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Devoir de
mémoire
« point de cordeau pour amarrer le temps. » Je suis
tombée sur ce proverbe anglais (ou allemand, selon les
différentes sources) par hasard, en travaillant à la rédaction de ce texte. Je l’ai tout de suite trouvé joli. Et juste.
On ne peut amarrer le temps, en effet. Ni le retenir, ni le
ralentir. On ne peut que le laisser passer et trouver, parfois, qu’il va drôlement vite.
À preuve : nous avons, vous avez 50 ans. Déjà.
Il y a 50 ans, c’était hier, me direz-vous. C’est vrai. Mais
en même temps, quand on s’arrête pour y penser, on
dirait que c’était il y a cent ans, mille ans, tellement les
choses ont changé depuis la naissance de cette Fédération.
Comme disait Jean d’Ormesson du siècle dernier : « nous
avons connu plus de changements qu’en 10 000 ans. Quelle
accélération ! Tout va si vite; le présent n’est qu’un morceau d’avenir qui se mue aussitôt en passé ».
Tout va si vite, en effet. C’est comme si les horloges
s’emballaient. Avoir un demi-siècle, ça donne un peu le
vertige, avouez. C’est comme arriver à un plateau sur une
route de montagne. On sait qu’on n’a pas atteint le sommet encore, mais ça fait un sacré bout de temps qu’on
grimpe. Une montée pas toujours facile, du reste. On en a
bavé par moments, il faut le dire. La route était sinueuse,
accidentée. Bosselée. Ravinée. Semée d’embuches. Mais
on a continué, suant, ahanant. Alors on aimerait bien ça
pouvoir s’arrêter, souffler un peu et regarder le chemin
qu’on a parcouru, avant que le soleil ne se couche derrière la ligne d’horizon et qu’on ne puisse plus rien voir.
Tu parles que ça serait bête. Tout ça pour ça.
Évidemment vaut mieux attendre le bon moment; ça
prend un endroit d’où on aura le meilleur des points de
vue. Alors on cherche et soudain, là, juste là, au détour
du sentier, après un virage, on débouche sur une clairière et on sait qu’on y est. Il n’y aura pas de meilleur
endroit. D’ici, on surplombe le paysage. On s’arrête donc.
Enfin. Et on se retourne pour regarder par-dessus son
épaule. Sur le coup, ça donne un choc; on est arrivé bien
plus haut qu’on pensait. Bien plus loin. On se dit : bon
Dieu que ça valait le détour ! Tout un pan de la montagne
s’étale devant nous. Et tandis qu’on l’observe, qu’on se dit
à quel point la vue est magnifique, on mesure la distance
parcourue. On est parti de loin, quand même.
Il y a de quoi être fier d’être arrivé ici.
Et si cette Fédération s’est rendue là où elle est, c’est
grâce à ceux, à tous ceux qui y ont participé depuis ses
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premiers pas. Je voudrais, ici, leur rendre hommage. Du
fond du cœur. Leur dire qu’ils ont fait œuvre utile et que
nous ne l’oublierons jamais.
Car son histoire, c’est avant tout celle de ses membres.
C’est votre histoire. Vos histoires. C’est pour ça qu’on
vous a demandé de les raconter pour ce magazine. Et
vous savez quoi ? Ces histoires sont tissées à même la
toile de l’Histoire avec un grand H. Parce que l’Histoire,
vous l’avez côtoyée, vous l’avez vue de près. Vous avez été
les témoins privilégiés de tous les grands évènements
des 50 dernières années. Ils ont été mille fois racontés,
direz-vous. C’est vrai. Mais cette fois, on a le meilleur des
points de vue : le vôtre. C’est à travers vos yeux qu’on veut
regarder le paysage derrière et mesurer le chemin parcouru. Pendant que les souvenirs sont encore frais. Avant
que le soir ne tombe.

On mesure la distance
parcourue. On est parti
de loin, quand même.
Il y a de quoi être fier
d’être arrivé ici.
Alors ils sont là, écrits noir sur blanc. Imprimés.
Couchés sur papier. Un véritable arrêt sur image.
Un fabuleux effort collectif. Ce magazine ne va peut-être
pas réussir à amarrer le temps, mais il figera nos souvenirs à jamais, comme les stars qui laissent la trace de
leurs mains sur Hollywood Boulevard. C’est déjà ça.
Pour nos 50 ans, pour vos 50 ans, même si vous n’avez
pas encore atteint le sommet, vous méritez bien de souffler un peu, de vous arrêter et de regarder derrière. Vous
allez voir, ça donne le vertige. Mais ça vaut tellement le
coup parce que ce paysage qui s’étale à vos pieds, il est
vachement beau.
Bon anniversaire. Soufflez vos bougies. Et n’oubliez pas
de faire un vœu, là. – 50 –
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Un appel
à l’unité
en cherchant dans les anciens numéros du trente,
j’ai découvert un merveilleux texte signé par Lise
Bergeron en 2003. Il posait cette question : la fpjq a-t-elle
encore sa raison d’être ? À ce moment-là, la concentration et la convergence étaient sur toutes les lèvres. Des
journalistes déchiraient et retournaient leur carte de
membre, déçus de la prétendue « mollesse » de nos positions face à ces réalités qui s’étaient pourtant amorcées
vers la fin des années 1980.
Au tournant du millénaire, les entreprises avaient bien
compris ce qui se passait : le numérique s’apprêtait à
chambarder un modèle d’affaires en place depuis près de
deux siècles, c’est-à-dire le financement du produit grâce
aux annonceurs. Il faut dire qu’à l’époque, ceux-ci se disputaient l’espace publicitaire. Personne ne comprenait
que cette façon de faire ne tenait plus la route. À peine
avions-nous commencé à le réaliser que, 15 ans plus
tard, nous vivions un autre bouleversement menaçant la
pérennité des médias: celui des fausses nouvelles, ou fake
news, propagées par des individus ou des gouvernements
dans le but de court-circuiter les entreprises de presse
crédibles. Celui-là, nous ne pouvions pas le prévoir. Et
nous ne pouvions pas prévoir non plus qu’une partie
importante de nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs
s’abreuverait à cette eau, si toxique soit-elle.
Ce bouillon dans lequel nous nageons ne doit pas nous
empêcher d’unir nos forces pour survivre et demeurer
une référence pour ceux qui croient en l’importance
d’une information de qualité.
La fpjq a pris le taureau par les cornes au cours des
dernières années. Notre lobbyisme à Ottawa et à Québec
pour obtenir des lois qui nous protègent commence
à donner des résultats. Même si on doit encore avoir
recours aux tribunaux. Notre initiative pour contrer les
fake news par l’éducation dans les écoles est en train de
faire boule de neige.
Mais il faut maintenant réunir les acteurs de la profession pour lutter contre le nouvel ennemi.
Première cible : les entreprises de presse. Même si elles
ont été formidables cette année, notamment quand elles
ont décidé à l’unanimité le printemps dernier de signer
une lettre exigeant une refonte de la Loi sur l’accès à l’information (morte lors du feuilleton électoral), le combat commun ne semble pas être à l’ordre du jour. Ces
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entreprises pourraient, par exemple, s’unir pour exiger
une meilleure formation sur les médias dans les écoles,
ou encourager la vérification systématique des faits selon
des standards communs, ou rehausser le niveau de vérification des nouvelles scientifiques, pour mieux séparer
les études crédibles de celles qui sont faites pour générer
de gros titres. De façon générale, elles pourraient en faire
beaucoup plus pour contrer les fausses nouvelles.
Seconde cible : les journalistes. N’importe qui peut se
donner le titre de « journaliste ». Du blogueur à l’éditeur
d’un quotidien. Peu de gens savent faire la différence
entre un reporter, qui fait du reportage, et un éditorialiste ou un chroniqueur. Et s’il était temps de travailler
encore plus fort pour que les lecteurs et auditeurs comprennent la différence entre un texte de nouvelle, une
chronique et un texte d’opinion ? Et si on réfléchissait
à un genre de « sceau de qualité » qu’on remettrait aux
entreprises qui font respecter des standards de qualité
uniformes ?
Troisième cible : les médias sociaux, les fake news. Ces
réseaux commencent à faire du ménage, mais c’est loin
d’être suffisant. La manipulation des masses risque de se
raffiner avec le temps.
Changer les mentalités corporatives n’est pas une
mince affaire. Le gros du travail revient donc à chaque
journaliste, sur le plan individuel. Votre implication, vos
dénonciations des situations inacceptables sur le terrain,
des accrocs à la liberté de presse et à la transparence, par
exemple, sont autant d’armes pour lutter et maintenir
une information de qualité au Québec, même dans un
univers devenu, avouons-le, hostile.
La fpjq veut continuer à défendre la profession dans
un contexte où la crédibilité de ses membres auprès du
public est en chute libre. Elle entend aussi être le point
de chute des grands combats législatifs pour les protéger
des abus ou du laxisme de l’État. La fpjq sera toujours là
pour intervenir lorsqu’un maire tentera d’empêcher des
journalistes de filmer les séances d’un conseil municipal
ou pour monter aux barricades quand un photographe se
fera intimider ou qu’un journaliste sera arrêté pour avoir
tenté d’obtenir une entrevue.
La fpjq a-t-elle encore sa raison d’être ? Oui. Mais pour
cela, nous devrons demeurer unis. Pour notre cinquantenaire, et pour les cinquante années à suivre. – 50 –
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Le phare à
Blandine
pointe-à-la-renommée est un endroit qui semble
s’être endormi dans une image d’un joli livre pour
enfants. C’est un bord de mer de chez nous, hanté par le
vent, où les bateaux de pêche se reposent sur l’eau d’un
bleu dense. En haut du cap, il y a un phare. Un beau phare
rouge construit à la fin du 19e siècle.
Dans les années 1970, des fonctionnaires du gouvernement fédéral ont décidé que ce phare aurait fière allure
devant les bureaux de la Garde côtière, à Québec. On l’a
donc démantelé et déplacé à plusieurs centaines de kilomètres de Pointe-à-la-Renommée, au bord d’un boulevard du quartier Petit Champlain.
« Écoute bien, là : le patrimoine, c’est à nous autres.
Ils n’avaient pas le droit de nous enlever notre phare. Il
appartient aux gens de chez nous. »

Ce gout de l’histoire,
l’intimité avec l’histoire
vivante est au cœur de
ce qui nous anime, nous,
raconteurs d’histoires.
Blandine Poirier me racontait son histoire, assise sur
un banc de bois en face de ce phare qu’elle contemplait
avec fierté. C’est grâce à son acharnement qu’il est revenu
en Gaspésie, près de 20 ans après son déménagement.
Avec d’autres du village, cette femme avec peu d’instruction mais beaucoup de jugeote et d’audace a créé un
comité. Elles ont écrit aux députés, aux ministères. Elles
n’ont pas lâché le morceau, jusqu’à ce qu’on ramène la
tour et sa lumière à Pointe-à-la-Renommée.
Je me souviens que j’étais bouleversée, en récoltant
dans mon petit micro cette histoire de vaillance, de David
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contre Goliath, de la petite dame contre l’État. Le motton
me vient souvent, lorsque je rencontre des gens qui ne
se laissent pas faire, qui ne laissent pas faire. L’émotion
était aussi liée à ce sens aigu de l’Histoire, qui se déclinait
en mots simples et directs avec cet accent qui goute le sel.
On se souvient si peu, au Québec. Or, ce gout de l’histoire,
l’intimité avec l’histoire vivante sont au cœur de ce qui
nous anime, nous, raconteurs d’histoires.
En me plongeant dans les archives du Trente, le magazine de la fpjq, je me suis rendue compte que les mêmes
sujets revenaient souvent, au fil des décennies. La
concentration des médias, la difficulté de faire de l’information en région, les aléas du Conseil de presse, les
changements technologiques, etc. Réfléchir à 50 ans de
journalisme, c’est se rendre compte à quel point ce milieu
est en crise, depuis longtemps. Bien sûr. C’est aussi
constater la diminution constante du nombre de médias,
du nombre de journalistes. Mais en relisant les archives
du Trente, ce qui m’a surtout frappée, c’est à quel point
l’histoire de notre profession est aussi la chronique de
l’Histoire du Québec, de ce qu’elle vit et dit d’elle-même.
J’avais envie de plonger dans notre Histoire, dans
nos histoires, de mettre de l’avant ce privilège que nous
avons tous de côtoyer cette histoire qui se tisse sous nos
yeux, au gré de rencontres avec les puissants et—le plus
souvent—avec les autres. Ce privilège de dénoncer les
mécréants et de donner la parole aux courageux. J’avais
envie aussi que nous puissions nous assoir et plonger
dans notre patrimoine à nous, les journalistes.
Merci à tous ceux et celles, photographes et journalistes,
qui ont accepté de nous raconter leurs souvenirs, les coulisses d’évènements historiques, de conflits de travail, de
scoops, de drames, de catastrophes et de faits divers.
Le journaliste n’est pas un juge ni un maitre à penser,
et il ne faut pas qu’il le soit. Le journaliste est d’abord un
témoin. Pourrait-on se risquer à le comparer à un phare ?
Au sens où les journalistes font en quelque sorte de la
signalisation, le mieux possible, pour guider la navigation.
Mais surtout, ils écrivent collectivement la chronique
de la vie d’une société.
Bonne lecture. – 50 –
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50 ANS DE
CHANGEMENTS

· Lundi de la
matraque
· Naissance de
la FPJQ
· Évolution des
technologies
· Femmes et
journalisme

· Journalistes
indépendants

UNE COUVERTURE
INATTENDUE

1968

En 1968, la suspension du journaliste Claude Jean Devirieux,
qui avait dénoncé la violence policière sur les ondes de
Radio-Canada, est un évènement décisif dans la prise
de conscience qu’il faut créer au Québec une association
professionnelle de journalistes.
PIERRE DUFAULT
Au service de Radio-Canada de 1964 à 1996,
puis à la pige de 1996 à 2002

La veille des élections fédérales du
25 juin 1968, le défilé de la Saint-JeanBaptiste s’était présenté rue Sherbrooke
Ouest, où prenaient place sur un balcon le
premier ministre Pierre Elliott Trudeau, le
maire Jean Drapeau et d’autres dignitaires.
Au coucher du soleil, des manifestants
avaient choisi de protester contre la présence de Trudeau, et des projectiles avaient
été lancés dans sa direction. Tous les invités présents avaient quitté les lieux, sauf
le principal intéressé. Des policiers étaient
intervenus et n'avaient pas hésité à faire
usage de la force pour contrer les malfaiteurs. Après plusieurs arrestations, le
calme était revenu.
Le soir même au Téléjournal, le journaliste Claude Jean Devirieux de la Société
Radio-Canada (src) a rapporté que les
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policiers de Montréal avaient fait preuve
de brutalité à l’endroit des manifestants.
Ce que les dirigeants du Service de police
de la Ville de Montréal ont démenti.
Le lendemain, le directeur de l’information de la société d’État a suspendu le
journaliste pour langage abusif à l’endroit
des policiers. Le Syndicat des journalistes
de Radio-Canada a contesté cette décision
et demandé qu’elle soit annulée. Devant le
refus de la direction, le syndicat a menacé
de se retirer de la diffusion de la soirée des
élections, qui avait lieu le jour même. En
vain. La src a refusé; le débrayage a eu lieu.

Je devais
me rendre
immédiatement
à Ottawa pour
diriger la soirée
des élections
en direct.

LE QUÉBEC A EU DROIT À DES FILMS
CE SOIR-LÀ

Rappelons qu’aucun autre syndicat de
journalistes des chaines du réseau français
– CINQUANTE –
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Antoine Désilets : Violences
policières et arrestations
le soir du 24 juin 1968
à Montréal (Collection
Antoine Désilets, Archives
BAnQ).

Francis J. Menten :
Le journaliste Claude Jean
Devirieux arpente le site où
aura lieu en soirée le défilé
de la Saint-Jean-Baptiste,
à Montréal, devant les
installations de Radio-Canada
(Radio-Canada, 24 juin 1968).

n’était affilié à celui du Québec. De là, une
décision de dernière heure de combler le
vide et de présenter une soirée de résultats à partir de cboft, Ottawa, à 20h, heure
normale de l’Est.
J’étais de retour chez moi, à Hull,
après avoir livré mes bulletins de sport
à la radio et à la télé d’Ottawa, lorsque
j’ai reçu un appel du directeur de l’information. Il m’apprenait que je devais
me rendre immédiatement aux studios d’Ottawa pour diriger la soirée des
élections à la télévision, en direct. Il
était alors 19h10. L’aventure a duré cinq
heures. À 00h50, on disait: « Au revoir et
bonne nuit. »
Le président de la src, monsieur Johnson,
était sur place pour nous féliciter et nous
offrir du vin et des sandwichs. – 50 –
50 ANS DE CHANGEMENTS
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Ayez les bons outils

Nous avons des formations taillées sur mesure pour vous

SAMEDI
16 FÉVRIER 2019
SAMEDI
6 AVRIL 2019

Demi-journée : 40$ / Journée : 70$
* Prix pour les membres seulement

Consultez la programmation en ligne → fpjq.org

50e anniversaire de la FPJQ
On vous gâte !
SÉJOURS D’HIVER
À L’ESPACE 4 SAISONS
À ORFORD

PARTY AVEC DJ
À LA CABANE À SUCRE

9 et 10 février 2019
Séjours à partir de 180$*.

* Comprend une nuitée et deux repas en occupation double.
Prix par personne. Possibilité d'une 2e nuitée.

SAMEDI 16 MARS 2019
15$. Souper et transport inclus.

Inscrivez-vous en ligne → fpjq.org

LA FPJQ : BIEN NÉE
MAIS FRAGILE
Ses géniteurs et accoucheurs l’avaient bel et bien mise
au monde, et ses premiers précepteurs—les présidents
Gilles Gariépy et Claude Beauchamp (des ténors) et le
secrétaire général Louis Falardeau—lui avaient donné
« la bonne partance ». Mais l’enfant était très fragile.
ANDRÉ HOULE
Journaliste à Radio-Canada et secrétaire
général de la FPJQ de 1973 à 1987

fin 1972, il fut décidé de déménager
le secrétariat de Québec à Montréal.
Le nouveau président, René Mailhot,
me demanda si je voulais donner un
coup de main, juste pour s’assurer que
les boites ne se perdent pas en chemin
et qu’elles se retrouvent dans un local
à peu près accueillant. Je dis oui, et ma
collaboration dura près de 15 ans (voilà
comment peuvent se révéler de grandes
vocations !).
La réalité nous rattrapa bien vite.
Comment, avec une cotisation annuelle
de 26 $ (même en dollars de 1973) et
50 ANS DE CHANGEMENTS
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un effectif d’environ 500 membres,
 ouvait-on assurer une permanence digne
p
de ce nom (faites le calcul) ?
La solution pouvait paraitre évidente :
augmenter la cotisation et le membership.
Étonnamment, toute suggestion d’une
hausse même minime de la cotisation se
heurtait à de la résistance. Autre écueil
encore plus fondamental : dans plusieurs
milieux, on doutait de la pertinence et
de la nécessité d’une organisation « professionnelle ». « Les syndicats suffisent
et peuvent très bien assumer ce rôle »,
s’entendait-on répondre plus souvent

qu’autrement. Ce fut en quelque sorte
notre « syndrome Hygrade ».
La stratégie fut donc simple : assurer une
intendance, même basique, la plus fiable
possible, et, à plus long terme, miser sur
la stature et la qualité des présidences
pour vaincre les réticences. Je fus affublé
à mon tour du titre de secrétaire général, et vogue la galère ! En pratique, je fus
plus « secrétaire » que « général ». Ainsi, par
exemple, comme nous ne pouvions nous
payer un service d’expédition, j’ai dû, les
premières années, taper à la machine des
milliers et des milliers d’enveloppes.
Il y en avait partout : chez moi, dans la
voiture, au travail (merci à mes patrons
et collègues de Radio-Canada pour leur
compréhension), et dès que je pouvais
prendre de l’avance, je m’y mettais. C’était
aussi l’époque des stencils (les plus jeunes,
consultez le dictionnaire) et du correcteur
rouge. L’invention du répondeur nous fit
faire un grand bond en avant…
Le congrès de la Fédération s’imposa
vite comme l’évènement de l’année.
On était content de s’y retrouver et de
débattre (beaucoup sur la concentration
de la presse, à l’époque), sous la férule de
maitre Serge Ménard. Je pariais chaque
fois que si les Louis Falardeau, Gérald
LeBlanc, Jean Dussault et Jean Paré intervenaient, ce serait un succès; et ça ne
ratait jamais. Il y eut des moments spéciaux, comme le passage de René Lévesque
ou celui du juriste et écrivain français
Casamayor.
Les présidences successives de Paule
Beaugrand-Champagne (à qui l’on doit le
Trente), d’Armande Saint-Jean, de Gérald
LeBlanc, de Jean-François Lépine, de
Raymonde Provencher et de Jean Pelletier
ont maintenu l’élan vital nécessaire. Au
milieu des années 1980, les résistances
du début étaient choses du passé, le pari
était gagné. On pouvait passer à l’étape
suivante : trouver des moyens financiers
conséquents et embaucher, en la personne
de Jean-Pierre Gagné, un premier véritable
secrétaire général.
Le reste, comme on dit, « is history ». – 50 –

En 1980, le premier ministre René
Lévesque participe en tant qu’invité
au congrès de la FPJQ sur le thème
« Qui nous dit quoi dire ? » (Archives
FPJQ, 1980).
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DANS L’ANCIEN TEMPS
J’ai commencé en journalisme au siècle dernier.
À 48 ans, j’ai parfois l’impression d’être un dinosaure.
PATRICK WHITE
Directeur de l’information au
Huffington Post Québec de 2011 à 2018

en mai 1990, je venais de terminer ma
majeure en communication publique
(concentration journalisme) à l’Université
Laval. Auparavant, j’avais fait de la radio
communautaire à ckrl pendant trois ans
et été assistant de cours en journalisme un
peu plus d’un an.
Après avoir répondu à une offre d’emploi de ctv News le mois précédent pour
un poste à la Tribune de la presse parlementaire, j’ai décroché le gros lot et atterri
à ctv comme recherchiste, en pleine crise
du Lac Meech. Juste après, commençait la
crise d’Oka.
Ma job à ctv National News était d’alerter le bureau de Montréal chaque fois que
quelque chose d’important se passait au
16

Parlement de Québec, de lui préparer un
calendrier des évènements, d’envoyer les
images de cfcf (qui avait un bureau au
Parlement et qui était affilié au réseau
ctv), et d’aider l’équipe de Montréal lors de
ses fréquents passages en ville.
Ce qui me frappe le plus en comparant
le travail de 1990 avec celui d’aujourd’hui,
c’est le fossé technologique. On travaillait
avec des outils de l’ancien temps. Pour
envoyer des images à Montréal, on réservait des lignes spéciales de Bell Canada via
tqs et cfcf, et pour Toronto, des fenêtres
sur des satellites comme Anik-E1. Mais on
avait le luxe du temps.
En entrant dans le minuscule bureau
de ctv News à la Tribune de la presse, j’ai

eu un choc en voyant le télex du Canadien
Pacifique. Je dois avouer que j’ai dû faire
des recherches pour savoir comment
l’utiliser. Tsé ! Ça imprimait du papier
en malade et c’était pas convivial pour
30 sous. Donc j’ai tout sacré aux vidanges
rapidement.
En plus : aucun ordinateur au bureau. Il
y avait une dactylo, un téléphone et une
télévision qui n’avait pas le câble. Donc
oubliez même l’idée du fax, de la pagette
ou du téléphone cellulaire. Zéro pis une
barre. C’était cinq ans avant l’ombre
même de l’internet. Au moins, on avait
une salle de montage pour les cassettes
vidéo Betacam sp et pour les vieilles cassettes de sept pouces...
– CINQUANTE –
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Pour les envois de télécopies, j’allais
dans un Provi-soir en banlieue ou
de temps en temps au bureau de La
Presse canadienne (quasi en cachette).
Pour les envois de télécopies, j’allais
dans un Provi-soir en banlieue ou de
temps en temps au bureau de La Presse
canadienne (quasi en cachette). C’était
pathétique, quand on y repense. Je parle
bien de 1990…
Le correspondant national à Montréal,
Ken Ernhofer, avait pour sa part un ordinateur portable et un téléphone cellulaire
géant, le même que dans le film Wall Street.
C’était un des rares.
Au fil des ans, je me suis battu et j’ai
consécutivement obtenu la télé câblée
(1990), un ordinateur de bureau et un
modem à 900 bauds (1991), une pagette
et un fax (1992), et un téléphone cellulaire
indigne de ce nom (1993).
L’internet est arrivé au bureau en 1997. De
1991 à 1997, je me servais de mon modem

50 ANS DE CHANGEMENTS
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pour aller sur les bbs, les Gopher, les réseaux
ctv et cfcf, les réseaux Compuserve ou
eWorld. et pour lire les dépêches de La Presse
canadienne et des agences.
Les équipes de télévision à l’époque
étaient constituées de quatre personnes
(recherchiste, réalisateur, preneur de
son / monteur et reporter). On prenait vraiment le temps de bien faire les choses. En
plus, il n’y avait pas la pression du direct,
puisqu’aucune chaine en continu n’existait. En plus, à ctv, il n’y avait qu’un seul
bulletin de nouvelles, soit le ctv National
News de 23 h. On passait la journée et la
soirée à fignoler nos topos, à choisir les
intervenants en ondes. Il y avait un souci
de qualité. On avait du temps. Même pour
luncher presque tous les midis sur Grande
Allée ou ailleurs en basse-ville.

Vingt-huit ans plus tard, le métier est
rendu beaucoup plus facile grâce à l’internet, aux téléphones intelligents et aux
médias sociaux. Force est de constater
que le journaliste moyen fait le travail de
quatre personnes il y a 30 ans.
C’est le règne du journaliste-pieuvre qui
prend des photos, fait son montage, rédige
un breaking news et alimente les médias
sociaux. Au bout du compte, il y a eu des
pertes, mais plusieurs gains aussi.
En ce sens, je me sens privilégié d’avoir
vécu cette époque. Mais je ne revivrais pas la
crise du Lac Meech avec un télex, pas de téléphone cellulaire, ni ordinateur ni câble ! – 50 –

PAGE DE GAUCHE

Claire Beaugrand-Champagne : Des
journalistes présents au congrès
annuel de la FPJQ ayant pour thème
« l’informatisation de l’information »
font connaissance avec le robot
Virgule lors d’un atelier visant
à initier les participants aux
technologies du futur (Archives FPJQ,
3 décembre 1983).
CI-DESSOUS

Édition du Trente consacrée aux
avancées technologiques dans le
milieu du journalisme (Trente,
juin 1978).

17

PIONNIÈRE
Clin d’œil à Robertine Barry (1863-1910), surtout
connue sous son nom de plume, Françoise, qui fut
parmi les premières femmes journalistes au Québec.
Née à l’Isle-Verte d’un père irlandais et d’une mère
québécoise, elle fréquente le pensionnat des Ursulines
de Québec où elle produit ses premiers écrits pour le
journal étudiant. Elle est engagée en 1891 par Honoré
Beaugrand lui-même comme rédactrice à La Patrie,

18

dans les pages duquel elle tient deux rubriques :
ses Chroniques du lundi, plus tard rassemblées en
un recueil du même nom, et Le Coin de Fanchette,
qui inaugura le genre du courrier du cœur dans la
province. Son œuvre la plus marquante demeure sans
doute le Journal de Françoise, périodique bimensuel
destiné aux femmes fondé, dirigé et édité par la
chroniqueuse de 1902 à 1909. – 50 –
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HISTOIRE DU QUÉBEC
ET HISTOIRES DE
JOURNALISTES
De Claire Kirkland-Casgrain à Catherine Dorion, d’Évelyn Dumas
à Véronique Prince, la place des femmes au Parlement de Québec
et à sa Tribune de la presse est une conquête perpétuelle.
GISÈLE GALLICHAN
Correspondante parlementaire de 1967
à 1996 et présentement journaliste
indépendante

le 18 juin 2018, la journaliste Véronique
Prince est devenue la cinquième présidente
de l’histoire de la Tribune de la presse du
Parlement de Québec. On y compte seulement 5 présidentes en 147 ans d’existence.
Bon, admettons qu’il n’y a pas eu de femmes
journalistes accréditées à temps plein avant
1961, cela fait encore seulement 5 sur une
durée de 57 ans. Et ce n’est qu’en 1994 que
la première présidente l’est devenue par
intérim. Pas si mal en comparaison avec le
Parlement lui-même qui, en 226 ans d’histoire, n’a eu qu’une seule femme à sa présidence, et cela pendant moins de 15 mois,
en 2002-2003. On saura, fin novembre, si
Louise Harel demeurera seule à ce tableau.
La comparaison entre la scène politique
et le milieu du journalisme se fait d’ailleurs
en faveur de la Tribune de la presse dès le
début des années 1960 en ce qui concerne
la place des femmes. Fin février 1961, le
journal La Presse fait accréditer la première femme journaliste comme membre
à temps plein, Évelyn Dumas.
La première femme députée ne fera son
entrée en Chambre que dix mois plus tard,
en janvier 1962. Évelyn Dumas signera
d’ailleurs l’article décrivant ce moment
50 ANS DE CHANGEMENTS
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historique. Élue quelques semaines auparavant, à l’issue d’une élection partielle,
Claire Kirkland marquait un « pas au nom
de toutes les femmes » et c’était un « grand
exploit », écrit Évelyn. Mentionnons que
si elle a pu se présenter, c’est parce que
les Paul Gérin-Lajoie et Georges-Émile
Lapalme avaient réussi à vaincre la perplexité du chef Jean Lesage.
Mais… imaginez le contexte : d’abord, il
n’y avait pas de salles de toilette pour les
élues dans l’édifice, l’architecte n’en ayant
pas prévu à la fin du 19e siècle, justifiait-on;
ensuite, les journaux, les jours précédents,
posaient la très importante question :
« Est-ce qu’elle va porter un chapeau ? »
Parce que les femmes invitées ou admises
dans les galeries des visiteurs étaient
tenues de porter un couvre-chef, comme
à l’église le dimanche. Paradoxalement,
le 1er octobre 2018, les commentateurs se
demandaient encore si Catherine Dorion,
la nouvelle élue qs dans Taschereau, allait
pouvoir conserver sa tuque à l’Assemblée…
Madame Kirkland n’a pas eu à porter
de bibi. Elle était cependant considérée
comme « inapte » à signer des documents
juridiques. Par exemple, le bail de son

appartement à Québec a dû être signé par
son mari de l’époque, Philippe Casgrain.
Cela jusqu’à ce qu’une fois ministre, elle
fasse adopter la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, en 1964.

Le directeur
de l’information
au canal 10,
le vénérable
Claude Lapointe,
trouvait que
le reportage
d’une femme au
Parlement, ça
ne faisait « pas
sérieux ».
19

Article paru quelques jours
après l’élection de Claire
Kirkland-Casgrain comme
première femme députée à
l’Assemblée législative
du Québec (La Presse,
9 janvier 1962).

Évelyn Dumas, de l’aveu de ses contemporains, n’a pas porté de chapeau non plus
pour travailler à la Tribune de la presse
mais, comme madame Kirkland, elle a dû
chercher et fréquenter les salles de toilette
des employées de bureau. Elle était accréditée avec le nom de son mari : Évelyn Gagnon.
Une autre journaliste, Françoise Côté, fréquentera de temps à autre la Tribune parlementaire avec un laissez-passer temporaire,
jusque dans les années 1970.
On imagine ce qu’Évelyn et elle ont dû
entendre et tolérer silencieusement.
Exemple : Évelyn ne figure sur aucune des
mosaïques de l’époque et son nom n’apparait que sur une liste de 1962-63, peu
de temps avant qu’elle quitte Québec pour
Montréal. Françoise figure sur une seule
liste de 1966.
Quand arrive la cohorte de trois autres
femmes journalistes à temps plein, à partir de 1967, elles sont encore considérées
comme des curiosités temporaires. Lisa
Balfour, de Southam News, n’apparait sur
aucune liste ni aucune mosaïque. Pour ma
part, on me trouve en 1969, deux ans après
mon accréditation à temps plein, et Susan
Altschul du Montreal Star a dû attendre un an
avant de figurer comme « existence réelle »
dans l’effectif de la Tribune de la presse.
Le compliment suprême, le nihil obstat,
était de se faire reconnaitre par le président de la Tribune de la presse, lors du
20

party d’huitres annuel, comme un « gars de
la gang »…
Il n’y avait pas de toilettes pour femmes
à la Tribune de la presse; toutes trois, nous
avons eu le privilège de pouvoir fréquenter
« la » salle de toilette qui avait été finalement aménagée pour « la » députée, deux
étages plus bas.
Il arrivait que quelques rares députés,
comme le pittoresque représentant des
Îles-de-la-Madeleine, le libéral LouisPhilippe Lacroix, lancent des remarques
impertinentes ou des trivialités… que nous
accueillions avec un haussement d’épaules.
À LA CONQUÊTE DU DROIT D’ÊTRE LÀ

Pour arriver à cet olympe qu’était à mes
yeux la Tribune de la presse du Parlement,
il m’avait fallu convaincre mes patrons
de la station radiophonique cjlr, rétifs à
l’idée, que je pouvais faire le travail sans
qu’ils aient à m’adjoindre un technicien.
C’est ainsi que, pourtant assez maigrichonne, je courais dans les corridors avec
une énorme machine à enregistrer, des
fils de micro et des rallonges électriques
autour du cou, un lourd micro sur pied
chromé dans mon autre main et, à l’épaule,
ma sacoche avec mes carnets de notes et
mes outils. Personne n’osait me contrarier.
Vannée, j’enviais les confrères de RadioCanada, souvent accompagnés d’un technicien. Mais Radio-Canada ne songeait même

pas à envoyer une femme à la Tribune de la
presse. Je fus sa première correspondante
parlementaire dix ans plus tard.
Le cas de Renée Lacoursière de cfcm-tv
est mortifiant. À ma connaissance, elle
serait la première journaliste de la télévision accréditée à la Tribune de la presse en
1969-70. Or, ses reportages étaient envoyés
pour diffusion également à Télé-Métropole.
Et le directeur de l’information au canal 10,
le vénérable Claude Lapointe, trouvait que
le reportage d’une femme au Parlement, ça
ne faisait « pas sérieux ». Malgré son vif intérêt, elle a dû céder le poste à Gilles Morin.
Ainsi, entre 1967 et 1970, avec Lisa, Susan
et moi, il y a eu trois fois plus de femmes
à la Tribune de la presse qu’à l’Assemblée
législative !
Pendant une dizaine d’années ensuite,
les femmes étaient rares ou seules de part
et d’autre. Lise Bacon a succédé à madame
Kirkland comme seule élue de 1973 à 76.
À noter que madame Bacon, présidente
du Parti libéral, voulait se présenter en
1970, mais que l’organisateur en chef, Paul
Desrochers, avait privilégié son frère Guy
Bacon. Parallèlement, et pour quelques
rares épisodes, il n’y a eu qu’une ou deux
femmes journalistes à la Tribune.
L’historien Jocelyn Saint-Pierre observe
que l’évolution du nombre de femmes en
politique et celle du nombre des femmes
journalistes parlementaires suivent une
– CINQUANTE –
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progression semblable jusqu’à la fin des
années 1980, atteignant respectivement 18
et 20 % en 1989.
PRÉSENCE ET POUVOIR : GRAPHIQUE
EN DENTS DE SCIE

La proportion de femmes élues est passée
de 4,5 % en 1976, à 30,4 % en 2003, est redescendue à 25,6 % en 2007, a atteint 32,8 % en
2012 et, au moment de la fin des travaux
parlementaires le 15 juin 2018, est retombée à 27,2 %. Un record historique de 42,4 %
est maintenant établi avec l’élection, ce
1er octobre, de 53 femmes.
Dents de scie également à la Tribune
de la presse entre 1989 et 2007. Cette
année-là, il y avait 16 % de femmes parmi
les journalistes, puis il y a eu progression : en 2012, ce fut 22,6 % et, en juin dernier, il y avait 15 femmes sur un total de
38 membres journalistes, une proportion
de 39,47 %, qui dépassait de 12 points celle
des élues à la dissolution de la Chambre.
En ce qui concerne le « pouvoir », en 1994,
il y a eu parité au Conseil d’administration
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de la Tribune. Le seul conseil des ministres
où il y a eu parité est arrivé 13 ans plus
tard, en 2007. En juin 2018, le pourcentage des femmes ministres était de 42 %,
meilleur score que le ca nouvellement élu
de la Tribune de la presse avec 37,5 %. Le
18 octobre dernier, le premier ministre élu
François Legault a tenu parole en dévoilant
la composition paritaire de son nouveau
conseil des ministres.

D’ÊTRE RENDUES

L’un et l’autre univers, ont été, à ce jour,
des milieux à prédominance traditionnellement masculine. Mais les cohortes nouvelles feront évoluer les attitudes.
J’en formule le vœu pour la Tribune.
Mais il faut que les patrons d’entreprises
de presse y envoient des femmes journalistes. Il faut aussi amener celles-ci à s’intéresser à l’information parlementaire et
politique, celle qui décrit les histoires et
écrit l’Histoire. Les conditions de travail
sont tellement meilleures que dans les
années 1960 ! – 50 –

Tant en matière de présence que de pouvoir, les femmes élues à l’Assemblée nationale et les femmes journalistes membres
de la Tribune de la presse parlementaire
ont toujours dû revendiquer avec acharnement la reconnaissance de leur crédibilité
et de leurs compétences. Jocelyne Richer
de La Presse canadienne déplore dans un
récent article au sujet de la Tribune de la
presse : « En 2018, il faudrait se boucher les
yeux et les oreilles pour ignorer le sexisme
et le machisme qui courent toujours. »

Claire Beaugrand-Champagne :
En 1981, un colloque sur
les femmes et l’information
organisé par la FPJQ attire
plus de 800 personnes.
Un record de participation
historique (Archives
FPJQ, 1980).

PARTIES DE LOIN, MAIS ENCORE LOIN
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LE SEXISME LIGHT
Nous partons de loin. Le journalisme a été un métier
d’hommes jusqu’à l’aube de la Révolution tranquille.
LYSIANE GAGNON
Journaliste depuis 1960 et chroniqueuse
politique à La Presse depuis 1980

les rares femmes qui s’aventuraient
dans les quotidiens étaient le plus souvent
reléguées aux « pages féminines » et recevaient le tiers du salaire des hommes. Cela
changea grâce à Françoise Côté, qui fut
longtemps la seule journaliste au Québec
à travailler régulièrement comme reporter
généraliste. Elle travaillait trois fois plus
qu’un homme et pouvait tout couvrir, des
plus humbles faits divers aux conférences
internationales de chefs d’État. En 1951,
elle réussit à faire inclure le salaire égal
dans la convention collective des journalistes du Soleil, et les autres syndicats
suivirent.
Quelques femmes collaboraient à l’occasion à des journaux. Ainsi, Rolande AllardLacerte publiait dans Le Devoir de délicieux
billets d’humeur, probablement contre
une somme symbolique. On sait aussi le
traitement qu’a réservé Radio-Canada à la
grande Judith Jasmin. Rentrée à Montréal
après une carrière étincelante, elle a dû
se contenter d’affectations insignifiantes,
son savoir-faire et son expertise jetés à la
poubelle. Elle n’était plus assez jeune et pas
assez jolie, alors que ses confrères masculins vieillissaient sous nos yeux.
Même à salaire égal, les femmes journalistes à La Presse restèrent doublement
ghettoïsées jusqu’à la fin des années
1950—à la fois confinées aux pages féminines et reléguées dans un autre bâtiment,
à l’écart de la salle de rédaction. C’est
Jean‑Louis Gagnon qui brisa le plafond de
verre en nommant Renaude Lapointe aux
grands reportages et Adèle Lauzon à l’actualité internationale. Elles étaient parties
vers d’autres cieux quand j’ai été embauchée à La Presse en 1962, comme reporter
aux informations générales.
Pendant quelques mois, j’ai été la seule
femme journaliste de cette publication
(hors pages féminines), avec Mireille
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Lagacé, une Chicoutimienne qui n’avait
pas froid aux yeux et qui avait obtenu d’être
affectée au reportage politique. Elle a été la
première à percevoir la vague créditiste qui
balayait alors les campagnes.
Quant à moi, timide et un peu perdue
dans cette salle dont j’étais de loin la benjamine, et incapable, par tempérament, de
me comporter comme « un gars de la gang »,
je couvrais de petites choses, je remplaçais
des absents. Mais j’avais eu la chance d’apprendre le métier au Petit Journal. En 1960,
à l’âge de 18 ans, tout juste sortie du collège
classique, j’y avais décroché un emploi d’été
qui était vite devenu permanent.
Dans cet hebdo populaire où l’on valorisait la qualité de la langue sous l’œil
grand-paternel de l’écrivain Jean-Charles
Harvey, les femmes formaient plus du
tiers de la rédaction; elles n’étaient pas
confinées aux sujets « féminins », et pour
peu qu’elles sachent écrire, elles étaient
respectées autant sinon plus que leurs
confrères. Dans ce milieu quasi familial,
sous la houlette exigeante mais bienveillante des meilleurs experts de l’information (Louise Cousineau, Willie Chevalier,
Serge Dussault), j’ai vécu deux ans de
pur bonheur.
J’ai quitté Le Petit Journal en pleurant,
avec six volumes de la Pléiade que mes
collègues m’avaient offerts en cadeau de

départ. Mais il me fallait aller à La Presse,
mon eldorado. Quand Gérard Pelletier, le
rédacteur en chef, m’a fait remarquer que
mon salaire du Petit Journal me plaçait
« trop haut » dans l’échelle salariale, je lui
ai tout de suite suggéré de me faire descendre d’un ou deux échelons ! Je vivais
encore chez mes parents et j’aurais volontiers payé pour entrer à La Presse.
PAS UN CALVAIRE

Presque seule dans une salle d’hommes ?
Croyez-moi, ce n’était pas un calvaire ! Ils
étaient différents de moi, différents aussi
les uns des autres. Ils étaient mes camarades et mes alliés.
Si, pour moi, le milieu de travail idéal est
celui où femmes et hommes se côtoient en
proportion plus ou moins égale, j’ai toujours aimé travailler avec des hommes,
apprécié leur style direct, leur façon de discuter, leur sens de l’humour, leurs ambitions assumées, et aussi, je l’avoue, leur
ancestral instinct de protection qui m’a
grandement servi, moi qui étais, à mes
débuts, doublement minoritaire (femme
et très jeune).
Ce sont leurs marques d’estime qui
m’ont permis de prendre de l’assurance,
jusqu’à devenir, plus tard, reporter politique et correspondante parlementaire
puis, en 1980, l’une des premières femmes

Mes patrons, qui par ailleurs
m’aimaient bien, ne pouvaient pas
imaginer qu’une jeune femme
ait des motivations purement
professionnelles.
– CINQUANTE –
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journalistes au Canada à signer une chronique politique.
Si les conversations avec mes collègues
féminines prenaient vite un tour intime, la
présence des hommes instaurait un cadre
stimulant. Avec eux, on sortait de l’aire
personnelle, on haussait la barre.
Certes, le milieu était imprégné de
sexisme light, en phase avec l’époque
d’avant la révolution féministe des années
1970. Mais les minuscules vexations, les
taquineries maladroites, les avances non
désirées qu’on n’avait qu’à repousser gentiment pour que tout soit oublié le lendemain, tout cela n’était qu’occasionnel, et ce
n’était jamais la fin du monde.
C’était en somme la très légère rançon
à payer pour avoir la chance inouïe de
travailler dans l’un des milieux les plus
dynamiques et les plus progressistes du
Québec. Dans cet âge d’or, l’argent coulait
à flot, les annonceurs se pressaient à nos
portes, nous croyions que nos journaux
dureraient éternellement.
Je parlais de sexisme light. Deux exemples.
En 1964, j’en ai marre de rédiger de
brefs « comptes rendus ». J’ai envie de
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passer au magazine hebdomadaire du
journal, où je pourrais faire des reportages dans le domaine culturel et écrire
à mon gout. Je m’en ouvre à Gérard
Pelletier, qui affiche un air dubitatif.
Le lendemain, son adjoint vient me voir
et me dit, sur le ton de la confidence :
« D’accord pour le magazine, on comprend que tu as besoin d’horaires moins
contraignants. » Je suis interloquée. C’est
au contraire pour travailler davantage que
je souhaite passer au magazine !
Explication du malentendu : je m’étais
mariée quelques mois auparavant. « La
petite doit être enceinte… » Ce n’était pas
le cas, mais mes patrons, qui par ailleurs
m’aimaient bien, ne pouvaient pas imaginer qu’une jeune femme ait des motivations purement professionnelles.
Quelques années plus tard, je décide
de poser ma candidature pour devenir
reporter à l’éducation, un poste jusque-là
invariablement occupé par des hommes.
J’en parle à mon prédécesseur, un type
au demeurant fort sympathique, qui
vient d’être affecté aux affaires municipales. Il est d’abord surpris. « Une femme

à l’éducation ? Tiens, je n’y aurais jamais
pensé. » Il réfléchit quelques instants, puis :
« Dans le fond, c’est un domaine parfait
pour une femme ! L’éducation, la pédagogie, les enfants… »
Là encore, gros quiproquo ! La pédagogie
était bien la dernière chose qui m’attirait
dans le beat de l’éducation. Ce qui m’intéressait, c’étaient les débats sur la politique
linguistique qui agitaient alors la scène
scolaire.
Ces deux anecdotes feront hurler mes
jeunes collègues. Moi, quand j’y repense,
c’est avec un sourire amusé, et à vrai dire
affectueux. – 50 –

Article écrit par Lysiane
Gagnon à l’occasion
du congrès annuel
des Messagères de NotreDame, une association
fondée en 1948 pour
« promouvoir et préserver
la dignité de la femme
dans la société actuelle »
(Le Petit Journal,
28 aout 1960).
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LE CAILLOU
DANS LA VITRE

1979

J’avais 25 ans, tout l’idéalisme du monde et une
carte de membre de la FPJQ. Malgré cette foutue
carte attestant que je pratiquais le métier depuis
déjà quatre ans, j’hésitais encore à me présenter
comme journaliste.
NATHALIE PETROWSKI
Journaliste depuis 1975 et chroniqueuse
à La Presse depuis 1992

j’ignore la raison exacte de cette pudeur
à m’affirmer comme journaliste.
En revanche, je ne m’abstenais jamais de
ruer dans les brancards, ni de m’indigner
quand il y avait place pour l’indignation.
Et c’est précisément ce que j’ai trouvé cette
année-là dans le journal de ma propre profession, le Trente.
On y annonçait la tenue du congrès
de 1980 sur le thème « Qui nous dit quoi
dire ? » Pour attirer les membres et accélérer leur inscription, on avait reproduit, sur
deux pages, un large bandeau de photos
de tous les conférenciers invités. Dans les
revues pornos, on appelle ça un centrefold.
Et le côté porno de l’affaire m’a sauté aux
yeux quand j’ai découvert que dans cet étalage de savants journalistes, il n’y avait pas
une femme, pas une maudite ! Comme si le
journalisme au Québec, à l’aube des années
1980, était encore et toujours une affaire
d’hommes et de gars, l’éternel boys’ club,
quoi, alors que dans les faits, les femmes
journalistes n’étaient peut-être pas aussi
nombreuses que leurs congénères, mais
elles représentaient une force grandissante au sein des salles de rédaction, et
leur travail n’avait rien à envier à celui de
leurs collègues masculins.
De voir qu’encore une fois, on niait cette
réalité m’a mise en rogne. J’ai pris la plume
pour écrire un court texte de dénonciation
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que le Trente a publié. À la question « Qui
nous dit quoi dire ? », j’ai répondu : « Quand
vont-ils finir par se taire pour nous
laisser parler ? »
Je relis ce texte, et j’ai l’impression de
l’avoir écrit hier. Certains diront que c’est
bien la preuve qu’en 40 ans, mon style a
peu ou pas évolué. C’est une façon de
voir les choses. L’autre serait de constater que la société en général et le milieu
du journalisme en particulier n’ont pas
évolué tant que ça. Oui, évidemment,
il y a bien plus de femmes dans le boys’
club; des femmes journalistes, mais
aussi des rédactrices en chef, des directrices de l’information, des réalisatrices,
des animatrices, des reporters vedettes,
des chroniqueuses, des éditorialistes et
même des femmes à la présidence de la
fpjq, mais bon, à bien des égards, on peut
faire mieux. Je me console en me disant
que la fpjq n’organiserait plus de congrès
comptant seulement cinq femmes panellistes sur un total de 37 invités, et que si le
Trente devait se lancer dans l’art du centrefold photographique, il le ferait avec un
souci de parité.
Une chronique, aussi incendiaire soitelle, ne change pas le monde. Elle ne le
changeait pas hier. Elle ne le changera pas
aujourd’hui. Ce qui ne veut pas dire que
mon métier est parfaitement inutile.

J’aime penser que mes chroniques et
celles de mes collègues sont comme de
petits cailloux lancés contre une vitre. Et
qu’à la longue, à force d’être plusieurs à lancer les mêmes cailloux ou à frapper sur les
mêmes clous, la vitre finit par céder.
J’aime aussi croire que mon petit caillou
lancé du haut de mes 25 ans, il y a déjà une
éternité, a fini par avoir son utilité. – 50 –

À l’aube des années
1980, les femmes
journalistes repré
sentaient une force
grandissante au
sein des salles de
rédaction, et leur
travail n’avait rien
à envier à celui de
leurs collègues
masculins.
– CINQUANTE –
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Texte de Nathalie
Petrowski en
réaction à
l’absence de femmes
journalistes dans
les photos de
promotion du congrès
annuel de la FPJQ
(Trente, 1980).
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OÙ SONT PASSÉS LES
PIGISTES PROFESSIONNELS ?
Observations sur la disparition aussi rapide que quasi
complète des journalistes indépendants québécois.
NICOLAS LANGELIER
Ancien journaliste indépendant
et président de l’AJIQ de 2007 à 2011

à l’automne 2008, la responsable du cahier
Actuel de La Presse m’a annoncé qu’elle allait
devoir mettre fin aux deux chroniques hebdomadaires que j’y tenais, sous une forme ou
une autre, depuis plus de cinq ans. Je n’étais
pas le seul. Rafaële Germain perdait aussi sa
très populaire chronique, et de nombreux
autres pigistes cesseraient de collaborer au
journal. La Presse jugeait qu’elle n’avait plus
les moyens de se payer nos services.
Pour moi, c’était une perte sentimentale
(le cahier Actuel avait été une belle aventure journalistique pour plein de monde),
mais c’était aussi, bien sûr, une importante
perte financière. Surtout, celle-ci arrivait
dans un contexte où les autres publications auxquelles je collaborais avaient déjà
réduit la fréquence et la longueur de leurs
commandes, et que ça ne regardait pas bien
pour l’avenir.
Le métier, déjà difficile, s’annonçait
incapable de me permettre de gagner
ma vie de manière convenable. Alors
j’ai décidé de quitter peu à peu la pige.
Ironiquement, ou juste tristement, j’étais
alors président de l’Association des journalistes indépendants du Québec.
Pendant plusieurs décennies, l’écosystème médiatique québécois a soutenu
l’existence d’un nombre substantiel de
journalistes indépendants. Soit, leurs
revenus n’étaient généralement pas du
même ordre que ceux de leurs collègues
salariés—et syndiqués, la plupart du
temps—mais bon nombre arrivaient à fort
bien gagner leur vie. Ils étaient spécialisés
en économie ou en agriculture, en littérature ou en arts visuels, en affaires juridiques, en médias. Ils étaient reporters,
chroniqueurs, critiques culturels ou spécialistes de l’entrevue et évoluaient au sein
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de l’ensemble de la presse écrite : les quotidiens, les hebdomadaires alternatifs ou
régionaux, les magazines de toutes sortes.
Comme dans tout écosystème digne de ce
nom, la diversité favorisait un certain équilibre. Il y avait des endroits où l’on pouvait
apprendre le métier et commettre toutes
les inévitables erreurs de débutant. Il y avait
des publications où l’on gagnait convenablement sa vie en milieu de carrière. Il y avait
les piges qui payaient le loyer, et celles qu’on
faisait pour le plaisir, soit parce qu’elles
permettaient des formes ou des sujets différents, soit parce qu’on avait une affection
particulière pour les artisans qui nous les
confiaient. Entre ces différents médias, il y
avait aussi en général assez de concurrence
pour que les journalistes indépendants le
soient vraiment, et ne dépendent pas d’un
seul donneur d’ouvrage. Si le magazine ou
l’hebdo auquel vous collaboriez habituellement ne voulait pas de votre sujet ou vous
barrait pour une raison quelconque, vous
pouviez tenter votre chance ailleurs.
On connait la suite : la popularisation massive de l’internet au tournant de
l’an 2000, et le fatidique effet domino qui
a mis en péril des institutions jadis aussi
immuables que La Presse. Pour les journalistes travaillant à leur compte, cela a eu

le même impact que, pour les dinosaures,
le fameux météore qui aurait mené à leur
extinction. Très vite, des publications
ont cessé de paraitre, les tarifs ont baissé
encore plus, les endroits où l’on pouvait
apprendre ce métier et rêver de le pratiquer ont disparu les uns après les autres.
Les étudiants en journalisme ont cessé de
même envisager la pige comme un mode
de vie réaliste. L’écosystème s’est appauvri,
s’est transformé en zone semi-aride.
C’est ainsi que l’on se retrouve dans
la présente situation, à la fin des années
2010. Des « vrais » journalistes indépendants, il n’y en a plus, à toutes fins utiles
au Québec. Oui, plusieurs prennent encore
des contrats, à gauche, à droite, dans ce
qu’il reste du milieu médiatique. Mais des
femmes et des hommes qui gagnent leur
vie avec ça ? Presque plus.
C’est triste pour feus les journalistes
indépendants, ces descendants d’une race
très particulière de trouveux d’histoires, ces
agents libres souvent un peu iconoclastes
qui pouvaient vivre de leur plume et de
leur curiosité. Mais c’est encore plus triste
pour le reste d’entre nous, qui y avons perdu
une richesse et une diversité de voix, et un
nombre incalculable d’histoires qui, dorénavant, ne sont plus racontées. – 50 –

Pendant plusieurs décennies,
l’écosystème médiatique
québécois a soutenu l’existence
d’un nombre substantiel de
journalistes indépendants.
– CINQUANTE –
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ON VOUS LIT.
ON VOUS SUIT.
ON VOUS ÉCOUTE
ET VOUS REGARDE.
NUL BESOIN DE VOUS
ESPIONNER POUR
CONNAÎTRE VOTRE
« BEAT » ;-)

BRAVO À LA FPJQ POUR SON TRAVAIL
ESSENTIEL DEPUIS 50 ANS.
LA PLUS GRANDE AGENCE DE RELATIONS
PUBLIQUES À PROPRIÉTÉ 100 % QUÉBÉCOISE.
60 EXPERTS ET SOURCES DE BONNES HISTOIRES,
DONT 6 EX-JOURNALISTES.

ACTUALITÉ

· Lac-Mégantic
· Saint-Jean-Vianney
· Attentat de Québec
· Polytechnique
· Attentat du
Métropolis
· Crise du verglas
· Déluge du Saguenay

· 11-Septembre
· Guerre d’Afghanistan
· Scandale des
commandites
· Affaire Cinar
· Guerre des motards
· Corruption
· Crise d’Oka

· Printemps érable
· Crise d’Octobre
· Référendums
· Rapatriement de
la constitution
· Affaire Magnotta
· Procès Turcotte

RETOUR DANS LA VILLE
DES ÂMES EN PEINE
Il m’aura fallu 40 ans pour
bien saisir tout le sens
de ce métier, jusqu’à ce jour
de juillet 2013, à Mégantic.
RÉMI TREMBLAY
Journaliste et rédacteur en chef
à L’Écho de Frontenac

entrer dans le métier en février 1973
pour un journal local de Charlevoix. Un
privilège. Le temps de l’innocence et d’un
Québec en train de se faire.
Accompagner un certain René Lévesque
en visite de prospection en terre libérale,
observer la ferveur populaire tournée vers
un premier ministre en devenir, plus d’un
an avant l’élection historique. Remarquer
la présence discrète de la romancière
Gabrielle Roy, assise seule au fond d’une
salle d’école presque vide dans une petite
localité du littoral, ne pas oser la troubler.
Assister, en 1977, à un sommet économique réunissant dans une même salle du
Manoir Richelieu les René Lévesque, Paul
Desmarais, Marcel Pepin, Louis Laberge.
Être invité seul à un cocktail à la résidence
d’un sénateur conservateur pour se faire
présenter au futur premier ministre Joe
Clark. Le journaliste témoin.
Travailler dans un journal local, c’est
participer à l’écriture d’un livre d’histoire,
une page, un chapitre à la fois.
6 JUILLET 2013

À peine couché, le réveil brutal. Mon fils
est entré en coup de vent.
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Sa famille et lui ont fui en toute hâte le
mur de feu qui menaçait leur logement
du boulevard des Vétérans. En pleine zone
rouge. « Vite, la ville brule ! »
À peine le temps de chausser de vieilles
bottes de travail trainant près de l’entrée
et de prendre le sac de mon appareil photo,
toujours à la même place, près du divan.
Les 48 heures qui suivirent : jongler entre
mes responsabilités familiales et le devoir
du métier.
Par cette nuit claire comme en plein jour,
je fournis les premières images au Réseau
de l’information de Radio-Canada. Puis, à
l’aube, alors que j’errais parmi des centaines
d’autres citoyens, un voisin surgit de derrière un buisson pour venir tout bonnement
m’offrir d’aller prendre des photos du haut
d’un immeuble à logements épargné, à
quelques mètres du brasier. Sa mère, MarieNoëlle, était partie rejoindre des amis au
Musi-Café la veille. Il n’y avait plus aucun
doute dans son esprit, elle n’avait pas survécu. À deux reprises, il tenta l’impossible; à
deux reprises, il fut escorté par des policiers
un kilomètre plus loin.
Dans un local provisoire, deux jours plus
tard, après le passage de Pauline Marois et
de Stephen Harper, je trouverai un coin de
table et un ordinateur pour écrire d’un jet
« La ville des âmes en peine », le premier
article que L’Écho de Frontenac a pu mettre
en ligne pour décrire l’évènement. Un
texte que je n’ai toujours pas voulu relire,
cinq ans plus tard. Des mots littéralement
vomis de la tête, du cœur et du ventre.
« Un témoignage poignant », a écrit
Rebecca Melnyk de l’Université Ryerson

2013

de Toronto, dans le Ryerson Review
of Journalism, un an plus tard. « Une
connexion émotionnelle entre le reporter
et le lecteur », ont diagnostiqué les professeurs de cette faculté.
L’évènement en lui-même aura servi
de catalyseur. « Cela nous a rendus plus
humains », a confié le journaliste du Globe,
Justin Giovannetti, l’un parmi les dizaines
d’autres journalistes du pays venus couvrir la pire tragédie ferroviaire de l’histoire canadienne. Une tragédie qui a aussi
rendu les journalistes locaux plus fragiles,
eux qui auront vécu l’avant, le pendant
comme l’après . – 50 –

Rémi Tremblay a remporté
le Prix Judith-Jasmin pour son
texte « La ville des âmes en
peine », qui témoigne des toutes
premières heures de la tragédie du
6 juillet 2013 (L’Écho de Frontenac,
11 juillet 2013).
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UNE IMMENSE TRISTESSE

2013

Cette photo est
parue dans Le Devoir,
le 7 juillet 2013.

C’était un samedi matin, et j’étais au gym quand j’ai aperçu sur un écran
un train en feu dans la nuit. Je suis parti aussitôt pour Lac-Mégantic.
Je connaissais bien la région.
Une fois rendu, à travers l’énorme boucane noire, je n’ai vu qu’un seul
pompier près des wagons en feu, le feu le plus dangereux que j’ai vu de
ma vie. Je me suis approché le plus près possible.
Devant moi, le ciel était noir. Le pire, c’est que je savais bien que
derrière cet enfer se trouvaient plusieurs personnes brulées, et même
sans doute mortes. J’ai rejoint les gens qui marchaient, la tête basse,
dans la rue principale. En plus de l’odeur de pétrole brulé, ça sentait
une immense tristesse. – 50 –
JACQUES NADEAU
Photographe au quotidien Le Devoir depuis 1990
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LA PRÉVISIBLE
TRAGÉDIE
DE SAINT-JEANVIANNEY

1971

Sur les bords du cratère, des gens criaient désespérément
les noms de parents et d’amis qu’ils cherchaient.
MARCEL COLLARD
Retraité du quotidien Le Soleil

quand survient l’important glissement
de terrain dans le secteur de Saint-JeanVianney, dans la soirée du mardi 4 mai
1971, je suis chez moi, à Chicoutimi, à
regarder un match des séries éliminatoires
entre les Canadiens et les Blackhawks.
Vers 23h, mon chef des nouvelles, Rénald
Tremblay, me téléphone et me raconte
qu’il vient de recevoir un appel de sa sœur,
qui réside dans cette zone. Elle trouvait
étrange d’apercevoir les lumières de la
ville de Chicoutimi, ce qui était impossible. Cinq minutes plus tard, il tente vainement de la rappeler. Pas de réponse.
Il me demande d’aller sur les lieux et de
l’informer.
La scène est dramatique. Il fait noir.
Des cris proviennent d’un vaste cratère.
Le gouffre est profond : impossible d’en
déterminer l’envergure. On distingue difficilement des maisons qui flottent, un pont
arraché de ses emprises. Sur les bords du
30

cratère, des gens crient désespérément les
noms de parents et d’amis qu’ils cherchent,
qu’ils croient emportés par une rivière de
boue et de débris de toutes sortes.
Je m’empresse de revenir à la rédaction
du Soleil à Chicoutimi pour informer mon
chef de cette triste nouvelle et rédiger un
premier compte-rendu de la tragédie.
Puis je retourne sur les lieux. Au matin,
j’aperçois une femme réfugiée sur le toit
d’un autobus. Je suis à proximité de l’hélicoptère qui la ramène. Je découvre toute
l’énormité de la catastrophe, ce trou béant
creusé par un ruisseau devenu soudainement violent et déchainé.
Avec d’autres collègues, nous sommes
présents sur les lieux jour et nuit pour
tenter de découvrir les causes du sinistre,
interroger des gens du village, visiter les
centres de réfugiés. Puis nous revenons au
bureau pour rédiger nos textes. Le jeudi
soir, je pense pouvoir enfin me coucher,

Un témoin a
raconté qu’il
se trouvait
sur une « ile de
terre flottante »
emportée par
les eaux.
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mais la direction me demande de retourner
là-bas une autre nuit. Seule l’adrénaline me
permet de combattre le sommeil.
Bilan : 31 personnes disparues, 14 corps
retrouvés.
Plus tard, j’assisterai à l’enquête publique
sur les évènements. Un témoin a raconté
qu’il se trouvait sur une « ile de terre flottante » emportée par les eaux, en compagnie
de la sœur de mon chef des nouvelles et de
ses deux enfants. Il a d’abord vu un fragment de cette terre flottante emporter la
mère, puis les enfants. Lui s’était retrouvé
dans le courant, à travers les débris et les
arbres. Il s’était accroché de façon désespérée à tout ce qui flottait, et il avait ainsi pu
être sauvé.
PLUSIEURS HYPOTHÈSES

Selon certains habitants, ce drame était
prévisible. L’un d’eux m’a raconté que les
animaux de sa ferme se comportaient
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parfois de façon curieuse depuis quelque
temps.
Dans Le Quotidien de Chicoutimi, le
4 mai 2016, on présentait l’hypothèse suivante : « Certains signes avant-coureurs,
tels que des fissures de fondation, des
terrains et des sous-sols inondés, des
petits affaissements de terrain, et même
le comportement étrange d’animaux de
compagnie, se sont produits peu avant le
glissement de terrain. La fragilité du soussol de Saint-Jean-Vianney n’était toutefois pas récente. Un grand tremblement
de terre, survenu en 1663, avait causé des
ruptures et des glissements de terrain
dans le secteur. L’ancienne désignation du
secteur de Shipshaw, les Terres-Rompues,
parle d’elle-même à ce sujet. Le nom de la
rivière en bordure de laquelle le terrain
s’est effondré, en 1971, la rivière aux Vases,
montre bien aussi que les sols vaseux du
secteur étaient connus. » – 50 –

Marc Ellefsen : Saint-JeanVianney, mai 1971 (BAnQ,
Fonds Marc Ellefsen, P246).
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MINUSCULE DEVANT
L’ABSURDITÉ, MINUSCULE
SOUS LE CHOC

1989

Le soir de la tuerie de Polytechnique, le 6 décembre 1989,
il n’y avait que des nouveaux ou des remplaçants aux postes
de direction de la salle de rédaction de La Presse, où devaient
se prendre les décisions sur la couverture du drame.
MARIE-CLAUDE LORTIE
Journaliste à La Presse depuis 1988

je suis partie là-bas seule avec un photographe, Denis Courville, et je suis restée
seule, là-bas, avec lui. Toute la soirée et une
bonne partie de la nuit. Il avait un cellulaire.
Pas moi. Pas d’ordinateur portable non
plus.
L’article du lendemain a été écrit par une
de mes collègues, Suzanne Colpron, qui
a décidé de son propre chef de rester à la
rédaction pour taper ce que je lui disais au
téléphone, un téléphone public, le genre
qui fonctionne avec des 25 cents.
Là-bas, tout était horrible. L’histoire,
bien évidemment. Les conditions de travail dans la neige fondante, avec un crayon
et un calepin et aucune expérience. Sans
parler de ce cauchemar : le relationniste de
la police affligé par le meurtre de sa propre
fille, étudiante à Poly. Imaginez. On ne
savait rien sur rien. C’était le chaos.
Je suis rentrée chez moi le soir, totalement traumatisée. Et le lendemain au
bureau tout le monde ne parlait que du
fiasco de notre couverture, la maigre couverture d’une seule jeune recrue. Les autres
médias en avaient fait tellement plus.
Figée autant par le choc du monstrueux crime misogyne—que des jeunes
femmes, à peu près de mon âge, assassinées précisément parce qu’elles étaient des
femmes—que par le déni qui commençait
à se manifester au sujet de cette horreur et
par le sentiment d’abandon dans ce difficile moment professionnel, je ne pouvais
parler à personne.
C’était à une époque où on ne confiait
pas ses propres émotions de journaliste. Le
risque d’être jugée inapte au métier s’imposait, incontournable.
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J’ai quand même fini par en glisser
quelques mots dans un petit texte pour
lequel j’ai reçu beaucoup de sympathie, mais
aussi des reproches. « Comment peux-tu parler de toi dans de telles circonstances ? », m’a
demandé un collègue. Je n’avais juste pas été
capable de rester silencieuse.
Ça commençait à peu près comme ça :
« Mercredi soir, seule reporter de La Presse
sur les lieux du massacre de Polytechnique,
j’étais minuscule. Minuscule devant l’immensité de l’horreur. Minuscule devant
l’effroi, la tristesse, la douleur qui avaient
envahi la colline de l’université. Minuscule
devant la montagne de sentiments, de
faits, de nouvelles à saisir puis à transmettre à toute vitesse à mes collègues restés au bureau pour écrire, pendant que je
regardais les blessés sortir sur des civières.
Pendant que je marchais sous le verglas,
sous la neige, dans le sang. Pendant que
je voyais les gens arriver dans la nuit à la
recherche de leur fille, de leur sœur.
Minuscule devant l’absurdité. Minuscule
sous le choc.
Jamais n’aurais-je pensé en choisissant
cette profession avoir un jour à vivre des
moments d’une telle tristesse[…]. Et les
photos qui arrivaient chaque jour à La
Presse comme autant de petits coups de
poignard dans le cœur. Toutes souriantes,
toutes belles, des filles de mon âge qui voulaient tout simplement être ingénieures. »
Dix ans plus tard, l’onf m’a interviewée
pour un documentaire dont j’ai été coupée.
Pourtant je leur avais donné de bonnes
images : la reporter en larmes, qui ne s’est
toujours pas remise de cette épreuve.
Presque 30 ans plus tard, ça va mieux. – 50 –

UNE PHOTO
GRAVÉE
DANS LES
MÉMOIRES
En 1989, Allen McInnis, photographe
au journal The Gazette, a 26 ans.
Le 6 décembre, on fait état de
coups de feu à Polytechnique. Les
nouvelles arrivent au comptegoutte. Il se rend sur les lieux,
convaincu qu’il s’agit d’une blague,
en cette fin de session. Sur place,
il est frappé de plein fouet par la
réalité; des étudiants se ruent à
l’extérieur du bâtiment, paniqués.
Il y a des blessés, des morts. Allen
se hisse sur le bord d’une fenêtre.
C’est là qu’il découvre une portion
de l’horreur : une jeune femme
est affalée sur une chaise, morte,
de toute évidence. Il braque sa
caméra, appuie plusieurs fois sur le
déclencheur. Il sait qu’il a capturé
une image qui passera à l’histoire.
Cette photo a été diffusée
sur tous les fils de presse et
publiée dans des journaux
du monde entier. Dans
l’année qui a suivi, elle a été
nommée « photo de l’année »
par La Presse canadienne
et a remporté le premier
prix au Concours canadien
de journalisme. Par respect
pour la famille, on a fini par
la rendre moins accessible
sur l’internet.
Elle n’est pas tombée dans
l’oubli pour autant. Elle a
tellement frappé l’imaginaire
que toute une génération
la porte en elle. Elle est
imprimée sur le cœur. – 50 –
CATHERINE LAFRANCE
Directrice générale de la FPJQ
DEPUIS 2017
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EFFONDRÉ

2017

La nuit fut courte. Plusieurs élus de tous les partis sont solidairement
réunis dans une grande salle bondée de l’hôtel de ville de Québec, où
se tient un point de presse à la suite de la tuerie survenue à la mosquée
de Sainte-Foy.

Parue dans Le Journal
de Québec du
31 janvier 2017,
cette photo a été
finaliste au Prix
Antoine-Désilets.

Dans un silence morbide, chacun fixe le sol ou une épaule devant soi en
écoutant les différents intervenants au micro.
Le leader musulman Mohamed Labidi, soutenu par le premier ministre
du Québec Philippe Couillard et le maire Régis Labeaume, peine à contenir
la douleur profonde qui l’accable lors de son témoignage. Un demi-cercle
de photographes et de caméramans venant de tous les médias du
pays l’entoure. – 50 –
JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS
Photographe au Journal de Québec
depuis 2006
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UN ATTENTAT,
UN AMI ET
UNE PHOTO

2000

Nous l’apprenons très
vite, à nos débuts en
journalisme : une image
vaut mille mots.
MICHEL AUGER
Journaliste au Journal de Montréal
de 1984 à 2006, spécialisé dans les
affaires criminelles

à peu près tous les journalistes et les
photographes que je connais en ont souvent plus d’une dans leur mémoire. Pour
ma part, la photo dont j’entends encore
parler, même après 18 ans, est celle où
je suis sur mon lit d’hôpital, moins de
48 heures après l’attentat survenu dans le
stationnement du Journal de Montréal, le
13 septembre 2000.
Encore aujourd’hui, de parfaits inconnus m’abordent pour me parler de cette
fameuse photo, un scoop de mon ami
Pierre McCann, toujours à l’emploi de
La Presse à l’époque.
Alors que le public me croyait à l’article
de la mort après avoir été la cible d’une
équipe de tueurs des Hells Angels, les médecins du centre de traumatologie de l’Hôpital général de Montréal m’ont sauvé la vie.
Ce vendredi matin là, le milieu journalistique local s’apprêtait à marcher sur
l’avenue du Mont-Royal pour dénoncer
les attaques du crime organisé contre les
civils.
Dans la même chambre que moi, un policier victime d’un accident de la route rendait l’âme.
Moi, très chanceux mais pas très fort
après deux interventions chirurgicales,
je reprenais lentement ma nouvelle vie.
L’aumônier des policiers de Montréal, feu
Champlain Barrette, était venu prodiguer
les derniers rites à son paroissien. C’est
en passant devant moi qu’il m’a appris la
tenue de la marche.
Mon réflexe de journaliste a vite pris le
dessus sur mes souffrances.
Seuls mes proches avaient accès à l’anti
chambre de la salle d’urgence, et Pierre
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était de ceux-là, à titre de meilleur ami
depuis nos débuts en journalisme.
Il avait gardé son appareil photo à portée
de main, comme un vrai professionnel.
Rapidement, il a pris une série de photos et a quitté l’hôpital pour rejoindre le
groupe des marcheurs.
Pendant que la directrice des communications de l’hôpital était aux abois, il a
distribué une copie du cliché à chacun des
médias de Montréal.

Le lendemain, pour la première fois, un
photographe voyait sa photo publiée à la
une du Journal de Montréal… mais aussi
dans La Presse ! – 50 –

Pierre McCann : Michel Auger
dans sa chambre d’hôpital,
deux jours après avoir
reçu six balles dans le dos
(Le Journal de Montréal,
15 septembre 2000).
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ATTENTAT AU
MÉTROPOLIS

2012

La scène chaotique qui se présente devant moi est des
plus surréalistes. Je me tiens debout, au-dessus d’un
suspect maitrisé au sol, armé d’une kalachnikov. Caméra
à la main, souffle court, mains tremblantes, je tente de
garder mon sang-froid pour capter ces images.
MARTIN BOUFFARD
Réalisateur, caméraman et monteur
à la pige depuis 1992
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Olivier PontBriand :
Richard Bain au moment de
son arrestation, le soir
du 4 septembre 2012 (La
Presse, 6 septembre 2012).
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Le travail de
terrain m’a amené
à couvrir des
évènements
d’envergure pour
lesquels il fallait
faire preuve de
jugement dans
des situations
de grand stress.

Pierre‑Paul Poulin :
Richard Bain lors de
son entrée au palais
de justice de Montréal
(Le Journal de Montréal,
6 septembre 2012).

tous mes sens sont en éveil. Comprendre
la situation, relayer l’information rapidement à la salle des nouvelles, ne pas nuire à
la scène de crime, mais surtout m’imposer
pour prendre un maximun d’images et les
retransmettre en direct.
Ça brule, ça crie, ça panique. Nous
sommes derrière le Métropolis, une salle
de spectacles du centre-ville de Montréal
où sont réunis des partisans du Parti québécois. Qu’est-ce qui vient de se passer ?
Je n’en crois pas mes yeux…
Repenser à cette scène me renvoie à
mes débuts, quand on m’a offert le poste
de reporter-caméraman. Nous sommes en
1995, j’ai la fougue et la naïveté d’un jeune
caméraman passionné, et je veux m’inspirer des plus grands pour apprendre
mon métier. Je suis à l’affut des trucs, des
conseils et des récits de ces collègues qui,
ensemble, cumulent une partie de l’histoire du journalisme du Québec.
Ces années d’apprentissage m’ont fait
rencontrer les plus grands reporters
d’ici. À l’époque, il n’était pas rare d’entendre les collègues d’expérience raconter leurs récits journalistiques. Imaginez
un journaliste de l’écrit comme Bertrand
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Desjardins livrer ses anecdotes sur la
cavale de Jacques Mesrine, les débuts
à la radio de Jocelyne Cazin, les prises
d’otages de Claude Poirier, et j’en passe.
Puis un jour mon objectif se réalise: je
deviens le reporter-cameraman du journaliste vedette de tva, Gaétan Girouard,
qui allait m’épauler par sa confiance et
son expérience. Comme journaliste,
Gaétan avait fait des reportages en direct
sa priorité, notamment durant la crise
d’Oka en 1990 et les émeutes de la coupe
Stanley à Montréal en 1993. De 1996 à
1999, nous avons connu ensemble la
guerre des motards, qui a provoqué l’explosion de plusieurs établissements et la
mort de plus de 150 personnes, dont neuf
innocentes victimes.
Gaétan Girouard m’a légué son professionnalisme et sa passion pour le métier.
Malheureusement, il s’est suicidé le
14 janvier 1999, à la suite d’une dépression.
Le travail journalistique de terrain m’a
toujours passionné. Il m’a amené à couvrir plusieurs évènements: la chute des
tours jumelles à New York en septembre
2001, le séisme qui a tué 79 000 personnes
au Cachemire en 2005, ou le terrible

tremblement de terre en Haïti en 2010. Des
évènements d’envergure pour lesquels il
fallait faire preuve de jugement dans des
situations de grand stress.
Ce stress, il était à son comble au
Métropolis, le soir du 4 septembre 2012,
alors que les partisans du Parti québécois
fêtaient l’élection de Pauline Marois en
tant que nouvelle première ministre du
Québec. Richard Henry Bain, finalement
cloué au sol, a fait feu à une seule reprise,
tuant sur le coup le technicien de scène
Denis Blanchette et blessant grièvement
son collègue Dave Courage.
L’arrestation a été diffusée en direct. On
y entend le suspect cagoulé et vêtu d’un
peignoir crier devant mon objectif : « Les
Anglais se réveillent ! » Ce soir-là, le Québec
aurait pu connaitre la plus grande tuerie de
son histoire, car l’homme avait minutieusement planifié de vider son chargeur sur
la foule présente. Mais le destin en a décidé
autrement.
Bain a été reconnu coupable, le 23 aout
2016, de meurtre non prémédité et de trois
tentatives de meurtre. – 50 –

37

LA FILLE
EN BLEU

1998

En janvier 1998, la crise du verglas plonge la moitié
des Québécois dans le noir et le froid. Tombée du
ciel, une mer de glace s’étend de l’Est ontarien à
la frontière du Nouveau-Brunswick et paralyse tout
le sud du Québec. L’une des pires catastrophes
naturelles de l’histoire du pays.
MARTINE BIRON
Journaliste à Radio-Canada depuis 1993,
comme reporter, correspondante et
analyste politique

la fille en bleu ? C’est moi. J’avais compris dès le jour un qu’il me fallait un
manteau chaud. Je suis passée dans une
boutique avant de partir sur le terrain avec
mon caméraman.
Mon intuition me disait qu’en ce début
janvier je passerais de longues heures
dehors, que la crise serait importante.
Vingt ans plus tard on me parle encore de
ce manteau; si vous googlez mon nom avec
le mot « verglas » à côté, vous verrez quelques
photos de moi un peu partout dans les zones
sinistrées. Le manteau bleu trop grand pour
moi, c’était la mode du moment.
C’est fou mais à l’époque je ne réalisais
pas que j’étais en train de couvrir une des
plus importantes catastrophes naturelles
au pays. J’étais jeune, j’étais reporter et
j’adorais ça. Le verglas, c’était une extraordinaire occasion de raconter des histoires.
Les images étaient hallucinantes, les
témoignages foisonnants. J’en ai profité.

Mon meilleur coup se résume à une
image. Un transformateur d’Hydro qui
explose. J’étais sur la Rive-Sud et j’attendais Pierre, mon caméraman, à l’arrière
du camion, comme d’habitude. J’ai vu des
flammèches sur un poteau et je me suis
mise à crier. Pierre s’est activé et on a eu
la shot. Elle a fait le tour du monde, cnn et
tout.
Vingt ans plus tard, quand on parle du
verglas à la télé, on repasse encore cette
image-là, « notre shot » !
Je me suis promenée dans toutes les
régions sinistrées. À Saint-Jean-surRichelieu où le paysage figé dans la glace
a scintillé plusieurs jours durant, il était
courant de voir des familles s’entasser
dans une pièce de leur maison et s’organiser avec du matériel de camping. On
entrait dans leur intimité pour faire une
tournée de leur « domaine » de fortune.
On a tourné, on a écouté et on a diffusé.

Martine Biron en direct de la première
chaine pendant la crise du verglas.

J’ai vu des flammèches sur un poteau
et je me suis mise à crier. Pierre s’est
activé et on a eu la shot. Elle a fait le
tour du monde, CNN et tout.

Je suis allée dans les champs, là où les
pylônes pliaient comme des trombones.
J’ai visité les centres d’hébergement.
Notamment à Saint-Hyacinthe, où j’ai
rencontré des gens installés comme ils le
pouvaient sur des lits de camps, dans des
gymnases d’écoles.
Ils sont restés là longtemps sans
bagages, sans brosses à dents, sans couvertures ni oreillers. J’ai été témoin de
chicanes de voisins, j’ai rencontré des
bons samaritains, des super débrouillards aussi, car au plus fort de la crise il
fallait être inventif pour demeurer dans le
« triangle noir » alors que les épiceries, les
restaurants et les commerces étaient pour
la plupart fermés. – 50 –
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LE COURRIER DE SAINTHYACINTHE SE SOUVIENT
Doyen des journaux
francophones d’Amérique,
Le Courrier de SaintHyacinthe a été le témoin
privilégié de la crise du
verglas qui a paralysé la
Montérégie.
MARTIN BOURASSA
Rédacteur en chef et éditorialiste du
Courrier de Saint-Hyacinthe, journaliste
lors de la crise du verglas de 1998

plongés dans la froidure, la grande
noirceur et l’incertitude, tous les artisans
du Courrier se sont rapidement mobilisés avec le souci d’informer la population
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sinistrée. Pendant que l’éditeur, Benoit
Chartier, se rendait aux États-Unis pour
y chercher deux précieuses génératrices
qu’il a ensuite fallu faire installer dans des
conditions difficiles, journalistes et photographes ont été dépêchés sur le terrain
pour rencontrer les sinistrés et tenter de
répondre à leurs inquiétudes grandissantes et persistantes.
Dans une salle de presse au plafond
tapissé de grandes toiles pour contenir
une infiltration d’eau, les journalistes
se sont attelés à la tâche de produire des
éditions de grande qualité. Leur mission :
informer et éclairer les Maskoutains.
L’urgence de la situation a même con
vaincu l’éditeur et rédacteur en chef, le
regretté Jean Vigneault, d’accroitre le
tirage et la fréquence des publications

durant cette crise. Mieux encore, les exemplaires habituellement vendus en kiosque
ou par abonnement ont été distribués gratuitement dans tous les centres d’hébergement de Saint-Hyacinthe et de la région,
une toute première dans l’histoire de cet
hebdomadaire réputé.
Au total, pas moins de cinq éditions spéciales totalisant plus de 120 pages relatant
tous les grands moments de la crise du verglas auront été produites entre le 7 janvier
et le 4 février 1998. – 50 –

Extraits d’une édition
souvenir du Courrier de
Saint-Hyacinthe intitulée
«Il était une fois
1998» (Le Courrier de
Saint-Hyacinthe).
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UN LUMINEUX
VENDREDI NOIR

1998

Nous sommes devenus le relais des maires, des directeurs
généraux de municipalités, des citoyens angoissés, des
entreprises, des dénonciateurs d’abus.
ROBERT FORTIN
Journaliste à CKAC de 1995 à 2005

vendredi 9 janvier 1998. Il est environ 14h.
Nous venons d’apprendre que le métro
de Montréal a cessé de rouler. Par les
baies vitrées de l’immeuble de ckac, angle
Sainte-Catherine et Peel, nous observons
les poings de deux hommes virevolter violemment et sans retenue devant la porte
ouverte d’un taxi.
Toutes les lignes des téléphones de la salle
de rédaction clignotent simultanément.
C’est comme ça depuis plusieurs jours.
Un témoin décrira en direct dans
quelques minutes la chute d’un pylône
quelque part près de Saint-Constant, dans
son arrière-cour. Un autre fera l’énumération des services d’urgence offerts dans sa
ville ou son village. Un troisième dénoncera l’augmentation faramineuse des prix
des matériaux de construction ou du bois
de chauffage dans sa municipalité. Un
quatrième vocifèrera contre la Protection
civile qui, de Québec, avait minimisé l’ampleur du désastre, avant de se raviser. Un
autre se plaindra des vols de génératrices
et des profiteurs en tout genre. Les bulletins de nouvelles ont cessé d’exister.
Les animateurs s’effacent tandis que les
journalistes, eux, sont omniprésents entre
les publicités et les avis publics. Nous apprenons à demeurer stoïques. Personne n’élève
la voix. Tous mes collègues sont tendus et
calmes, presque heureux, conscients de
l’immense responsabilité qui leur échoit.
Nous savons que nos informations sont
désormais diffusées partout, dans tous les
lieux publics, dans toutes les maisons sans
électricité, dans toutes les automobiles
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coincées dans tous les bouchons causés par
les conséquences du désastre. La radio privée est un service public.
Partout en Montérégie les arbres et les
poteaux électriques se brisent, les câbles
éclatent dans des explosions d’étincelles. À
Montréal, le parc La Fontaine est en ruine.
Des géants centenaires ont courbé l’échine.
Nous déambulons au milieu des rues, où le
risque est moins grand. Et la pluie continue de tomber et de se transformer en
glace, qui alourdit toujours plus les lignes
de transmission permettant à la métropole
de ronronner.
En milieu d’après-midi, le directeur d’un
hôtel nous interroge : « Nous venons d’être
avisés par la Ville de Montréal de réduire
au strict minimum notre consommation
d’eau. Que se passe-t-il ? » Marchant sur des
œufs, les responsables municipaux confirment du bout des lèvres que les usines de
filtration ont cessé de fonctionner. Nous
choisissons de ne pas rendre publique
cette information. Après avoir été témoins
de scènes de pugilat devant des taxis, il
nous est facile d’imaginer ce que le dévoilement de cette nouvelle aurait comme
conséquence. Pas question de déclencher
une panique aux suites imprévisibles, de
contribuer à une angoisse collective déjà
proche du point de rupture.
Le métro ne fonctionne plus, les autobus roulent sporadiquement dans des
rues devenues périlleuses et où les glaçons
tombent presque au même rythme que la
pluie. Une grande partie de la ville est privée de courant. Nous travaillons sans arrêt

Les animateurs
s’effacent
tandis que les
journalistes,
eux, sont omni
présents entre
les publicités et
les avis publics.
depuis quatre jours. Certains collègues
passent leurs nuits sur des fauteuils alignés dans les locaux du service des sports.
D’autres, victimes ordinaires de la tempête, crèchent où ils peuvent, ou hébergent
des sinistrés. Personne, pas un seul jour,
ne demande de congé pour faire face à sa
situation personnelle. Remarquable. Et
admirable.
À moins d’un revirement, Montréal se
dirige vers la catastrophe. Il faudra peutêtre évacuer la ville. Vers 15h, cela devient
de toute façon impossible.
Un autre appel. C’est Mathias Tellier, un
des porte-paroles de la Sûreté du Québec.
Nous avons nos habitudes avec cet homme
d’ordinaire chaleureux et sympathique.
Cette fois, de sa voix ronde et graveleuse, il
nous annonce le bouquet d’un ton presque
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tragique : «Nous venons de fermer tous
les ponts de la Rive-Sud. » Pardon ? Vous
êtes sérieux, Monsieur Tellier ? Les stalactites de glace qui s’allongent tout en haut
des cantilévers des ponts Jacques-Cartier,
Champlain, Victoria et Mercier s’abattent
sur les automobiles. Il est désormais trop
dangereux de traverser le fleuve SaintLaurent. Il ne reste plus que le pont-tunnel
Louis-Hippolyte-La Fontaine pour faire le
trajet. Imaginez.
Je passe tout le reste de l’après-midi et
de la soirée en direct, sans interruption
jusqu’à 23h, mes collègues journalistes
se succédant aux micros. Ils reviennent
essoufflés des conférences de presse
d’André Caillé et de Lucien Bouchard, de la
Ville de Montréal, de la Sûreté du Québec,
de la police de la Communauté urbaine
de Montréal; ils relaient les récits des victimes, dispensent tous les avis publics, les
avertissements, les encouragements, les
offres de service, d’aide ou d’hébergement,
dirigent les sinistrés vers les points de
ravitaillement ou de répit.
Nous apprenons vers 17h30 que les usines
de filtration de la ville ont repris du service.
Immense soulagement. L’armée sera bientôt là. La pluie cessera le lendemain. Mais
notre travail est loin d’être terminé. Les travaux de réparation commencent. Les sinistrés de la Montérégie continueront de subir
les conséquences de cette tempête pendant
cinq autres semaines. Nous carburerons à
l’adrénaline pendant tout ce temps.
Cette période de travail intense était
extrêmement valorisante et satisfaisante
pour tous les journalistes. Elle a fait disparaitre les différends qui existaient encore
entre les équipes de ckac et de cjms, encore
en activité à l’époque. Elle a créé une solidarité qui n’existait pas avant.
Mais la crise du verglas a surtout démontré sans ambages la nécessité des services
de nouvelles dans les grandes stations
de radio.
Ce vieux médium était à cette époque
perçu comme déclinant. Le crtc a ainsi
accepté un peu plus tard que les propriétaires des grands réseaux radiophoniques québécois se débarrassent de leurs
journalistes.
Ironiquement, c’est aujourd’hui la
radio qui résiste le mieux aux assauts du
numérique. C’est le média le plus rentable
de tous et le plus facile à syntoniser. Et,
conséquemment, le plus à même de pallier la pénurie d’informations locales et
régionales.
Qui en prend note ? – 50 –
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LES BELLES HEURES
DE LA RADIO AM
Lors de la campagne électorale québécoise de 1985, le chef du Parti
libéral, Robert Bourassa, et Pierre-Marc Johnson du Parti québécois
s’affrontent lors d’un débat radiophonique animé par Pierre Pascau.
J’ignore qui a pris cette photo. Mais elle incarne bien le fait que les
années 1980 correspondent à l’apogée de la radio AM.
À cette époque, CKAC-Télémédia Montréal est la tête d’un réseau
comptant plus de 35 stations radiophoniques au Québec. Présent
partout, avec des salles de nouvelles bien équipées dans les
cinq principales villes de la province, des journalistes sur les collines
à Québec et Ottawa, CKAC diffuse ainsi des informations locales,
nationale et internationales. Une affiliation avec Radio-France, des
correspondants à l’étranger, deux bulletins de nouvelles à l’heure,
des rendez-vous politiques qui font l’objet d’émissions spéciales…
Personne ne peut ignorer la force de CKAC-Télémédia qui entre dans
la majorité des foyers québécois. C’est l’arrivée spectaculaire de la
bande FM qui mettra un terme à cette suprématie, qui durait depuis
la création de CKAC en 1922. – 50 –
LOUIS TRÉPANIER
De journaliste à Chicoutimi en 1973,
à directeur des émissions à Montréal
en 1992, il a vécu la plus belle période
de la radio AM au Québec

Photo publiée sur le site
Radioville. Gracieuseté de
Louis Banville.
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LE DÉLUGE DU SAGUENAY

1996

JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY
Journaliste à TVA depuis 1994

le bruit fracassant d’une maison disloquée qui flotte dans une rue; celui, violent,
d’un véhicule qui sectionne un poteau
électrique. Et surtout, le bruit assourdissant de l’eau, de la force de l’eau. Ça ne
s’oublie jamais. « Est-ce qu’on va s’en sortir, monsieur Tremblay ? », me demande
une vieille dame ahurie par l’ampleur de
la catastrophe, en me tirant par le bras.
Nous ne sommes plus, dès lors, de simples
journalistes.
En juillet 1996, les images des inondations du Saguenay ont à la fois fasciné et
solidarisé le Québec. Sur place, le son de
ACTUALITÉ
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la destruction, la peur et la dévastation
des 15 800 sinistrés et évacués sont inégalables. Des images à capter partout, 15 800
histoires à raconter. À l’époque, c’était
une première pour la télévision québécoise : une catastrophe naturelle en direct,
et cette fois, ça se passait chez nous. Ces
trois jours auront représenté, à eux seuls,
une occasion professionnelle unique.
Des années d’expérience acquises… en
72 heures !
Et sur le plan personnel, ça signifiait une
grosse dose de maturité, surtout quand, à
peine âgé de 28 ans, vous devez entrer en

ondes après ces moments d’enfer, pour
informer et rassurer vos concitoyens abattus. « Ne lâchez pas. L’eau baisse. On est en
train de s’en sortir. »
Les mots venaient du cœur. Vraiment,
lors du déluge du Saguenay, nous étions
tous plus que des journalistes ! – 50 –

Une du Quotidien du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
du lundi 22 juillet 1996.
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LES DÉBUTS DE
L’INFORMATION
CONTINUE

1996

Cette année-là, au congrès, nous nous demandions
comment traiter de sujets aussi complexes que le déluge
du Saguenay en respectant les principes journalistiques,
tout en étant en direct à la télé les deux pieds dans l’eau.
LOUIS LEMIEUX
Journaliste à la station de Chicoutimi
à l’époque du déluge au Saguenay

le congrès de la fédération professionnelle des journalistes du Québec qui a suivi
le déluge, en novembre 1996, se déroulait
à Mont-Tremblant. C’était encore l’époque
des journalistes qui arrondissaient leurs
fins de mois grâce à des contrats de « formation média », le soir, pour des clients
qu’ils étaient susceptibles d’interviewer le
lendemain matin. Il s’agissait de l’un des
gros sujets du congrès.
Et c’est ce que je faisais d’ailleurs il y a
quelques semaines encore, de la formation
média, en assumant mon nouveau rôle de
has-been retraité. Ça me fait drôle de penser
à ça et d’écrire ces lignes, en pleine semaine
de transition après l’élection du 1er octobre
2018 qui m’a fait député de Saint-Jean.
À ce congrès, l’autre sujet qui attirait
les journalistes, remplissait les ateliers et
nourrissait toutes les conversations, c’était
la couverture des évènements de l’été au
Saguenay. Ce déluge passera à l’histoire
pour avoir couté pas moins d’un milliard
de dollars à l’État, mais aussi pour la place
du direct dans la couverture médiatique.
Je me souviens encore des commentaires des collègues, pendant l’atelier où
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j’avais été invité, qui ne se pouvaient plus
de constater qu’on allait faire du journalisme en direct au Québec. Qu’étions-nous
en train de devenir ? Où s’en allait la profession ? Et à quel prix ?
Il faut se souvenir que la chaine rdi,
née en janvier 1995, en était encore à ses
balbutiements. cnn venait de se faire les
dents avec la guerre du Golfe, la première.
Le monde médiatique en général, et celui
de la télévision en particulier, étaient en
effervescence. Ce qui, avec le recul, est un
euphémisme.
Mais dans notre petite société, c’était,
il faut le comprendre, la première fois
que nous vivions en direct à la télé une
crise majeure qui durait dans le temps. Le
déluge s’est produit en plein cœur de l’été;
les images étaient sensationnelles, les évènements presque sans précédent. Sans
vouloir faire de jeux de mots, la tempête
s’avérait le sujet idéal pour occuper toute
la place dans les médias parce qu’une autre
condition essentielle était au rendez-vous:
tout ça, c’était très « humain » !
D’ailleurs, j’ai tout de suite su que je
devais me raccrocher à mon humanité

pour passer à travers. Ça voulait dire quoi
au juste ? Je ne sais même pas si je le savais
à l’époque, en fait, mais je le sentais intuitivement: il me faudrait rester moi-même
devant la caméra pour témoigner pendant
des semaines des ravages causés à la fois à
la terre et aux habitants de cette région du
monde. Rester authentique, c’est le conseil
que j’ai donné à beaucoup de monde par
la suite. – 50 –

On allait faire du
journalisme en
direct au Québec.
Qu’étions-nous en
train de devenir ?
Où s’en allait
la profession ?
Et à quel prix ?
– CINQUANTE –
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UNE INONDATION,
UNE INITIATION

1987

SONIA DUGUAY
Journaliste à Radio-Canada depuis 1987

le 14 juillet 1987, j’étais une jeune journaliste de 26 ans qui commençait à travailler à Radio-Canada, mes études tout juste
terminées.
Le jour des inondations, j’étais en poste
dans la salle des nouvelles comme rédactrice, quand j’ai tout à coup été propulsée
en ondes par mon patron : « Tu vas faire un
direct sur le plateau avec Céline Galipeau au
bulletin de 18h ! »
J’ai rapidement fait quelques appels,
entre autres auprès d’Hydro-Québec,
pour connaitre le nombre d’abonnés privés d’électricité à cause des inondations.
Puis j’ai regardé les images de tournage
ACTUALITÉ
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qui commençaient à entrer dans la salle
de rédaction; les voitures submergées sur
l’autoroute Décarie transformée en rivière.
C’était saisissant.
J’ai essayé de rassembler mes idées
pour écrire un texte à toute vitesse sur ma
machine à écrire avec papier carbone. Une
autre époque ! C’était mon premier direct en
ondes à 18h.
Au moment de m’assoir, je me souviens que
je ne savais pas quoi faire avec mon télex ni où
je devais me brancher. J’étais sur l’adrénaline.
C’était grisant. Céline Galipeau s’est montrée
rassurante et, finalement, tout s’est relativement bien passé. La glace était brisée ! – 50 –

Arne Glassbourg :
L’autoroute Décarie
sous les eaux, le
14 juillet 1987, après
un orage dévastateur ayant
entrainé d’importantes
inondations à Montréal
(The Gazette).
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TÉMOIN DE
L’HISTOIRE

2001

Il n’y a pas beaucoup d’évènements qui ont
déterminé un avant et un après de façon aussi
marquée que le 11-Septembre.
CLAUDE DESCHÊNES
Journaliste à Radio-Canada de 1989 à 2013

je n’ai jamais regretté que le hasard me
permette d’être aux premières loges de
cet acte terroriste barbare, mais parfaitement orchestré. C’était ma première affectation en dehors du Canada. J’avais beau
être spécialisé en culture, ce jour-là j’étais
journaliste, point. Heureusement, riche
d’un bagage de 25 ans dans le métier. Pas
le temps de vérifier les faits ou de chercher
un angle, il fallait réagir sur le vif avec les
moyens du bord. Le portable de mon caméraman, André Grégoire, a été ma bouée.
Depuis ce jour, je me sens démuni si je n’ai
pas mon appareil en poche. Il fallait aussi
combattre l’abattement ambiant et personnel, et assurer, malgré l’inimaginable
qui se déroulait autour de nous.
Est-ce que j’ai fait assez ? Bien ? Avec pertinence ? Je n’ai jamais cessé de me poser
ces questions. Me les poserai toujours. Tout
s’est passé tellement vite, le 11 septembre.
Les conséquences, elles, ont été durables
et profondes. Le monde a changé, disait le
slogan de rdi. Ma vie aussi. J’ai eu ma permanence à la suite de cet évènement, alors
que deux mois avant il s’en est fallu de peu
pour que mon contrat ne soit pas renouvelé.
Comment ne pas croire au destin ! Cette
expérience m’a donné confiance en moi, m’a
confirmé que ce métier est rempli de surprises qu’il faut savoir accueillir et qu’il vaut
mieux se méfier d’un ciel trop bleu. – 50 –
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Le monde a changé, disait
le slogan de RDI. Ma vie aussi.
Le journaliste Claude
Deschênes en direct
de New York, le soir
des attentats du
11 septembre 2001.
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IL NE FAUT PAS
TROP EN DIRE
Deux semaines après les attentats du 11 septembre,
je suis parti pour l’Afghanistan. Là, j’ai compris que la
vérité se cache plus souvent dans les nuances et les
contradictions que dans les certitudes. Hemingway
écrivait d’ailleurs que pour dire les vraies choses,
il ne faut pas trop en dire.
MICHEL CORMIER
Correspondant à l’étranger du réseau
français de Radio-Canada de 2000 à 2010
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Alexei Sergeev : En novembre 2001,
à l’ouest de Toleqan, dans le nord
de l’Afghanistan, Michel Cormier
accompagné de son interprète
russe Tatyana Stukolova et de son
interprète afghan Oktar. Ils sont
entourés par des villageois et
des combattants de l’Alliance du
Nord (Les révolutions inachevées,
Léméac, 2017).

en septembre 2001, je suis monté à bord
d’un vieil hélicoptère soviétique et me
suis envolé pour l’Afghanistan. Comme
bien des journalistes, nous cherchions
par tous les moyens à entrer dans ce pays
en prévision de ce que nous anticipions
comme une attaque américaine en riposte
aux attentats commandés par Oussama
ben Laden.
La seule porte d’entrée était le Tadjikistan,
l’ancienne république soviétique voisine de
l’Afghanistan, où l’Alliance du Nord avait
des bureaux et permettait sporadiquement
à des journalistes de monter à bord de ses
hélicoptères.
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Le mois que nous avons passé à
Khodja Bahauddin allait me changer
profondément, comme journaliste
et comme être humain.

Le pilote nous avait posés sur les berges
du Panj près du petit village de Khodja
Bahauddin, où se trouvait le quartier
général de l’Alliance du Nord et la villa
où Ahmad Shah Massoud, le célèbre
commandant rebelle, avait été assassiné
deux semaines plus tôt par des agents
d’Al-Qaïda qui s’étaient fait passer pour
des journalistes. Les responsables de
l’Alliance du Nord nous avaient installés dans les quartiers de Massoud, de
l’autre côté du couloir où les assassins
avaient fait détoner leur caméra bourrée
d’explosifs.
Le mois que nous avons passé à Khodja
Bahauddin allait me changer profondément, comme journaliste et comme être
humain. Il s’agissait de ma première couverture de guerre. Ce n’était pas la guerre
avec un grand G. Les talibans, retranchés
dans les collines à une dizaine de kilomètres, échangeaient sporadiquement
des tirs d’artillerie avec les forces de
l’Alliance du Nord, et il y avait quelques
escarmouches à la kalachnikov près de
la rivière qui servait de front. Même le
début des bombardements américains
au sud ne changerait pas pour l’instant
l’impasse locale dans laquelle nous nous
trouvions. La déroute des talibans viendrait plus tard. Toute la société cependant était organisée autour de cette
guerre que se menaient les talibans et
les hommes de Massoud depuis trois ans
et qui avait repoussé les forces de l’Alliance du Nord jusque dans ses derniers
retranchements près de la frontière avec
le Tadjikistan. C’est de cet univers que je
devais rendre compte, dans des conditions de travail et de vie que je n’avais
encore jamais connues.
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Khodja Bahauddin était un village agricole qui servait de chef-lieu régional. Il
n’y avait ni électricité ni eau courante.
Les femmes étaient vêtues de bourkas et
la seule école était une médersa, une école
religieuse pour garçons. L’âne était le principal moyen de transport; les seules voitures étaient les camionnettes Toyota de
l’Alliance du Nord, dont les soldats contrôlaient maintenant le village. Il y avait aussi
plein de familles qui avaient fui les combats, dont la plupart étaient hébergées
dans un camp de réfugiés aux limites de
l’agglomération. Certaines étaient venues
à pied d’aussi loin que Kaboul.
Comme journaliste, j’avais devant
moi la vie à l’état brut, dans ce qu’elle a
de plus élémentaire, sans artifices ou
interprétation autre que celle que j’allais
lui donner dans mes reportages. Aucun
porte-paroles, aucun analyste, aucune statistique ou archive ne pouvait me servir; je
me trouvais, pour la première fois de ma
carrière, confronté à mes seules capacités
d’observation.
C’est dans cette campagne afghane
que j’ai compris que les grands enseignements se trouvent souvent là où nous ne
les cherchons pas, dans le quotidien de la
vie. En nous disant fièrement que son fils
de 15 ans était prêt à mourir au combat, le
père de Naim nous racontait l’histoire de
la guerre en Afghanistan et ce qui motive
ceux qui la font depuis des siècles. En
tenant à donner naissance à son onzième
enfant, cette femme venue de Kaboul qui
vivait dans une tente de réfugiés incarnait l’idée que la vie ne peut être arrêtée
et que l’espoir est le propre de l’humain.
En voyant ces Afghans affamés refuser de
manger les rations américaines larguées

des avions parce qu’ils craignaient qu’elles
ne contiennent du porc, incapables qu’ils
étaient de comprendre les instructions
écrites en anglais, nous pouvions déjà lire
l’échec de la mission occidentale inscrite
dans le ciel.
L’Afghanistan m’a rendu moins cynique,
moins porté à des jugements catégoriques,
plus tolérant de l’imperfection, qui constitue après tout l’état naturel des choses.
Nous, les journalistes, entrons souvent
dans la vie des gens avec des aprioris que
nous tentons de confirmer. Nous sommes
un peu comme des enfants qui, sans
s’en rendre compte, piétinent les fleurs.
L’Afghanistan m’a appris à faire davantage
attention à leur beauté. – 50 –

L’Afghanistan
m’a rendu
moins cynique,
moins porté à
des jugements
catégoriques,
plus tolérant de
l’imperfection, qui
constitue après
tout l’état naturel
des choses.
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PATRICE LAVOIE

patrice.lavoie@loto-quebec.com
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LES COURRIELS
(PRESQUE) PERDUS
DE MACHOUETTE

2005
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Daniel Leblanc au sortir de son
audience devant la Cour suprême
du Canada, qui vient d’annuler
la décision de la Cour supérieure
du Québec forçant le journaliste
a révéler l’identité de sa source
(Archives La Presse canadienne,
2010).

Je venais de commencer la rédaction d’un livre sur le
scandale des commandites, en 2005, quand j’ai ressenti
un brin de panique. En cherchant mes communications
avec les sources confidentielles et anonymes qui avaient
nourri cette enquête journalistique, j’ai vu qu’il ne restait
aucune trace dans mon ordinateur de mes échanges
avec la source d’informations inestimables surnommée
« MaChouette ».
DANIEL LEBLANC
Correspondant parlementaire du Globe and
Mail à Ottawa depuis 1998

un pépin informatique lié à mes archives
électroniques du début des années 2000
menaçait de taire à jamais la contribution
de la plus célèbre Deep Throat canadienne.
En continuant à fouiller à gauche et à
droite, j’ai retrouvé, dans une boite, nos
courriels en version papier. Par hasard,
je les avais imprimés un jour avant de
partir en voyage. Je n’ai jamais été aussi
heureux de prouver la suprématie du
papier en cette ère de perturbations
technologiques.
J’ai révélé l’existence de cette source—
et de plusieurs autres—dans mon livre
Nom de Code : MaChouette, qui a été publié
à l’automne 2006. La publication de cet
ouvrage a mené à une longue bataille juridique. Un des principaux bénéficiaires
du programme des commandites, le
Groupe Polygone, a tenté de démasquer
l’identité de MaChouette afin de faire
tomber une poursuite du gouvernement
fédéral. Heureusement, la Cour suprême
a mis fin au débat en 2010 et maintenu son
anonymat.
Bien au-delà de cette cause judiciaire, l’élément le plus fascinant de mes
échanges avec cette source demeure le
fait qu’elle avait cerné, dès le départ, les
joueurs clés du scandale.
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Dès ses premiers courriels, en juin
2000, elle me parlait de personnes comme
Chuck Guité, Jean Brault, Jean Lafleur et
Gilles-André Gosselin, qui ont tous abouti
en prison pour leur rôle dans le programme des commandites. Un mois plus
tard, MaChouette affirmait qu’il y avait
un système de dons illégaux qui profitait
au Parti libéral du Canada, ainsi qu’à la
section québécoise du parti et à de nombreux organisateurs. De même, elle m’a
informé le 14 juillet que je devais tenir
à l’œil un dénommé Jacques Corriveau,
vieil ami et partisan du premier ministre
de l’époque, Jean Chrétien : « Je suis certaine que plusieurs agences lui donnent
des sous-contrats. Une chose est certaine :
c’est grâce à Jacques Corriveau que Jean
Lafleur a des contrats avec le gouvernement fédéral. Jean Lafleur était un bon
“conservateur” jusqu’en 1993. On pourra
certainement vous confirmer que les
faveurs qui pleuvent sur Groupaction
dépendent de Gagliano (par l’entremise
d’Alain Renaud) et de Jacques Corriveau ! »
Alfonso Gagliano, Alain Renaud et
Jacques Corriveau allaient effectivement
devenir des témoins vedettes de la commission Gomery cinq ans plus tard. En
particulier, Jacques Corriveau avait été

l’un des principaux bénéficiaires du programme, engrangeant plus de huit millions de dollars avec ces « sous-contrats »
qui impliquaient très peu de travail et
beaucoup de fausses factures. Toutefois,
ses malversations étaient encore pires
que ce que nous pouvions nous imaginer
à l’époque. À cause de l’essoufflement de
l’intérêt du public, son procès en 2016 a été
peu couvert par les médias montréalais.
Mais on m’a fait comprendre à mi-chemin
que je risquais d’avoir un bon article si
j’écoutais les cassettes du témoignage de
Luc Lemay du Groupe Polygone.
Devant le tribunal, Luc Lemay a affirmé
avoir versé au moins 700 000 $ à Jacques
Corriveau directement au bénéfice du
plc. Il a même raconté avoir acheté pour
165 000 $ le silence de Pierre Corbeil, un
organisateur ayant été accusé par la grc
de trafic d’influence en 1997. L’argent
des contribuables, après être passé entre
les mains de Polygone et de Corriveau, a
persuadé Pierre Corbeil de plaider coupable afin d’éviter un procès qui aurait été
embarrassant pour le parti.
De plus, Luc Lemay a déclaré avoir
épongé de nombreuses factures du parti à
la demande de Jacques Corriveau, y compris
certaines concernant l’achat de balles de
golf et de grandes quantités de matériel de
bureau, dont des enveloppes, des timbres,
du liquide correcteur et des élastiques.
En fin de compte, Jacques Corriveau a été
reconnu coupable lui aussi, plus de 16 ans
après les révélations de MaChouette. Il est
mort depuis.
J’ai décidé d’écrire mon livre pour rendre
hommage au courage des nombreuses
sources qui ont alimenté cette enquête
journalistique. MaChouette ne savait peutêtre pas tout, mais elle en savait assez pour
déclencher une série d’enquêtes—menées
par le Globe and Mail, la commission
Gomery, la grc et la sq—qui ont changé
l’histoire du pays. – 50 –
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CINAR:
LA GRANDE
CRAPULERIE

1998

« On en est à combien ce matin ? » C’est comme ça que Jean Pelletier,
alors directeur des nouvelles, me saluait dans les jours suivants
notre premier reportage sur Cinar. Il ne parlait pas des cotes d’écoute,
mais des pertes de l’entreprise en Bourse.
PIERRE TOURANGEAU
Journaliste à Radio-Canada de 1992 à 2006, premier
directeur des nouvelles jusqu’à 2012 et ombudsman
de Radio-Canada de 2011 à 2016

nous avions beau crâner, nous étions
nerveux. On appelait Cinar le « petit Disney
canadien », et les noms de ses fondateurs,
Micheline Charest et son mari Ronald
Weinberg, résonnaient jusque dans les studios de Los Angeles.
Elle, elle avait été entrepreneure de
l’année au Canada. Les médias se battaient pour la mettre en une. Le Hollywood
Reporter la classait parmi les 50 femmes
les plus influentes dans le monde du
divertissement. En 1998, Cinar avait une
valeur boursière de 1,7 milliard de dollars
et ses productions pour enfants étaient
traduites en 40 langues et exportées dans
150 pays.
Le couple ne s’est pas laissé déboulonner
sans réagir : jusqu’à la fin, les deux ont fait
jouer les liens tissés avec tous les pouvoirs.
Et jusqu’à la fin, on les aura protégés.
À CHAQUE DÉCENNIE SON LOT DE CRAPULES

J’ai contribué à envoyer plusieurs canailles
en prison ou à les forcer à rembourser des
millions volés à l’État dans différentes
affaires : les petites centrales et les
filiales d’Hydro-Québec; Dominion Bridge;
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l’énorme fraude du Marché central de
Montréal aux dépens des Sœurs du BonPasteur de Québec… Prodigue en crosseurs, la décennie 1990.
Mais pour marquer son tournant, qui
était aussi celui du siècle et du millénaire, il fallait sans doute des crapules à
la mesure de l’évènement. Ce furent les
Charest-Weinberg.
J’ai connu Claude Robinson enfant, dans
ces nouvelles banlieues de Montréal qui
s’installaient, années 1950, sur les belles
terres de l’Île Jésus. Dix ans voisins. Pas
grands amis; il était de deux ans mon
cadet. Pour des enfants, c’est beaucoup.
Mais nous nous fréquentions. Pas nos
parents, qui ne s’aimaient guère, les miens
farouchement anti-Duplessis, les siens
férocement pour. C’était quand il s’appelait
encore Rawbinnsonn.
Ma famille a quitté Duvernay quand
j’ai eu 14 ans. Je n’ai plus entendu parler
de Claude avant qu’un jour de mai 1999,
sa voix ne résonne dans mon téléphone à
Radio-Canada. Une belle voix profonde qui
ne me renvoyait pas l’image du jeune maigrichon aux dents de lapin entrevu 34 ans

plus tôt. Nous nous sommes vus le lendemain. Le petit Claude était devenu un gros
ours barbu.
Il m’a raconté : ses démarches des années
1980 avec le couple Charest-Weinberg, qui
venait de lancer Cinar pour financer son
dessin animé éducatif Robinson Curiosité.
Puis sa profonde détresse en 1995 quand il
a découvert qu’on lui avait volé son personnage, ses idées, son âme…
Ce n’est pas tant son histoire qu’il voulait que je raconte; il poursuivait déjà Cinar
depuis trois ans. C’était plutôt ce qu’il
avait découvert par ailleurs au cours de ses
recherches.
UN PETIT NOYAU D’ENQUÊTE

Le « module » que je supervisais alors comptait cinq journalistes, dont le mandat principal était la couverture de l’économie et des
affaires. Avec le temps, j’avais persuadé mes
patrons qu’on s’y consacre en partie à l’investigation. Ce fut le premier noyau structuré d’enquête à la src. En 1998, on nous a
adjoint une recherchiste, l’extraordinaire
Monique Dumont, qui deviendrait plus tard
chef-recherchiste de l’émission Enquête.
– CINQUANTE –
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Ce n’est pas tant
son histoire qu’il
voulait que je
raconte; c’était
plutôt ce qu’il
avait découvert
par ailleurs au
cours de ses
recherches.
André Tremblay : Claude
Robinson en 2013, quelques
jours avant le verdict de
la Cour suprême (La Presse,
22 décembre 2013).

Mes premières rencontres avec Claude
ont eu lieu chez Virtuel Créations, son
entreprise. La « preuve » qu’il voulait me
montrer y couvrait un mur complet.
J’y ai passé des jours à tenter de comprendre la trame qu’il déroulait devant
mes yeux, d’en connaitre les acteurs et
leur rôle, l’histoire qu’on voulait nous faire
croire et la véritable derrière. J’avais vu
d’autres arnaques, assez pour savoir que ce
que j’avais devant les yeux était gros.
Durant les six mois qui ont suivi,
Monique assurait le contact quasi quotidien avec Claude. Mais ça n’allait pas assez
vite à son gout. C’est qu’il nous fallait du
temps pour marcher dans ses pas, vérifier
sources et témoignages, élaguer les pistes,
écarter tout ce qui ne concernait pas directement l’affaire des prête-noms. Car c’est
cette histoire-là que nous voulions raconter, la manœuvre par laquelle Cinar avait
obtenu des dizaines de millions en crédits
d’impôt en faisant croire que ses scénarios
étaient écrits par des Canadiens, alors qu’ils
l’étaient en réalité par des Américains.
À la mi-aout, j’ai obtenu qu’une de
« mes » journalistes monte à bord. Sophie
ACTUALITÉ
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Langlois avait déjà fait ses preuves en
investigation et elle était douée et tenace.
LA PRESSION MONTE

Le mardi 12 octobre, nous sommes
prêts, mais il nous manque la version de
Micheline Charest, qui ne répond pas à nos
demandes d’entrevue. Jean Pelletier y tient.
Il a raison : il faut être béton.
Nous sommes nerveux. Des rumeurs d’enquête sur Cinar circulent. François Leblanc,
le chef de cabinet de Gilles Duceppe, chef du
Bloc québécois, me contacte. Je le connais
depuis longtemps, nous avons étudié
ensemble au Collège Grasset. Je promets de
lui en dire plus s’il attend avant de soulever
l’affaire aux Communes.
Mercredi 13 au matin. Sophie relance
Micheline Charest et lui dit que nous diffuserons le lendemain, entrevue ou pas. Le
jeudi après-midi, Charest appelle Sophie et
refuse d’accorder une entrevue à la caméra,
mais s’explique au téléphone. Il est tard,
nous remettons la diffusion au vendredi.
Le vendredi 15 octobre, le Journal de
Montréal joue en une que la police enquête
sur Cinar. Nous sommes désespérés

même si l’article ne donne aucun détail
sur les motifs de cette enquête. Vers 11h,
le Bloc québécois demande au ministre
de la Justice, en Chambre des communes,
de lui confirmer les infos du Journal.
Celui-ci patine.
À midi, Sophie est en ondes au
Téléjournal. La bombe est lancée.
LA MAITRESSE DE ROBINSON

Depuis quelques jours, Micheline Charest
et son mari s’activent en coulisses : ils solidarisent leurs appuis, font pression sur
Radio-Canada, lancent de fausses nouvelles. À l’époque, ça s’appelait encore de la
désinformation.
Weinberg rencontre Daniel Gourd, alors
directeur des programmes à la télévision de Radio-Canada, et lui « confie » que
Sophie Langlois est la maitresse de Claude
Robinson ! Et Gourd de s’empresser de s’en
plaindre à notre patron.
Pure fabulation, il va sans dire. Sophie
n’a jamais parlé à Claude qu’au téléphone.
Le 15 octobre à midi, au moment même
où nous diffusons le premier reportage,
Michèle Fortin, vice-présidente principale
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Cinar avait obtenu
des dizaines de
millions en crédits
d’impot en faisant
croire que ses
scénarios étaient
écrits par des
Canadiens.

Ronald Weinberg et
Micheline Charest,
fondateurs de Cinar,
interrogés par divers
médias (La Presse
canadienne).

de Radio-Canada, est vue au resto avec
Micheline Charest !
Ces jours-là, le bureau de Claude SaintLaurent, notre légendaire grand patron de
l’info, était plus fréquenté qu’un confessionnal à Pâques. Fidèle à son personnage,
il s’est érigé en gardien de notre indépendance journalistique.
L’ÉLITE INDIGNÉE MONTE AU FRONT

Sans surprise, plusieurs figures de proue du
Québec inc. ou de la politique se portent à
la défense de Cinar et de leurs fondateurs.
Le 17 novembre, Micheline Charest est la
conférencière invitée au diner mensuel de
l’Association des mba du Québec : un coup
de Luc Beauregard, de la firme de relations
publiques National, récemment embauchée
par Cinar pour gérer la crise. Il y attire des
personnalités, notamment André Bureau,
le président d’Astral Télévision et ancien
président du crtc, qui va jusqu’à se poser en
garde du corps de Charest et traiter les journalistes de Radio-Canada de « dégueulasses ».
Après, nos suivis ont porté sur les
multiples moyens utilisés par le couple
pour détourner les fonds de Cinar :
sociétés-écrans, couts gonflés, dépenses
personnelles passées à l’entreprise… Et
sur la protection que leur offraient les
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systèmes politique et judiciaire : comment
ils ont échappé aux poursuites criminelles
parce que le fisc s’est empressé de « régler »
la note de 28 millions de dollars; comment
la Commission des valeurs mobilières du
Québec a dédouané le couple en échange
d’une amende de 2 millions de dollars…
Lucien Bouchard, alors au pouvoir, souhaitait protéger la réputation du Québec
dans ce scandale. À Ottawa, Jean Chrétien
n’avait pas non plus intérêt à ce que celle
qui avait présidé sa dernière campagne de
financement se retrouve en prison.
Au fil de nos reportages, l’image des
Charest–Weinberg a continué de se ternir. Le coup de grâce est arrivé en mars
2000, quand on a découvert qu’ils avaient
volé 122 millions de dollars à Cinar et les
avaient cachés aux Bahamas. En fin de
compte, c’est ce qui a mené à l’arrestation
de Weinberg en 2011 et à sa condamnation
à neuf ans de prison en 2016. La mort, en
2004, a épargné la geôle à Charest.
ROBINSON L’ACHARNÉ

Pendant tout ce temps, Claude Robinson a
poursuivi sa croisade en cour pour rétablir
ses droits sur l’œuvre qu’on lui a volée.
Deux fois le ministère public décidera de
ne pas intenter de poursuites criminelles

pour contrefaçon malgré l’enquête et les
recommandations de la grc.
La première fois, j’avais révélé que, pour
prendre sa décision, la procureure au dossier avait demandé une expertise « neutre » à
la belle-sœur d’un vice-président de Cinar !
On a relancé l’enquête, fallait bien. Mais,
une fois de plus, le ministère public a
refusé d’accuser.
On connait la suite. Claude a eu gain de
cause trois fois. Sa lutte a duré 18 ans et
s’est conclue en Cour suprême. C’est peu
dire qu’on lui doit beaucoup. Pour la reconnaissance des droits d’auteur, pour avoir
fait tomber des pourris, c’est certain. Mais
surtout, pour la justice tout court ou l’idée
qu’on doit s’en faire, pour la grande leçon
qu’il nous a donnée, tout ça…
Sophie et moi avons remporté le grand
Prix Judith-Jasmin pour nos reportages
sur Cinar. Je n’ai jamais été très « prix »,
les concours m’ont toujours agacé. Cette
fois-là, j’ai fait exception. Pour Sophie et
Monique qui méritaient qu’on reconnaisse
leur travail; pour nos patrons et RadioCanada qui ont résisté aux attaques, aux
pressions; pour que la profession réaffirme
son engagement.
Et pour Claude. C’était bien la moindre
des choses, non ? – 50 –
– CINQUANTE –
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PATIENCE ET
LONGUEUR DE TEMPS
À la fin des années 2000, plusieurs reportages dévoilent
l’ampleur de la collusion entre les milieux du pouvoir et de
la construction au Québec.
MARIE-MAUDE DENIS
Journaliste et animatrice de l’émission
Enquête à Radio-Canada depuis 2002

tony accurso a passé une fin de semaine
en prison et y retournera s’il perd son
appel. Gilles Vaillancourt est un ex-détenu.
Idem pour l’ex-maire de la plus grande
ville au Québec, Michael Applebaum. Des
dizaines d’élus, de professionnels et d’entrepreneurs ont été arrêtés par la police.
Qui l’eût cru ? Certainement pas nous,
quand nous avons entamé en 2008 nos
recherches sur la collusion et la corruption.
Probablement pas les journalistes de La
Presse et de la Gazette non plus, qui avaient
déjà écrit des articles, demeurés sans suite.
Au début, il était même ardu de
convaincre nos propres collègues de l’importance de nos premières découvertes.
C’était effectivement difficile d’envisager
que ces informations parcellaires formeraient peu à peu un grand tout.
C’est donc le travail long, constant et
multiplié par plusieurs journalistes au
Québec qui a forcé le gouvernement de
Jean Charest à déclencher la commission
Charbonneau. Certes, la corruption et la
collusion n’ont pas été éradiquées à jamais,
mais le grand public a eu accès à une partie significative de la vérité et a exigé des
comptes. Plusieurs participants à des stratagèmes qui vont à l’encontre de l’intérêt
public ont également découvert le sens du
mot imputabilité .
Tout cela ne serait jamais arrivé sans la
vision des patrons de presse qui ont investi
dans le journalisme patient.
Il faut s’inquiéter de l’appauvrissement
des moyens mis à la disposition des journalistes afin de leur permettre de soulever
d’aussi grosses pierres. Particulièrement en
ces temps où il ne suffit pas de découvrir des
faits, mais où l’on doit, en plus, se préparer
ACTUALITÉ

– CINQUANTE –

à les prouver devant les tribunaux en cas de
poursuite. C’est une réalité : les pressions
financières des poursuites judiciaires ralentissent certaines enquêtes quand elles ne les
font pas avorter, carrément !
L’autre question qui demeure entière est
de savoir si, en raison du rythme effréné de
l’information aujourd’hui, le grand public
aura la patience de s’intéresser à des révélations parfois un peu complexes et pleines
de nuances, quand le grand tout n’apparait
pas immédiatement. Dans mon cœur de
journaliste, j’ose y croire encore. – 50 –

Martin Alare : Tony Accurso
suite à sa condamnation à
Joliette (Le Journal de
Montréal, 29 janvier 2018).

Plusieurs
participants à des
stratagèmes qui
vont à l’encontre
de l’intérêt public
ont également
découvert le
sens du mot
imputabilité .
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BONHOMME
CARNAVAL
AND ME

2010

En octobre 2010, le journaliste Martin Patriquin provoque
l’indignation au Québec en publiant un article dans le
magazine Maclean’s intitulé « The Most Corrupt Province
in Canada ». La couverture, avec son illustration de
l’iconique Bonhomme Carnaval transportant une valise
pleine d’argent, a marqué les esprits.*
MARTIN PATRIQUIN
Journaliste indépendant installé à Montréal

in the fall of 2010, I had a conversation
with Mark Stevenson, then the editor of
Maclean’s magazine. As Québec correspondent for Maclean’s, I’d long been writing about corruption in the province.
After writing a cover story about corruption in Montréal, I came to realize how
corrosive it could be—not just to my
beloved city, but to my province of birth
as well. Another thing I noticed, which I
whispered in Mark’s ear, was how often
corruption seemed to intersect with
government. We both agreed that it deserved a big story. I didn’t realize how big it
would become.
I wrote what I thought was a nuanced
portrait of the long history of government
corruption in Québec. My thesis was threefold. First, because government looms
comparatively large in the province, it was
only natural that companies would seek to
curry favour with it. Second, the strength
and deep pockets of Québec’s labour
unions meant government would also seek
to curry favour with them, giving virtually
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unchecked power and a sense of impunity
to an unelected body. Lastly, Québec’s longstanding federalist/sovereignist divide had
engendered a winner-take-all mentality on
both sides, entitling those very politicians
with the same sense of impunity. This was
laid bare in Jean Charest’s steadfast refusal
to call an inquiry into corruption in the
province’s construction industry. Clearly,
he had something to hide.
I filed the story, and it went through
edits. On Friday night before publication,

Mark sent me a pdf of the cover. “The Most
Corrupt Province in Canada”, boomed the
headline. It featured Bonhomme Carnaval
on the cover, merrily strolling along as his
overstuffed briefcase hemorrhaged $20 and
$100 bills. Oh fuck, I thought. This is going
to be an interesting week.
It was an interesting month. By the end
of it I’d given upwards of 40 interviews,
been the subject of countless news stories and raised the ire of politicians of all
stripes in the province and beyond. The

It was an interesting month.
By the end of it I’d given upwards
of 40 interviews, been the subject
of countless news stories and
raised the ire of politicians of all
stripes in the province and beyond.
– CINQUANTE –
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Canadian Parliament passed a motion
expressing its “profound sadness” in
Maclean’s. Among the many who voted
in favour of the motion was Conservative
Minister John Baird. “It goes without
saying that matters of national unity are
sensitive”, he said. Which more or less
proves my point.
Jean Charest wrote an angry letter to
the editor where he noted, among other
things, that Montréal has more students
per capita than Boston. He also claimed
Québec business was a demonstration of
its “knowledge-based society.” Two of the
examples he gave were Bombardier and
snc-Lavalin.
Vice-Premier Nathalie Normandeau and
I shared a stage on Tout le monde en parle,
where she asked me to apologize to
Quebecers. As for the Parti québécois, it
triangulated its rage, accusing Maclean’s
of “Québec bashing”, that standard bearer
epithet, while blaming Charest for being
so corrupt as to draw Maclean’s attention
in the first place.
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Meanwhile, I was showered with near
unanimous shots in the arm from many
notable non-politicians and non-pundits.
People would come up to me and express
how sickened and ill-served they felt by
their elected representatives. If it took an
English-language publication to point out
this sad reality, then so be it.
Jean Charest bowed to public outrage
and called an inquiry into corruption
that ended up outlining exactly what
was already known: the Liberal Party of
Québec—along with the Parti québécois, albeit to a much lesser extent—had
long circumvented Québec electoral
rules to harvest cash from construction and engineering firms. Meanwhile,
Nathalie Normandeau was indicted in
2016 on seven charges relating to illegal
fundraising.
I’m still waiting for her apology. I’m
waiting for several, actually, though
I’m not holding my breath. – 50 –

Patrick Sansfaçon :
Gilles Vaillancourt, libéré
après sa comparution au
palais de justice de Laval,
était attendu par une horde
de journalistes (La Presse,
9 mai 2013).
Maire de Laval de 1989 à
2012, Vaillancourt avait
été arrêté par l’UPAC
en 2012 et accusé de
gangsterisme, de complot,
de fraude et de corruption.
Il sera finalement
reconnu coupable en 2016
et condamné à six ans
de prison, ainsi qu'à
restituer 8,5 millions
de dollars.

* Maclean’s a refusé que nous la reproduisions ici.
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LUTTER CONTRE
LES CORRUPTEURS
ET LES CORROMPUS

1970
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Quand j’ai entrepris mon
premier stage de journaliste
à La Presse, durant l’été 1970,
je ne pouvais pas savoir que
l’étudiant en criminologie
que j’étais sauterait si vite
et à pieds joints dans son
sujet favori : l’importance
et l’influence de la grande
pègre dans la société.
JEAN-PIERRE CHARBONNEAU
Ancien journaliste d'enquête

je suis à peine arrivé dans la salle de
rédaction qu’un vétéran des lieux, Michel
Auger, me propose de l’accompagner dans
les escouades policières enquêter sur les
barons du monde interlope.
Objectif : produire une série d’articles à
propos de ces sombres seigneurs.
Des semaines palpitantes s’ensuivent.
Elle se concluent par une apothéose aussi
percutante que surprenante : les patrons
de la rédaction et les avocats du journal
refusent la publication de nos articles. Ils
craignent d’être poursuivis en justice à
l’instar du magazine Maclean’s, à qui le chef
de la Mafia locale, Vic Cotroni, réclame un
million de dollars pour diffamation.
L’été suivant, c’est au Devoir que je suis
journaliste stagiaire. On me confie d’abord
le dossier du comité de citoyens de SaintLéonard, lequel réclame en vain depuis
des mois une enquête publique sur la
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corruption qui gangrène le conseil municipal. Ma série d’articles est cette fois publiée
avec, en prime, mon premier trophée de
chasse : la Commission municipale enquêtera publiquement sur l’affaire.
Engagé comme journaliste régulier, je
renoue avec quelques policiers honnêtes et
bien placés qui, assez rapidement, décident
de m’utiliser pour bloquer la nomination
du chef de police de Montréal à la tête de la
nouvelle police unifiée de la communauté
urbaine de la métropole. Le problème, c’est
que le candidat du maire Drapeau est un
ripou et que les caïds se réjouissent déjà de
son arrivée en poste. Je fais feu dans Le Devoir
dès le début de janvier 1972 avec encore plus
de succès que la première fois. La nomination crainte n’a pas lieu et deux enquêtes
publiques sont annoncées coup sur coup,
l’une sur le passé trouble du chef de police
pointé du doigt, et l’autre sur le crime organisé dans son ensemble. Le gouvernement
Bourassa n’a pas le choix. Il sait que mes
sources de l’escouade mixte antipègre ont
une autre bombe entre leurs mains.
En effet, la même opération d’écoute
électronique qui m’a été communiquée a
révélé également que les dirigeants de la
Mafia avaient réussi à établir un contact
direct avec Pierre Laporte, le ministre
enlevé puis tué un an et demi plus tôt par
le flq. Rappelons que le fameux manifeste de celui-ci pointait du doigt la collusion du pouvoir politique en place avec le
clan Cotroni.
Au départ, la nouvelle Commission d’enquête sur le crime organisé (ceco) a joui du
bénéfice du doute chez mes sources. Mais,

au fur et à mesure que le temps avançait, il
est devenu clair que la collusion dénoncée
ne serait pas abordée publiquement. On
m’a donc demandé d’agir pour que cela se
fasse. Mon premier essai auprès du patron
du Devoir, Claude Ryan, rencontre une fin
de non-recevoir. Convaincu que cela devait
sortir, j’ai alors orchestré une première
révélation par l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, persuadé qu’on me laisserait ensuite le champ libre. C’est ce qui
advint. La ceco a ouvert le chapitre caché,
mais malheureusement, elle n’est pas allée
au fond des choses.
Les âmes pures ont dit et diront encore
aujourd’hui que les journalistes doivent
garder leurs distances avec la police. Mon
expérience et les évènements des dernières
années ayant conduit à la création de la
commission Charbonneau m’ont plutôt
démontré que, sans une bonne connivence
avec des policiers au cœur des opérations
secrètes, il est difficile de faire éclater certaines vérités au grand jour et de lutter
contre la corruption. Incidemment, être
de connivence avec des sources bien branchées ne signifie pas vendre son âme. – 50 –
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Michel Gravel : Le juge Jean Dutil en
pleine Commission d’enquête sur le
crime organisé (La Presse, 1975).
CI-DESSUS

Jean-Pierre Charbonneau signe un
article coup de poing dénonçant
les agissements controversés du
directeur de la police de Montréal,
Jacques Saulnier (Le Devoir,
12 janvier 1972).
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THE
OKA
CRISIS

1990

Durant l’été 1990, la ville
d’Oka souhaite transformer
en terrain de golf un site
sacré de la communauté
mohawk.
DAN ROSENBURG
Reporter et traducteur au Soleil de
Châteauguay depuis 1979

by the time i arrived on the scene of the
1990 Oka Crisis, Kahnawake natives had
blocked the entrances to the Mercier Bridge
in sympathy with their Kanehsatake brothers and sisters.
I was covering the events for Le Soleil de
Châteauguay and many memories stand
out in my mind.
Three of those reflected the behaviour
of Châteauguay politicians. First to speak
his mind, Châteauguay mp Ricardo Lopez
publicly suggested that all aboriginals
“should be shipped to Labrador,” a statement that made him the object of ridicule
all over Canada. For this outburst, he was
nicknamed “Labrador Lopez.”
Another Châteauguay politician was
Mayor Bosco Bourcier, who dropped in at the
barricades where Châteauguay residents,
bolstered by professional demonstrators and
rabble-rousers, rioted nightly and delighted
in burning Mohawks in effigy. With the tv
cameras whirring, Bourcier was asked what
he thought of the rioters’s conduct. Right
on cue, he magnanimously spread his arms
apart and gestured at the unruly mob that
was running amok at the corner of Route
138 and St. Francis Boulevard. “These are my
people,” the Mayor said, proudly.
A third politician to disappoint was Claude
Ryan, a high-ranking Cabinet Minister and
former provincial Liberal Party leader. When
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asked about the symbolic burnings in effigy,
Ryan took most journalists by surprise with
his “who cares?” attitude. “That’s nothing,”
he barked. “During my political life, I was
burned in effigy plenty of times.”
I remember once when my daughter
showed up at the barricades out of curiosity. She witnessed the ugly scene that had
unfolded before her and began to cry at the
dreadful sight of human beings burning
other human beings in effigy. Just then,
another journalist came by and noticed
my daughter’s tears. “What’s wrong?” the
member of the fourth estate asked me.
“What’s wrong?” I echoed, “can’t you see
what those idiots are doing?” Then she
dropped a punch line I’ll never forget.
While the carousing revellers continued
unimpeded, before our very eyes, she
calmly replied, “I don’t see any idiots.”
Another incident that keeps coming back
to mind was the ungainly sight of three little

old ladies, disguised in aboriginal finery,
who set up shop across from the Bonimart
supermarket and began emulating what they
perceived to be Indian war whoops. A Billings
High School graduate rode up to them on
his bicycle and singled out the ringleader.
“Madam,” he proclaimed, “you are a racist.”
But they just ignored him and continued
their public spectacle as if he wasn’t there.
Looking back, it’s a wonder that there was
only one fatality during the entire crisis,
which lasted 78 days. Sûreté du Québec corporal Marcel Lemay was shot on July 11, 1990
but no one was ever convicted for the crime.
Another event that remains within memory
is when Danny Phillips of Kahnawake gave
an unnamed Canadian soldier a one-sided
beating in Kahnawake. – 50 –
José Rivas : Le warrior Ronald Cross,
connu sous son nom de guerre « Lasagne »,
se mesure à un soldat (Iflash presse
pour Trente, octobre 1990).
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MONTRÉAL CAMPUS
DANS L’ÉPICENTRE
DE LA CRISE ÉTUDIANTE
Naviguer dans les eaux
troubles de la grève
étudiante, à la fois comme
étudiants à l’UQAM et comme
apprentis journalistes,
n’était pas de tout repos.
CATHERINE LÉVESQUE
Étudiante et journaliste en 2012.
Correspondante parlementaire à
l’Assemblée nationale pour le HuffPost
Québec depuis 2017

le 9 février 2012, dans mon rôle de chef de
pupitre web de Montréal Campus, le journal indépendant des étudiants de l’uqam,
j’étais installée à une table entre les murs
bruns du pavillon Judith-Jasmin, dans
l’attente d’un message texte de mon demifrère, qui faisait partie de l’Association des
étudiants en géographie de l’Université
de Montréal. Leur vote était déterminant
pour atteindre le plancher nécessaire au
début de la grève générale illimitée, qui
devait débuter quelques jours plus tard.
Puis, des cris de joie se sont fait entendre
à l’étage du bas, où se trouvait le trio des
associations les plus militantes de l’uqam.
Le vote devait sans aucun doute être positif. À l’autre bout du fil, Gabriel NadeauDubois, le porte-paroles de la Coalition
large de l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante, justement à l’udem

2012

pour ce vote qui allait marquer l’histoire, était visiblement heureux. J’ai
noté ses commentaires et les ai envoyés
à la journaliste responsable d’écrire le
texte ce soir-là pour Montréal Campus.
Elle m’a retourné sa version, on a corrigé et publié. C’était parti.
Écrire pour le journal de l’uqam ne
nous garantissait pas de passe-droits.
Montréal Campus était un média; ses
journalistes étaient donc scrutés par
certaines associations étudiantes qui
ne voulaient pas les voir mettre leur nez
dans leurs assemblées de grève.
Les associations ne pouvaient pas,
cependant, refuser à leurs membres
l’accès aux assemblées générales. Par
chance, nous avions de vaillants journalistes de diverses assos prêts à tweeter
et à écrire des textes pour résumer les

ICI ET CI-CONTRE

Philippe Néméh-Nombré :
Manifestation contre la
hausse des droits de
scolarité dans les rues de
Montréal, quelques jours
avant le scrutin provincial
du 4 septembre 2012 (Montréal
Campus, 22 aout 2012).
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Au-delà des manifestations et de
la violence policière qui faisaient
les manchettes, on oublie souvent
que l’UQAM s’est transformée en un
formidable laboratoire de création.
débats qui s’étiraient parfois pendant six,
sept, huit heures.
Au-delà des manifestations et de la
violence policière qui faisaient les manchettes, on oublie souvent que l’uqam s’est
transformée en un formidable laboratoire
de création, et Montréal Campus était aux
premières loges pour raconter ce qui se
passait. Six ans plus tard, qui se souvient
de cette chaine humaine qui formait une
« ligne rouge » dans le métro ? Ou encore
du collectif Maille à part, qui habillait les
statues et les poteaux du centre-ville de
Montréal avec ses créations en laine ? Les
grands médias nous observaient du coin
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de l’œil, puisqu’ils citaient certains de nos
articles.
Le contexte particulier de la grève de
2012 nous obligeait à revêtir aussi bien le
manteau de journaliste que celui d’étudiant; ne pas tomber dans l’activisme
était tout un défi, alors que la majorité de
nos confrères et consœurs manifestaient
jour et nuit. Je prêche pour mon ancienne
paroisse, direz-vous, mais je crois bien
humblement que les journalistes en
apprentissage que nous étions ont su garder la tête froide et faire preuve de professionnalisme, même en plein cœur de
la crise. – 50 –
– CINQUANTE –
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50 ans à prendre le parti
de L’INTÉRÊT PUBLIC.
Nous savons ce que c’est
et combien c’est essentiel.
Merci à la FPJQ.

Partenaires gouvernementaux

Grands partenaires

Partenaires de programmes

LE DEVOIR
D’OCTOBRE

1970

En octobre 1970, le Québec est plongé dans ce qui est
peut‑être la plus grave crise de son Histoire. Dans les
coulisses, Claude Ryan, directeur du Devoir, cherche
à dénouer l’impasse et, surtout, à défendre la liberté
de presse.
JEAN-CLAUDE LECLERC
Entré au Devoir en 1967, il devient
éditorialiste à compter de 1970

Photo judiciaire du corps
de Pierre Laporte tel
qu’il a été retrouvé dans
un coffre de voiture au
soir du 17 octobre 1970
(Le Courrier du Sud).
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Aller jusqu’à doter 10 000 soldats
du pouvoir d’arrêter sans mandat
tout suspect tient, pour Claude Ryan,
de l’arbitraire d’État.

le 5 octobre 1970, le diplomate britannique
James R. Cross est pris en otage par une
cellule du Front de libération du Québec
qui réclame la libération de plusieurs
felquistes. Au Devoir, à la table éditoriale,
on relit la vieille Loi sur les mesures de
guerre. Claude Ryan, favorable à une négociation, tente de gagner du temps. Il prend
contact d’une part avec maitre Robert
Lemieux, l’avocat des felquistes, et d’autre
part avec Mitchell Sharp, le ministre des
Affaires étrangères, qui rejetait déjà toutes
les conditions dictées par le flq.
Sans nier les pouvoirs d’Ottawa en
matière de sécurité nationale, Le Devoir
regrette les tergiversations de Québec dans
une affaire policière qui relève pourtant de
son autorité. Ryan accueille favorablement
l’aide de l’armée aux autorités civiles, mais
il s’inquiète : aller jusqu’à doter 10 000 soldats du pouvoir d’arrêter sans mandat
tout suspect tient, pour lui, de l’arbitraire
d’État, un risque pour la démocratie.
Maitre Lemieux accepte d’intervenir.
« Je suis dans le bureau du pape », dit-il au
téléphone à Pierre Vallières, un des penseurs du flq. Le « pape » est un sobriquet
donné à Claude Ryan par les journalistes
du Devoir.
ACTUALITÉ
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Maitre Lemieux transmet au flq l’idée
de Ryan de négocier avec le gouvernement
fédéral. À Ottawa, c’est Marc Lalonde, un
conseiller de Pierre Elliott Trudeau, qui
retourne au directeur l’appel fait à monsieur Sharp. Aucune discussion ne saurait
être envisagée, lui dit-il.
Claude Ryan, qui connait bien Marc
Lalonde, lui fait part de déclarations
publiques inquiétantes de maitre Lemieux.
Mais Lalonde n’est guère impressionné.
« Lui, dit-il à Ryan en parlant de l’avocat,
on le tient avec un dossier […] sur son
frère. » Rapportant cette information aux
éditorialistes, Ryan s’abstient de la publier,
mais s’étonne d’une telle tactique de la part
du gouvernement. Peu après, le ministre
Pierre Laporte, un ancien journaliste du
Devoir, est pris en otage à son tour.
Quand les mesures de guerre sont finalement appliquées, plusieurs patrons de
presse constatent que certains des hauts
fonctionnaires venus leur expliquer la Loi
doutent eux-mêmes du bienfondé de ce
recours d’exception.
Près de 500 personnes seront ainsi
emprisonnées. James Cross sera finalement libéré par la police; mais Pierre
Laporte aura perdu la vie. – 50 –

À GAUCHE

Le 16 octobre 1970,
Pierre Elliott Trudeau
impose la Loi sur les
mesures de guerre. Les
libertés individuelles sont
suspendues et des milliers
de soldats sont déployés
dans la province. Près de
500 personnes soupçonnées
d’entretenir des liens
avec le FLQ sont arrêtées
(Le Courrier du Sud).
À DROITE

Bernard M. Lauzé: Pendant
la crise d’Octobre, Claude
Ryan, alors directeur du
Devoir, exercera « une
vraie résistance » devant
Pierre Elliott Trudeau
(Le Devoir, 1977).
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CE DEUXIÈME
RÉFÉRENDUM QUI
N’EUT PAS LIEU

1979

En novembre 1979, le gouvernement du Parti québécois
publie un livre blanc intitulé La nouvelle entente QuébecCanada, prélude au référendum sur la souverainetéassociation prévu au printemps suivant. Radio‑Canada me
confie alors l’animation de l’émission L’Enjeu, qui veillera à
décortiquer les arguments des « pour » et des « contre ».
BERNARD DEROME
Journaliste au service de l’information
de Radio-Canada à partir de 1965. Chef
d’antenne du Téléjournal de 1970 à 1998
et de 2003 à 2008

au menu de la première émission, René
Lévesque, l’éventuel chef du camp du Oui.
Mon très doué recherchiste Benoît Aubin
et moi-même nous creusons la tête pour
trouver des angles pertinents mais aussi
surprenants.
Arrive l’enregistrement.
Après quelques échanges sur le sens
de la démarche référendaire, je pose une
question plus singulière :
« Monsieur Lévesque, vous allez demander à la population québécoise de négocier,
d’égal à égal, un nouvel accord constitutionnel avec le reste du Canada. Dans l’hypothèse d’un oui majoritaire, seriez-vous
prêt à tenir un second référendum avant
d’enclencher quoi que ce soit ? »
Jusqu’ici, la thèse d’un second référendum n’avait jamais été évoquée. Monsieur
Lévesque, qui n’était pourtant pas du genre
à éluder les questions, reste coi. Je reviens
à la charge. Pas de réponse. Le jeune et
impertinent journaliste que j’étais alors
manifeste son impatience.
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Troisième tentative. Excédé, le premier
ministre laisse échapper un « non » bourru
et glacial. En quittant la pièce, il me dit :
« J’espère que vous serez aussi chinois avec
monsieur Ryan ! »
Dès lors, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale martèlent sans relâche
le gouvernement à ce sujet. Les sondages
montrent qu’une majorité de citoyens
sont favorables à la tenue d’un deuxième
référendum.
Le mois suivant, cinq jours avant Noël,
le libellé de la question est annoncé :
« ... aucun changement de statut politique
résultant de ces négociations (avec le
Canada) ne sera réalisé sans l’accord de la
population lors d’un autre référendum ».
Je téléphone immédiatement à notre chef
de bureau à Québec, Jean-François Lépine,
l’invitant à insérer l’extrait de l’entrevue
dans son reportage.
Finalement, un deuxième référendum,
c’était pour « la prochaine fois ».
Mais ça, c’est une autre histoire ! – 50 –

« Monsieur
Lévesque, dans
l’hypothèse d’un
oui majoritaire,
seriez-vous prêt
à tenir un second
référendum avant
d’enclencher quoi
que ce soit ? »
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CI-DESSUS

René Lévesque et son épouse
Corine Côté sont reçus
dans une famille lors de
la campagne référendaire de
1980 (Société historique
du Saguenay, Fonds
Maison de la Presse,
FPH50, P03805-01, Parti
québécois).
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À DROITE

Guy Dubois : Dans un bureau,
le journaliste Bernard
Derome prend des notes,
assis par terre, appuyé
contre un classeur (RadioCanada, 1975).
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DE LA PISSOTIÈRE AUX
LONGS COUTEAUX

1981

Deux petits « oui », une immense primeur, ou apprendre aux
toilettes que le Québec est exclu de la Constitution canadienne.
DANIEL LESSARD
Journaliste à Radio-Canada de 1972 à 2011

le 3 novembre 1981, vers 20h, je suis crevé.
Longue journée de télévision en direct et
de reportages sur ces négociations constitutionnelles qui n’en finissent plus.
Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau
s’est mis en tête de rapatrier la Constitution.
Bernard Derome et le sénateur Gérald
Beaudoin, l’analyste des émissions spéciales de Radio-Canada, m’invitent à souper; je refuse, préférant aller dormir.
Le lendemain matin, j’arrive tôt au vieux
centre des conférences, en face du Château
Laurier à Ottawa.
Avant de me préparer pour l’émission, je
me retrouve à l’urinoir aux côtés de Lorne
Nystrom, un député néodémocrate de la
Saskatchewan.
— Tu sais surement qu’il y a eu une
entente au cours de la nuit ?
Je le regarde, ahuri.
— Non, quelle sorte d’entente ?
— Le fédéral et neuf provinces, sans le
Québec.

Une de La Presse
au lendemain
de la signature
de l’Acte
constitutionnel
de 1982
(La Presse,
6 novembre 1981).
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— Sans le Québec ?
Je sors en vitesse de la salle de bain,
rejoins Derome, le sénateur Beaudoin et
Gilles Thibeault, le réalisateur. Quand je
leur raconte ce que Nystrom vient de me
dire, ils ne me croient pas.
On va en ondes dans cinq minutes.
« Tu me trouves quelqu’un pour con
firmer cela à la caméra », ordonne le
réalisateur.
Je cherche des membres de la délégation québécoise. Pas de René Lévesque ni
de Claude Morin. Personne n’est arrivé.
Quand j’aperçois James Lee, le premier
ministre de l’Ile-du-Prince-Édouard, je
l’accroche par la manche. Derome me cède
aussitôt l’antenne.
— Is it true that there is an agreement?
— Yes.
— Without Québec?
— Yes.
Homme de peu de mots, Lee disparait aussitôt. J’ai la confirmation, mais

aucun détail. Que s’est-il passé ? Quand
René Lévesque fait son entrée, son visage
trahit une profonde amertume. Pierre
Elliott Trudeau a ce petit regard narquois. Les premiers ministres des sept
provinces qui avaient fait front commun
avec le Québec jusque-là ont les yeux
baissés, prétendument occupés à consulter des notes.
D’entrée de jeu, Trudeau dévoile les
détails de l’entente, appelé l’Acte constitutionnel de 1982 : le rapatriement de la
Constitution assorti d’une charte des
droits et d’une clause dérogatoire, le compromis que Trudeau a dû faire pour obtenir l’accord des provinces dissidentes.
Le Canada aura sa nouvelle constitution.
Le Québec ne l’a toujours pas signée.
Comment en est-on arrivé là ? Jean
Chrétien, le ministre de la Justice, a invité
dans une cuisinette du centre des conférences ses bons amis Roy McMurtry et
Roy Romanow, respectivement procureur
général de l’Ontario et de la Saskatchewan.
Ils ont conclu une entente contresignée
sur une nappe de papier. Chrétien est allé
réveiller Trudeau au beau milieu de la nuit
pour la lui soumettre.
Le même soir, ou peut-être le lendemain, ma mémoire vieillit, Chrétien,
McMurtry et Romanow ont accepté la proposition de Mike Duffy, alors journaliste de
la cbc, de revenir dans la cuisinette et de
reconstituer la scène que les anglophones
ont baptisée le « kitchen meeting ».
Au Québec, c’est devenu « la nuit des longs
couteaux », même si Jean Chrétien s’est toujours défendu d’avoir voulu isoler le Québec,
convaincu que René Lévesque et Claude
Morin n’auraient jamais rien accepté.
« Faux, a répliqué ce dernier, nous
avons négocié de bonne foi. Nous avons
été trahis. » – 50 –
– CINQUANTE –
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OÙ S’EN VONT
MOURIR LES
RÊVES ?

1995

La veille du référendum de 1995, les journalistes soupent
avec l’équipe du Oui. Robert McKenzie, correspondant
du Toronto Star, est assis en face de Jacques Parizeau.
ROBERT McKENZIE
Reporter pendant 37 ans au Toronto Star,
au Québec et à Paris

nous sommes chez gautier, avenue du
Parc à Montréal, le soir du 29 octobre
1995. L’équipe du Oui au référendum sur
la souveraineté a choisi cette sympathique
brasserie pour le traditionnel souper de
fin de campagne, au cours duquel leaders
politiques et journalistes, souvent aussi
épuisés les uns que les autres, échangent,
sous le sceau du sacro saint off-the-record,
leurs dernières impressions, blagues, prédictions et confidences, à la veille du vote
fatidique du lendemain.
Le restaurant est fermé au public, et le
groupe assez chaotique se dirige pêle-mêle
vers les différentes tables (journalistes,
photographes, caméramans, attachés de
presse, conseillers politiques ainsi que
les trois chefs du Oui, le premier ministre
Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, chef du
Bloc québécois, et Mario Dumont, chef de
l’Action démocratique du Québec).
Marie-Josée Gagnon, la jeune mais très
respectée attachée de presse de monsieur
Parizeau, nous glisse à l’oreille que le premier ministre souhaite notre présence
à sa table. J’y retrouve, entre autres, mes
ACTUALITÉ

– CINQUANTE –

collègues Rhéal Séguin du Globe and Mail
et Paul Larocque de tva, puis Christine
St-Pierre et le regretté Bernard Plante
de Radio-Canada. On aperçoit assez loin,
par-dessus leurs épaules, la table de Lucien
Bouchard, où l’on remarque la présence de
Jean-François Lisée, proche conseiller de
Parizeau.
Rien n’est insignifiant dans ce curieux
ballet. La campagne a été dure pour le
premier ministre; dans un geste d’une
humilité rare en politique, alors que tout
semblait perdu vers la mi-campagne, il a
cédé la place de principal porte-paroles à
Lucien Bouchard, affublé du titre de futur
« négociateur-en-chef » de l’indépendance
en cas de victoire. La fulgurante remontée du Oui qui a suivi, la silhouette de
Bouchard, orateur exceptionnel, supporté
par sa canne, toujours en convalescence
après l’amputation d’une jambe, les foules
captivées par son éloquence… Tout cela
demeure inoubliable. Voilà ce qui flotte
dans l’air alors que nous nous assoyons.
Je suis assis près de Paul Larocque, droit
devant monsieur Parizeau et son épouse,

Paul Larocque
demande
carrément au
premier ministre
d’identifier
son principal
adversaire au
cours de la
campagne.
Sans hésitation,
Parizeau répond
« Paul Desmarais ».
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À quoi Jacques Parizeau
s’attendait-il dans son
for intérieur ? J’ai pensé plus
tard qu’il me disait adieu.

Lisette Lapointe. Nous connaissons tous
Parizeau depuis assez longtemps. Dans
mon cas, depuis plus de 30 ans. En
pareilles circonstances, on évite souvent
le cœur du sujet, choisissant même de
ressasser de vieux souvenirs ou des évènements amusants du passé. Mais les choses
se déroulent autrement. Paul Larocque
demande carrément au premier ministre
d’identifier son principal adversaire au
cours de la campagne. Sans hésitation,
Parizeau répond « Paul Desmarais. »
Nulle mention de Jean Chrétien, premier
ministre du Canada, ni de Jean Charest,
de Daniel Johnson ou d’autres figures
publiques de la campagne du Non. Devant
des convives plutôt médusés (car il a été
relativement peu question publiquement
du président de Power Corporation au
cours de la campagne, ni de l’influence de
son empire de presse), Parizeau explique
alors qu’il est convaincu que le cœur de la
bataille se passait entre lui et le chef d’entreprises franco-ontarien.
Étrange ambiance. Le vote du lendemain
décidera du destin du Québec, quels que
soient les soubresauts qui suivraient inévitablement une majorité de « oui » dans
les urnes. À quoi Jacques Parizeau s’attendait-il dans son for intérieur ?
Un incident particulier au cours de
la soirée me laisse perplexe. Pendant
quelques brèves minutes, je me retrouve
seul à seul avec lui, debout parmi les
convives. Peut-être une pause pour
fumeurs ? Ses yeux semblent d’une couleur plus profonde qu’à l’habitude, presque
sans fond.
Soudainement, il me parle de mon
épouse, Francine, décédée sept ans auparavant. Il se rappelle une soirée où tout le
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monde avait l’air heureux. Une soirée qui
s’était déroulée probablement en 1975.
« Elle était belle », m’a-t-il dit. Étrange
retour sur un lointain passé alors que le
Oui ou le Non du lendemain nous obsédaient tous. J’ai pensé plus tard qu’il me
disait adieu.
On connait la suite. Le 49,42 % du Oui
le lendemain. L’allusion dans son discours à l’argent et au vote ethnique
parmi les causes de la défaite. L’annonce
le surlendemain de la fin de sa carrière
politique. J’avais commencé mon article
dans le Toronto Star ce soir-là avec l’autre
phrase-choc du discours de Parizeau :
« On se crache dans les mains et on
recommence… »
Erreur de jugement ou parti pris de ma
part ? En tout cas, je n’étais pas seul.
Mon journal s’est déshonoré dans la
campagne référendaire de 1995 en nolisant une dizaine d’autobus pour transporter ses lecteurs ontariens gratuitement à
Montréal pour le love-in fédéraliste du vendredi 27 octobre 1995. Et ce n’était qu’une
goutte d’eau dans l’orgie de dépenses des
partisans du Non qui ont violé la loi québécoise sur le financement des élections et
des référendums.
Jacques Parizeau était trop « britannique » de formation pour songer à contester ce résultat, tout comme il croyait
fermement à la possibilité de rallier l’opinion internationale devant une probable
tentative par le gouvernement de Jean
Chrétien de contester la validité d’un vote
majoritaire pour le Oui.
On chuchote que le président Jacques
Chirac devait le recevoir dans les jours
suivants à Paris pour lui offrir l’appui de
la France… – 50 –

DANS LES
COULISSES

1995

Le 30 octobre 1995, mon objectif
était de passer le plus de temps
possible avec Jacques Parizeau et
Lisette Lapointe; aussi, dès 8 h, je
suis allé à la rencontre du couple,
puis à 16 h, je visitais leur quartier
général. Jacques Parizeau vient
me voir et me dit : « On gagne ! »
Il avait surement été informé
des derniers chiffres. Je lui ai
demandé si je pouvais être avec
eux pour regarder les résultats.
Il m’a proposé de venir à 20h le
rejoindre dans une salle du Palais
des congrès.
J’étais très nerveux, je savais que
je serais le seul photographe à
avoir accès à ce moment.
J’ai monté les marches pour me
diriger à ladite salle où j’étais
convaincu que régnait une
ambiance de fête, mais en entrant,
j’ai compris que c’était tout à fait
le contraire. Cela m’a déstabilisé.
C’était très sombre. Le couple se
tenait assis au centre de la pièce,
regardant les résultats sur quatre
écrans à la fois. Il y avait une
bouteille d’eau sur une petite table
près d’un sofa.
Je suis resté dix minutes tout au
plus, faisant des photos d’eux
assis et debout. Comme j’avais
accès à une chambre noire à
proximité, j’ai pu les développer
et les envoyer le plus rapidement
possible au Devoir et sur le fil de
La Presse canadienne.
L’une d’elles a fait la une du Globe
and Mail. – 50 –
JACQUES NADEAU
Photographe au quotidien Le Devoir
depuis 1990

Photo parue dans Le Devoir
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SE SOUVENIR
DE L’HORREUR

1990

En mars 1990, un double meurtre est commis dans
une boutique de la chic rue Laurier. Les victimes sont
les deux vendeuses.
ISABELLE RICHER
Journaliste à TQS de 1987 à 1998
et à Radio-Canada depuis

je n’ai jamais établi de palmarès des histoires indicibles et j’ai toujours refusé de
jouer à ce classement macabre des procès
pour viols, meurtres d’enfants, violences
de toutes sortes. Je les racontais à la télé et
j’essayais par la suite de les oublier, parfois
sans succès.
Pourtant, le procès d’Agostino Ferreira
s’impose dans ma tête. En mars 1990, un
double meurtre est commis dans une boutique de la très chic rue Laurier. Les victimes sont les deux vendeuses. Elles sont
retrouvées au sous-sol, ligotées. Elles ont
été violées.
L’année suivante, en février, deux vendeuses sont agressées dans un autre magasin de vêtements, rue Jean-Talon, puis
encore deux autres, un mois plus tard.
Un climat de terreur gagne le petit
monde des boutiques de vêtements. On ne
sait pas quand le violeur va frapper, ni où.
Il mettra des années avant de récidiver.
En janvier 1995, il kidnappe deux jeunes
femmes qui travaillent dans un commerce
de la rue Saint-Denis et les séquestre dans
son appartement pendant des heures, les
soumettant aux pires supplices.
Elles parviennent à s’échapper et se
ruent au poste de police non loin de là.
Leur bourreau s’était vanté : « les filles de la
rue Laurier », c’était lui…
Le soir même, le 5 janvier 1995, la police
investit l’appartement de la rue Ontario et
arrête Agostino Ferreira.
En l’espace d’une semaine, une flopée de
crimes sont résolus.
La justice commence par lui faire un
procès pour les meurtres de la boutique
Harlem. Or, une série d’évènements,
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hautement captivants sur le plan juridique, mais difficiles à résumer ici, font
en sorte que ce procès est retardé. La couronne décide alors de procéder dans les
dossiers d’agressions sexuelles.
On s’est toutes identifiées, à un moment
ou à un autre, aux victimes de la rue
Laurier. Deux jeunes femmes, dégourdies,
intelligentes, indépendantes. Des étudiantes. L’une d’elles allait à l’université
avec une de mes amies.
J’ai toujours eu une affection particulière
pour elle, sans l’avoir jamais vue.
Quand la première victime de la rue
Saint-Denis s’est avancée en cour pour
raconter au juge ce qui s’était passé dix
mois plus tôt, nous étions tétanisés. Elle
était calme en apparence et tellement en
contrôle que, pendant un instant, j’ai cru
qu’elle avait peut-être échappé au pire. Et
puis elle a mis des mots sur le cauchemar
qu’elle a vécu. Avec sa collègue, elles ont

suivi Ferreira qui portait une fausse ceinture d’explosifs autour de la taille. Il menaçait à tout moment de la déclencher. Il avait
aussi une arme à feu. Les filles ne pouvaient
pas savoir que tout ça était de la frime.
À l’appartement, il a attaché une fille, l’a
jetée sur le lit et lui a mis un manteau sur
la tête. Elle ne pouvait qu’entendre ce qu’il
faisait à l’autre. Il a violé la seconde, l’a sodomisée, puis l’a assise sur une chaise, attachant chacun de ses pieds à une patte et lui
insérant dans le vagin un objet qui ressemblait à un cylindre. Il y a injecté un liquide,
qui laissait une sensation d’anesthésie.
J’écoutais ce récit et j’en tremblais.
Il me semblait que nous entendions là
une description de la terreur à l’état pur. Que
peut-on imaginer de plus terrorisant que
d’avoir les yeux bandés, les membres attachés, en étant à la merci d’un fou qui jurait
qu’il avait tué les filles de la rue Laurier ?
Je n’arrivais pas à concevoir que ces deux
jeunes filles arrivent à témoigner sans se
décomposer, et qu’elles répondent à ses
questions, à lui, sans hurler. Parce qu’à
cette époque, la loi permettait encore
à l’accusé qui se représentait seul de
contre-interroger les victimes.
À ce jour, ces deux femmes demeurent,
pour moi, des modèles de résilience. Tout
comme une autre victime d’Agostino
Ferreira qui a témoigné au procès suivant, et
qu’il avait agressée et battue à coups de barre
de fer, la massacrant, croyant l’avoir tuée.
Elle a survécu et a témoigné contre lui en
cour, le regardant droit dans les yeux, en
disant à un jury pétrifié : « Je le reconnais,
je l’ai regardé assez longtemps pour me
dire que je n’oublierais jamais son visage. »
Ferreira fixait le sol, ne voulant pas croiser son regard.
Il me hante encore, et je n’ai fait que couvrir les procédures. – 50 –

Il me semblait que
nous entendions
là une description
de la terreur à
l’état pur.
Photo d’identité
judiciaire
d’Agostino Ferreira
(courtoisie du SPVM,
1995).
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UN MEURTRE,
UNE TÊTE ET DE
LA TÉLÉVISION
EN DIRECT

2012

FRANÇOIS CORMIER
Ancien journaliste à Radio-Canada,
aujourd'hui à TVA

« françois, il faut que tu ailles au
parc Angrignon tout de suite. Ils auraient
retrouvé la tête ! » C’est ainsi qu’un soir de
juillet 2012, ma chef de pupitre et son détachement émotif m’annoncent que les policiers croient savoir où se trouve l’élément
manquant du corps démembré de Jun Lin,
victime de Luka Rocco Magnotta.
En deux temps trois mouvements, je
me retrouve en direct, devant des cordons
policiers, à parler d’une tête « potentiellement retrouvée ». Rien n’est confirmé,
puisque des « analyses sont en cours » pour
valider l’hypothèse qu’il s’agit bel et bien de
restes humains.
Et me voilà racontant le tout de façon
factuelle, d’apparence détaché.
Depuis, une question m’habite :
aurions-nous raconté cette histoire de
la même manière si la victime avait été
québécoise ? Nos récits auraient-ils été si
détaillés ? – 50 –
Delf Berg : enquête préliminaire de
Luka Rocco Magnotta devant la juge
Lori-Renée Weitzman, au palais de
justice de Montréal (Le Journal de
Montréal, 20 mars 2013).
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DANS LES YEUX
DE GUY TURCOTTE

2009

Le 20 février 2009, Guy Turcotte
poignarde ses deux enfants à
Piedmont, dans les Laurentides.
Ses deux procès pour meurtres ont
soulevé les passions.

local pour montrer « le vrai regard de Guy Turcotte ».
Quelques minutes plus tard, je l’ai vu regarder à
travers la vitre, mais, malheureusement, je me
trouvais trop bas et trop loin. J’ai donc convaincu
l’un de mes collègues de me prêter son escabeau.
J’ai essayé à quelques reprises de faire la photo en
matinée, mais en vain.

Lorsque je suis arrivé au palais de justice de SaintJérôme, Guy Turcotte était déjà installé dans un petit
cubicule avec sa famille et ses avocats à une trentaine
de mètres des médias. En attendant sa sortie, j’ai vu
son père regarder à travers une partie non givrée de
la vitre. C’est à ce moment que j’ai vu la possibilité
d’isoler le regard de l’accusé.

En après-midi, Guy Turcotte est ressorti à deux
reprises. Après plusieurs centaines de clichés et des
heures d’attente, son regard s’est finalement arrêté
sur mon objectif. Je tenais ma photo. Ironiquement,
par le fruit du hasard, l’expression des avocats
démontrait parfaitement le contexte du procès. – 50 –

Ayant couvert le procès à plusieurs reprises, j’avais
d’ailleurs remarqué que celui-ci avait toujours
un regard évoquant la « folie passagère » lorsqu’il
marchait vers la salle d’audience. Je voulais
absolument réussir une photo de lui à l’intérieur du
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Parue dans La Presse Plus le
28 septembre 2015, cette photo
a été honorée au Concours canadien
de journalisme et par la News
Photographers Association of Canada.
Elle a remporté le prix AntoineDesilets dans la catégorie Nouvelles.

IVANOH DEMERS
Photographe à La Presse depuis 2002
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de défense
de la liberté de presse
et du droit public
à l’information

Célébrons la FPJQ !

1819-028

Joyeux
50e anniversaire
à la Fédération
professionnelle
des journalistes
du Québec.

Les journalistes sont
curieux de nature. . .

Ça
tombe
bien,
l’UdeM
touche
à tout.

50 ans

AFFAIRES

· Années Rue
Frontenac
· Grève à CJMS
· Fermeture du
Montréal-Matin
· Fin des nouvelles
à TQS
· Fermeture du Matin

· Lockouts de 1980
et de 2002 à
Radio-Canada

LA PASSION DU MÉTIER,
AVEC UN ZESTE
Nous savions que ça
arriverait, le choc n’en fut
pas moins brutal : dans
la nuit du vendredi 23 au
samedi 24 janvier 2009,
Québecor installait des
cadenas aux portes du
Journal de Montréal,
rue Frontenac. Quelque
200 travailleurs,
dont plusieurs avaient
passé toute leur vie
professionnelle au
service des Péladeau,
étaient jetés à la rue.
PATRICK GAUTHIER
Journaliste, chroniqueur et chef de pupitre
à Rue Frontenac de 2009 à 2011

— gin and tonic ?
— Non, mojito !
— ok, va ramasser le rhum, je vais chercher la menthe et le reste !
Cet échange, on l’a entendu souvent
dans un local délabré, presque insalubre,
de la rue D’Iberville, entre janvier 2009
et juin 2011. C’était toujours vers 15h30,
quand la vingtaine d’artisans du quotidien en ligne Rue Frontenac—qui préférait,
chaque jour, travailler dans notre salle de
rédaction de fortune plutôt qu’à la maison—sentait venir une petite soif.
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Réduire l’aventure de presque trois ans
qu’a été Rue Frontenac à un drink, voire à
deux, est un sacrilège autant qu’un mensonge. Il y a des jours où on ne buvait
pas… Ce qui nous a réellement servi de
carburant, durant le lockout du Journal
de Montréal, c’est la passion. Passion de
faire notre métier sans contraintes, sans
patrons, sans véritable « agenda » politique.
Rue Frontenac a même réussi, malgré les
pressions, à ne jamais devenir un média
exclusivement syndicaliste.
Nourris de cette passion, inspirés par
cette liberté, nous faisions le journalisme
que nous voulions, contrôlant le contenu
et le contenant. Sans contraintes, mais
du fait même, sans moyens. Et comme
la nécessité est mère d’inventions, cette
absence de moyens a permis à des journalistes, dont plusieurs étaient encore
très jeunes, et certains, disons, plus expérimentés, de se réinventer, de sortir du
cadre, d’essayer des choses.
Je me souviendrai toujours de cet ancien
infographiste (ce n’était même pas son
premier métier), installé devant son Mac,
le livre Coding for Dummies ouvert à côté
de son clavier, en train de créer une carte
interactive du Maghreb en feu pendant le
Printemps arabe.
PASSION CONTAGIEUSE

Je parle de passion pour ce journalisme
à la fois nouveau et ancien et je mens :
cette passion n’était pas la mienne. Je me
l’approprie et c’est de l’usurpation. Je l’ai
observée plus que je ne l’ai vécue. Je suis,

2009

pour ainsi dire, un journaliste par accident plus que par vocation. Enfant, je me
prenais davantage pour Obélix que pour
Tintin. Mais cette passion était contagieuse. D’autant qu’elle s’affirmait à un
moment où le métier était mis à mal par
des patrons de presse qui inventaient
des symptômes de rage aux chiens qu’ils
voulaient mener à l’abattoir. Un de ces
patrons avait d’ailleurs déclaré, parlant
du métier de photographe de presse : « Pas
besoin d’expertise pour être photographe.
Je prends des photos de mes enfants en
vacances, vous prenez des photos, c’est
aussi simple que ça. »
Cette insulte lancée à la face de tous les
photographes de presse de l’histoire—
dont les dizaines morts en pratiquant leur
métier—, vise aussi les lecteurs de journaux, les téléspectateurs de téléjournaux,
les auditeurs de radiojournaux. Bref, les
consommateurs d’information, puisque
cette « vision » du métier a comme résultat
un nivèlement par le bas de la qualité de
l’information.
La crise que traversent les médias
depuis deux décennies est davantage
une crise de la publicité et aurait dû
provoquer un débat autour du financement de l’information par la pub, modèle
inventé dès la fin du 19e siècle et jamais
remis en question depuis. Mais cette
crise a permis aux patrons de presse de
sabrer les budgets des salles de rédaction (sans jamais réduire le nombre de
cadres) avec comme conséquences inévitables une baisse de la qualité et une
– CINQUANTE –
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surcharge de travail. C’est particulièrement visible, si vous me permettez ce jeu
de mots, au chapitre des illustrations,
photos et images. Combien de photos
prises à la va-vite par un journaliste et
son téléphone ? Combien de freeze frames
de tournage pour illustrer un texte en
ligne ? Combien de reportages télé transmis par l’équivalent d’un walkietalkie ? Et
on s’étonne ensuite que le client regarde
ailleurs…
« Faire plus avec moins », c’était une
manchette d’un magazine de notre
ancien patron, reprise lors d’un concert
de Massive Attack au Centre Bell, pendant
le conflit. C’est malheureusement devenu
le leitmotiv de tous les patrons de presse.
S’il existe une véritable crise des médias,
c’est sur le dos de ses artisans qu’elle pèse
le plus.
STAIRWAY TO HELL

Rue Frontenac a été une aventure professionnelle formidable, doublée d’une épopée humaine tout aussi enrichissante.
Je me reprends : Rue Frontenac a été, pour
moi (et pour quelques autres), une aventure professionnelle et humaine formidable et enrichissante. Pour beaucoup de
mes anciennes camarades du service des
petites annonces, pour la plupart même,
le lockout a été reçu comme une gifle qui
brule encore, qui brulera toujours.
La gifle était d’autant plus cinglante
qu’elle visait des femmes dont le travail avait largement contribué à la santé
financière du journal et, même, à la fortune de son fondateur. Un travail qu’une
direction sans vision n’a jamais jugé bon
de renouveler ni d’adapter, préférant
le laisser devenir obsolète pendant que
des compétiteurs grugeaient doucement
mais surement ce marché qui existe et
rapporte toujours.
Ces femmes ont gravi, plusieurs fois
par jour, les 38 marches qui menaient au
deuxième étage du 4444 D’Iberville, grand
local commercial qui a servi de quartier
général au Syndicat des travailleurs de
l’information du Journal de Montréal, de
salle de rédaction à Rue Frontenac et, surtout, de local de lockout, pendant plus de
30 mois.
Ces marches, plus difficiles à monter après chaque heure, chaque journée,
chaque semaine, après chaque mois de
piquetage, quelque 200 lockoutés les ont
affrontées pendant deux ans et demi.
Et c’est à ces camarades que je lève
aujourd’hui mon verre. – 50 –
AFFAIRES
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EN HAUT

Alain Décarie : Quelques
semaines avant le lockout,
les journalistes et
employés de bureau ont
déménagé le local du
Syndicat des travailleurs
de l’information du Journal
de Montréal. Marie-Ève
Fournier et Valérie Dufour
manient une affiche du
fondateur du Journal,
Pierre Péladeau.

CI-DESSUS

Alain Décarie : En février
2011, après plus de
deux ans passés sur le
trottoir, les employés
lockoutés du Journal
de Montréal acceptent à
64 % les dernières offres
patronales. Diane Dupont
et Jessica Nadeau se
souviennent encore de cette
journée, l’une des plus
tristes de leur vie.
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SALUT,
CAMARADES !
Tout ce qui reste de ces
évènements dans les
annales de la FPJQ, c’est
la mention d’une grève
de la faim à l’été 1978.
Pas grave, car comme
le disait Einstein : « C’est
dans le détail qu’on trouve
l’essentiel. »
MARC GILBERT
Il a t ravaillé à CKAC , au Jour, à CJMS et
à TVA et collaboré aux magazines Nous
et à L’actualité et a été journaliste à
Radio-Canada

1978

c’était une autre époque et ça 
faisait
18 mois déjà qu’on était en grève à
cjms-Montréal, à cjrp-Québec, à cjrsSherbrooke et à cjtr-Trois-Rivières.
C’était une grève de reconnaissance
syndicale : Radiomutuel ne voulait pas de
syndicats. Ce n’était pas une grève de journalistes : les téléphonistes, les techniciens,
les secrétaires étaient plus nombreux
que nous. C’était une grève « sauvage » :
un adjectif plus poétique qu’« illégale »,
je trouve.
Il y avait des scabs et, donc, de la violence. Il y avait du boycottage secondaire,
des injonctions pour l’interdire, des travailleuses toutes gentilles qui pleuraient,
accusées d’outrage au tribunal. Il y avait un

permanent de la csn qui nous apprenait la
recette des cocktails Molotov.
Et il y avait du piquetage frette, à cinq
heures du matin frette, en janvier frette.
Jacques Brunet, maoïste d’En lutte et gréviste de la faim comme moi, était avant
tout un artiste. En guise d’activité de financement, nous avions même lancé un long
jeu (sur YouTube, écoutez Les piqueteurs de
la gloire).
Époque disco, aussi. Parmi nous, une
couple de discothécaires avaient l’habitude
de sortir au Limelight et de se faire offrir
beaucoup de coke par les compagnies de
disques : pour les consoler, on organisait
des discos pour les ados dans les écoles.
C’était gratuit, mais on faisait de l’argent
sur les chips et le coke, et ils pouvaient
faire jouer Gaynor, Summer et les Bee
Gees tant qu’ils voulaient. Le sexe, la vie,
la nuit…
Pardon, je m’égare, c’était du syndicalisme de combat. Mais le syndicalisme de
combat faisait éclore toutes les passions.
Désir, haine, drame, courage, lâcheté, nuits
blanches, journées interminables, tout y
passait. Comme dans un film. Et à la fin,
à la fin de l’automne, les bons ont gagné.
Parce qu’ils étaient unis et solidaires.
Salut, camarades ! – 50 –

Le 25 juin 1978,
13 grévistes
ont fait la
grève de la faim
pour attirer
l’attention sur
leur conflit
qui durait
depuis janvier
1977. Ils ont
jeuné 13 jours.
À droite, sur
la photo, le
président du
syndicat à CJMS:
Marc Gilbert
(Trente,
septembre 1978).
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94e CONGRÈS GÉNÉRAL
4 et 5 décembre 2018
Centre des congrès de Québec
Information
Patrice Juneau | Conseiller principal
Affaires publiques et Relations médias
514 702-8591 | pjuneau@upa.qc.ca

PRIX ET BOURSES

MICHENER

2018-2019

Vous avez signé un reportage ou un dossier d’impact qui a servi l’intérêt public en 2018 ? Incitez
votre organisation à le soumettre au prix le plus prestigieux en journalisme au Canada. Depuis 1971, le Prix
Michener couronne en effet l’excellence en journalisme
au pays.
Vous pouvez aussi proposer un projet en journalisme
d’enquête pour l’obtention d’une des deux Bourses
Michener-Deacon de 40 000$, assorties de 5000$ en
dépenses admissibles ( voyages, frais de recherche, etc. )
À noter que pour la première fois, les organisations
pourront elles aussi soumettre une candidature.
Tous les détails à www.prixmichener.ca
Les candidatures devront être soumises au plus tard le 22 février 2019

LA MORT DU
MONTRÉAL-MATIN
À l’époque où se jouait la mise à mort du Montréal‑Matin,
j'y étais assistant chef comptable. Je m’occupais de
produire le rapport mensuel du tirage, des ventes et des
retours. Et je me souviens très bien de ce moment où
Paul Desmarais nous a fait perdre un fort bon tabloïde.
MARIO DE LISIO
Caméraman (journaliste électronique)
à Radio-Canada depuis 1989

en 1977 et 1978, nous vécûmes une longue
et pénible grève de huit mois.
Au retour de celle-ci, il fut rapidement évident que le Journal de Montréal
avait pour la toute première fois ravi une
bonne part du marché à La Presse et au
Montréal-Matin.
Avant le conflit, le tirage du Journal de
Montréal était encore faible.
Pourtant, après quelques semaines,
le Montréal-Matin avait non seulement
retrouvé son tirage d’avant la grève, mais
l’avait même surpassé. Et les ventes de
publicité et de petites annonces progressaient tout autant. La Presse perdait
de plus en plus sa clientèle, au profit du
Montréal-Matin.
Donc, un lundi matin, je ne me souviens
plus de la date, j’ai dû me rendre au bureau
de mon chef comptable et présenter le
bilan des ventes et du tirage des dernières
semaines à monsieur Paul Desmarais.
Mon confrère de La Presse a dû en faire
autant. L’atmosphère était lourde, et
les échanges, froids. Je sentais bien que
l’homme d’affaires n’avait pas vraiment
AFFAIRES

– CINQUANTE –

d’intérêt pour les chiffres que je lui présentais. Mais il était évident que La Presse
accusait un net retard par rapport au
Montréal-Matin. Comme il était évident
qu’il n’était pas question pour lui que La
Presse subisse pertes et recul.
Donc, il décida que les services de
sous-traitance dont bénéficiait la direction du Montréal-Matin devaient prendre
fin dans les jours suivants. Du haut de mes
19 ans, je protestai en lui mentionnant que
jamais La Presse ne tirerait profit de cette
décision, mais que cela allait plutôt paver
la voie au succès du Journal de Montréal.
Bien entendu, ma jeune opinion n’a pas
beaucoup compté.
La suite, ce furent des mises à pied
d’hommes et de femmes aux compétences
multiples, et le début de la croissance du
Journal de Montréal. Croissance fulgurante,
qui est à l’origine de la naissance de l’empire Québecor. Pierre Péladeau a dû remercier Paul Desmarais plusieurs fois dans
ses prières. Tristement, comme j’en étais
convaincu, La Presse n’a jamais profité de la
mise à mort du Montréal-Matin. – 50 –

J.-J. Raudsepp : Le milliardaire
et homme d’affaires Paul Desmarais
en 1986. À cette époque, il est
propriétaire de La Presse et
actionnaire majoritaire des
Journaux Trans-Canada, société
qui détient elle-même trois
quotidiens et dix hebdomadaires
québécois (Archives FPJQ).
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UN DEUIL QUI
N’EN FINIT PLUS

Une du Trente,
quelques jours après
la dernière parution
du quotidien MontréalMatin en décembre 1978
(Trente, janvier 1979).

1978

Plonger dans mes souvenirs du Montréal-Matin, 40 ans
après sa fermeture, c’est revivre intensément un grand
deuil. Le 28 décembre 1978, j’ai perdu ma famille…
MONIQUE PRINCE
Journaliste au Montréal-Matin de 1975 à
1978 et à La Presse de 1986 à 2010

ce jour-là, c’est par la radio que nous
avons appris la nouvelle. Le choc a été
d’autant plus grand qu’à peine trois jours
auparavant, dans les pages centrales du
journal, toute l’équipe était photographiée
et souhaitait « Joyeux Noël et bonne année »
à nos fidèles lecteurs. La fermeture, après
48 ans d’existence, on ne l’avait vraiment
pas vue venir !
La salle de rédaction était étrangement
silencieuse lorsque j’y suis arrivée en cette
fin d’après-midi. J’étais devenue secrétaire
du syndicat au retour de la grève au mois de
mai précédent et, à sa demande, je venais
retrouver le président, Gérald Robitaille. Il
fallait se concerter pour la suite des choses.
Pauvre Gérald, Dieu ait son âme ! En fin de
soirée, au moment de retourner chez lui,
il devait constater que les quatre pneus de
sa voiture avaient été crevés. Quelqu’un en
voulait davantage au syndicat qu’au propriétaire, Power Corporation.
DES LEÇONS POUR LA VIE

Dans les mois qui ont suivi, après avoir
négocié des « ponts » vers la retraite pour
les plus âgés d’entre nous, le syndicat a
loué un logement dans Villeray, sombre
rez-de-chaussée sur la rue Berri, pour en
faire un mini centre d’emploi. J’assurais la
permanence : je faisais du café, je colligeais
les offres d’emploi, j’écrivais aux grandes
82

entreprises pour leur offrir nos services,
mais surtout, je développais ma capacité
d’écoute active. Difficulté du retour à l’anonymat pour des journalistes qui, jour après
jour, avaient vu leur signature dans le
journal; angoisse de l’hypothèque à payer;
remise en question de la carrière, etc.
Comme plusieurs de mes camarades,
à l’époque, j’avais fait une croix sur le
métier. J’étais déçue de la tournure des
évènements tout en étant consciente que
le marché des médias n’était pas en mesure
d’absorber une soixantaine de journalistes
et plus d’une vingtaine de photographes.
J’allais donc, moi aussi, me tourner vers le
monde des communications.
Jamais je n’aurais imaginé qu’à peine
sept ans plus tard, je ferais mon entrée à
La Presse, où je viendrais rejoindre près
d’une quinzaine d’anciens du Matin qui
s’y étaient frayés un chemin. Mes années
d’apprentissage du journalisme et du syndicalisme allaient y être utiles jusqu’à ma
retraite, et même après.
NOS RETROUVAILLES

Après la fermeture et jusqu’au début des
années 1990, à tour de rôle, l’un de nous
prenait en charge l’organisation de nos
retrouvailles annuelles. Autant d’occasions de voir comment chacun avait fini
par trouver sa place, par mener une belle

Nous avons quand
même dignement
souligné les 10e,
15e, 20e, 25e et
30e anniversaires
de la fermeture.
carrière, qui dans les journaux, à la radio
ou à la télé, qui dans les municipalités ou
le monde des affaires. Et de se rappeler les
bons et les moins bons coups, de se raconter les dessous d’un reportage-choc et de
témoigner de notre attachement viscéral
à ce journal qui avait été condamné bien
avant qu’on le sache.
Par la suite, nos rendez-vous se sont
un peu espacés. Nous avons quand même
dignement souligné les 10e, 15e, 20e, 25e et
30e anniversaires de la fermeture. Au cours
des dernières années, par contre, les funérailles ont été plus nombreuses que les
retrouvailles. Il ne reste plus beaucoup de
survivants. Qu’à cela ne tienne, le 40e sera
peut-être le dernier, mais nous l’attendons
avec impatience. – 50 –
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LA MORT
DE LA SALLE
DES NOUVELLES
DE TQS

2008

Une de La Presse
du 24 avril 2008.
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Mon boss Louis Trépanier, celui-là même qui m’a donné
ma permanence en 2003, nous avait convoqués dans
la salle des nouvelles pour nous annoncer sa fermeture
complète et définitive. On coutait trop cher. « On fait plus
de cotes d’écoute avec un singe qui fait des grimaces
qu’avec les nouvelles », a-t-il dit, faisant référence à la
désopilante émission Drôles de vidéos.
JEAN SAWYER
Journaliste à TQS de mars 2003
à sa fermeture à l’été 2008 et
à Radio-Canada de 2008 à 2015

le choc. La nouvelle s’est abattue sur nous
comme une tonne de briques.
Véronique Darveau m’est tombée dans
les bras en pleurant :
— Qu’est-ce qu’on va devenir, Jean ?
— T’inquiètes pas, Véro, on va être corrects, je te le promets !
Dehors, les cars de reportage et les
camions satellites de rdi et de lcn étaient
déjà arrivés au square Victoria. Luc
Bessette, notre représentant syndical,
nous a fait un signe de tête, c’était notre
cue. À partir de là, nous avons eu le droit
de parler aux médias. Terminé, le devoir de
réserve, de loyauté envers l’employeur.
Martin Labrosse et moi sommes descendus accorder les premières entrevues.
« Sidérant. »
Je me souviens encore du premier mot
qui est sorti mécaniquement de ma bouche
dans la mêlée de presse. Le reste est flou.
Je me rappelle être entré machinalement
dans le camion de transmission de rdi
avec Catherine Kovacs pour la regarder alimenter mon clip qui ferait le Téléjournal du
midi. Une habitude, un réflexe. J’avais passé
quatre ans à rdi avant de rallier l’équipe du
« Mouton noir de la télé », pour retrouver
une certaine liberté et faire profiter le jeune
réseau de mon expérience de terrain.
Magnanime, l’employeur nous a laissé le
reste de la journée pour nous remettre de
nos émotions. Merci, patron. C’était une
véritable catastrophe pour les 278 employés
qui se retrouvaient à la rue. Ceux qui ne
pleuraient pas étaient sans mots, sous le
choc, convaincus que la fermeture de cette
salle des nouvelles hyperdynamique aurait
des effets dévastateurs sur le fragile écosystème journalistique du Québec.
COURTE HISTOIRE D’UNE LUTTE INÉGALE

Deux-cent-soixante-dix-huit professionnels jeunes, aguerris, lâchés lousses
dans le marché. Des as de l’information,
AFFAIRES
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particulièrement redoutables, qui représentaient une menace pour les forces en
place. Avec ces corsaires débarquant en
ville, ceux qui avaient déjà un emploi se
sont vus menacés. Non seulement savionsnous tout faire avec peu de moyens, mais
la colère et la rancœur nous servaient de
carburant. De 1986 à 2008, tqs et tva se
livraient une lutte sans merci pour se tailler une part de ce marché qu’on appelle « le
vrai monde ». Ne disposant que d’une fraction des moyens de Québecor, les artisans
de tqs parvenaient à donner des sueurs
froides au géant, qui dépensait pourtant
des fortunes pour les surpasser, parfois
de 50 000 téléspectateurs, à 17h30. « Ce
50 000-là, Jean, c’est grâce à l’hélicoptère
de tva. Ça leur revient pas mal cher », m’expliquait Jean-Luc Mongrain. tqs était le
caillou dans la chaussure de tva.
La disparition du service des nouvelles
a donc marqué la fin d’une époque, et surtout la fin de l’influence du Mouton noir.
Une épopée qui, pour moi, a débuté quand
le producteur René Ferron m’a embauché
pour son émission Caméra 88. J’avais 25 ans.
Sujets hors norme, personnages extravagants, montages saccadés inspirés des vidéoclips musicaux qui faisaient rage à l’époque
et animation punchée de la jeune Madeleine
Roy (qui corrigeait aussi mes textes).

Mes reportages, diffusés le dimanche
soir à 19h, étaient alors vus par un million
de personnes. Un score que je n’atteindrais
plus jamais en carrière. Époque révolue et
fragmentation des marchés, je suppose…
Caméra 88 a déteint sur le service de l’information. Un style baveux, provocateur, in
your face, qui fera la marque de commerce
du jeune réseau. Le Mouton noir arrivait
en ville : tassez-vous ! À la fin des années
1990, Jean-Luc Mongrain était parvenu
à définir la personnalité de la chaine. Son
insistance à faire son bulletin debout, sans
télésouffleur, a forcé les autres chefs d’antenne à copier son style. Il a été le premier
à obtenir une cote d’un million de télé
spectateurs pour un bulletin de nouvelles.
Les reportages à dimension humaine de Jean
Lajoie ont assuré d’impressionnantes cotes
d’écoute. Ce modèle aussi a rapidement été
copié par tva, avec son Coup de chapeau.
Avec ses débats échevelés, 110 % a également
fait école dans le monde du sport.
ÉPILOGUE

Juin 2008. Deux mois après la fermeture,
j’étais de retour comme affectateur dans la
grande tour de Radio-Canada. Véronique
Darveau est devenue chef d’antenne à rdi.
Véro, j’ai tenu ma promesse : on va être
corrects. – 50 –

Non seulement savions-nous
tout faire avec peu de moyens,
mais la colère et la rancœur
nous servaient de carburant.
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UNE COURTE
AVENTURE

1987

C’est le 6 février 1987 que paraissait la première
édition d’un nouveau quotidien à Montréal, fondé
par quatre ex-journalistes du Devoir.
JEAN-PIERRE BORDUA
Ancien vice-président marketing du Matin

je me souviens qu’il y avait Jean Guy
Duguay, Pierre Beaulieu, Serge Gosselin
et Christian Bellavance, auxquels s’ajoutèrent Lucien C. Richard aux finances et
moi-même au marketing. Ce tabloïde s’est
voulu dès le départ un journal urbain,
orienté vers des nouvelles plus américaines qu’européennes et des sujets plus
financiers et économiques que sociaux. La
clientèle visée était essentiellement formée de jeunes cadres citadins, un groupe
cible hautement intéressant pour les
annonceurs et qui semblait en manque de
reconnaissance dans les médias existants,
selon nos recherches et nos sondages.
Financé en totalité par The Gazette
(Groupe Southam News), et même hébergé
dans ses locaux, ce quotidien n’aura duré
que 54 jours, malgré une existence de
plus de 6 mois en comptant la mise sur
pied de l’organisation, le recrutement des
employés et les éditions de rodage.
L’intérêt de Southam était stratégique en
ce sens que Le Matin pouvait être produit
dans une salle de presse, avec une centaine
86

d’employés, personnel d’encadrement
compris.
À l’époque, The Gazette évoluait dans
un contexte de travail particulièrement
houleux, et la chaine Southam News, propriétaire du journal, s’est servie de l’expérience du Matin pour fignoler un transfert
en douce de ses opérations existantes vers
un système informatisé de qualité optimale (pour l’époque), réduisant ainsi grandement la masse salariale et les effectifs
requis pour publier un journal chaque jour.
À titre d’illustration, le ratio d’employés
de La Presse ou de la Gazette par rapport
au Matin tournait autour de 10 pour 1, ce
qui aurait représenté une aubaine pour
n’importe quel groupe de presse.
Bref, lorsque Southam News eut bien
assimilé les finesses technologiques des
opérations, le groupe fit savoir à l’équipe
du Matin qu’il se retirait du projet à la fois
sur les plans technique et financier, mais
que moyennant des frais journaliers de
35 000 $, l’expérience pourrait être poursuivie ! Ce fut la mort du projet. – 50 –

Le Matin pouvait
être produit dans
une salle de
presse, avec
une centaine
d’employés,
personnel
d’encadrement
compris.
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242 JOURS SUR
LE TROTTOIR
DEVANT
RADIO-CANADA
BERNARD LARIN
Président du Syndicat général du cinéma et de la télévision,
section Radio-Canada, de 1978 à 1982 et de 1985 à 1988

1980

à 15h45 le 30 octobre 1980, j’entre dans
la salle des nouvelles de la télévision au
niveau b. On y trouve plus de monde que
d’habitude. Des journalistes bien sûr, des
techniciens, des réalisateurs, des monteurs de films et des cadres qui m’observent d’un œil interrogateur. Un collègue
m’aperçoit : « Il est arrivé », crie-t-il à la
volée. L’exaltation est palpable. Un proche
me dit tout bas : « Si tu ne déclenches pas la
grève tout de suite, c’est l’émeute. »
À 16h, je monte sur un bureau et j’annonce le début de la grève. Un souffle de
libération s’exhale. Sur 200 membres, 86 %
ont voté en faveur. Les enjeux étaient très
nombreux : sécurité d’emploi pour les surnuméraires, rattrapage salarial, vacances
améliorées, congés sabbatiques, déclaration du droit du public à l’information, etc.
Nous n’avons pas tout obtenu, bien sûr.
Le 28 juin 1981, après un très rude
combat, nous revenons au travail la tête
haute. – 50 –

Photo illustrant
l’article
« La grève à
Radio-Canada »,
publié à l’issue
d’une grève de
huit mois des
employés de la
première chaine
(Trente, 1980).
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QUE RESTE-T-IL
DU LOCKOUT
À RADIO-CANADA ?

2002

En envoyant ses employés sur le trottoir en 2002,
Radio‑Canada a provoqué des effets inattendus...
DANIEL RAUNET
Journaliste à Radio-Canada de 1976 à 2011.
Président du syndicat des communications
de Radio-Canada (SCRC)

en plein hiver 2002, le diffuseur public
fédéral mit en lockout 1 400 membres du
Syndicat des communications de RadioCanada pour tenter de leur imposer une
convention collective centrée sur sa préoccupation principale, la « flexibilité »—c’està-dire le pouvoir d’utiliser les personnes
de son choix à n’importe quelle tâche, sans
trop s’encombrer des statuts professionnels. L’employeur misait sur le fait que le
scrc, issu de la fusion forcée de cinq unités
différentes, manquait de cohérence interne
entre journalistes, recherchistes, assistantas de réalisation, assistants de production,
sous-titreurs, artisans du web et autres.
Paradoxalement, en envoyant ses syndiqués sur le trottoir, Radio-Canada provoqua des effets inattendus : une prise
de conscience d’appartenance collective
au sein de ces professionnels de l’industrie. Une autre mauvaise surprise pour
l’employeur : le scrc réussit à monter une
campagne de presse efficace en attaquant
Radio-Canada sur un terrain auquel la
société d’État ne s’attendait pas, celui de
la discrimination salariale selon le sexe.
En effet, grâce à l’octroi de suppléments
de rémunération hors convention, le diffuseur public avait créé un système dans
lequel, par exemple, 59 femmes journalistes
gagnaient en moyenne 2 818 $ de moins que
leurs 94 collègues masculins. Tout ceci

permit au syndicat de sauver les meubles.
La guerre sur le fond fut reportée à plus tard
et la Confédération des syndicats nationaux
put proclamer quelques gains, dont la permanence pour les journalistes des affaires

publiques, auparavant contractuels. Il y eut
aussi, sans que Radio-Canada s’en vante
publiquement, une atténuation des plus
flagrantes injustices salariales pour les
vedettes féminines du réseau. – 50 –

Le diffuseur public avait créé un système
dans lequel 59 femmes journalistes
gagnaient en moyenne 2 818 $ de moins
que leur 94 collègues masculins.

Robert Mailloux : Michel Desautels
et Chantal Jolis lors du lockout
de Radio-Canada en 2002 (La Presse).
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Mishmash Média,
fier de soutenir le journalisme
de qualité au Québec

Longue vie à la FPJQ !

NOTRE LIGNE
ÉDITORIALE :
NOS PRINCIPES
FONDAMENTAUX.

UNITÉ
HUMANITÉ
NEUTRALITÉ
VOLONTARIAT
IMPARTIALITÉ
UNIVERSALITÉ
INDÉPENDANCE
LIGNE MÉDIAS 24/7

1 888 418-9111

FAMILLE

· Espaces de travail
· Enjeux du métier

MERCI AU
GROUPE
INTERVIEW

Je ne l’ai jamais fait mais j’aurais dû. Même si cela remonte
aux années 1990, je vais prendre le temps de dire merci
aux journalistes du regroupement de pigistes qui créchait
à l’étage d’un vieux triplex sur l’avenue du Parc, près de
Saint-Joseph : le groupe Interview.
LISE RAVARY
Journaliste indépendante, chroniqueuse
et blogueuse pour Le Journal de Montréal

aujourd’hui, se regrouper pour travailler
et acheter en commun l’équipement nécessaire s’appelle faire du coworking coopératif. Les espaces partagés font rêver : décors
branchés, chaises ergonomiques, terrasses
sur le toit, services de comptabilité, œuvres
d’art sur les murs et cafetière haut de
gamme.
Le groupe Interview était avant-gardiste,
mais nul en design. Nous avions néanmoins une cafetière espresso alimentée
tous les matins avec du café agga acheté
par Claude Marcil, assez fort pour décaper
des boiseries.
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Dans une annonce de recrutement sur
le site de la fpjq de 1997, il était précisé
que les membres partageaient leurs crises
d’angoisse !
Dans les faits, nous étions des concurrents, mais jamais au prix de l’entraide.
Je me souviens un soir d’avoir écouté
Anne Marie Lecomte jusqu’à 22h me raconter ses déboires avec une actrice troublée
qui voulait, qui voulait plus, qui voulait,
qui voulait plus dire ce qu’elle lui avait dit
en entrevue.
Le midi, dans la cuisine, nous nous
racontions nos histoires d’emmerdes

Dans les faits
nous étions des
concurrents, mais
jamais au prix de
l’entraide.
fiscales, de mauvais payeurs, nous nous
vidions le cœur au sujet de ces rédac’ chef
qui ne savent pas ce qu’ils veulent ou qui
sont incapables de l’exprimer.
Les commandes écrites de l’un d’eux,
pour qui nous étions nombreux à travailler, étaient plus longues que les textes
demandés.
Les journalistes connaissent l’angoisse
de la page blanche. Les pigistes, eux,
ajoutent à cela l’angoisse du mur blanc,
seuls dans leur bureau à la maison. Se
regrouper a toujours été et sera toujours
l’idée du siècle.
Louise Gendron, Katia Gagnon, Claude
Marcil, Anne Marie Lecomte, Stéphan
Dussault, Marie-Andrée Chouinard,
Marie-Claude Bourdon, André Bélanger
(avec qui j’ai fait découvrir l’internet aux
collègues), Sylvie Gourde, cofondatrice
avec Ivan Lamontagne et Lyne Fréchette
de ce regroupement informel de journalistes, Marie Riopel, Manon Richard, Yves
Thériault, Sylvie Painchaud, Monique
Guilbeault, Michel Marsolais, Patrick
Emiroglou, France Paradis, vous m’avez
sauvé la vie. Si j’en oublie, veuillez me pardonner. Merci aux pionnières et pionniers
du groupe Interview.
Votre accueil d’une fille qui revenait de
loin, vos conseils, vos encouragements, les
petits contrats que vous me refiliez quand
votre carnet de commandes débordait
m’ont permis de reprendre confiance en
moi et de revenir au journalisme après mes
années de dérive.
J’ai quitté le groupe en 1995 quand j’ai été
nommée rédactrice en chef d’enRoute. – 50 –
– CINQUANTE –
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UNE SALLE DE PRESSE PAS
COMME LES AUTRES
Dans cette salle de presse sans fenêtres, il n'y a pas
de patrons et tous les journalistes sont collègues.
Bienvenue au très particulier local média du palais
de justice de Montréal.
MICHAËL NGUYEN
Journaliste judiciaire au Journal
de Montréal depuis 2011

« elle a un air d’un district 31 des années
1980, avec une atmosphère surannée pas
désagréable. À l’image du système de justice, elle est chaotique et fonctionnelle »,
écrivait le critique de théâtre de La Presse
Luc Boulanger, après un mois à couvrir le
judiciaire au printemps dernier.
Avec ses montagnes de paperasse, ses
télécopieurs, sa vieille moquette et son
mobilier datant d’une époque plus rose
pour le métier, la salle de presse du 1, rue
Notre-Dame Est semble figée dans le
temps. Et comme dans le passé, tous les
jours, nous nous y retrouvons inlassablement pour couvrir l’actualité judiciaire. Un
matin, nous couvrons un ancien élu accusé
de corruption. Puis, l’après-midi, c’est au
tour d’un agresseur sexuel risquant d’être
déclaré délinquant dangereux. Il y a aussi
des fraudeurs et des meurtriers, des pédophiles, de grandes entreprises qui poursuivent la Ville et vice versa, et celui qui
réclame 30 000 $ à son voisin pour une chicane de clôture...
Le palais de justice, c’est là où converge
toute la misère humaine, et la navigation dans cet océan de tragédies ne se
fait pas toujours sans heurts. Même s’il
s’agit d’un des derniers endroits où nous
avons accès à l’information brute, non
mâchée par le chant des relationnistes,
il y a de nombreuses règles pas toujours
intuitives à respecter sous peine de faire
face à un outrage au tribunal ou à une
poursuite civile.
Et c’est là que l’union fait notre force.
« C’est un domaine tellement complexe qu’il est impossible de le couvrir
FAMILLE
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sans échanger avec les collègues, affirme
Stéphane Giroux, du réseau ctv. On finit
par devenir des collègues plus que des
concurrents, on s’entraide tout en restant
fortement indépendants. »
UNE AIDE MUTUELLE

La collégialité entre journalistes concurrents a marqué la reporter de Radio-Canada
Geneviève Garon, lors de son arrivée il y a
deux ans. « Quand nous travaillons sur le
même gros dossier, nous nous entraidons
dans notre bunker », dit-elle.
« Tout le monde ici travaille très fort,
nous sommes tous dévoués à notre travail,
ajoute Paul Cherry, de la Gazette. Déjà là, ça
permet de créer de bons liens. Et même si
nous sommes tous très compétitifs (ce qui
est très sain), nous ne sommes pas réticents à l’entraide. »
Cette camaraderie, Améli Pineda du
Devoir l’a remarquée aussi. À l’époque où
elle a commencé la couverture judiciaire,
elle explique s’être heurtée au vocabulaire
juridique dense parsemé de latin et à des
procédures que seuls les initiés peuvent
déchiffrer. Mais elle a pu compter sur les
conseils de tous, qu’ils soient du Journal de
Montréal, de Radio-Canada ou encore de La
Presse canadienne.
« La couverture judiciaire peut être intimidante, mais on peut compter sur les collègues », assure de son côté Louis-Samuel
Perron, de La Presse.

incontournables tout en enchainant
les directs et les breaking news donne
ainsi vie à notre vieux local beige et vert.
L’effervescence remplace ponctuellement
le silence des journalistes, trop concentrés
à analyser des documents judiciaires et à
développer leurs scoops respectifs.
« La cacophonie s’installe, ça dure quel
ques minutes, c’est vraiment intense »,
décrit Delf Berg, illustratrice judiciaire
pour plusieurs médias depuis dix ans.
Puis, tout revient au calme. Et c’est à la
fin de la journée, quand tous ont le sentiment du devoir accompli, que nous prenons le temps de souffler, et parfois de
rire ensemble autour d’un verre. Car malgré les horreurs auxquelles nous sommes
quotidiennement exposés, nous refusons
de nous effondrer devant les malheurs de
l’humanité.
« Ce qui fait le charme de cette salle de
presse, c’est vraiment le plaisir manifeste
d’y travailler », jure Mathieu Belhumeur
de tva, en mentionnant à quel point cela
procure un sentiment intense que d’être
réunis dans l’attente d’un verdict lors d’un
grand procès, avec des crêpes et d’autres
gâteries.
Mais ce qui se passe dans ce local média
reste dans ce local média, et malgré ces
petits secrets, nous pouvons assurer
que cette unité entre concurrents, dans
le respect et la collégialité, sert ultimement l’information, au bénéfice de toute
la population. – 50 –

LE TEMPS DE SOUFFLER

Ce travail où l’on s’efforce de dénicher des primeurs sans manquer les
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JE SUIS
JOURNALISTE
Le syndrome de l’imposteur a été mon compagnon de
route durant un quart de siècle. Il l’est encore parfois.
Qui suis-je, en effet, pour mettre mon micro dans la face
d’un premier ministre et lui demander des comptes ?
PIERRE ST-ARNAUD
Journaliste à CJRP de 1983 à 1989, et
à La Presse canadienne depuis 1989

c’est sous un soleil radieux, par un bel
après-midi d’été, que la rivière du Berger
avait rendu aux pompiers de Québec le corps
de la fillette de six ans, qu’elle avait enlevée à
ses parents quelques heures auparavant.
Les policiers avaient dû restreindre le
père, qui hurlait du fond de son âme pour
qu’on la place dans l’ambulance et non
dans le camion de la morgue, dont il tentait de bloquer l’accès. Il la voulait vivante,
et les portes de la fourgonnette noire
déjà pourtant bien refermées sur l’enfant
étaient celles de la mort.
Cette scène m’habite encore aujourd’hui,
35 ans plus tard. Pas l’enfant sortie de l’eau;
le père.
Il y avait du monde : voisins, amis,
curieux, policiers et, bien sûr, des journalistes. J’avais interviewé les policiers et
les pompiers. Les proches, les parents ? Je
n’avais pas les tripes pour le faire.
Je ne les ai toujours pas. Et je n’ai pas
assez de doigts pour dénombrer les collègues qui ne les ont pas plus que moi, et à
qui l’on impose cette tâche quand même.
On en apprend autant sur soi que sur « le
monde », dans ce métier.
On m’avait appris que l’art du reportage
radio repose sur l’appel de l’image avec les
92

mots. Parfois, il faut les chercher longtemps. Pas cette fois.
CONCURRENCE OU CONFRÉRIE

À cette époque, il fallait écouter « la compétition ». Comment mon topo, à cjrp, se
comparait-il à ceux des autres collègues de
la radio privée, chrc, ckcv et cfls ?
Ouvrons ici une parenthèse : il y avait, au
milieu des années 1980, environ 45 journalistes de radio privée à Québec, dont une
quinzaine sur le terrain, soit deux salles
de nouvelles moyennes et deux petites. Il
reste aujourd’hui l’équivalent d’une petite
salle, le reste de l’information à la radio
privée étant ce que l’on sait.
À Montréal, ckac, cjms, ntr et ckvl
embauchaient environ 75 journalistes, dont
une vingtaine occupaient le terrain, soit
trois grosses salles et une salle moyenne.
Ne subsiste que l’équivalent de deux salles
moyennes (Cogeco Nouvelles et ntr-pc).
Cette force de frappe de la radio privée
—120 journalistes à Montréal et Québec—
n’est donc plus que l’ombre d’elle-même.
Fin de la parenthèse.
Après plusieurs années, ma conviction
de la légitimité des journalistes à demander des comptes a fini par chasser mon

Je soupçonne
monsieur Parizeau
d’avoir été à la
fois perplexe
et soulagé
face à mon
incompétence.
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sentiment d’imposture (enfin, presque)
et par me permettre, Dieu merci, d’insister quand on refuse de rendre les comptes
en question.
Cette permission d’insister est pourtant
à l’origine de ce que je considère comme la
plus grave erreur professionnelle que j’aie
commise.
À quelques jours du référendum de 1995,
Jacques Parizeau avait accepté d’accorder
une entrevue exclusive à La Presse canadienne, dont je faisais partie. L’entrevue
portait sur l’après « oui », mais une question
me tracassait : la légitimité populaire d’un
vote à 50 % plus un, par opposition à sa légalité politique. Comme j’insistais, Parizeau
a fini par admettre à reculons que, oui, ce
serait difficile de mener le projet à bien avec
une moitié de la population y étant opposée
et que oui, la légitimité populaire serait le
principal obstacle à surmonter.
Quelle manchette, à quelques jours du
scrutin !
« Jacques Parizeau reconnait que la légitimité d’un Oui faible serait fragile. »
Sauf que je ne l’ai jamais écrite. Je l’ai
échappée.
Je suis sorti de l’entrevue grisé par le
fait que j’avais remporté la joute avec ce
colosse intellectuel, mais je n’ai même pas
vu l’histoire. Ma commande, c’était la mise
en œuvre de l’après « oui ». Et je m’y suis
tenu. Ses aveux n’étaient pour moi qu’une
victoire personnelle.
Orgueil, quand tu nous tiens.
Il m’a fallu plusieurs mois—sinon
quelques années—pour me rendre compte
de l’énormité de la chose. Je soupçonne
monsieur Parizeau d’avoir été à la fois perplexe et soulagé face à mon incompétence.
La campagne référendaire s’inscrivait
dans la symphonie politique motorisée
des années 1990. Après la campagne référendaire de Charlottetown (1992), fédérale
(1993), provinciale (1994), référendaire
(1995), fédérale (1997), provinciale (1998)
et fédérale (2000), j’ai compris que je ne
voyagerais jamais plus en autobus pour
le plaisir.
J’ai aussi compris que je n’irais pas travailler sur une colline pour couvrir exclusivement la politique, bien que j’aime voir
celle-ci s’imposer de façon quasi quotidienne au secteur général. J’ai le plus
grand respect pour mes collègues qui réussissent à trouver, dans ce buffet de mots
déjà mâchés à la sauce partisane, assaisonnés d’inepties, de la nouvelle.
Je n’ai ni ce flair, de toute évidence, ni
cette patience, je le crains.
FAMILLE
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« Mes boss sont dans la business de la
compétition. Moi, je suis dans la business
de la communication. »
APPRENTISSAGES

Stationné devant la fenêtre du bureau du
sergent d’armes René Jalbert, dans la ligne
de tir de Denis Lortie en 1984 (un policier
m’avait alors poliment, mais fermement
ordonné de me déplacer), ou encore voyant
surgir d’un bosquet un Autochtone en
tenue de camouflage avec un ak-47 pointé
sur mon estomac dans la pinède d’Oka en
1990, je me suis découvert à ces moments
précis des talents inconnus—et disparus
depuis—de diplomate.
J’ai également appris en cours de route
qu’il ne faut jamais s’obstiner avec « le gars
qui a le gun ».
Je transmets gracieusement cet enseignement aux générations futures. Ne me
remerciez pas, c’est la moindre des choses.
MES BOSS ET MOI

Il y a tellement de leçons à tirer de cette
profession. J’ai été étonnamment chanceux d’apprendre la plus importante dès le
début, à l’époque de la concurrence féroce
entre radios privées.
J’avais raté un enregistrement. Un « compétiteur » m’a approché, m’a donné le sien et,
voyant mon étonnement, a dit : « Mes boss
sont dans la business de la compétition. Moi,
je suis dans la business de la communication. » À compter de ce moment, il n’y eut
plus de compétiteurs, que des collègues.

Sur le plan professionnel, on fait un
pas de géant lorsqu’on intègre cette façon
de voir. La force du nombre sur le terrain,
même si elle décline, demeure un puissant
levier, tant pour parer les entraves et les
tentatives de contrôle que pour obtenir une
reddition de comptes par un tir groupé.
Bien qu’il soit normal qu’un employeur
et ses cadres servent d’abord les intérêts de
l’entreprise, les journalistes qui se côtoient
sur le terrain, ces soldats de l’information qui cherchent et rapportent la nouvelle, servent d’abord l’intérêt public, et
ensuite l’intérêt de l’entreprise. Quand et
si l’intérêt public et celui de l’entreprise se
rejoignent, la pratique devient un plaisir.
Car oui, le journalisme peut être un
plaisir. Il se hisse parmi les porteurs de
l’histoire en nous plaçant au cœur de l’évènement à titre de témoin privilégié. Ce que
la profession demande, elle le rend au centuple, pourvu qu’on s’en rende compte. – 50 –

Le 8 mai 1984, le caporal Denis
Lortie s’introduit armé et en
uniforme à l’Assemblée Nationale,
où il tue 3 personnes et en
blesse 13. Après plusieurs heures
de négociation, il accepte de
se rendre au sergent d’armes
René Jalbert, que l’on aperçoit
ici (Captation vidéo Collection
Assemblée Nationale, 8 mai 1984).
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ARTS ET
SPECTACLES

· Critique musicale
· Naissance d’une
idole
· Entrevues d’artistes
· Yoko et John

TROIS DÉCENNIES
AU BEAU MILIEU
D’UN PETIT MILIEU
Aléas et joies, gouts et dégouts d’un critique
musical au Québec.
SYLVAIN CORMIER
Critique musical spécialisé en rock
pour Le Devoir depuis 1990

notre-Dame-de-Paris, l’inusable opéra-pop
de Luc Plamondon et Richard Cocciante,
encore et toujours mis en scène par Gilles
Maheu, reprend du service. Comme quoi la
bosse de Quasimodo est aussi la bosse des
maths : un tel fonds de commerce, on ne
laisse pas ça pourrir dans les catacombes
de l’industrie du spectacle. Voici donc
revenu le temps des cathéters (vieux gag
perso que je recycle pour l’occasion).
C’est une collaboratrice du Devoir à
Québec qui a couvert la reprise du spectacle dans la capitale.
Ça m’arrange plutôt : j’ai donné.
Racontons brièvement. Le samedi 3 avril
1999 parait ma critique dudit opéra-pop.
Titre : Le génie du casting.
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Chapeau : « Le véritable exploit de
Plamondon, c’est de réunir tant de talents
autour de lui. »
Dans ce papier, j’applaudis Garou,
Maheu, Alain Lortie aux éclairages, et ainsi
de suite, jusqu’à Victor Hugo lui-même,
sacré raconteur s’il en est.
À Plamondon, je n’accorde que le flair.
Le lundi, chez Paul Arcand, Luc, pas exactement content, se lâche : pour l’ensemble
de mon œuvre, pour ce que j’ai écrit de vil et
de pas fin sur Céline Dion, Claude Dubois,
quelques autres et lui-même en particulier, il menace de me poursuivre. Je mérite,
dit-il, « la prison ». La station m’appelle pour
que je commente : je laisse paitre. À chacun
sa tribune.

Je suis d’abord
un fan de
chansons avec
une job, et un
critique musical
après.
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On a beau
maintenir une
sorte de distance
critique avec les
artistes et leurs
propositions,
le Québec nous
rapproche
par nature.
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Toute la journée, en alternance au bulletin de nouvelles, en manchette, devant
la grève des infirmières : « Luc Plamondon
attaque Sylvain Cormier du Devoir » et
« Sylvain Cormier du Devoir réplique à l’attaque de Luc Plamondon. »
J’y vais de mémoire, mais en gros, c’était
le propos. Quelques années plus tard,
dans un gala de la socan, Plamondon me
demanda au micro de lui ficher la paix.
Nous nous serrâmes la main. On se croise
de temps à autre depuis, c’est inévitable
(premières, remises de prix de la Fondation
spacq...). Je me tiens loin de son fonds de
commerce autant que je peux, et puis voilà.
PROXIMITÉ ET PROMISCUITÉ

C’est un exemple un peu extrême de ce que
vit la critique musicale au Québec depuis
toujours, et moi depuis bientôt 30 ans : une
proximité qui rime avec promiscuité.
On a beau éviter les arrière-scènes
après les spectacles (ça tombe bien, j’y
suis très, très mal à l’aise), on a beau
maintenir une sorte de distance critique
avec les artistes et leurs propositions,
le Québec nous rapproche par nature.
On n’est pas à Broadway, où celui qui
assassine ou porte aux nues les musicals
ne rencontre jamais au grand jamais
les artistes : là-bas, les pré-papiers et
les entrevues sont systématiquement
confiées à un autre journaliste.
Chez nous, de par la petitesse du marché, mais aussi de plus en plus à cause de
l’espace en peau de chagrin qu’occupe la
critique dans les médias, on se pile fatalement sur les pieds. On se connait, on
se revoit, on se côtoie : combien de fois
ai-je interviewé un Pierre Lapointe, une
Isabelle Boulay ?
En fait, c’est peu de dire qu’on entretient une familiarité certaine. Je les suis
depuis leurs débuts, on s’aime bien, et je
n’oublie jamais que je suis d’abord un fan
de chansons avec une job, et un critique
musical après.
Quand je rencontre Michel Rivard ou
Catherine Durand, on passe plus de temps
à parler de groupes, de chanteurs ou de
chanteuses que nous aimons. Michel a un
album à me faire découvrir, et Catherine,
une perspective extrêmement lucide sur le
métier d’auteure-compositrice-interprète.
Je ne mesure pas toujours le degré de
proximité : avec les sœurs Boulay, j’ai
franchi à un certain moment la ligne de
démarcation entre empathie et confidences (on en a parlé, ça s’est replacé); je
me considère comme un ami de Renée

Martel, même si on n’a jamais partagé de
repas; j’ai joué de la guitare avec Patrick
Norman; j’ai été invité (avec le collègue
Alain Brunet) à la cabane à sucre de JeanPierre Ferland; Stephen Faulkner et Claire
Pelletier ont chanté à la fête de mes 40 ans.
Est-ce déjà trop fraterniser ? Peut-être.
Je ne vois pas comment j’aurais pu faire
autrement. On se croise trop, on aime
trop parler de musique. Et qui plus est,
ces dernières années, j’écris des chansons avec ma meilleure amie, Guylaine
Maroist, et on joue quand on a le temps
avec les as musiciens Réal Desrosiers et
Mario Légaré. Est-ce là prendre le risque
du conflit d’intérêts ? Peut-être. Mais
quand on baigne dans la musique, et qu’on
en joue en parallèle, des occasions se présentent, et on n’a qu’une vie. Disons que
ça ne m’arrive pas avec Thom Yorke de
Radiohead, et que je n’ai jamais harmonisé avec Emmylou Harris. C’est quand
même plus facile ici.
Je me dis qu’après quelque 5 000 textes
dans Le Devoir, et quelques centaines de
chroniques à la radio, on sait que je suis un
fan fini des Beatles et de pas mal d’autres,
on n’ignore pas mes gouts et mes dégouts,
on est habitué à mes humeurs, mon lectorat m’a positionné depuis une sacrée
mèche. On ne m’accusera pas de favoritisme : j’ai trop clairement affiché mes préférences, et depuis trop longtemps.
Cela étant, je ne suis pas à l’abri de dérapages, dans un sens de la route comme
dans l’autre. J’ai réglé trop vite le cas d’une
Cœur de pirate et d’une Jorane : jugements
hâtifs que j’ai révisés. Je ne fais plus exprès
pour dire tout le mal que je pense de la
façon d’interpréter d’une Céline Dion : j’ai
compris ça à mes dépens.
Quand seuls mes fidèles du Devoir
lisaient ma critique de son spectacle—un texte intitulé « La princesse
Tupperware »—, ça faisait surtout rigoler ceux et celles qui n’aiment pas trop la
mégastar mondiale de Charlemagne. Mais
quand, interviewé par Alain Gravel devant
les caméras d’Enquête, j’en rajoutai, je
fus promu ennemi numéro un du couple
Angélil-Dion (qui regardait la télé ce
soir-là). J’ai encore les centaines de courriels de gens furieux que cette exposition
trop large me valut. Il n’était pas beaucoup
question de vilipender la critique musicale,
cette fois-là, mais bien de la colère de fans
blessés.
Exercer mon métier, soit, attiser la
haine, jamais.
On finit par apprendre, dans la vie. – 50 –
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UNE
CERTAINE
CÉLINE DION

1982

En 1982, je collaborais avec
différents magazines, j’ai eu la
chance de couvrir un festival
de musique appelé La Grande
Virée, à Pointe-aux-Trembles.
Une jeune chanteuse, une certaine
Céline Dion, commençait à faire
parler d’elle. Qui aurait pu dire
que, plusieurs années plus
tard, elle deviendrait l’une des
vedettes les plus connues de
la planète ? – 50 –
BERNARD BRAULT
Spécialiste des sports pour divers
magazines et agences de presse
depuis 1976, il est photographe à
La Presse depuis 1984
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DE L’ÉLASTICITÉ
DU CLICHÉ
Des rencontres agréables, on en fait plein. Certaines
s’avèrent même drôlement enrichissantes. Mais combien
de lieux communs affirmés avec autorité un journaliste
normalement constitué peut-il se farcir durant sa durée
de vie utile ? Aussi et surtout, lui est-il permis, à l’occasion,
d’exprimer son exaspération lorsque les clichés dont on
l’abreuve lui sortent par les oreilles ?
JEAN-FRANÇOIS BRASSARD
Journaliste à Échos Vedettes depuis 1994

– Hmmm… C’est une bonne question !
Et voilà ! C’est parti.
Le journaliste n’a pas été frappé par l’inspiration divine. Il a simplement posé une
question que son vis-à-vis n’avait pas vue
venir ou à laquelle on ne l’avait pas préparé. D’où cette vile flatterie qui lui permet d’encaisser le coup et, l’espère-t-il, de
gagner assez de temps pour se ressaisir.
Avec un peu de chance, le jeune artiste se
décoincera et modifiera son script, quitte
à raturer de ses répliques le sempiternel :
« Ce deuxième album est celui de la maturité. L’écriture a été une vraie thérapie. »
Ouille. Ça, ça fait mal.
Le journaliste ne demande jamais à un
artiste quand il compte enfin devenir une
grande personne, pas plus qu’il ne joue au
psychanalyste. En de tels cas, il souhaiterait plutôt l’entendre avouer que son premier disque, c’était vraiment n’importe
quoi, qu’il n’a jamais eu son mot à dire et
qu’il le renie. Mais on ne rencontre pas Dan
Bigras chaque jour.
Par ailleurs, il y a cette gamme d’artistes—lâchons le mot—mûrs, qui ont tout
vu et vécu depuis les fastes années 1970.
Dans un petit café, l’un d’eux devise
de son artisanat. Ça fait dix ans qu’il n’a
rien pondu de nouveau. Mais, bien sûr,
il a depuis relu ses 12 succès en duo avec
« des artistes avec qui [il a] toujours rêvé
de chanter ». Puis, 5 ans plus tard, ces
12 mêmes chansons étaient re-relues en
version acoustique. Au sujet de sa nouvelle
tournée, dite intime : « Une bonne chanson
doit pouvoir se défendre seule avec une
guitare ou un piano. Je fais une tournée

solo des petites salles pour me rapprocher
des gens et revenir à l’essence de ce qui m’a
poussé à écrire. Rien n’égale ce contact
direct avec les gens. Je suis privilégié. »
Ça, c’est la totale.
Cet humble troubadour est le même qui,
20 ans plus tôt, accueillait la presse dans
l’enceinte du Centre International Center
pour interpréter, avec les 78 musiciens de
l’Orchestre symphonique de Plaines-surmer, trois titres de sa tournée d’arénas.
Aux journalistes, il avait alors confié : « J’ai
toujours rêvé de jouer avec un orchestre
pour donner aux chansons leur pleine
mesure et aller au bout de ce que j’avais en
tête au moment de les écrire. Rien n’égale
ce contact direct avec la foule. Je suis
privilégié. »
Les clichés ont ceci de pratique qu’ils
s’adaptent de la façon la plus élastique qui
soit aux aléas du marché. Et aux modes,
aussi. Ou, comme il est dans l’air du temps
de le formuler, aux tendances.
Dans cette veine, on ne compte plus le
nombre d’artistes qui sont nés avec un
Stetson sur la tête. « Le country, c’est ce que
mes parents faisaient jouer à la maison.
C’est la musique du cœur. C’est simple et
ça parle des vraies affaires. C’est fait par et
pour le vrai monde. »
Ah ! Le vrai monde avec ses vraies
affaires. Effluves de condescendance toute
démagogique.
On gobe la balle ou on la relance ? On
tente de tirer sur l’élastique.
— Et c’est quoi, les vraies affaires du vrai
monde ?
— Hmm… C’est une bonne question ! – 50 –
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GIVE PEACE A CHANCE
Avant de venir à Montréal, John Lennon avait fait
un premier Bed-in for Peace à Amsterdam pour
manifester contre la guerre du Vietnam. Il voulait
recommencer à New York, mais il avait été accusé de
possession de cannabis et ne pouvait pas rentrer sur
le territoire américain.
C’est comme ça qu’un matin, un affectateur
m’avertit : « Va-t’en à Dorval, John et Yoko arrivent ! »
Curieusement, il y avait assez peu de monde, et
comme à l’époque les journalistes et les photographes
avaient une passe, j’ai pu les photographier avant
même qu’ils descendent de l’avion.

1969

filles qui voulaient tellement y assister qu’elles
s’étaient cachées dans un garde-robe. Quand John
s’en est rendu compte, il les a fait sortir de là et
les a fait chanter.
En 1969, on était seulement trois photographes au
Journal et on rencontrait beaucoup de stars, mais
j’étais relativement nouveau et c’était un Beatle.
À l’époque, c’était quelque chose ! À ce jour, ce sont
les photos dont on m’a le plus parlé au cours de
ma carrière. – 50 –
JACQUES BOURDON
Photographe retraité du Journal de Montréal

Arrivés au Reine Elizabeth, ils ont loué les suites 1738,
1740 et 1742 et s’y sont installés pour une semaine. Les
gens rentraient là comme dans un moulin, Lennon
était super gentil avec tout le monde. Et, puis il y
a eu la finale, l’enregistrement de la chanson Give
Peace a Chance. Je me souviens de deux jeunes
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SPORTS

· Jeux olympiques
de Moscou
· Hockey
· Gilles Villeneuve
· Dopage
· Jean-Luc Brassard

NOUS AVONS DÉJÀ
ÉCRIT À L’OMBRE DU
RIDEAU DE FER
1980

Moscou, juillet 1980. L’hôtel Rossia, à un jet de pierre du
Kremlin. Les Jeux olympiques de l’empire du mal, comme
l’avaient clamé mille fois les Américains, qui avaient fini par
convaincre leurs valets canadiens de les boycotter.
RÉJEAN TREMBLAY
Journaliste sportif pour La Presse de 1976
à 2011. Il est aujourd’hui chroniqueur sportif
au Journal de Montréal

nous étions deux Québécois pour couvrir des Jeux où États-Unis, Canada, France
et autres pays « démocratiques » étaient
absents. Jean Bédard pour Radio-Canada,
que je ne verrais pas, et moi-même, pour
La Presse, avec une accréditation pour l’écrit.
Des Jeux sans athlètes canadiens,
c’étaient aussi des Jeux sans délégation
du Comité olympique canadien, c’étaient
des Jeux extraordinairement libres. Pas
de nageurs locaux, pas de boxeurs de chez
nous, rien. Pour un chroniqueur passionné par l’Union soviétique depuis la
Série du siècle huit ans plus tôt, c’était le
buffet complet. La liberté totale d’écrire
sur tout. Les discothèques, les guides, les
agents du kgb si on arrivait à en dépister
100

un, les jeunes, les femmes, la mode dans
les vitrines des magasins d’État de la
rue Gorki, les chauffeurs de taxi et leurs
familles, le métro, les salaires, le marché
noir des disques des Beatles et du rouble,
sur tout.
LE RIDEAU DE FER

Le soir, de retour du stade, en marchant le
long de la Moskova avant de couper vers
la place Rouge et le Kremlin, je regardais
la lune et me disais qu’il n’y avait pas un
endroit sur la planète où je me sentirais
aussi loin de ma maison. J’étais derrière le
Rideau de fer, dans un autre monde, sous
la botte de Leonid Brejnev et des vieillards
qui régnaient sur le Parti communiste et

sur l’urss et ses 15 républiques. La propagande américaine avait dépeint un monde
de monstres. Les Soviétiques, surtout
des Russes, qu’on côtoyait pendant notre
séjour, étaient pourtant gentils et affables.
Surtout, très fiers de leur pays et de leurs
Jeux olympiques. Si on faisait une indigestion d’hymnes nationaux américains
lors de certaines cérémonies aux ÉtatsUnis, on vivait le même phénomène avec
l’hymne soviétique. Mais globalement, les
gens étaient sympathiques quand on arrivait à communiquer.
Ce n’était pas si compliqué. Ils tripaient
fort sur le hockey. Je disais : « Canada » et
« Esposito », et ils répondaient : « Tretiak »
et « Kharlamov ». Et comme j’étais déjà
– CINQUANTE –
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Je prenais des photos banales
dans des rues ordinaires
de Moscou et, trois minutes
plus tard, la milice se pointait.
On exigeait que je donne mon
rouleau de film.
maniaque de musique classique, Tchaïkovski,
Chostakovitch, Glazounov étaient des références fort utiles.
Avec des jeunes rencontrés à la Tempête
de neige, une discothèque sur Goum,
c’était l’Album blanc des Beatles qui
avaient fait la job. « Happiness is a warm gun
that you hold in your hand »… compliqué
d’expliquer ça à de jeunes Russes, que John
Lennon ne parlait pas nécessairement d’un
révolver, mais d’une seringue.
Mais ces jeunes, privés de tout ce que
l’Occident produisait comme culture pop,
avaient trouvé le moyen de s’offrir l’Album blanc avec les paroles des chansons
incluses dans la pochette. L’anglais appris
à l’école explosait avec « Lucy in the Sky with
Diamonds ».
ET LE KGB ?

Bien sûr que j’ai senti la présence du kgb.
Un matin, la guide de l’autocar qui se rendait au stade d’athlétisme m’a demandé
subtilement : « Vous n’appréciez pas nos
Jeux ? Vous n’appréciez pas notre pays ? »
Elle s’appelait Eugenia et était hyper
cultivée. Moins de 30 ans. Elle connaissait toute l’œuvre de Balzac et se montrait fière de son prénom, qui était celui
d’un grand roman de ce maitre, Eugénie
Grandet. Il était évident qu’on m’avait
écouté la nuit précédente pendant que je
dictais un texte plutôt critique à La Presse.
Elle vérifiait.
D’autres fois, je prenais des photos
banales dans des rues ordinaires de
Moscou et, trois minutes plus tard, la
milice se pointait. On exigeait que je donne
SPORTS
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mon rouleau de film. Sans doute que
quelqu’un dans les appartements m’avait
dénoncé. C’était la coutume. En dénonçant son voisin au kgb ou au représentant
du Parti, on gagnait des points pour sa
propre tranquillité. Quand je suis revenu
au Québec, j’ai appris que le consulat soviétique avait prévenu la direction du journal
que j’étais sur le point d’être expulsé des
Jeux après la première semaine. Le prétexte étant que je ne couvrais pas les évènements sportifs, mais que je préférais
fureter partout dans la ville. Ce qui m’a
sauvé ? Le samedi, pour faire le bilan, les
dirigeants des Jeux avaient établi le contact
entre les journalistes et les cosmonautes
qui passaient des mois dans la station
spatiale mir. Et j’avais écrit un article très
élogieux sur l’organisation des Jeux… et la
conquête spatiale soviétique.
BONJOUR LA GRC

À mon retour, les officiers de la grc et
des services secrets m’ont contacté. Ils
voulaient que je participe à un debriefing.
C’était chose courante à l’époque de la
guerre froide. Je leur ai donné rendez-vous
à la salle de rédaction. C’est Yvon Dubois,
le directeur de l’information, qui les a
accueillis. La rencontre n’a pas été très
longue. Style : « C’est La Presse qui a payé
les frais et les dépenses, les informations
de notre journaliste appartiennent donc
au journal. Merci et vous repasserez. »
C’était l’époque. Lors des matchs de l’Armée rouge ou de l’équipe nationale soviétique, je cassais la croute au Cherrier avec
Andrei Sandokov, chroniqueur politique

de la Pravda à Ottawa. Il était maniaque
de hockey et couvrait les matchs pour son
journal. Il parlait un excellent français. Il y
avait toujours un gars des services secrets
ou du scrs qui lisait son Journal de Montréal
à une table pas trop loin. Voir si on lit le
journal en soirée…
C’était l’empire communiste, c’était le
mur de Berlin, c’était le Rideau de fer. La
guerre froide. Mais pris un par un, Tretiak,
Fitisov, Larionov, Sandokov et surtout
Victor Martinov de l’agence Novosti à
Moscou, correspondant en urss pour cjms
(ça ne s’invente pas), c’était du bien bon
monde.
Je les aimais beaucoup. – 50 –

À mon retour,
les officiers de
la GRC et des
services secrets
voulaient que je
participe à un
debriefing. C’était
chose courante
à l’époque de la
guerre froide.
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CANADIENS, NORDIQUES
ET RENDEZ-VOUS MANQUÉS

1984

Au début de la rivalité Canadiens-Nordiques, je n’étais pas
encore plongé dans l’univers sportif, mais plutôt animateur
de radio un peu rebelle dans la station la plus rock and
roll à l’est de CHOM, j’ai nommé CIPC Port-Cartier. Loin de
nos patrons, qui étaient à Sept-Îles, et encouragés par la
population locale, le gros Daviault, Daniel et moi faisions
la pluie et le beau temps sur les ondes nord-côtières,
et nos auditoires étaient plus que respectables malgré
nos 1 000 petits watts de puissance.
GUY BERTRAND
Producteur au Réseau des Sports
de 1995 à 2018

en ce 13 octobre 1979, nous nous préparions à aller regarder le premier « choc de la
route 20 » chez une aimable et très jolie caissière de la succursale locale de la Banque
Nationale, où nous allions déposer nos
modestes émoluments chaque vendredi.
Dès mon arrivée dans la fière petite cité,
j’avais remarqué cette jolie brunette aux
longs cheveux et au sourire enjôleur. Je
mentirais si je vous disais que je n’avais pas
une idée derrière la tête en me présentant
chez elle avec mes joyeux compagnons.
Mais voilà, était-ce les deux buts de Steve
Shutt ? La résistance héroïque des joueurs
au fleurdelisé ? Ou encore le vin qui ne passait pas ? Toujours est-il que notre hôtesse
nous abandonna à la fin de la rencontre,
prise d’un soudain malaise.
C’est donc le cœur lourd que je rentrai à
la maison, mais pas en raison de la défaite
des Nordiques.
Je fais ici un petit aparté pour les « vrais »
qui ont suivi la rivalité depuis le début.
Selon vous, combien de bagarres ont été
comptabilisées entre ces deux équipes
lors des deux premières saisons des Bleus
dans la lnh ? (Époque, faut-il le rappeler,
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où le poing était presque aussi courant que
le point.)
Eh bien zéro. Vous avez bien lu. Nada,
zilch, aucune. Il faudra attendre le
2 novembre 1981 avant de voir les gants
tomber une première fois. Brian Engblom
était le pugiliste de Montréal; Dale Hunter,
celui de Québec. Et c’est à l’issue de cette
saison que la rivalité allait véritablement
se transformer en guerre de clochers,
lorsque les deux équipes se retrouveront en première ronde des séries. Deux
bagarres générales plus tard et un but en
prolongation de Dale Hunter dans le match
décisif enterreront définitivement l’esprit sportif qui avait animé les deux clans
jusque-là.
À l’époque, je me démenais comme
un diable dans l’eau bénite pour relancer ma carrière après avoir été congédié
cavalièrement par une station de radio
de Longueuil. Mon couple d’alors n’a pas
survécu non plus à ce triste intermède de
ma vie, et je devins ainsi journaliste à La
Presse canadienne.
Nous voilà donc au cœur de la rivalité Québec-Montréal. Les familles se

La fameuse série
de 1993 a été la
dernière à avoir fait
vibrer la province
en entier.
déchirent, les amis s’insultent et même les
journalistes se mêlent à la fête. Deux animateurs travaillant pour le même réseau
vont presque en venir aux coups.
Ce qui nous amène au fameux Vendredi
saint. Si vous étiez en âge de vous intéresser à la chose, le 20 avril 1984, vous gardez
sans doute un souvenir très vif de cette
partie qui a dégénéré en l’une des pires
bagarres générales de l’histoire. Tout le
monde s’y est mis, même les gardiens
réservistes. Deux frères—Dale et Mark
Hunter—se sont retrouvés face à face, sans
toutefois échanger de coups. Tristement,
– CINQUANTE –
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le défenseur Jean Hamel, paiera le tribut le
plus lourd en perdant l’usage d’un œil, gracieuseté d’un coup de poing qu’il n’a jamais
vu venir.
Comment ai-je vécu ce moment ? En
pleurant toutes les larmes de mon corps,
victime de la plus douloureuse peine
d’amour qui puisse exister. La vie interfère
parfois avec le métier.
La rivalité s’est un peu calmée après ce
grotesque épisode, mais elle ne s’est jamais
éteinte. De mes belles années avec l’équipe
de Sports Plus, à Télévision Quatre-Saisons,
je me souviens de soirées passées avec
Newtown, Faucher, Ben, Johnny, Bingo et
Charlie. Ça s’envoyait promener en riant,
même si le rire tournait parfois au grincement. Tiens, le but d’Alain Côté; tiens,
le baveux Claude Lemieux; tiens, la face
à claques à Bergeron; tiens le tab***** de
Shayne Corson.
La fameuse série de 1993 a été la dernière
à avoir fait vibrer la province en entier, y
compris ma blonde d’alors et moi.
Deux ans plus tard, les Nordiques s’en
allaient au Colorado, et ma blonde, dans
les bras d’un autre…
SPORTS
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Le plus beau souvenir de cette rivalité est
survenu quelques mois plus tard.
Mon bon ami, Pif, fier habitant de
Québec maintenant installé dans la région
métropolitaine, m’accompagnait à un
match du ch, au Centre Bell (qui s’appelait
alors Molson).
En première période, le Canadien inscrit
le but initial. À ma grande surprise, je vois
mon grand barbu sauter de son siège pour
célébrer ce moment attribuable à… Shayne
Corson ! Les Nordiques… c’était bien terminé ! À ce jour, je me fais un plaisir de
rappeler ce magnifique épisode à mon cher
Pif et à nos amis communs.
Alors, on les ramène, ces Nordiques ? De
retour, la rivalité ?
Dans le contexte actuel, rien ne semble
plus improbable.
Même si je compatis avec la souffrance
des amateurs de hockey de Québec, personnellement, je préfèrerais ne plus jamais
les revoir.
Je suis avec la même femme depuis
2000, marié depuis 7 ans. Je l’aime, et si ça
ne vous fait rien, j’aimerais bien la garder,
celle-là ! – 50 –

Bernard Brault : Match
opposant les Nordiques de
Québec face aux Canadiens
de Montréal au Forum
(La Presse, 20 avril 1984).

« c’était le 6e match de la finale de la division Adams et on sentait la tension dans
l’air. Puis il y a eu deux bagarres générales
dans cette partie. C’est ainsi devenu le
fameux match du Vendredi saint. À noter
que ça ne faisait qu’une semaine que je travaillais pour La Presse. Un début assez fort
pour moi ! »
BERNARD BRAULT
Spécialiste des sports pour divers
magazines et agences de presse
depuis 1976, il est photographe à
La Presse depuis 1984
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LA LÉGENDE DU CIRCUIT

1979

BERNARD BRAULT
Spécialiste des sports pour divers magazines
et agences de presse depuis 1976, il est photographe
à La Presse depuis 1984

J’en suis à la couverture de mon deuxième Grand Prix
du Canada pour Le Courrier du Sud à Longueuil. Gilles
Villeneuve termine second et célèbre avec une grosse
bouteille de bière Labatt 50… Assez original puisque
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le champagne est de mise habituellement ! Je suis
d’ailleurs l’un des rares photographes à avoir couvert
tous les Grand Prix du Canada disputés à Montréal
depuis 1978. – 50 –
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Nous sommes en aout 1999, je suis à Winnipeg
pour couvrir les Jeux panaméricains à la radio,
et c’est là que ma carrière journalistique va
prendre un virage crucial.
ROBERT FROSI
Journaliste sportif à Radio-Canada
depuis 1990

comme chaque jour durant les Jeux,
on suivait un athlète québécois et, cette fois,
les chances de médailles étaient très bonnes
pour le judoka Nicolas Gill chez les 100 kg.
J’assistais donc à sa compétition quand mon
téléphone a sonné. Il faut dire qu’au fil des
années, je m’étais fait un réseau dans le
monde du dopage, et c’est précisément l’une
de mes sources qui m’appelait.
Dans le brouhaha de la foule qui encourageait « Nico », qui se battait en finale pour
la médaille d’or, j’essayais de comprendre
ce qu’on me disait à l’autre bout du fil.
L’information qu’on me donnait était
une véritable bombe ! La légende vivante
de l’athlétisme cubain, le sauteur en hauteur Javier Sotomayor, détenteur du record
du monde, invaincu jusqu’ici avec 2,45 m,
venait d’être contrôlé positif à la cocaïne.
Fébrile à l’idée d’obtenir ce scoop qui
allait faire le tour de toutes les salles de
rédaction sportive du monde, j’ai réalisé
un peu distraitement mon entrevue avec le
médaillé d’or québécois.
J’avais une source, il m’en fallait une deuxième. Et il me fallait surtout convaincre le
pupitre à Montréal que cette nouvelle était
primordiale. Avec mon collègue recherchiste Bruno Montpetit, on a donc monté
un stratagème pour mystifier les Cubains
et les obliger à sortir de leur mutisme.
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Durant 72 heures, ils ont tenté de faire
taire les rumeurs . Soixante-douze heures
interminables ! Pendant ce temps, fort de
ma seconde confirmation, j’ai écris mon
topo. Le pupitre, qui ignorait qui était ce
mystérieux Sotomayor, a diffusé la nouvelle en fin de bulletin, mais celle-ci a été
reprise quasi immédiatement par tous
les grands réseaux. cnn nous ont même
donné le crédit.
J’étais loin de me douter que le test
positif se transformerait en crise diplomatique. Entretemps, j’avais préparé mes
réactions et réalisé une entrevue avec
l’ambassadeur du Canada à La Havane,
car Fidel Castro parlait de complot et avait
accusé les journalistes canadiens d’être à la
solde de la cia.
Jean Chrétien est même intervenu pour
soutenir l’intégrité de ses journalistes.
L’ambassadeur canadien a accordé deux
entrevues sur le sujet, l’une en anglais à

Peter Mansbridge de la cbc, et l’autre à un
illustre inconnu : Robert Frosi.
Je me souviens de nos téléphones déposés autour d’un spa, pendant que nous
attendions que l’un d’eux sonne pour nous
annoncer la tenue d’une conférence de
presse de la délégation cubaine. Une sonnerie a fini par retentir. Il s’agissait bien
d’une conférence de presse de la délégation
cubaine, mais… déception: elle annonçait
la défection d’athlètes cubains.
Soixante-douze heures plus tard, la
délégation cubaine a reconnu la positivité
du test, tout en accusant des ennemis du
régime d’avoir intentionnellement versé
de la cocaïne dans la tasse de thé de l’athlète en question ! Sotomayor a dû rendre
sa médaille d’or, au grand bonheur du
Canadien Kwaku Boateng.
Voilà donc ce qui a été le tournant de ma
carrière, une carrière qui s’est peut-être
jouée en 72 heures ! – 50 –

Fidel Castro parlait de complot et avait
accusé les journalistes canadiens d’être
à la solde de la CIA.
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QUATRE RENDEZ-VOUS
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NOUS AIDONS LES OBNL COMME LA FPJQ À SIMPLIFIER
LEUR GESTION ET ACCOMPLIR LEUR MISSION.
Fier partenaire numérique de la FPJQ pour son
nouveau site et sa plateforme de gestion.
Nous souhaitons un bon 50ème à la FPJQ !

Plateforme québécoise de gestion tout-en-un pour OBNL

membogo.com

SAUTER SUR L’OR

1994

BERNARD BRAULT
Spécialiste des sports pour divers magazines
et agences de presse depuis 1976, il est photographe
à La Presse depuis 1984

Les Jeux olympiques de 1994, qui se déroulaient à Lillehammer, en Norvège,
représentent un moment clé de ma carrière. C’étaient mes premiers Jeux
et j’ai eu la chance d’en couvrir 12 pour La Presse depuis.
Jean-Luc Brassard a remporté la médaille d’or dans l’épreuve des bosses.
Cette photo est très symbolique puisque cette manœuvre communément
appelée « le Cosak » était sa marque de commerce. – 50 –
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Venez fouler le tapis rouge et célébrer l’excellence au

Gala des grands
prix du journalisme
Le dimanche 5 mai 2019
Au Gesù, à Montréal
Les Prix Judith-Jasmin,
Antoine-Desilets et plusieurs
autres y seront remis.

Correspondances
du quatrième
pouvoir
d’ordre général, mon visage viril
(mais néanmoins doux) apparait
dans l’esprit des journalistes au prononcé des mots « rigueur », « empathie », « sobriété » et « patin ».
Pas étonnant de constater que c’est
toujours vers moi que se tournent
les journalistes de tous les médias
confondus lorsque vient le temps de
se poser des questions existentielles
concernant notre beau métier, surtout
en cette période de grands doutes.
« With great power comes great
responsibility », clamait le philosophe lavallois Gilles Vaillancourt
(ouétait-ce dans Spiderman ?).
Si le secret professionnel m’empêche d’ordinaire de faire étalage
de ma grande sagesse, j’ose ici une
légère entorse à l’occasion de ce
numéro spécial, histoire de rendre
compte du travail abattu dans
l’ombre par votre serviteur au nom
du droit à l’information.
Voici donc quelques messages
qui m’ont été envoyés récemment
et auxquels je me suis fait un devoir
d’apporter un peu de lumière, telle
une jeune Louise Deschâtelets du
quatrième pouvoir. Dans un souci
d’anonymat, j’ai seulement laissé
les initiales.

×
Bonsoir M. Meunier, est-ce que
Jean-René Dufort est journaliste
finalement ? — SG
Est-ce que le but d’Alain Côté
était bon ?
×
Bonjour Hugo. Milléniaux ou
Millénariaux ? — GG
Ta yeule.
CHRONIQUE
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×
Cher Hugo, j’ai vraiment trouvé
à chier le nouveau film de Xavier
Dolan et je me demande combien
d’étoiles mettre pour ma critique.
T’as une idée ? — MD
Trois, sauf si t’es en dehors
du Québec, là t’as le droit d’en
mettre juste une.
×
Hugo ! Je songe à aller au congrès
pour la première fois et on m’a dit
que tu y étais déjà allé souvent.
On m’a dit que les repas étaient
compris dans l’inscription (wow,
au Hilton en plus, ça va être bon !).
Je voulais savoir : est-ce qu’il
faut prendre des notes pendant
les formations ? On peut se faire
des amis ? Est-ce que les gens
consomment trop d’alcool et
se contre-câlissent un peu des
ateliers ? — EB
À toi de vivre ta propre
expérience, mais si t’as
l’intention d’être en forme
à l’assemblée générale du
dimanche matin, notre amitié
est improbable. Oh et pour
les repas, fais-toi pas trop
d’attentes.
×
Salut Hugo. Vraiment tanné de
la montée des influenceurs, qui
récoltent un succès fou à parler
de leur chat, de leur blonde,
en plus de voyager sur le bras
partout dans le monde, mais
juste pour raconter des banalités
sans rapport avec les vrais
enjeux. Ton avis ? — MC
Mine de rien, tu viens de
résumer la carrière de Foglia.

HUGO MEUNIER
Directeur des contenus numériques
chez Québecor, ex pas si pire journaliste
à La Presse, auteur pas en mesure de
lâcher sa job de jour, sex symbol sur le
déclin et ménestrel de karaoké

×
Salut H. Avec la prolifération
des médias et des réseaux sociaux,
j’ai vraiment du mal à choisir un
média adapté à mes besoins.
Peux-tu m’aider ? Voici en rafale
la liste de mes intérêts : jogging,
crosscountry, Coupe Rogers,
l’Impact, haïr Trump, les aliments
sans gluten et Copenhague. Merci
d’avance ! — ML
As-tu ça, toi, un iPad ?
×
Hugo, le journalisme est
clairement en péril et je me
demande si je dois tenir bon
ou remettre mon CV à jour en
effaçant mon expérience de
plonge chez Cora et ma liste de
hobbys tels que voyager et aller
au cinéma ? — KG
Ben le bateau de la profession
a beau avoir l’air de couler plus
vite que le Costa Concordia,
je pense que ça demeure
néanmoins le plus beau métier
du monde. Les eaux troubles
devraient juste te rappeler un
peu plus fort à quel point t’es
chanceux de vivre encore de
ça en 2018. Le journalisme est
mort, vive le journalisme !
×
Salut. J’ai vu passer un
article intitulé « Elle boit le
pipi de son chien et prétend que
cela guérit l’acné et le cancer »
l’autre jour, et je me demandais
si t’avais une idée dans quel
média c’était publié ? Merci
d’avance. — SO
Hum. Pas évident. Nouveau
Projet peut-être ? – 50 –
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Un projet
de vie
je m’en souviens comme si c’était il y a 50 ans. Un
demi-siècle, ça passe en trombe quand vous mordez à
belles dents dans l’existence. Le souvenir est indélébile,
imprimé à la grosse encre antipathique qui faisait en
sorte que le seul fait de lire son quotidien favori rendait,
ainsi que leprofessait J.-P. Sartre, les mains sales. Oui, il
faut le dire aux plus jeunes : rédiger un « papier » a déjà
voulu dire quelque chose.
J’étais donc en 3e année B, et la maitresse nous avait
enjoint d’écrire une composition sur ce qu’on voulait
faire plus tard. Immédiatement, mon côté joyeux luron
dingue d’activités ludiques avait pris le dessus et m’avait
incité à répondre que plus tard, je regarderais certainement Marie Quat’Poches en dégustant de la compote à la
citrouille de ma mère-grand, la meilleure (et sans doute
la seule, je parle bien sûr de la compote) en ville. Non,
non, avait corrigé l’institutrice, je veux savoir ce que tu
entends faire dans la vie. Comme travail.
Et ma composition s’est intitulée : « Quand je serai
journaliste. »
Informée de mon égarement, ma mère m’a demandé
où j’étais allé pêcher pareilles sornettes. Avec le mouton,
elle m’a rappelé la douce époque de ma petite enfance où
je caressais le rêve d’exercer la profession de vidangeur.
« Les journaux sont remplis de menteries, les bulletins de
nouvelles aussi, m’a-t-elle dit. Tiens, regarde ce reportage. Tu vois le gars qui marche vers son bureau ? En fait,
il n’a pas d’affaire à marcher vers son bureau parce qu’il
s’y trouvait déjà quand le journaliste est arrivé. Mais il
faut faire semblant. Et à part ça, tu sais que tout sera toujours de ta faute ? » Elle a ajouté que je ne devais jamais
oublier qu’en fait de réputation dans l’optique du grand
public, les journalistes venaient à l’antépénultième rang,
tout juste devant les marchands de véhicules à moteur
d’occasion et les politiciens.

JEAN DION
Journaliste au Devoir depuis 1992

Je lui ai parlé de Tintin, qui vivait de dangereuses
aventures, certes, mais voyageait partout sur la planète
et même sur la Lune et réussissait le tour de force de
se désigner comme reporter sans jamais pondre une
traitre ligne, le maudit chanceux. Je lui ai montré avec
un brin d’émotion ma machine à écrire Underwood
même pas électrique sur laquelle il fallait enfoncer les
touches avec une rare conviction, comme un professionnel qui croit détenir une exclusivité, alors que huit
concurrents sont déjà sur le morceau. Je lui aurais bien
glissé un mot des Pentagon Papers et du Watergate, mais
il faudrait encore quelque temps avant que ces affaires
surgissent. Et de toute manière, j’étais seulement en
3e année B.
Ma mère a conclu : « ok, mais viens pas brailler après. »
Ainsi s’est consolidé un ambitieux projet de vie, qui
allait m’amener à développer des talents insoupçonnés.
Attendre interminablement aux portes d’une réunion.
Maintenir mes bras à l’horizontale pendant une demiheure afin de ne rien perdre d’un précieux scrum sur
ma cassette quatre pistes. Laisser des messages dans
des boites vocales. Trouver des milliers de synonymes
du mot « dire ». Donner l’apparence de connaitre à fond
quelque chose dont j’ignorais tout 20 minutes plus tôt.
Et traverser des moments très forts, comme celui-ci.
Trois mêlées de presse simultanées, non loin l’une de
l’autre. Deux d’entre elles s’étant terminées, les journalistes vont d’instinct vers la troisième et tendent micros
et enregistreuses. L’homme interrogé parle depuis cinq
bonnes minutes, et tout le monde l’écoute. Puis, à un
moment donné, un représentant de la presse libre a enfin
l’audace de poser tout haut la question qui taraudait l’ensemble de la meute attroupée : « Excusez-moi, mais qui
êtes-vous ? »
C’est ça qui est ça. – 50 –

— Dites donc monsieur, je fais une quête là.
J’pourrais tu avoir une piasse pour
l’enterrement d’un journaliste ?
— V’là cinq piasses. Enterres-en cinq.
(Les Cyniques, 1967)
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Archives d’Hydro-Québec : À gauche, le directeur général d’Hydro-Québec,
Robert A. Boyd, lors d’une conférence de presse en 1966

Ça fait plus de 50 ans qu’on se parle…
et nous sommes toujours là pour
répondre à vos questions !
Bon 50e anniversaire à la FPJQ !
1 844 289-5005
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vous rédigiez une brève, un article, une
chronique ou un essai, accédez en un clic
à une collection d’ouvrages de référence
parmi les plus riches et les plus utiles jamais
produits. Si vous écrivez à l’ordinateur,
Antidote est fait pour vous.

Pour Windows, macOS et Linux. Dictionnaires et
guides aussi offerts sur iPhone et iPad. Pour les
compatibilités et la revue de presse, consultez :

www.antidote.info

