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(Rappelons |es faits. Le
concours du Prix du meil leur
commerce existe depuis I986.
Chaque année, une firme de sondeurs
demande à un ëchontiJlon de
consommateurs de nommer les
commerces qui, selon eu)c, sont les
meilleurs de leur région. Mais pzur
avoir Ie droit de publiciser leur prix,
les entreprises gagnantes doivent
débourser une certaine somnte
d'argent. D'où Ia question que nous
nous soffimes posée: s'agit-i l  d'un
cottcou,rs sérieux ou d'une simple
entreprise promotionnel le ? Et
récompense-t-on vraiment ' les
K meil leurs commerces > ou les
<(c1mmerces les plw connusrr?)

En avril 1991, le ministre des
Transports du Québec, Sam Elkas,
reçoi t  une invi tat ion de Pelcom
Marketing. On sollicite sa (person-
nalité d'honneur> au gala du Prix du
meil leùr commer'ce (PMC). La
requête est refilée au chef de cabinet,

Ce dernier examine les lettres de
noblesse de l'organisation. Il voit que
le concours est mis de I'avant dans
plusieurs grandes villes canadiennes
depuis 1986, que des.invités crédibles
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Initialement, Peleg faisait face à
huit chefs d'accusation. Après une
longue négociat ion,  Ami Peleg
plaidai t  coupable à un seul  chef
d'accusation, et réglait une amende
de 5 000 $,  une condamnat ion
exceptionnellement sévère pour une
première infraction. En échange de
son plaidoyer de culpabilité, les sept
autres chefs d 'accusat ion ont été

: abandonnés. Le 8- janvier 1990, la
juge Judy Webster déclarait dans
son jugement:  uÀ l 'époque du
consommateur averti, de tels con-
cours représentent un élément
d' inquiétude; pas seulement pour
ceux à qui on les offre, mais aussi à
l 'égard de ceux qui  prennent
connaissance des résultats.rt

La reproche principal de I'expert
de la Couronne, Greg Maso r ,
contestait  I 'appel lat ion même du
concours.  Le Pr ix du mei l leur
commerce aurait dû s'intituler, selon
lui, le <<Prix du commerce le plus
connu>. Aujourd'hui ,  I 'expert  en
sondages formule exactement le
même avis.  <<Rien n'a changé,
déplore M. Mason en examinant la
méthodologie des récents sondages
commandés par Pelcom. Les études
statistiques réalisées par Crop et par
Léger & Léger ne permettent toujours
pas de couronner les meil leurs
commerces. Ces sondages ne mesu-
rent que la v is ib i l i té.> Selon le

Ell
Uoilà trois semaines, nous publiions un texte qui mettait en
eause le sérieur du concours du Prir du meilleur commerce
(dont le gala sera diffusé à TQS le 26 mai!. Or, nous avons
appris des faits nouyeaux. Des faits qui ont fait sursauter
certains politiciens fédéraux et provinciaux.



ônt déjà confi*r6}*1;Csence au_--piofes
gala et que les lauréats du PMC ont
été choisis au terme d'un sondage
scientifique réalisé par Crop auprès
des consommateurs de Montréal.
Puisqu'on ne peut pas s'opposer à la
vertu, le chef de cabinet de M. Elkas
recommande f inalement à son
ministre d' accepter I' inviation.

En rentrant du fameux gala, le
ministre se fâche. <<M. Elkas estime
s'être déplacé pour rien ce soir-là,
puisque tout le monde recevait un
pr ix,  expl ique Johanne Denault .
I'attachée de presse du ministre. Il ne
savait pas que les lauréats présents
dans la salle avaient payé un forfait
promotionnel de presque 4 000 $. il
a même qualifié le gala de <broche à
foinr>. Quand on a sollicité sa partici-
pation à nouveau I'année suivante, il
a décliné I'invitation sans hésiter.>

Malgré I'insatisfaction manifeste
du ministre, Pelcom publie encore la
photo de Sam Elkas dans le dépliant
envoyé aux <<lauréats> cette année.
En assistant au gala le printemps
dernier, le ministre redorait malgré
lui le blason d'une compagnie qui a
connu sa paft de démêlés.

UilE MÉTHODOLOGIE COTITESTÉE

En effet,  le personnel du
ministre Elkas ignorait que Pelcom
Marketing et son PDG, Aff i i ram
Peleg, s'étaient heurtés aux autorités
de Consommation et Corporations
Canada en 1987, alors qu'ils énient
poursuivis pour <Publicité ffompeuse
sur un point important> pour le
concours qu'i ls avaient organisé à
Winnipeg.

Manitoba, !e PMC est tout  aussi
trompeur qu'à Winnipeg en 1987.

LA LETTRE IIYSTÉNIEUSE

À Onawa, la désormais célèbre
Dorothy Dobbie'n'est pas surprise
d'apprendre que le PMC existe
encore. Tout comme le ministre
Elkas, el le s 'étai t  fai t  prendre au
piège par Ami Peleg, alors qu'elle
présidait la Chambre de commerce de
Winnipeg. ul l  (Peleg) est  t rès
manipulateur. A cause de la recon-
naissance qu' i l  semblait  recevoir
d'ailleurs au Canada, je lui ai d'abord
donné mon soutien. Je trouvais que la
promotion des meilleures entreprises
était une bonne idéee. Mais suite aux
plaintes des commerÇants; nous nous
sommes vi te aperçus que les
méthodes du PMC n'atteignaient pas
du tout cet objectif.>> Mme Dobbie
invite aujourd'hui ses collègues à la
vigilance...

' 
Quand le whip du Parti conser-

vateur, Jim Hawkes, â pris connais-
sance du mot d'encouragement qu'on
lui attribue dans le dépliant promo-
t ionnel  du PMC 1992, i l  s 'est
indigné: .,Ça n'a pas de sens. Ce n'est
même pas du bon anglais.> Intrigué,
le whip a demandé à sa secrétaire de
retracer I'original de la lettre. Ami
Peleg lui a répondu, au téléphone,
qu'il lui faudrait plusieurs semaines
avant de la retrouver.

<<It 's f ishy, grommelle M.
Hawkes après les démarches infruc-
tueuses de son æsistante. Je crois que
nous allons nous apercevoir que le
paragraphe qui est reproduit dans le )
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) dépliant ne provient pas de la lettre
que nous avons écrite en octobre
1987. Ou, à tout le moins, qu'il s'agit
d'un montage maladroit de phrases
épanes de la lettre.>

LES SOI{DEURIi
s'El{ L^AvENT LES ltAlllsi

André Bélanger, de I'Associa-
tion coopérative d'économie fami-
liale du centre de Monnéal, critique
la confiance aveugle des gens face
aux appuis officiels. <<On présume
toujours que les ministères procèdent
à un examen attentif des activités
pour lesquelles on soll icite leur

caution. Quand on réussit à piéger la
première souris (un ministre en
I'occurrence), toutes les autres
suivent. On se retrouve alors avec
une série d'appuis qui reposent snr de
fausses informations au départ. Le
dépliant de Pelcom est clairement
Fompeur.>>

L'an dernier au Québec, plus
d'une centaine de commerçants ont
cru à la valeur de ce s < appuis
officiels>. Les compagnies qui ont
remporté un prix ont accepté de
souscrire à I 'un des forfaits
promotionnels du PMC, pour une
somme variant de 690 $ (deux
inviations au souper et une plaque) à

3 695 $ (250 autocollants, le droit
d'utiliser le logo PMC pendant un an,
le gala télévisé, la plaque et les
données statist iques de leur
catégorie).

I ls ont même eu droit aux
règlements du concours. Qui applique
les règlements? Ami Peleg. Comment
savoir si M. Peleg s'assure que les
lauréats d'un prix d'argent ou de
bronze mentionnent réellement la
catégorie du prix remporté dans leurs
publicités, comme le stipule la clause
<ù du contrat ? Impossible. Ce sont
les aléæ de I' auto-réglementation.

Même principe pour les statis-
tiques. Selon les experts, une catégorie

ne peut pas être statistiquement
valable si moins de 300 répondants
expriment leur opinion. Pourtant, lors
d'une récente réunion d'information
pour les lauréats de Québec, on leur
expliquait qu'un commerce pouvait
gagner sa catégorie avec à peine
quinze répondants favorables. Greg
Mæon évalue que neuf fois sur dix, de
tels échanti l lons ont une marge
d'eneur d'environ 20 Vo.

Les sondeurs refilent les torts à
Peleg, en prétextant qu'ils ne font
qu'exaucer les souhaits de leur client.
<<Tant qu'i l  ne manipule pas les
résultats, nous n'avons rien à dire, dit
André Steenhaut, de Léger & Léger.

Après tout, c'est lui qui achète le
sondage.r> Greg Mason déplore que
des entreprises de sondage prêtent
leur réputation à un projet sans en
contrôler la validité scientifique. <læs
compagnies de sondage doivent
assumer leurs responsabilités face à
I'utilisation publique des résultats,
di t- i l .  C'est une simple quest ion
d' éthique commerciale. .. >r.

La méthodologie du PMC n'a
pas changé d'une virgule depuis
1986. El le a été successivement
utilisée par Réalités Canadiennes,
Crop et Léger & Léger, malgré le
tollé qu'elle a suscité à Winnipeg.
Qui blâmer pour un tel statu quo?O


