Québec, le 27 août 2012
M. Guy Amyot, Secrétaire général
Conseil de presse du Québec
1000, rue Fullum, bureau A.208
Montréal (Québec) H2K 3L7

OBJET : The Gazette, juillet, article sur les pères.
http://www.montrealgazette.com/life/Fathers+edge/6968504/story.html
Lors de la parution dans le journal « The Gazette » suite au malheureux cas
de Monsieur Marcoux à Warwick, de nombreux membres de l’ANCQ m’ont fait
part de leur dégoût concernant l’article qui fut écrit par votre journaliste
d’enquête, M. Bilbo Poynter, le 25 juillet 2012.
L’ANCQ, fondée depuis 1999 et légalement constituée, compte des milliers de
membres. Elle a toujours œuvré auprès des hommes et des femmes vivant
des situations de divorce sans issue.
Il est plus que déplorable qu’un tel article ait été produit sans que d’autres
organismes s’occupant de situations de détresse extrême auprès des pères
n’aient pu être consultés. Pour nous, ce fut un travail bâclé et fait pour
discréditer les pères sans aucune possibilité de s’expliquer.
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Dans les circonstances, le conseil d’administration ainsi que tous nos
membres appuient la plainte de M. Glenn Cheriton, président du CEPC et au
nom de tous nos membres nous demandons que votre journaliste s’excuse
d’avoir ainsi manqué à l’éthique journalistique en de pareils cas. Ses excuses
seront publiées sur notre site web : www.ancq.qc.ca

Lise Bilodeau,
Présidente-directrice ANCQ.
PS : Voici un des commentaires reçus :
« A.M.»
J'ai lu... et relu... et relu pour une 3e fois... Je suis tellement outrée que je manque de mots, ce
qui est rare ! Je n'ai jamais lu un texte avec autant de propagande et de faussetés ! C'est d'une
répugnance honteuse ! Comme si chaque homme qui considère ses droits parentaux biaisés et
qui le dit, est un homme qui a abusé de sa conjointe pendant la vie commune ! C'est presque
drôle que quelqu'un qui se dit journaliste d'enquête puisse écrire une telle stupidité et en plus, au
grand public ! J'espère que cet article ne restera pas sans réaction.... et, peut-être suis-je naïve,
mais sans sanction pour son auteur pour incitation à la haine et Dieu sait quoi encore !!

PJ : Engagement
Article « Montreal Gazette »
Lettre M. Eric Tarkington
Preuve du membership au CEPC
http://canadianepc.org/membership/organizations/
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