évaluation de 

l’importance que pourrait avoir la responsabilité humaine dans ce réchauffement. Il y en a 2 910 dans ce cas, ou 

24,4% des 11 944 abstracts. 

Au niveau intermédiaire, les études endossent la thèse du RCA mais toujours sans quantifier l’importance de la 

responsabilité humaine dans ce réchauffement. Il y en a 922 dans ce cas, soit 7,7% des 11 944 abstracts. 

Et au plus haut niveau, on retrouve les abstracts qui endossent la thèse du RCA et estiment à plus de 50% la part de 

responsabilité humaine dans ce réchauffement. Il y en 64 dans ce cas, soit 0,5% des 11 944 abstracts. 

Or, seuls ces 64 abstracts (sur les 11 944 abstracts analysés), peuvent être considérés comme étant vraiment en 

accord avec le GIEC quand celui-ci dit que plus de la moitié du réchauffement climatique est imputable à l’activité 

humaine.  

Soixante-quatre études donc, c’est-à-dire 0,5% — pas 97% ! — des 11 944 études scientifiques publiées sur le 

climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe principalement à cause de l’activité humaine. 

Pire encore, ces 64 études qui appuient le GIEC sont dépassées en nombre par les 84 qui, elles, rejettent carrément 

la thèse du GIEC. On pourrait donc dire, dans ce cas, qu’il y a 31% plus d’études qui rejettent la thèse du 

GIEC qu’il y en a qui l’endossent! 

Et si je voulais être aussi tordu que les propagandistes de cette fable du « consensus à 97% », je dirais même que 

l’étude de Cook démontre plutôt un consensus scientifique massif à l’encontre de la thèse que le GIEC considérait 

pourtant comme étant « hautement probable » en 2014. Puisque  99,5 % ou 11 880 des 11 944 études 

scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 n’endossent pas la déclaration du GIEC à l’effet  que 

l’activité humaine est responsable à plus de 50% du réchauffement climatique. 

L’imposture intellectuelle de Cook va encore plus loin puisque sur les 66,4% ou 7 931 des 11 944 abstracts qui, 

selon son étude n’avaient pris aucune position concernant le RCA, il a mélangé (a) ceux dont les abstracts ne 

parlaient pas ou ne portaient pas sur le RCA avec (b) ceux qui déclaraient que les données actuelles ne permettaient 

pas d’établir clairement l’importance de l’activité humaine dans le réchauffement climatique. Or ce sont peut-être 

ces derniers scientifiques du groupe « b » qui avaient la position scientifique la plus sensée et la plus honnête, avec 

ce que l’on sait maintenant sur l’importance marginale du CO2 dans la fraction du réchauffement climatique qui est 

due à l’effet de serre. Malheureusement, Cook n’a pas jugé bon de nous dire combien il y en avait dans ce fameux 

groupe « b ». Dommage. Ça nous aurait peut-être montré encore plus clairement que ceux parmi les scientifiques 

qui vont à l’encontre de la thèse supportée par le GIEC sont massivement majoritaires. 

 

Voilà ce qu’un « rectificatif » exact, rigoureux et complet sur une question d’intérêt public, aurait pu donner si La 

Presse avait été de bonne foi. 
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Pourquoi devrait-on éviter cet argument du « consensus à 97% » ? 

À ce que je sache, le seul membre de l’Association des communicateurs scientifiques à avoir eu l’honnêteté (et le 

courage!) de dénoncer cette fable du « 97% » et demander qu’on évite d’utiliser cet « argument du consensus à 

97% des scientifiques » dans le débat sur le climat, est Olivier Bernard, alias le pharmachien, sur son site  

http://lepharmachien.com/changements-climatiques/ 

« Pourquoi devrait-on éviter cet argument ? » demande-t-il. Je le cite : 

Premièrement, parce qu’il est faux. Ce n’est pas 97% des scientifiques, ou même 97% des articles scientifiques sur 
le sujet. Cette affirmation vient d’une publication du chercheur en communication scientifique John Cook  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024 

qui, dans une revue de littérature, a estimé que 97% des articles scientifiques évalués endossaient l’idée que la 
Terre se réchauffe et que les activités humaines en étaient la cause principale. Le bug, c’est que sa notion 
«d’endosser» n’était pas claire et vraiment super large. Certaines publications incluses ne quantifiaient pas l’impact 
de l’activité humaine. D’autres ne parlaient même pas d’activité humaine. Plusieurs scientifiques se sont plaints 
d’avoir été mal cités. 

http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html 

Deuxièmement et surtout, tout ça laisse croire au public que c’est la popularité d’une théorie qui décide si elle 
est bonne ou non. Selon cette idée, il suffit de réunir un paquet de scientifiques et de les amener à être 
relativement d’accord avec une affirmation pour obtenir un consensus. 

Or, ce n’est pas comme ça que la science fonctionne. 

  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html
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Pourquoi le rectificatif de La Presse est-il mensonger ? 

Le 5 juillet dernier, 36 jours après les faits reprochés, 17 jours après ma demande de corriger et dénoncer la désinformation 

proclamée par Patrick Lagacé, laquelle demande avait été suivie de deux autres, M. Éric Trottier, Vice-président 

information et éditeur adjoint à La Presse, m’envoyait le courriel suivant : 

 

 

Bonjour M. Bonnier,  
 
Voici le rectificatif publié ce matin. 
 
Au plaisir.  
 
Éric Trottier 
Vice-président information et éditeur adjoint 
La Presse 

 

Édition du 5 juillet 2019,  
section ACTUALITÉS, écran 12 
HTTP://PLUS.LAPRESSE.CA/SCREENS/FDCB391B-E6FF-42DF-B106-
0FD38997BBEC__7C___0.HTML?UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=INTERNAL+SHARE&UTM_CONTENT=SCREEN 

 

 
 

Au bas du « rectificatif », on y présente un « Bouton WEB » disant : CONSULTEZ la source utilisée pas notre 
chroniqueur ».  

Or, la source en question pointe non pas vers l’article de Cook et al. : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024. 
mais vers le site « climate.nasa » : 
https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-on-climate-change/ 
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(Ici aussi, le « bouton web » donné en référence dans la version « iPad », n’apparaît pas dans la version 

« internet ». Si bien que là encore, les lecteurs de cette version « internet » ne peuvent pas voir en quoi le 

« rectificatif » de La Presse est mensonger.) 

 

Lorsqu’on clique sur ce bouton, on trouve : 

 
Là est le mensonge de La Presse 

Au lieu de corriger la fausseté que Patrick Lagacé a claironné deux fois — à l’effet que « 97% des 11 944 études 

scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité 

humaine » — La Presse a décidé de perpétuer cette fausseté en la maquillant d’un mensonge. 

Un « mensonge », selon le Petit Robert, c’est « une assertion sciemment contraire à la vérité, faite dans l’intention 

de tromper. » 

Or, La Presse ne pouvait ignorer que la vraie source ayant « inspiré » Lagacé, n’était pas le site de « climate.nasa 

». Parce que dès le 18 juin dernier — et deux autres fois par la suite — je l’avais avisée que Lagacé tirait sa source 

de l’article de Cook et al.  

Encore là, c’est facile à vérifier : Nulle part sur la page internet de « climate.nasa », il est dit que « 97% des 11 944 

études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de 

l’activité humaine. » Comment Lagacé aurait-il pu avoir eu « l’inspiration » de nombres, comme « 11 944 », « 

1991 », « 2011 », etc. qui n’apparaissent même pas dans la dite source ? 

La Presse a donc sciemment dit le contraire de la vérité. 

Était-ce dans l’intention de tromper ?  

Il est possible, que Lagacé, mal « inspiré », se soit laissé transporter par l’enthousiasme dans sa chronique « à la 

défense de Dominic Champagne » et ait voulu porter un grand coup de Jarnac aux détracteurs de celui-ci avec son 

« 97% des 11 944 études scientifiques » qui l’appuieraient. À ce stade, on peut sans doute parler d’une négligence 

journalistique grossière à bien vérifier ses sources avant de les citer. Il n’y avait peut-être pas là l’intention de 

tromper. 

Mais placée devant cette désinformation évidente, La Presse, si elle avait été de bonne foi, aurait dû la corriger le 

plus tôt possible, dans les jours qui ont suivi ma première demande de correction le 18 juin. Demande à laquelle, 

elle n’a même pas daigné faire suivre d’un accusé de réception. 

Compte tenu de l’importance qu’a cette fable du « 97% des scientifiques » dans le débat actuel, pour faire accroire 

aux gens que les écologistes ont l’appui de « la science », peut-être La Presse ne voulait-elle pas les priver d’un si 

bon argument ? 

Et elle pensait sans doute s’en tirer à bon compte en plaçant le nom magique de la NASA comme étant « la source 

d’inspiration » de Lagacé.  

Do scientists agree on climate change? 

Yes, the vast majority of actively publishing climate scientists – 97 percent – agree that humans are causing global warming and climate 

change. Most of the leading science organizations around the world have issued public statements expressing this, including international 

and U.S. science academies, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change and a whole host of reputable scientific 

bodies around the world. A list of these organizations is provided here. 

READ MORE 

 Scientific consensus: Earth's climate is warming 

 “The scientific consensus on climate change,” N. Oreskes, Science, Vol. 306 no. 5702, p. 1686, doi: 10.1126/science.1103618 (2004). 

 “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,”J. Cook et al., Environ. Res. Lett., 8 024024, 

doi:10.1088/1748-9326/8/2/024024 (2013). 
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Après tout qui oserait mettre en doute la NASA ? 

Mais même si le fameux « 97% » venait effectivement du site « climate.nasa », Lagacé aurait commis, en s’en 

inspirant bêtement, une faute déontologique aussi grave que le mensonge de La Presse.  

Selon le Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec (CPQ) : « Les journalistes et les médias 

d’information, lors de la diffusion de sondages, fournissent au public les éléments méthodologiques de l’enquête et 

autres éléments pertinents, et distinguent clairement les sondages qui ont une valeur scientifique de ceux qui n’en 

ont pas. » 

Or, la NASA en a plein les bras avec l’exploration spatiale. Elle ne fait pas de sondages d’opinion. Elle lance 

cependant ce « 97% » comme ça sur son site climate.nasa, sans en donner clairement la source. Il faut aller un peu 

plus bas sur la page du site pour trouver — ô surprise — que la source de ce « 97% » est justement l’étude de Cook 

et al. ! Celle-là même que La Presse refuse d’admettre comme ayant servi « d’inspiration » à Lagacé. 

On tourne en rond. 

Même si La Presse disait vrai en prétendant que « la source » de Lagacé se trouvait sur le site de « climate.nasa », 

ce dernier serait encore coupable de ne pas avoir vérifié les éléments méthodologiques de l’étude de Cook et al. 

Coupable de ne pas avoir au moins lu l’abstract de cette étude avant de lancer sa fausseté à l’effet que « 97% des 

11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause 

de l’activité humaine » 

On ne s’en sort pas. 

La seule explication logique, c’est la tromperie volontaire. La Presse a invoqué ce site « climate.nasa » dans le seul 

but de tromper ses lecteurs. 

La Presse a donc sciemment invoqué le site « climate.nasa » comme étant « la source d’inspiration de son 

journaliste », sachant que c’était faux. Et elle l’a fait dans l’intention de tromper ses lecteurs, pensant qu’ils n’y 

verraient que du feu.  

Elle a donc menti.  

Elle a diffusé un fake news dont elle est elle-même la source. Elle s’est « auto-fake-newsée » si on peut dire. 

Un tel mensonge diffusé en milliers d’exemplaires dans un grand journal, c’est aussi grave, selon moi, qu’un 

parjure. Surtout pour un journal qui se targue d’être un rempart de la démocratie contre ces mêmes fake news. 

Ce mensonge risque de miner la confiance du public dans La Presse, et à travers elle, dans tous ses journalistes. 

Qui ne le méritent pas, c’est bien sûr. 
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Les quatre (4) courriels envoyés à La Presse entre le 18 juin et le 12 juillet 2019 

Je présente dans les pages qui suivent les quatre (4) courriels envoyés à La Presse pour demander de corriger la 

désinformation contenue dans la chronique de Lagacé. J’explique dans chacun de ces courriels les motifs à l’appui 

de ma demande. 

1er Courriel envoyé le 18 juin 2019 à 14h59 

De : Alain Bonnier 

à : 
Éric Trottier <Eric.Trottier@lapresse.ca> 
Patrick Lagacé <Patrick.Lagace@LaPresse.ca>;  
François Cardinal <Francois.Cardinal@LaPresse.ca>; 

cc :  
Francis Vailles <Francis.Vailles@LaPresse.ca> 

Fichiers joints : 
« Pour en finir avec le ‘consensus à 97%’_Anti-chronique d’Alain Bonnier.docx » 
« Profil résumé d’Alain Bonnier_2019.pdf » 

Objet : Anti-chronique d'Alain Bonnier : Pour en finir avec le "consensus à 97%" 

Messieurs, 

Vous trouverez ci-joint une « anti-chronique » intitulée « Pour en finir avec cette fable du "consensus à 97% des 
scientifiques sur le climat" », corrigeant la chronique du 30 mai dernier de Patrick Lagacé, intitulée « À la défense 
de Dominic Champagne ». 

Dans sa chronique, Patrick Lagacé déclarait (par deux fois même!) que « 97% des 11 944 études scientifiques 
publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 

Or, cette déclaration est fausse. 

Et c’est facile à prouver en plus. 

Il suffit de consulter la source fournie par Patrick Lagacé lui-même, au bouton « 4 » de sa chronique : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024 

Abstract 
We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-
reviewed scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics 'global 
climate change' or 'global warming'. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% 
endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. 

Quand on clique sur ce bouton, on constate que la première phrase de l’abstract de cet article archi connu du 
militant écologiste John Cook confirme bien que l’étude a porté sur 11 944 abstracts parus entre 1991 et 2011 
dans des revues révisées par des pairs. 

Mais c’est là — à cette première phrase de l’abstract — que s’est arrêtée, semble-t-il, l’enquête éclair de votre 
journaliste. Parce que tout le reste de sa source contredit son affirmation. 

S’il avait pris le temps d’aller un peu plus loin que la première phrase, il aurait vite constaté en effet que sur les 
11 944 abstracts examinés,  

 66,4% (ou 7 931) n’avaient rien dit à propos du RCA, 

 32,6% (ou 3 894, seulement) endossaient « plus ou moins » la thèse du RCA — en fait, c’est plutôt 
« moins que plus », comme je le démontre dans mon « anti-chronique »,  

 0,7% (ou 84) rejetaient carrément cette thèse 

 et 0,3% (ou 35) doutaient que l’activité humaine puisse jouer un rôle significatif dans le réchauffement 

climatique. 

J’explique plus en détail pourquoi et comment dans l’anti-chronique ci-jointe : 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
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Pourtant, pas plus tard que le 10 juin dernier, Monsieur Trottier déclarait, en parlant des chroniqueurs de La 
Presse : « Ils et elles donnent leur opinion en la basant sur des faits vérifiés, en respectant ceux et celles qui ne la 
partagent pas. » 

Or, que dire quand un chroniqueur est contredit par la source-même qu’il donne en référence ! On ne peut pas 
dire que les faits sur lesquels il s’est basé ont été vérifiés sérieusement. 

Cette légende du « consensus à 97% » propagée par La Presse a des conséquences liberticides sur l’information 
scientifique concernant les changements climatiques. Parce que c’est sur cette légende du « consensus à 97% » 
que s’appuient depuis six ans la plupart des médias au Québec — dont Radio-Canada en 2015, avec son 
émission « Les années-lumière » — pour censurer ceux parmi les scientifiques qui dénoncent l’alarmisme du 
GIEC et les solutions illusoires qu’il propose. 

Il est donc trompeur et abusif : 

 de laisser croire au public que la déclaration du GIEC — à l’effet que plus de la moitié du réchauffement 
climatique observé est dû à l’activité humaine — reçoit l’appui d’un vaste « consensus à 97% des 
scientifiques sur le climat », 

 de se servir de cette fable pour prétendre parler « au nom de la science » ou « au nom du GIEC», 

 d’utiliser cette fable pour censurer ceux parmi les scientifiques qui ont signé 99,5% des 11 944 abstracts 

o qui n’endossent pas entièrement la thèse du RCA prônée par le GIEC, 

o qui ont de fortes réserves quant à cette thèse 

o ou qui s’y objectent carrément. 

Au moment où s’amorce la campagne électorale fédérale qui portera sûrement sur la question des changements 
climatiques, La Presse n’a pas le droit de désinformer ainsi les lecteurs qui auront à se prononcer prochainement 
sur cette question.  

C’est non seulement du très mauvais journalisme mais je dirais même, dans le contexte électoral actuel, une 
atteinte à la démocratie.  

--------------------------- 

En proclamant une allégation contredite par la source-même qu’il cite en appui, le journaliste Patrick Lagacé a 
commis une faute déontologique très grave, qui trompe le lecteur sur un point majeur, qui aura un impact sur le 
débat politique ayant cours présentement sur le climat. Ce n’est donc pas une faute banale. Elle mérite mieux 
qu’un simple rectificatif qui paraîtrait quelque part en fond de journal,  

Après avoir consulté le Conseil de presse du Québec, on m’a suggéré, avant de déposer une plainte formelle, de 
vous proposer une façon juste et équitable de corriger cette désinformation. 

Compte tenu de la portée médiatique d’une telle fausseté, dans une chronique bien en vue et lue par des 
centaines de milliers de personnes, la seule façon juste et équitable de corriger cette désinformation serait de 
publier l’anti-chronique ci-jointe, en lieu et place d’une chronique de Patrick Lagacé. Et ce, dans les plus brefs 
délais possibles afin d’en minimiser les dommages. 

C’est ce que je vous demande, en tout respect, Monsieur Trottier.  

Je n’en attends pas moins d’un grand journal comme La Presse. 

En vous remerciant, 

Alain Bonnier 
AlainBonnier@videotron.ca 
T :450-936-1232 

P.S. J’ai mis M. Francis Vailles en cc à ce courriel. À la lumière de ses chroniques passées, dont celle excellente 
qui a paru ce matin-même, j’ai entièrement confiance en sa compétence pour vérifier les statistiques contenues 
dans mon anti-chronique. En fait, c’est à lui probablement que vous auriez dû demander de vérifier la chronique 
de Patrick Lagacé avant de la publier. Il aurait tout de suite vu les erreurs grossières qu’elle contenait. 

  

mailto:AlainBonnier@videotron.ca
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2ème Courriel envoyé le 21 juin 2019 à 9h45 
 
De : Alain Bonnier 
 
à :  
François Cardinal <Francois.Cardinal@LaPresse.ca>;  
Éric Trottier <Eric.Trottier@lapresse.ca> 
 
cc :  
Patrick Lagacé <Patrick.Lagace@LaPresse.ca>;  
Francis Vailles <Francis.Vailles@LaPresse.ca>; 
Mario Dumont <Mario.Dumont@quebecormedia.com>;  
Linda David <linda.david@conseildepresse.qc.ca> 
 
Fichiers joints : 
 « Pour en finir avec le ‘consensus à 97%’_Anti-chronique d’Alain Bonnier.docx » 
« Profil résumé d’Alain Bonnier_2019.pdf » 
 

Objet : Anti-chronique d'Alain Bonnier : Pour en finir avec le "consensus à 97%" 
 
à Monsieur Éric Trottier, Vice-président, Information et éditeur adjoint au journal La Presse, 
 en même temps, Membre du Conseil d’administration du Conseil de presse du Québec 
et à Monsieur François Cardinal, Éditorialiste en chef au journal La Presse 
 
En copie conforme au présent courriel, j’ai joint :  
Monsieur Patrick Lagacé, journaliste et chroniqueur à La Presse, auteur de la déclaration controversée, 
Monsieur Francis Vailles, journaliste et chroniqueur à La Presse,  
Madame Linda David, Responsable, gestion des plaintes et analyste, Conseil de presse du Québec 
Monsieur Mario Dumont, Chroniqueur au Journal de Montréal 
 
Messieurs,  
 
Le 18 juin dernier, je vous faisais parvenir le courriel que vous trouverez reproduit ci-dessous, accompagné : 

 d’un fichier Word contenant un texte intitulé : Pour en finir avec cette fable du « consensus à 97% des 
scientifiques sur le climat » 

 ainsi qu’un fichier PDF intitulé : Profil résumé d’Alain Bonnier 2019, 
visant à dénoncer et corriger la déclaration de Patrick Lagacé, contenue (deux fois même) dans sa chronique du 
30 mai dernier, à l’effet que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 
concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-
b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

 
N’ayant reçu, depuis, aucun accusé pour ce courriel, je me permets donc aujourd’hui de vous le transmettre à 
nouveau, en y ajoutant cette fois, comme destinataire en copie conforme, Madame Linda David du Conseil de 
presse du Québec, que je prends ici à témoin de ma tentative de règlement préalable au dépôt éventuel d’une 
plainte formelle au CPQ. 

 
J’ai également ajouté comme destinataire en copie conforme, Monsieur Mario Dumont, chroniqueur au Journal de 
Montréal, qui porte une attention particulière en ce moment au traitement de l’information par les entreprises de 
presse au Canada sur ce qui semble une tentative de propagande de leur part sur cette question du climat. Voir 
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/21/les-journalistes-qui-cherchent-le-trouble) 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/21/les-journalistes-qui-cherchent-le-trouble


Page 13 sur 26 
 

Dans ce courriel du 18 juin, je vous faisais remarquer que la preuve-même de la fausseté de cette déclaration se 
trouvait précisément dans le libellé de l’abstract de l’article que votre chroniqueur, Patrick Lagacé, donnait lui-
même en référence dans sa chronique, en appui à sa déclaration.  
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024 

Difficile d’avoir meilleur preuve de fausseté. Il suffit de lire l’abstract. 
 
En proclamant ainsi une information contredite par la source-même qu’il cite en appui, je soutenais également 
que votre journaliste Patrick Lagacé avait commis, par sa négligence à vérifier sa source, une faute déontologique 
grave, 

 qui trompe le lecteur sur un point majeur, 

 qui a un impact sur le débat politique en cours présentement sur la question du climat 

 ainsi que sur la campagne électorale fédérale imminente qui portera sur cette même question.  

Ce n’est donc pas une faute banale.  

Je soutiens en outre que cette désinformation porte atteinte à la liberté d’expression scientifique ainsi qu’à la 
démocratie, par son impact justement sur la campagne électorale qui s’amorce. Elle mérite donc mieux selon moi 
qu’un simple rectificatif qui paraîtrait quelque part en fond de journal.  

C’est pourquoi, compte tenu de l’audience médiatique d’une telle fausseté, dans une chronique bien en vue et lue 
par des centaines de milliers de personnes, je soumettais que la seule façon qui respecterait le droit du public à 
une information juste et honnête, et qui permettrait  

 de corriger cette désinformation, 

 de dénoncer cette « fable du 97% », utilisée par certains médias pour censurer tout discours le moindrement 
critique vis-à-vis les déclarations politiques du GIEC (Voir Note 1) 

 et d’essayer d’y mettre fin en démontant cette désinformation à l’aide des statistiques contenues dans 
l’article-même de Cook et al, à l’origine de cette fable, (Voir Note 2)  

était de publier une « anti-chronique » — comme celle que je joignais au courriel et que vous retrouverez ci-jointe 
— en lieu et place d’une chronique de Patrick Lagacé. 
 
Au moment où les entreprises de presse demandent l’aide du public et des gouvernements en se présentant 
comme les « remparts de la démocratie », je trouve ironique, qu’en même temps, un grand journal comme La 
Presse se pose en « rempart contre le droit des électeurs à une information juste et honnête » et porte ainsi 
atteinte à cette même démocratie. 
 
Si vous avez d’autres propositions, Messieurs Trottier et Cardinal, qui parviendraient aux mêmes fins que celle 
que je vise par la publication, en lieu et place d’une chronique de Patrick Lagacé, de mon anti-chronique, intitulée 
« Pour en finir avec cette fable du consensus à 97% des scientifiques sur le climat », je suis ouvert à vous 
écouter. 
 
D’ici là, j’apprécierais  

 que vous me fassiez parvenir un accusé de réception du présent courriel,  

 que vous reconnaissiez la faute commise par votre journaliste, Patrick Lagacé, 

 que vous confirmez votre intention de la corriger 

 et que vous m’indiquiez dans les plus brefs délais si vous comptez donner suite, ou non, à ma requête de 
dénoncer cette « fable du consensus à 97% », 
afin que, dans la négative, je puisse poursuivre ma démarche, le plus tôt possible. 

 

En vous remerciant, 
 
Alain Bonnier, docteur en physique 
AlainBonnier@videotron.ca 
 
  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
mailto:AlainBonnier@videotron.ca
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Note 1 
Si vous pensez que j’invente cette censure découlant de la croyance en cette « fable du 97% », voyez alors le 
jugement rendu par l’ombudsman de Radio-Canada en 2015, en réponse à la plainte de l’ingénieur géophysicien 
Marc-Alexandre Vallée contre le communicateur, dit scientifique, Yanick Villedieu de l’émission « Les années 
lumière ». L’effet bâillon de ce « 97% » est bien illustré ici par la décision de l’ombudsman de Radio-Canada, 
intitulée «Pourquoi il faut fermer la porte aux climatosceptiques» : https://cbc.radio-
canada.ca/fr/ombudsman/revisions/2015-10-19 Rapport montrant l’importance qu’a eu ce fameux « consensus à 
97% » sur la décision de l’ombudsman de Radio-Canada autorisant le journaliste Yanick Villedieu, de l’émission « 
Les années lumière », à censurer les «climatosceptiques» et à leur interdire l’accès à son émission. Cette 
décision est un scandale, selon moi, et montre l’effet liberticide de la croyance en cette fable sur l’information 
scientifique. 
 
Note 2 
À ce que je sache, le seul membre de l’Association des communicateurs scientifiques à avoir eu l’honnêteté de 
dénoncer cette fable du « 97% » et demander qu’on évite d’utiliser cet « argument du consensus à 97% des 
scientifiques » dans le débat sur le climat, est Olivier Bernard, alias le pharmachien, sur son site 
http://lepharmachien.com/changements-climatiques/. « Pourquoi devrait-on éviter cet argument ? » demande-t-il. 
Je le cite : 

Premièrement, parce qu’il est faux. Ce n’est pas 97% des scientifiques, ou même 97% des articles scientifiques sur 
le sujet. Cette affirmation vient d’une publication du chercheur en communication scientifique John Cook qui, dans 
une revue de littérature, a estimé que 97% des articles scientifiques évalués endossaient l’idée que la Terre se 
réchauffe et que les activités humaines en étaient la cause principale. Le bug, c’est que sa notion « d’endosser » 
n’était pas claire et vraiment super large. Certaines publications incluses ne quantifiaient pas l’impact de l’activité 
humaine. D’autres ne parlaient même pas d’activité humaine. Plusieurs scientifiques se sont plaints d’avoir été mal 
cités. 

Deuxièmement et surtout, tout ça laisse croire au public que c’est la popularité d’une théorie qui décide si elle 
est bonne ou non. Selon cette idée, il suffit de réunir un paquet de scientifiques et de les amener à être 
relativement d’accord avec une affirmation pour obtenir un consensus. 

Or, ce n’est pas comme ça que la science fonctionne. 

  

https://cbc.radio-canada.ca/fr/ombudsman/revisions/2015-10-19
https://cbc.radio-canada.ca/fr/ombudsman/revisions/2015-10-19
http://lepharmachien.com/changements-climatiques/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html
http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html
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Accusé de réception de M. Trottier, le 21 juin à 10h28, 
pour le courriel envoyé le 21 juin à 9h45 
 
De : Éric Trottier <etrottie@lapresse.ca> 
à : Alain Bonnier <AlainBonnier@videotron.ca> 
 

Bonjour,  

 

J'accuse réception de votre courriel.  

 
 

- 

Éric Trottier 
Vice-président information et éditeur adjoint 
La Presse 

 

  



Page 16 sur 26 
 

 

3ème Courriel envoyé le 27 juin 2019 à 12h59 
 
De : Alain Bonnier 
 
à :  
François Cardinal <Francois.Cardinal@LaPresse.ca>;  
Éric Trottier <Eric.Trottier@lapresse.ca> 
 
cc :  
Patrick Lagacé <Patrick.Lagace@LaPresse.ca>;  
Francis Vailles <Francis.Vailles@LaPresse.ca>; 
Mario Dumont <Mario.Dumont@quebecormedia.com>;  
Linda David <linda.david@conseildepresse.qc.ca> 
 
Fichiers joints : « ValeursActuelles_Enquête sur le totalitarisme vert.jpg » 
  

Objet : Anti-chronique d'Alain Bonnier : Pour en finir avec le "consensus à 97%" 
 
à Monsieur Éric Trottier, Vice-président, Information et éditeur adjoint au journal La Presse, 
 en même temps, Membre du Conseil d’administration du Conseil de presse du Québec 
et à Monsieur François Cardinal, Éditorialiste en chef au journal La Presse 
 
En copie conforme au présent courriel, j’ai joint :  
Monsieur Patrick Lagacé, journaliste et chroniqueur à La Presse, auteur de la déclaration controversée, 
Monsieur Francis Vailles, journaliste et chroniqueur à La Presse,  
Madame Linda David, responsable, gestion des plaintes et analyste, Conseil de presse du Québec, 
Monsieur Mario Dumont, chroniqueur au Journal de Montréal. 
 
Messieurs, 
 
C’est le troisième courriel que je vous envoie pour vous demander de corriger la déclaration erronée de Patrick 
Lagacé, contenue dans sa chronique du 30 mai dernier, à l’effet que « 97% des 11 944 études scientifiques 
publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 
Déclaration erronée que M. Lagacé répétait deux fois d’ailleurs dans la même chronique. 

La première fois, c’était le 18 juin dernier. Mon courriel était alors accompagné : 
· d’un fichier Word contenant un texte intitulé : Pour en finir avec cette fable du « consensus à 97% des 
scientifiques sur le climat » 
· ainsi qu’un fichier PDF intitulé : Profil résumé d’Alain Bonnier 2019, 

et visait à corriger et dénoncer cette déclaration de Patrick Lagacé. 

N’ayant reçu aucun accusé pour ce premier courriel, je réitérais donc ma requête le 21 juin, en demandant à la 
fin:  

1) que vous me fassiez parvenir un accusé de réception du présent courriel,  
2) que vous reconnaissiez la faute commise par votre journaliste, Patrick Lagacé, 
3) que vous confirmiez votre intention de la corriger 
4) et que vous m’indiquiez dans les plus brefs délais si vous comptez donner suite, ou non, à ma requête de 

dénoncer cette « fable du consensus à 97% ». 
M. Trottier m’a bien transmis, à 10h28 le jour-même, un accusé de réception pour ce dernier courriel. 

Mais depuis, rien.  

Six jours plus tard — soit 9 jours après mon premier avis et 4 semaines après la parution de la chronique 
controversée — je n’ai toujours rien reçu de votre part en réponse aux points 2, 3 et 4. 
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Dans le cas du point 2, je ne vois pas ce qui retarde votre reconnaissance de la faute commise par votre 
journaliste, Patrick Lagacé. La preuve de cette faute est pourtant manifeste puisque c’est lui-même qui la fournit 
dans sa chronique. 

Dans le cas du point 3, si vous reconnaissez qu’il y a eu faute, je ne vois pas ce qui retarde non plus la 
confirmation de votre intention de la corriger. 

Dans le cas du point 4, j’expliquais dans mes deux courriels précédents pourquoi la faute reprochée à Patrick 
Lagacé était grave. C’est parce que cette fable du « consensus scientifique à 97% sur le climat » sert d’argument 
massue présentement pour censurer les scientifiques qui veulent expliquer pourquoi l’alarmisme climatique ne 
repose sur aucun fondement scientifique. Et c’est pourquoi, cette fable devrait être dénoncée avec une audience 
médiatique comparable à celle qui a servi à la répandre. D’où la publication de l’anti-chronique proposée. 

Il y a un mois maintenant que circule cette fable, répétée et proclamée par votre journaliste. Celle-ci continue 
toujours pendant ce temps à faire des ravages sur la liberté d’expression et sur le débat démocratique. (Voir Note 
1)  

Chaque jour où vous tardez à corriger cette faute, contribue à l’aggraver. (Voir Note 2) 

J’apprécierais par conséquent que vous donniez suite à ma requête de correction le plus tôt possible. 

Mais si vous n’avez pas l’intention d’y donner suite, je vous prierais de m’en informer le plus tôt possible afin je 
cesse de compter sur vous pour apporter cette correction. Je pourrai alors concentrer mes efforts en ce sens 
auprès d’autres instances. 

Alain Bonnier, docteur en physique  

Note 1.  
Pas plus tard qu’hier, un organisme culturel où je dois donner à l’automne une conférence sur la physique du 
climat, a reçu de Greenpeace un avis leur demandant d’annuler cette conférence. Ils menaçaient de la dénoncer 
publiquement, si elle avait lieu, sous prétexte que le descriptif qui l’annonçait contenait des affirmations qui 
allaient, selon eux, à l’encontre du « consensus scientifique sur le climat ». J’aurais aimé présenter à cet 
organisme culturel un démenti de ce fameux « consensus » qui aurait paru dans La Presse. 

Note 2 
Dernière heure : Vient de paraître ce matin, l’enquête journalistique de la revue « Valeurs actuelles », sur le « 
totalitarisme vert ». Enquête menée par des physiciens aussi éminents que Richard Lindzen, François Gervais, 
Vincent Courtillot. Vous trouverez ci-joint la première page de ce numéro, ayant en gros titre : « Les charlatans de 
l’écologie », et en sous-titre : « Ils jouent sur les peurs, interdisent le débat et embrigadent la jeunesse ». 

Voilà un beau sujet d’enquête à proposer à vos journalistes. Ce serait en même temps une belle façon de 
dénoncer cette fable du « consensus à 97% ». Je me ferais un plaisir, bien sûr, de collaborer à une telle enquête. 
Et je pourrais facilement vous mettre en contact, si vous voulez, avec les physiciens susmentionnés que je 
connais bien. 
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Réponse de M. Trottier, le 27 juin à 17h14, 
pour le courriel envoyé le 27 juin à 12h59 
 
De : Éric Trottier <etrottie@lapresse.ca> 
à : Alain Bonnier <AlainBonnier@videotron.ca> 
 

M. Bonnier, 

 

Nous sommes en train de revoir tout le dossier et nous allons sans doute corriger le tout dans les prochains jours. 

 

Merci de votre intérêt... et de votre patience. 

 

Éric Trottier 
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Courriel de M. Trottier, le 5 juillet à 10h14, 
 
De : Éric Trottier <etrottie@lapresse.ca> 
à : Alain Bonnier <AlainBonnier@videotron.ca> 
 

 

Bonjour M. Bonnier,  

 

Voici le rectificatif publié ce matin. 

 

Au plaisir.  

 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/fdcb391b-e6ff-42df-b106-

0fd38997bbec__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

 
Éric Trottier 
Vice-président information et éditeur adjoint 
La Presse 
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4ème Courriel envoyé le 12 juillet 2019 à 15h32 
 
à :  
Guy Crevier <Guy.Crevier@LaPresse.ca>;  
Pierre-Elliott Levasseur <Pierre-Elliott.Levasseur@LaPresse.ca> 
 
cc :  
Éric Trottier <Eric.Trottier@lapresse.ca> 
François Cardinal <Francois.Cardinal@LaPresse.ca>;  
Patrick Lagacé <Patrick.Lagace@LaPresse.ca>;  
 
Yves Boisvert <Yves.Boisvert@LaPresse.ca>;  
Mario Girard <Mario.Girard@LaPresse.ca>;  
Isabelle Hachey <Isabelle.Hachey@LaPresse.ca>;  
Laura-Julie Perreault <Laura-Julie.Perreault@LaPresse.ca> 
Francis Vailles <Francis.Vailles@LaPresse.ca>; 
 
Linda David <linda.david@conseildepresse.qc.ca>; 
Mario Dumont <Mario.Dumont@quebecormedia.com> 
 

Objet : J’accuse La Presse d’avoir publié le 5 juillet dernier un « rectificatif » mensonger 
 
à Monsieur Pierre-Elliott Levasseur, Président du journal La Presse 
et à Monsieur Guy Crevier, Éditeur du journal La Presse 
 
En copie conforme au présent courriel, j’ai joint :  
Monsieur Éric Trottier, Vice-président, Information et éditeur adjoint au journal La Presse, 
  également Membre du Conseil d’administration du Conseil de presse du Québec, 
Monsieur François Cardinal, Éditorialiste en chef au journal La Presse, 
Monsieur Patrick Lagacé, journaliste et chroniqueur à La Presse, auteur de la déclaration controversée, 
 
Comme témoins, j’ai également joint : 
Monsieur Yves Boisvert, journaliste et chroniqueur à La Presse, 
Monsieur Mario Girard, journaliste et chroniqueur à La Presse, 
Madame Isabelle Hachey, journaliste et chroniqueuse à La Presse, 
Madame Laura-Julie Perreault, journaliste à La Presse, 
Monsieur Francis Vailles, journaliste et chroniqueur à La Presse,  
Madame Linda David, Responsable, gestion des plaintes et analyste, Conseil de presse du Québec 
Monsieur Mario Dumont, chroniqueur au Journal de Montréal 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes : 

 un fichier Word contenant un texte intitulé : Pour en finir avec cette fable du « consensus à 97% des 
scientifiques sur le climat » 

 ainsi qu’un fichier PDF intitulé : Profil résumé d’Alain Bonnier 2019, 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Messieurs,  
 
J’accuse aujourd’hui le journal La Presse d’avoir publié le 5 juillet dernier un « rectificatif » mensonger. 

Cette accusation est grave puisque ce mensonge est susceptible d’affecter la confiance du public dans 
l’honnêteté d’un grand journal d’information. D’autant plus, que ce mensonge a été prononcé pour tenter de 
masquer une déclaration manifestement fausse, sur un sujet — le climat — qui sera sûrement au coeur de la 
prochaine campagne électorale fédérale. 

Or, loin de corriger ou même dénoncer cette désinformation, le « rectificatif » mensonger de La Presse est venu, 
au contraire la perpétuer. Et dans le contexte électoral actuel, cette désinformation constitue, à mes yeux, rien de 
moins qu’une atteinte à la démocratie. 

J’ai déjà présenté ma demande de correction, par trois fois, à MM. Éric Trottier et François Cardinal, avec le 
résultat que l’on sait. 

Je fais donc appel à vous en dernier recours, MM. Levasseur et Crevier, en espérant que vous puissiez 
finalement donner suite à ma demande de correction. 

Si cette désinformation et le mensonge qui vise à masquer cette désinformation, ne sont pas dénoncés 
promptement, la perte de confiance qui en résultera chez les lecteurs de La Presse est susceptible de menacer la 
survie même du journal. Et ce, au moment-même où La Presse demande justement l’aide des gouvernements 
pour cette survie, en se présentant — ô ironie — comme un « rempart de la démocratie » pour protéger celle-ci 
des mensonges du web. 

Pour ne pas nuire indûment à La Presse — que j’apprécie, par ailleurs, au plus haut point — je m’abstiens pour le 
moment de dénoncer publiquement cette situation. 
 
Je vous fais donc confiance, Messieurs, pour voir à ce que celle-ci soit corrigée promptement. 
 
Destinataires en copie conforme 

J’ai mis comme destinataire en copie conforme, Madame Linda David du Conseil de presse du Québec, 
que je prends ici à témoin de ma tentative de règlement préalable au dépôt éventuel d’une plainte formelle 
au CPQ. 

J’ai également ajouté comme destinataire en copie conforme, Monsieur Mario Dumont, chroniqueur au Journal de 
Montréal, qui porte une attention particulière en ce moment au traitement de l’information par les entreprises de 
presse au Canada sur ce qui semble apparaître comme une tentative de propagande de leur part sur cette 
question du climat. Voir https://www.journaldemontreal.com/2019/06/21/les-journalistes-qui-cherchent-le-trouble) 

Outre MM. Trottier, Cardinal et Lagacé, directement impliqués dans la situation que je dénonce, j’ai mis en copie 
conforme certains journalistes de La Presse en qui j’ai la plus grande confiance en leur honnêteté et le plus haut 
respect pour leur rigueur professionnelle, afin qu’ils soient informés des risques que La Presse fait courir 
présentement à leur réputation et à leur avenir, et qu’ils puissent intervenir éventuellement en conséquence : 

 Yves Boisvert, dont les chroniques font autorité dans le domaine juridique, 
 

 Mario Girard, dont l’article récent intitulé « Le vrai du faux » est particulièrement pertinent ici. Une enquête, ayant 
porté sur 25 000 utilisateurs de l’internet de 25 pays, montre une inquiétude généralisée à l’égard des 
fausses nouvelles. http://plus.lapresse.ca/screens/b735099d-6c25-4303-8e12-
beaf12486642__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

 

 Madame Isabelle Hachey, dont l’article récent intitulé « Un tissu de mensonges » montre les effets ravageurs de 

la propagande politique et religieuse : http://plus.lapresse.ca/screens/7ea03438-3be9-4141-a7af-

902c0b476869__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 
 

 Madame Laura-Julie Perreault, dont l’article récent intitulé « L’avertissement russe » pourrait servir 
d’avertissement à La Presse ici. Quand les journalistes russes écrivaient quelque chose de positif sur 

https://www.journaldemontreal.com/2019/06/21/les-journalistes-qui-cherchent-le-trouble
http://plus.lapresse.ca/screens/b735099d-6c25-4303-8e12-beaf12486642__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/b735099d-6c25-4303-8e12-beaf12486642__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/7ea03438-3be9-4141-a7af-902c0b476869__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/7ea03438-3be9-4141-a7af-902c0b476869__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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quelqu’un, ils lui demandaient de l’argent. Le respect pour la profession journalistique a alors disparu. Dès les 
années 90, le journalisme a été comparé à de la prostitution. On disait que le journalisme était le « deuxième 
plus vieux métier du monde ». Or, l’annonce en bas de la chronique de Lagacé, intitulée « À la défense de 
Dominic Champagne », demandait justement qu’on envoie de l’argent... : 
http://plus.lapresse.ca/screens/efed4c40-fc3c-45ef-98f4-
16955be28329__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

 

 Monsieur Francis Vailles, journaliste et chroniqueur à La Presse, dont les chroniques font autorité dans le 
domaine économique. 

 

Les faits reprochés à La Presse 

Dans sa chronique du 30 mai dernier intitulée « À la défense de Dominic Champagne», Patrick Lagacé 
déclarait, par deux fois, que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 
concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-
b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 
 
Le 18 juin, un premier avis est envoyé à La Presse 

Le 18 juin, j’avisais La Presse que cette déclaration était fausse. Et que c’était facile à prouver en plus : Il suffisait 
de consulter la source fournie par Patrick Lagacé lui-même, au « bouton 4 » de sa chronique : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024.  

Cette source donnée en référence pointait vers un article bien connu de l’activiste écologiste John Cook et al., 
datant de 2013, et intitulé « Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific 
literature ». 

L’abstract de cet article commence ainsi : 

We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed 
scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics 'global climate change' 
or 'global warming'. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% 
rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming.  

 

La première phrase confirme bien que l’étude a porté sur 11 944 abstracts parus entre 1991 et 2011 dans des 
revues révisées par des pairs. Mais c’est là que s’est arrêtée, semble-t-il, la consultation de cet article par le 
journaliste de La Presse. Parce que tout le reste de sa source contredit son affirmation. 

S’il avait pris le temps d’aller un peu plus loin que la première phrase, il aurait vite constaté en effet que sur les 11 
944 abstracts examinés,  

 66,4% (ou 7 931) n’avaient rien dit à propos du RCA, 

 32,6% (ou 3 894, seulement) endossaient « plus ou moins » la thèse du RCA — en fait, c’est plutôt « moins 
que plus », comme je le démontre un peu plus loin,  

 0,7% (ou 84) rejetaient carrément cette thèse 

 et 0,3% (ou 35) doutaient que l’activité humaine puisse jouer un rôle significatif dans le réchauffement 
climatique. 

C’est donc 3 894 études — donc 32,6% et non 97% des 11 944 études — qui endossent « plus ou moins » la 
thèse du RCA. 

Mais si on lit le reste de l’article de Cook, on constate que l’appui au GIEC sur cette question du RCA est encore 
beaucoup plus faible que 32,6%. En fait, seuls 64 abstracts (sur les 11 944 abstracts analysés), peuvent être 
considérés comme étant vraiment en accord avec le GIEC quand celui-ci disait en 2014 que plus de la moitié du 
réchauffement climatique est imputable à l’activité humaine. On passe donc ainsi de 97% à … 0,5% des 11 944 
études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 qui concluaient que le climat se réchauffe 
principalement à cause de l’activité humaine. 

http://plus.lapresse.ca/screens/efed4c40-fc3c-45ef-98f4-16955be28329__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/efed4c40-fc3c-45ef-98f4-16955be28329__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/5fddaed6-e946-42ff-b3a7-b02b20f0539c__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
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Pire encore, ces 64 études qui appuient le GIEC selon Cook, sont dépassées en nombre par les 84 qui, elles, 
rejettent carrément la thèse du GIEC. On pourrait donc dire, dans ce cas, qu’il y a 31% plus d’études qui rejettent 
la thèse du GIEC qu’il y en a qui l’endossent. 
 
Une désinformation qui porte atteinte à la démocratie 

Par conséquent, le 18 juin, j’ai informé La Presse  

 qu’il était trompeur et abusif de laisser croire au public à partir de cette source que la déclaration du GIEC — 
à l’effet que plus de la moitié du réchauffement climatique observé est dû à l’activité humaine — reçoit 
l’appui d’un vaste « consensus à 97% des scientifiques sur le climat », 

 que cette désinformation avait des conséquences liberticides sur l’information scientifique concernant les 
changements climatiques. Parce que c’est sur cette légende du « consensus à 97% » que s’appuient 
depuis six ans la plupart des médias au Québec — dont Radio-Canada en 2015, avec son émission « Les 
années-lumière » — pour censurer ceux parmi les scientifiques qui veulent donner une information 
scientifique qui va à l’encontre de l’alarmisme du GIEC et des solutions illusoires qu’il propose.  

Au moment où s’amorce la campagne électorale fédérale qui portera sûrement sur la question des changements 
climatiques, j’avisais trois fois La Presse :  

 qu’elle n’avait pas le droit de désinformer ainsi les électeurs qui auront à se prononcer prochainement sur 
cette question. 

 que c’était non seulement du très mauvais journalisme mais je dirais même, dans le contexte électoral 
actuel, une atteinte à la démocratie.  

 

Le « rectificatif » mensonger de La Presse publié le 5 juillet 

Le 5 juillet dernier, 36 jours après les faits reprochés et 17 jours après ma demande de corriger et dénoncer cette 
fausse déclaration, laquelle demande avait été suivie de deux autres, M. Éric Trottier, Vice-président information 
et éditeur adjoint à La Presse, m’envoyait le courriel suivant : 
 
 

Bonjour M. Bonnier,  
 
Voici le rectificatif publié ce matin. 
 
Au plaisir.  
 
Éric Trottier 
Vice-président information et éditeur adjoint 
La Presse 

 

Édition du 5 juillet 2019,  
section ACTUALITÉS, écran 12 
HTTP://PLUS.LAPRESSE.CA/SCREENS/FDCB391B-E6FF-42DF-B106-
0FD38997BBEC__7C___0.HTML?UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=INTERNAL+SHARE&UTM_CONTENT=SCREEN 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/fdcb391b-e6ff-42df-b106-0fd38997bbec__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/fdcb391b-e6ff-42df-b106-0fd38997bbec__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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Au bas du « rectificatif », on y présente un « Bouton WEB » disant : CONSULTEZ la source utilisée pas notre 
chroniqueur ».  

Or, la source en question pointe non pas vers l’article de Cook et al. : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024. 
mais vers le site « climate.nasa » : 
https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-on-climate-change/ 
 

 

Lorsqu’on clique sur ce bouton, on trouve : 

Do scientists agree on climate change? 

Yes, the vast majority of actively publishing climate scientists – 97 percent – agree that humans are causing global warming and climate 

change. Most of the leading science organizations around the world have issued public statements expressing this, including international 

and U.S. science academies, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change and a whole host of reputable scientific 

bodies around the world. A list of these organizations is provided here. 

READ MORE 

 Scientific consensus: Earth's climate is warming 

 “The scientific consensus on climate change,” N. Oreskes, Science, Vol. 306 no. 5702, p. 1686, doi: 10.1126/science.1103618 (2004). 

 “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,”J. Cook et al., Environ. Res. Lett., 8 024024, 

doi:10.1088/1748-9326/8/2/024024 (2013). 

 

Là est le mensonge de La Presse 

Au lieu de corriger la fausseté que Patrick Lagacé a claironné deux fois — à l’effet que « 97% des 11 944 études 
scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité 
humaine » — La Presse a décidé de perpétuer cette fausseté en la maquillant d’un mensonge. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-on-climate-change/
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
http://www.sciencemag.org/content/306/5702/1686.summary
http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024024
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Un « mensonge », selon le Petit Robert, c’est « une assertion sciemment contraire à la vérité, faite dans l’intention 
de tromper. » 

Or, La Presse ne pouvait ignorer que la vraie source ayant « inspiré » Lagacé, n’était pas le site de « climate.nasa 
». Parce que dès le 18 juin dernier — et deux autres fois par la suite — je l’avais avisée que Lagacé tirait sa 
source de l’article de Cook et al.  

Encore là, c’est facile à vérifier : Nulle part sur la page internet de « climate.nasa », il est dit que « 97% des 11 
944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause 
de l’activité humaine. » Comment Lagacé aurait-il pu avoir eu « l’inspiration » de nombres, comme « 11 944 », « 
1991 », « 2011 », etc. qui n’apparaissent même pas dans la dite source ? 

La Presse a donc sciemment dit le contraire de la vérité. 

Était-ce dans l’intention de tromper ?  

Il est possible, que Lagacé, mal « inspiré », se soit laissé transporter par l’enthousiasme dans sa chronique « à la 
défense de Dominic Champagne » et ait voulu porter un grand coup de Jarnac aux détracteurs de celui-ci avec 
son « 97% des 11 944 études scientifiques » qui l’appuieraient. À ce stade, on peut sans doute parler d’une 
négligence journalistique grossière à bien vérifier ses sources avant de les citer. Il n’y avait peut-être pas là 
l’intention de tromper. 

Mais placée devant cette désinformation évidente, La Presse, si elle avait été de bonne foi, aurait dû la corriger le 
plus tôt possible, dans les jours qui ont suivi ma première demande de correction le 18 juin. Demande à laquelle, 
elle n’a même pas daigné faire suivre d’un accusé de réception. 

Je réitère donc ma demande le 21 juin, pour avoir enfin droit à un premier accusé de réception. 

Silence radio ensuite. Le 27 juin, 6 jours plus tard, j’y vais de ma 3è demande de correction. Réponse : 

M. Bonnier, 

Nous sommes en train de revoir tout le dossier et nous allons sans doute corriger le tout dans les 
prochains jours. 
Merci de votre intérêt... et de votre patience. 

Éric Trottier 
 
Puis, le 5 juillet, 8 jours plus tard, survient le fameux « rectificatif ». 

Compte tenu de l’importance qu’a cette fable du « 97% des scientifiques » dans le débat actuel, pour faire 
accroire aux gens que les écologistes ont l’appui de « la science », peut-être La Presse ne voulait-elle pas les 
priver d’un si bon argument ? 

Et elle pensait sans doute s’en tirer à bon compte en plaçant le nom magique de la NASA comme étant « la 
source d’inspiration » de Lagacé.  

Après tout qui oserait mettre en doute la NASA ? 

Mais même si le fameux « 97% » venait effectivement du site « climate.nasa », Lagacé aurait commis, en s’en 
inspirant bêtement, une faute déontologique aussi grave que le mensonge de La Presse.  

Selon le Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec (CPQ) : « Les journalistes et les médias 
d’information, lors de la diffusion de sondages, fournissent au public les éléments méthodologiques de l’enquête 
et autres éléments pertinents, et distinguent clairement les sondages qui ont une valeur scientifique de ceux qui 
n’en ont pas. » 

Or, la NASA en a plein les bras avec l’exploration spatiale. Elle ne fait pas de sondages d’opinion. Elle lance 
cependant ce « 97% » comme ça sur son site climate.nasa, sans en donner clairement la source. Il faut aller un 
peu plus bas sur la page du site pour trouver — ô surprise — que la source de ce « 97% » est justement l’étude 
de Cook et al. ! Celle-là même que La Presse refuse d’admettre comme ayant servi « d’inspiration » à Lagacé. 

On tourne en rond. 
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Même si La Presse disait vrai en prétendant que « la source » de Lagacé se trouvait sur le site de « climate.nasa 
», ce dernier serait encore coupable de ne pas avoir vérifié les éléments méthodologiques de l’étude de Cook et 
al. Coupable de ne pas avoir au moins lu l’abstract de cette étude avant de lancer sa fausseté à l’effet que « 97% 
des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à 
cause de l’activité humaine » 

On ne s’en sort pas. 

La seule explication logique, c’est la tromperie volontaire. La Presse a invoqué ce site « climate.nasa » dans le 
seul but de tromper ses lecteurs. 

La Presse a donc sciemment invoqué le site « climate.nasa » comme étant « la source d’inspiration de son 
journaliste », sachant que c’était faux. Et elle l’a fait dans l’intention de tromper ses lecteurs, pensant qu’ils n’y 
verraient que du feu.  

Elle a donc menti.  

Elle a diffusé un fake news dont elle est elle-même la source. Elle s’est « auto-fake-newsée » si on peut dire. 

Un tel mensonge diffusé en milliers d’exemplaires dans un grand journal, c’est aussi grave, selon moi, qu’un 
parjure. Surtout pour un journal qui se targue d’être un rempart de la démocratie contre ces mêmes fake news. 

Ce mensonge risque de miner la confiance du public dans La Presse, et à travers elle, dans tous ses journalistes. 
Qui ne le méritent pas, c’est bien sûr. 

Ma demande de correction 

Cette faute est grave au point que je vous laisse juger MM. Levasseur et Crevier s’il y lieu d’exiger la démission 
de M. Éric Trottier, Vice-président information et éditeur adjoint, ainsi que celle de M. François Cardinal, 
Éditorialiste en chef, à qui j’ai adressé mes trois demandes de corrections, qui ne pouvaient ignorer que le 
«rectificatif » publié était faux et mensonger mais qui l’ont quand même autorisé. 

Il y a lieu également de se demander si M. Trottier a encore la crédibilité pour représenter La Presse au Conseil 
d’administration du Conseil de presse du Québec. S’il y a un endroit où la réputation d’honnêteté est cruciale, 
c’est bien celui-là. 

Finalement, le journaliste Patrick Lagacé, en proclamant une allégation contredite par la source-même qu’il cite 
en appui, a commis également une faute déontologique très grave, qui trompe le lecteur sur un point majeur, qui 
aura un impact sur le débat politique ayant cours présentement sur le climat. Elle mine la confiance que les 
lecteurs pourraient avoir en lisant La Presse. Ce n’est donc pas une faute banale. Elle mérite sûrement un blâme 
sérieux de la part de la Direction du journal. 

Et pour corriger cette faute, vous conviendrez avec moi qu’un simple paragraphe de sept lignes caché quelque 
part en fond de journal comme on a tenté de le faire le 5 juillet dernier avec le « rectificatif mensonger », est 
nettement insuffisant.  

Je reprends donc ma demande initiale, formulée le 18 juin dernier. Compte tenu de la portée médiatique d’une 
telle fausseté, dans une chronique bien en vue et lue par des centaines de milliers de personnes, la seule façon 
juste et équitable de corriger cette désinformation serait celle-ci : 

Publier à l’Écran 3 de la section ACTUALITÉS,  
en lieu et place d’une prochaine chronique de Patrick Lagacé,  

l’anti-chronique ci-jointe, intitulée : 
Pour en finir avec cette fable du « consensus à 97% des scientifiques sur le climat » 

Et ce, le plus tôt possible, mais surtout avant que la campagne fédérale ne commence, afin de minimiser les 
dommages que cette désinformation et ce mensonge pourraient avoir sur la démocratie électorale.  

Je n’en attends pas moins de vous MM. Levasseur et Crevier.  

Dans le meilleur intérêt de La Presse et de vos lecteurs. Et de la vérité. 

Alain Bonnier, docteur en physique 


