Communiqué pour diffusion immédiate

Gilles Parent retiré des ondes
Québec - 19 octobre 2017. La direction de Cogeco Média prend très au sérieux les allégations
d’inconduites sexuelles publiées dans le Journal de Québec aujourd’hui et visant l’animateur du
FM93, Gilles Parent. Conséquemment, la direction annonce qu’elle retire l’animateur des ondes
jusqu’à nouvel ordre.
Les évènements décrits par Catherine Desbiens ont été portés à la connaissance de la station le
27 mai 2016 qui a immédiatement entrepris une enquête interne invitant la plaignante à
exposer ses griefs. Dans les jours suivants, Gilles Parent a reconnu ses torts et, le 3 juin 2016,
Cogeco Média a pris des mesures disciplinaires à l’endroit de l’animateur. Tout au long du
processus, Cogeco Média a apporté son soutien sans équivoque à la plaignante. Aucune autre
plainte visant Gilles Parent n’a été portée à l’attention de Cogeco Média.
Cogeco Média annonce qu’elle entreprend immédiatement une enquête interne pour faire la
lumière quant aux autres allégations soulevées par l’article publié dans le Journal de Québec.
Par ailleurs, Cogeco Média réfute catégoriquement toute allégation ou insinuation de
banalisation entourant toutes questions d’inconduites sexuelles en milieu de travail.
Cogeco Média réitère qu’elle n’a jamais toléré et ne tolérera jamais aucune forme de
comportement constituant ou s’assimilant à du harcèlement sexuel ou psychologique.
Aucun autre commentaire ne sera émis pour l’instant.
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Cogeco Média, une filiale à part entière de Cogeco inc. (TSX : CGO), détient et exploite, à l’échelle du Québec,
treize (13) stations de radio dont celles du réseau parlé : 98,5 fm à Montréal, 106,9 fm en Mauricie, 107,7 fm en
Estrie et 104,7 fm en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM : 105,7 à Montréal, 100,1 en Mauricie et 93,7
en Estrie, CIME 103,9 dans les Laurentides, le 96,9 CKOI, The Beat 92.5 et Radio Circulation 730 AM à Montréal
ainsi que le FM 93 et M102,9 à Québec font aussi partie de ses propriétés. Leaders dans leur marché respectif, les
stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation
variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante
agence d’information radiophonique privée au Québec.

