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Le Droit, un journal intéressant 

 

Lettre à Monsieur Jacques Pronovost 

Président éditeur 

Journal Le Droit 

 

Bonjour Monsieur Pronovost, 

 

 Notre quotidien Le Droit a allègrement plongé dans son deuxième centenaire et j’ai 

trouvé l’édition du 13 mai particulièrement intéressante, même en l’absence de la chronique du 

Grand Gratton à la page huit.  Celui-ci flotte encore sans doute sur un nuage et doit sûrement 

être totalement accaparé par son très important rôle d’ambassadeur des Sénateurs d’Ottawa.  

Vos pages sont d’ailleurs pleines des exploits sénatoriaux, au point qu’il n’est plus question de 

nous, les Canadiens, ni même des idolâtres de la reine menés par le premier ministre à la 

Chambre des Communes. 

 

 Je signale particulièrement l’intérêt suscité par deux textes.  D’abord cette « Surenchère 

de bon aloi »  qu’analyse avec justesse Pierre Bergeron (p. 14) et qui fait ressortir que deux 

femmes sont au pouvoir en Ontario, au détriment du pâlotte chef conservateur.  L’éditorialiste a 

aussi pleinement raison de dénoncer la « Poursuite abusive » intentée contre l’Hôpital Montfort 

dans cette petite affaire d’une clé USB perdue et retrouvée.  Les plaignants se seront fait avoir 

et devront payer les frais.  Ce sont les avocats qui empocheront. 

 

 Il faut surtout apprécier l’article de Charles Thériault sur « Le professeur au Temple de la 

renommée ».  Voilà l’œuvre d’un journaliste chevronné qui a mené un interrogatoire intelligent 

menant à un papier de qualité sur la carrière du professeur Hakim, personnalité de la semaine.  

Je me dis parfois qu’on devrait remettre une reconnaissance en journalisme à une personnalité, 

un scribe qui se démarque depuis des ans, le Prix Fulgence-Charpentier par exemple. 

 

Yves Saint-Denis 
Le 13 mai 2013 

 

 
C 


