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PAR

Lise Millette

C’était au
mois d’août
L’été glissait doucement dans
l’automne et ceux dont les enfants
reprenaient le chemin de l’école
avaient déjà le nez dans l’achat de
livres et de cahiers.
Après un lot de tragédies estivales,
où l’horreur a été conjuguée avec un
réalisme désarmant dans la petite
ville de Lac-Mégantic, la saison morte
ponctuée des reportages sur la canicule et la récolte des petits fruits n’a
pas eu lieu en 2013. Le rythme a été
maintenu. Soutenu.
Les journalistes ont dû se mêler
aux âmes éprouvées dans une vaste
scène de crime avec, en filigrane, un
dirigeant d’entreprise à la fois distant
et absent.

LE DEUIL, LA RAGE,
L’IMPUISSANCE COUVAIENT
Dans ce numéro du Trente, Pierre
Saint-Arnaud, journaliste à La Presse
canadienne, nous ramène au centre
de la zone rouge par les témoignages
de ceux qui ont saisi les images de
l’insaisissable.
Depuis, la vie a repris à Lac-Mégantic, pas à la même vitesse, mais la
poussière retombe toujours et le reste
se reconstruit aussi, toujours.
La vie a aussi repris à Toronto,
après avoir été soufflée par une obscure vidéo qui, selon certains, montrait le maire Rob Ford en train de
fumer du crack. Démentis. Panique
dans l’arène politique. Faux-fuyant.
Supputations de toutes sortes.
Cette vidéo n’a jamais été authen-

tifiée. L’affaire est sortie à la une des
quotidiens sans qu’aucun journaliste
n’ait pu obtenir une véritable copie.
L’autopsie de cette affaire est truffée
de failles déontologiques et tient
davantage du thriller que de l’enquête
journalistique.
La nouvelle, à mon sens, n’a pas
passé le test de la deuxième source
ni d’une première source crédible.
Les auteurs de la vidéo avaient d’ailleurs estimé sa valeur marchande à
200 000 $ pour s’éviter des ennuis avec
la police (!), et les journalistes qui se
sont soumis à l’exercice d’entrer dans
le véhicule des caïds pour visionner
les images l’ont fait en prenant des
risques considérables, notamment en
laissant derrière eux tous leurs appareils de communication.
Au cinéma, une telle histoire aurait
été jugée « trop grosse pour être
vraie ».
D’ailleurs, l’enflure médiatique liée
à cette vidéo controversée a fait l’objet
de nombreuses plaintes déposées au
Conseil de presse de l’Ontario, qui ont
mis sur la sellette le Toronto Star et le
Globe and Mail.
Néanmoins, partout au pays et
même sur la scène internationale, la
présumée consommation de crack
par le maire de Toronto s’est répandue, oui, comme une traînée de
poudre.
Après ce nouvel épisode de repères
altérés par l’attrait et la puissance du
sujet, l’automne se dessinait sous la
perspective d’une campagne électo-
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rale municipale. Des élections inévitablement teintées par la poursuite
des travaux de la commission Charbonneau sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la
construction.
Dans ce numéro, Marie-Ève Shaffer,
journaliste au journal Métro, nous
présente trois grandes enquêtes journalistiques qui ont mené à la tenue
de vastes commissions d’enquête
publiques. Son retour détaillé dans
le temps montre la genèse des stratagèmes qui se répètent, dans des variations de tons et de teintes, mais qui ne
font que démontrer combien la soif de
cupidité et les ruses pour l’étancher
ne sont pas nouvelles.
Et c’est à ce moment-là qu’un lapin
est sorti du chapeau. Comme un ballon-sonde aussi subit qu’inattendu à
ce moment : le spectre d’une charte
des valeurs québécoises.
Comme la prétendue vidéo de Rob
Ford dont tout le monde a parlé sans
l’avoir vue, ils ont été nombreux à
déchirer leur chemise sur les retombées, les réserves, les doutes et le
contenu de cette charte. Contenu ?
Mais de quoi débattaient-ils, au juste,
puisque le document décrié n’a pas
été déposé avant le 10 septembre ?
On appelle ça une éclipse médiatique. Les appréhensions de la chasse
aux valeurs intrinsèques ont fait
oublier tout le reste. Et, au final, on
peut se poser la question : qui a été
servi dans cette tempête d’idées ? Probablement pas le public.

Peut-être davantage ceux qui se
frottent les mains d’avoir réussi à faire
braquer les projecteurs ailleurs que
sur les zones d’ombre. Ceux qui se
félicitent d’avoir laissé – aux médias
– le rôle de jouer les sondeurs d’opinion, le temps de rectifier le tir, d’ajuster les virgules et de polir ce qui était
un peu rude encore.
Ce n’est certes pas la première fois
que la presse sert à donner un coup
de sonde. Et puis, le sondage n’est
pas une science exacte et est toujours
assorti d’une marge d’erreur.
Je crois qu’ici l’erreur ne se situait
pas dans la marge, mais bien qu’elle
a consisté à avoir donné autant d’espace à un ballon qui pourrait très bien
se dégonfler s’il ne passe pas le test de
l’Assemblée nationale, encore dirigée
par un gouvernement minoritaire.
Qui aura donc été servi, ou pourquoi, en tant que médias d’information, se laisser autant utiliser ? I 30 I
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Ces enquêtes
journalistiques
à l’origine des
commissions
d’enquête

L

es médias s’affirment plus que
jamais en tant que quatrième pouvoir d’une société lorsque des journalistes rendent publiques des informations qui créent une indignation telle que
les gouvernements n’ont d’autre choix que
de déclencher une commission d’enquête.
Certains résistent, alors que d’autres s’y
refusent. L’ancien premier ministre libéral
du Québec, Jean Charest, a attendu plus
de deux ans et demi avant d’annoncer la
création de la commission Charbonneau.
Maurice Duplessis, chef de l’Union nationale, n’a jamais voulu mettre sur pied
une commission d’enquête pour faire la
lumière sur le scandale du gaz naturel
dans les années 1950. C’est son successeur, le libéral Jean Lesage, qui l’a fait.
Le directeur du Devoir, Gérard Filion,
écrivait en 1954, au lendemain du dépôt
du rapport de la commission Caron – qui
s’était penchée sur un système de collusion qui permettait à des maisons de jeu
et à des bordels de continuer à brasser
des affaires à Montréal – que ces grandes
enquêtes publiques sont essentielles pour
une société. « Chaque fois qu’on se lave,
on sait d’avance qu’on se salira de nouveau, mais on se lave quand même. Pour
que la politique conserve un minimum de
décence, il faut qu’il s’opère périodiquement un nettoyage. Autrement, elle finit
par se corrompre », indiquait-il.
Le Trente remonte le temps et revient
sur trois enquêtes journalistiques ayant
provoqué la tenue d’une commission
d’enquête.
6
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Commission

Salvas
La commission sur la moralité dans les dépenses publiques
et plus précisément sur la corruption au profit de la caisse
électorale de l’Union nationale
PAR

«

  Chaque fois qu’on se lave,

on sait d’avance qu’on se
salira de nouveau »

Marie-Ève Shaffer

Gérard Filion,
ancien directeur du Devoir
En 1955, le gouvernement de Maurice Duplessis a décidé de privatiser
la filiale de production et de distribution de gaz naturel d’Hydro-Québec. La vente à la Corporation du gaz
naturel du Québec – mieux connue
aujourd’hui sous le nom de Gaz Métro
– a été officialisée en 1957. Entretemps,
de hauts fonctionnaires de même que
huit ministres du gouvernement du
Québec – dont Antonio Barrette et
Daniel Johnson (père) – en ont profité
pour acheter des titres de l’entreprise
privée cotée en Bourse. Le jour où la
vente a été conclue, ils ont enregistré
un profit de plus de 50 000 $, a indiqué
en 1962 un rapport de la commission
Salvas.
« Les ministres et les députés étaient
juges et parties, ils étaient vendeurs et
acheteurs en même temps », explique
Michel Lévesque, historien et politicologue. Il s’est intéressé au scandale
du gaz naturel dans son ouvrage intitulé À la hache et au scalpel : 70 éditoriaux pour comprendre Le Devoir sous
Gérard Filion, 1947-1963.
Le pot aux roses n’a été mis au jour
par le quotidien Le Devoir qu’en 1958.
Le directeur de la publication, Gérard

Filion, avait des doutes, puisque la
vente des actifs gaziers d’Hydro-Québec se faisait au détriment des intérêts
québécois. « Si une entreprise privée
estime avantageuse la fourniture de
gaz à la région métropolitaine de Montréal, pourquoi n’en aurait-il pas été de
même pour l’Hydro-Québec ?, avait
écrit Pierre Vigeant, son collègue éditorialiste du Devoir, en 1958. Pourquoi
se dessaisir d’un service déjà établi au
moment même où il devient payant ? »
L’Ontario était aussi la proie d’un
scandale de gaz naturel en 1956. Des
députés du gouvernement de Leslie
Frost avaient acquis des actions d’une
entreprise privée de gaz naturel avec
laquelle le gouvernement transigeait.
À la Chambre des communes, un
important débat sur la construction
d’un gazoduc avait eu lieu en 1956 et
avait eu raison du gouvernement de
Louis Saint-Laurent.
Tous ces événements ont amené
Gérard Filion à conclure qu’il y avait
anguille sous roche au Québec. Il a
donc demandé à un de ses journalistes,
Pierre Laporte, d’enquêter sur la vente
des actifs gaziers d’Hydro-Québec.
Le 13 juin 1958, le quotidien d’Henri
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Bourassa titrait « Le Devoir
accuse : scandale à la Corporation de gaz naturel de Québec ».
M. Filion demandait le lendemain la démission de tous les
ministres impliqués et la tenue
d’une commission d’enquête.
Le premier ministre, Maurice
Duplessis, a refusé et a répliqué
en poursuivant le journal indépendant pour diffamation. Il
est même allé jusqu’à expulser
un journaliste du Devoir, Guy
Lamarche, d’une de ses conférences de presse. « Duplessis
avait profité du fait que Laporte
était à l’extérieur pour convoquer une conférence de presse »,
raconte M. Lévesque.
À la suite de l’expulsion de son
journaliste, le rédacteur en chef
du Devoir, André Laurendeau,
avait écrit un éditorial intitulé
« La théorie du roi nègre », dans
lequel il dénonçait la réaction
des journaux anglophones qui
excusaient le geste du premier
ministre. Il les a comparés aux
Britanniques dans une colonie
africaine. « Les Britanniques
ont le sens politique, avait-il
écrit. Ils détruisent rarement
les institutions politiques d’un
pays conquis. Ils entourent le
roi nègre mais ils lui passent
des fantaisies. (…). Une chose
ne leur viendrait pas à l’esprit et
c’est de réclamer d’un roi nègre
qu’il se conforme aux hauts
standards moraux et politiques
des Britanniques. Il faut obtenir du roi nègre qu’il collabore
et protège les intérêts des Britanniques. Cette collaboration
assurée, le reste importe moins.
Le roitelet viole les règles de
la démocratie ? On ne saurait
attendre mieux d’un primitif... »
Maurice Duplessis est décédé
en 1959. Les poursuites judi-
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Commission

Cliche

«

  Les ministres

et les députés
étaient juges et parties,
ils étaient vendeurs
et acheteurs en même
temps »
Michel Lévesque,
historien et politicologue
ciaires déposées contre Le
Devoir étaient encore à l’étape
de l’enquête préliminaire. Son
successeur, Jean Lesage, du
Parti libéral, a mis sur pied une
commission d’enquête sur le
scandale du gaz naturel en 1960
– comme il l’avait promis pendant sa campagne électorale
– mais aussi sur le système de
collusion et de corruption mis
en place par l’Union nationale
pour garnir sa caisse électorale.
Un juge de la Cour supérieure,
Élie Salvas, a été nommé à la
présidence de la commission.
Avant l’arrivée de M. Lesage au
pouvoir, seul Le Devoir s’intéressait au scandale du gaz naturel.
« Les journaux ne voulaient pas
perdre les contrats gouverne-
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Maurice Duplessis

mentaux d’imprimerie, mentionne Michel Lévesque. Le Soleil
était très favorable à Duplessis.
Les journaux montréalais anglophones aussi. Ils mangeaient
dans la main de Duplessis. Des
journalistes arrondissaient leurs
fins de mois avec des enveloppes
de Duplessis. »
Dans son livre, Michel
Lévesque rapporte que 41 %
des Québécois n’avaient jamais
entendu parler du scandale
du gaz naturel au tournant des
années 1960.
La commission Salvas a
entendu près de 300 témoins en
1961 et en 1962. Elle a déposé
deux rapports, l’un en 1962 et

l’autre en 1963. Elle a donné
raison au Devoir pour ce qui
est du scandale du gaz naturel
et elle a confirmé l’existence du
système de collusion et de corruption mis en place par l’Union
nationale. Celui-ci a permis de
verser deux millions de dollars
de fonds publics à la caisse
électorale du parti de Maurice
Duplessis. Aucun député n’a
fait l’objet d’accusations criminelles. Seuls cinq fonctionnaires
ont été traduits devant la justice et deux d’entre eux ont été
acquittés. I 30 I

I Marie-Ève Shaffer
est journaliste au journal Métro.I

Dans les années 1970, les syndicats se sont
livré une lutte acharnée pour augmenter
leurs effectifs. Tous les coups étaient permis,
légaux ou non. Intimidation, menaces, chantage et blessures physiques faisaient partie
des stratégies de la FTQ.
Cette lutte a connu son paroxysme le 21
mars 1974, lorsque des syndiqués ont saccagé le chantier du projet hydroélectrique
LG-2 à la baie James. Ils ont mis le feu à des
dortoirs ainsi qu’à un réservoir de carburant.
Une génératrice a aussi été détruite. La CSN
a accusé la FTQ d’être responsable de la destruction des installations de LG-2, alors que
la FTQ a argué que c’étaient les mauvaises
conditions de travail qui avaient incité les
travailleurs à se soulever.
À l’époque, des journalistes étaient affectées aux affaires syndicales. Louis-Gilles Francœur, qui est aujourd’hui vice-président du
Bureau des audiences publiques sur l’environnement, couvrait particulièrement les syndicats de la construction pour le quotidien
Le Devoir.
Pendant les deux années qui ont précédé la
destruction d’une partie des installations de la
baie James, M. Francœur a rapporté les mauvais coups qu’orchestrait la FTQ, plus particulièrement quelques syndicats du Conseil

La commission sur l’exercice de la liberté
syndicale dans l’industrie de la construction
PAR

Marie-Ève Shaffer

provincial des métiers de la construction. Le
président de celui-ci, André « Dédé » Desjardins, était exaspéré de voir que les faits et
gestes de son clan, constitué de petits criminels, faisaient les manchettes. « Le roi de la
construction » a donc offert au journaliste du
Devoir un gros pot-de-vin en échange de quoi
celui-ci devait écrire trois articles par année
à l’avantage du syndicat.
« Je suis allé voir Ryan [NDLR : Claude
Ryan, le directeur du Devoir de 1962 à 1978]
tout de suite après qu’il m’a fait cette proposition, raconte l’ancien journaliste. Ryan
m’a dit : “Ça fait longtemps que j’entends des
choses là-dessus. Je vais vous dire franchement, Francœur, vous allez me les mettre sous
enquête, toute cette gang-là. Si c’est comme
ça dans l’industrie de construction et qu’ils
sont prêts à aller jusque-là, Le Devoir va tout
faire tant qu’on ne les aura pas vidés de là.
Vous avez carte blanche. ” »
Cette nouvelle proposition n’était pas
tombée dans l’oreille d’un sourd. Louis-Gilles
Francœur n’a pas lésiné sur les moyens pour
obtenir de l’information sur les syndicats de
Dédé Desjardins. En premier lieu, il a repéré
les oppositions. Il y avait entre autres un
groupe de communistes, dirigé par Henri
Gagnon, qui n’était pas d’accord avec les

façons de faire de M. Desjardins. « Ces vieux
communistes m’ont tellement aidé à faire
des enquêtes contre Dédé, mentionne M.
Francœur. C’était ma gang de gars qui suivaient, filaient les goons et enquêtaient sur
les magouilles. Ces gars-là ont parfois risqué
leur vie pour me donner de l’information. »
Des proches de Dédé Desjardins ont aussi
raconté quelques histoires au journaliste
du Devoir. « Il y avait des gars qui étaient
compromis dans toutes sortes d’affaires, se
souvient-il. C’étaient des bandits. Il y en a
quelques-uns que je serrais un peu dans le
coin, ça me permettait d’obtenir des infos
bien importantes. »
Parfois, Louis-Gilles Francœur prêtait son
magnétophone à une de ses sources qui s’apprêtait à assister à une assemblée syndicale,
afin qu’elle enregistre les discussions. Il lui est
aussi arrivé à quelques reprises d’oublier son
sac dans les locaux d’André Desjardins avec
son magnétophone en marche et de revenir
le chercher 30 minutes plus tard.
« Je revenais et je m’excusais d’avoir
oublié mon sac, se rappelle-t-il en rigolant. Sur la cassette, j’entendais Dédé dire :
“Le p’tit tabarnak, comment il a fait pour
apprendre ça ? ” »
Ce genre de subterfuge est aujourd’hui
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interdit en vertu du Code criminel. Une personne qui ne prend pas
part à une discussion ne peut pas utiliser l’enregistrement de celle-ci.
L’un de ses meilleurs trucs pour recueillir de l’information demeure
les rubans des Selectic typewriter. Dans les années 1970, IBM a mis sur
le marché une machine à écrire munie d’une grosse boule qui frappait sur un ruban tous les caractères. Le ruban ne pouvait être utilisé
qu’une seule fois. « Ce que je faisais, c’est que je payais le concierge
pour qu’il ramasse dans la poubelle le ruban que la secrétaire jetait
après deux ou trois jours de travail, relate l’ancien journaliste. Ce qui
fait que j’avais tout le courrier, les mémos, les comptes rendus de
réunion. Il n’y avait pas d’espace, mais j’étais capable de tout lire. »
Lorsque le saccage est survenu à la baie James, Louis-Gilles Fran-

cœur était bien au fait des guerres intersyndicales et des pratiques de
la FTQ. Il était affecté ce jour-là à la couverture des congrès des trois
grandes centrales syndicales – FTQ, CSN et CEQ – à l’Université Laval.
« Elles examinaient la possibilité de fusionner ensemble, dit M. Francœur. C’était la grande messe syndicale. Un moment donné, deux personnes se sont mises à s’engueuler comme du poisson pourri. C’était
Michel Bourdon, le chef de la CSN-Construction, et Dédé Desjardins.
Le bordel était pris à la baie James. Ils s’accusaient réciproquement
d’en être responsable. »
Louis-Gilles Francœur a alors tenté de rejoindre ses sources à la baie
James, où c’était le branle-bas de combat pour évacuer les quelque
800 travailleurs. Par un coup de chance inouï, le journaliste du Devoir
a réussi à rejoindre une de ses sources très solides de la FTQ. « Il me
dit : “ C’est Dédé qui a donné l’ordre. On avait une entente secrète

«

  

On en a appris beaucoup plus avec la commission Cliche. Comme journaliste, on peut
déterrer des histoires. On peut découvrir des pointes
d’iceberg, mais on ne sait pas ce qu’il y a en-dessous.
La commission en a sorti bien plus que tout ce qu’on
aurait pu imaginer. »
Louis-Gilles Francœur ,
ancien journaliste du Devoir
avec Hydro-Québec pour avoir le monopole sur le chantier de la
baie James. ” »
« Pour avoir la paix et ne pas faire démolir ses installations, HydroQuébec avait conclu une entente de principe morale avec Dédé
Desjardins, malgré la loi sur la liberté syndicale dans le milieu de la
construction, poursuit M. Francœur. Quand ils ont vu qu’il avait fait
quelque chose d’illégal, ils ont dit que l’entente était finie. Dédé a
répondu : “ Vous ne le ferez pas, votre ostie de chantier, on va casser
la baraque. ” »
Pour confirmer l’information, le journaliste du Devoir a consulté
des membres de l’état-major de Dédé Desjardins qui étaient présents
à l’Université Laval. En réponse, ils l’ont menacé de lui casser les
jambes et de poursuivre le journal s’il publiait cette information. Il
a alors compris que l’histoire était vraie. Louis-Gilles Francœur s’est
alors tourné vers le président de la CSN, Marcel Pépin, qui accusait
la FTQ de tous les torts, dont celui « d’avoir déclenché la flambée
de violence des derniers jours en guise de représailles contre les
employeurs, dont la Société de développement de la baie James, qui
aurait refusé d’endosser les velléités de monopole de certaines unions
internationales ».
Grâce aux propos de M. Pépin, Le Devoir a été en mesure de rapporter l’histoire de l’entente secrète entre Hydro-Québec et la FTQ.
Prudent, Marcel Pépin affirmait que « l’échauffourée avait peut-être
aussi pour but de provoquer une action gouvernementale qui justifierait la nécessité d’assurer le bon ordre dans la région et que cette
intervention aurait pour effet d’offrir le monopole de l’emploi aux
syndicats de la FTQ à la baie James, afin d’éviter les conflits ».
« Cette information était l’épicentre de la commission Cliche »,
explique M. Francœur. Dans les jours suivants, le gouvernement
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de Robert Bourassa a créé la Commission
d’enquête sur l’exercice de la liberté syndicale
dans l’industrie de la construction. Le juge en
chef de la Cour provinciale, Robert Cliche, en
assurait la présidence. Il était assisté dans ses
fonctions par un avocat, Brian Mulroney, et
un syndicaliste, Guy Chevrette.
Pendant tous les travaux de la commission,
qui se sont étalés sur une année, Louis-Gilles
Francœur a été affecté à leur couverture. Il
n’a pas pour autant délaissé ses enquêtes.
Il a notamment découvert que de nombreux proches d’André Desjardins avaient
été nommés à l’Office de la construction du
Québec – aujourd’hui la Commission de la
construction du Québec.
« J’avais aussi sorti en pleine commission
Cliche le fait que le vérificateur général avait

«

  Ces vieux communistes

m’ont tellement aidé à faire
des enquêtes contre Dédé. C’était
ma gang de gars qui suivaient,
filaient les goons et enquêtaient
sur les magouilles. Ces gars-là ont
parfois risqué leur vie pour me
donner de l’information. »
Louis-Gilles Francœur,
ancien journaliste du Devoir
adressé un rapport confidentiel au ministre
du Travail, Jean Cournoyer, lui disant qu’il
y avait des détournements de fonds et des
magouilles commis par la haute direction de
l’Office. Malgré ce rapport, le ministre avait
renommé ces membres de la haute direction
quelque temps après », rapporte M. Francœur.
« À la fin des travaux publics de la commission, l’un des procureurs, Lucien Bouchard, a demandé au ministre Cournoyer ce
qu’il avait fait avec le rapport du vérificateur
général, ajoute l’ancien journaliste. Au lieu
de répondre, un des commissaires s’est lancé
dans une diatribe en disant qu’il n’avait pas
assumé ses responsabilités. Paf ! C’était la
fin de la séance. Le ministre n’a jamais eu
à répondre. S’il avait répondu à la question,
il aurait été obligé de démissionner. Même
que sa démission a dû être dans ses poches. »
La commission Cliche, qui a déposé son
rapport en mai 1975, n’a pas été tendre envers
le ministre Cournoyer. Elle lui a entre autres
reproché son manque de rigueur pour faire

LA MAUVAISE CASSETTE
Près d’une semaine après le saccage à la
baie James, les dirigeants de la FTQ ont
convoqué les journalistes pour étayer
leur thèse selon laquelle la destruction
des installations de la Société de l’énergie de la baie James avait été provoquée
par « un soulèvement spontané des travailleurs insatisfaits de leurs conditions
de travail ».
Un agent d’affaires de la FTQ, Yvon
Duhamel, qui était responsable des
dégâts, avait au préalable enregistré sur
une cassette audio la version réelle des
événements. La FTQ avait en plus en sa
possession une deuxième cassette audio
sur laquelle étaient enregistrées les discussions tenues durant une assemblée
syndicale. M. Duhamel y dénonçait les
conditions de travail à la baie James.
Louis-Gilles Francœur, ancien journaliste du Devoir, était au courant de
l’existence des deux cassettes. « J’avais
une source dans la gang à Dédé, racontet-il. Il m’a dit que Dédé ne lâchait pas les
cassettes. Je lui dis : “ Si tu les pognes,
échange les deux collants. ” Il a fait le
coup. Dédé et Ti-Louis Laberge [président
de la FTQ] sont arrivés et ils ont mis la
cassette où Duhamel commence par
dire : “ J’ai fait comme tu m’as dit… ” »
« Dédé a voulu se lever pour arrêter
le tape, poursuit l’ancien journaliste.
Il y avait quinze ou vingt journalistes.
Ti-Louis Laberge lui a pris la main et l’a
arrêté. Il lui a dit : “ On va vivre avec, on
est devant les caméras. ” Et le tape a joué
jusqu’au bout. »
Ce jour-là, Louis-Gilles Francœur avait
apporté un magnétophone pour tout
enregistrer. « Je voulais faire un article
uniquement là-dessus, mais il n’y avait
pas de place, se souvient-il. Ryan [NDLR :
Claude Ryan, le directeur du Devoir] m’a
dit qu’on en parlera un autre jour. On ne
l’a pas fait. J’avais le mot-à-mot. Je voulais qu’on le publie intégralement. Ryan
n’a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi.
C’était la pièce la plus compromettante
de tout ce qu’on pouvait avoir. »
L’enregistrement dans lequel Yvon
Duhamel a raconté la vérité a permis de
le condamner à 10 ans de prison pour
avoir causé plus de deux millions de
dollars de dégâts sur le chantier
de la baie James.

respecter la loi. Elle n’a pas voulu juger le
ministre Cournoyer pour ses choix politiques,
disant que c’était à la population de le faire. Et
c’est ce qu’elle a fait, puisque M. Cournoyer
n’a pas été réélu en 1976.
Quant à André Desjardins, il a démissionné
de ses fonctions à la FTQ en novembre 1974,
à la demande du secrétaire général, Fernand Daoust. Ce dernier avait été nommé
tuteur du Conseil provincial des métiers de la
construction. La commission a conclu que M.
Desjardins s’était construit un empire « sur la
force des bureaux de placement, sur l’entretien d’une armée privée de fiers-à-bras et de
criminels placés sur les chantiers aux postes
de délégués syndicaux ». « Il nous semble
que les notables syndicaux ont faussé le rôle
louable qu’attribuait le décret au délégué de
chantier pour faire de celui-ci un instrument
de combat en faveur du monopole », ont écrit
les commissaires.
Le président de la FTQ, Louis Laberge, a
pour sa part fermé les yeux sur les agissements contestables de M. Desjardins, d’après
la commission.
La commission Cliche a aussi recommandé
la mise en tutelle de quatre sections locales de
la FTQ pour une durée de trois ans, soit celles
des plombiers, des électriciens, des opérateurs de machinerie lourde et des mécaniciens d’ascenseur. Elle a également suggéré
que les repris de justice ne puissent pas agir à
titre de délégué de chantier, d’agent d’affaires
ou de représentant syndical pendant cinq ans.
Les travailleurs ne devraient plus être discriminés pour leur appartenance syndicale et
une présomption de culpabilité devait accabler les syndicats responsables d’une grève
illégale, a renchéri la commission. Elle croyait
aussi que l’Office de la construction devrait
être responsable du placement syndical. Près
de 40 ans après le dépôt du rapport Cliche,
cette recommandation ne s’est pas tout à fait
concrétisée.
Malgré les débrayages massifs des travailleurs de la construction, le gouvernement du
Québec a adopté par la suite une série de lois
afin de mettre en tutelle les quatre sections
locales de la FTQ mentionnées par la commission Cliche, d’interdire à quiconque détenant
un dossier judiciaire d’occuper des fonctions
dans un syndicat et d’enrayer la discrimination envers les travailleurs syndiqués. I 30 I

I Marie-Ève Shaffer est journaliste
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Malouf
La Ville de Montréal a décroché les Jeux
olympiques le 12 mai 1970. Le Comité international olympique (CIO) a préféré la métropole du Québec à Los Angeles et Moscou – la
ville favorite. Le maire Jean Drapeau a dès lors
promis que les 21e Jeux olympiques se dérouleraient sous le signe de la sobriété et qu’ils
ne coûteraient rien aux Montréalais, puisque,
selon lui, les revenus engendrés par l’événement serviraient à rembourser les emprunts.
D’après les estimations faites en 1972, la
tenue des Jeux olympiques devait coûter 310
millions de dollars. Le plan était de construire
un stade avec un mât, un vélodrome et une
piscine olympique, en plus du village olympique. C’était un architecte français, Roger
Taillibert, qui était chargé de dessiner le parc
olympique. Trois ans après l’annonce de l’obtention des Jeux olympiques par Montréal, les
travaux ont commencé.
Jusqu’en 1973, Guy Pinard, le journaliste de
La Presse qui écrivait sur les préparatifs des
Jeux olympiques, était convaincu que tout

12

se déroulerait rondement. « Je croyais que
[Jean Drapeau] était un dieu et qu’il avait tout
ficelé », confie-t-il. Son patron, Jean Sisto, lui
a enjoint de rencontrer un homme qui avait
collaboré à l’organisation d’Expo 67. « Il m’a
ouvert les yeux, se rappelle M. Pinard. Il m’a
présenté un paquet de dossiers qui n’étaient
pas reliés aux Jeux olympiques, mais qui
démontraient comment la Ville était gérée. Il
n’y avait rien d’illégal, mais il y avait une ligne
directrice et personne n’osait la contester. Jean
Drapeau était autoritaire. Il imposait ses vues.
J’ai commencé à fouiller les dossiers et je me
suis aperçu qu’on s’en allait vers un désastre. »
L’échéancier des travaux n’était pas respecté.
Les constructions envisagées par M. Taillibert présentaient des défis techniques, et des
conflits de travail éclataient sur le chantier. À
l’époque, les travailleurs de la construction
étaient représentés par la FTQ, dont les stratégies de certains syndicats s’apparentaient
à celles du crime organisé. Par-dessus tout,
l’inflation brouillait les prévisions budgétaires.
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La commission sur le scandale
des installations olympiques
PAR

Marie-Ève Shaffer

Malgré tous ces problèmes, la date d’ouverture
des Jeux olympiques demeurait la même.
Le CIO a menacé d’organiser les Jeux
olympiques de 1976 dans une autre ville que
Montréal. Le Comité organisateur des Jeux
olympiques (COJO) et la Ville de Montréal
ont mis les bouchées doubles pour que les
compétitions sportives puissent se tenir dans
la métropole.
Pierre April, ancien journaliste de La Presse
canadienne, a aussi suivi de près l’avancement des travaux au parc olympique. Pour
rapporter les irrégularités qui s’y déroulaient,
il y est entré de façon illégale puisque, à moins
qu’une visite officielle ne soit organisée, l’accès y était interdit aux journalistes.
« On s’habillait en travailleur de la
construction, on payait un camionneur
et on se faufilait dans la masse, raconte le
journaliste à la retraite. Il y avait 2000 ou
3000 mille travailleurs, alors on pouvait facilement se faufiler parmi les travailleurs et on
allait vérifier sur place. »

« Il y avait des travailleurs qui n’étaient pas
d’accord avec ce qui se faisait [sur le chantier]
et il y en avait d’autres qui participaient à ces
vols et à ces détournements, ajoute M. April.
On faisait semblant de faire comme eux et on
vérifiait ce qui se passait. »
Au cours de ses enquêtes, Pierre April a eu
vent de vols de matériaux et de temps aussi
par les travailleurs de la FTQ. « Les poinçonneuses étaient contrôlées par la FTQ, ce qui
était bizarre, mentionne le journaliste à la
retraite. Les types poinçonnaient le matin, ils
sortaient du chantier et ils revenaient poinçonner le soir. »
Les camionneurs pratiquaient le même
manège. À leur arrivée sur le chantier, ils enregistraient les matériaux qu’ils transportaient
et ils sortaient aussitôt avant de se diriger de
nouveau vers l’entrée, a rapporté M. April
dans les pages du défunt Montréal-Matin.
Même le président du comité exécutif de
la Ville de Montréal, Gérard Niding, s’est
permis de profiter de la situation. Il s’est fait
construire un chalet à Bromont en acceptant d’appuyer l’octroi d’un contrat sans
appel d’offres à la firme de l’ingénieur Régis
Trudeau. Il a plaidé coupable quelques
années plus tard à des accusations d’abus de
confiance et de fraude.
Les travailleurs de la FTQ, dont certains
étaient représentés par André « Dédé » Desjardins, ralentissaient les travaux pour avoir
gain de cause dans un conflit de travail. « Ça
faisait une semaine ou deux qu’on avait installé les 2000 à 3000 bols de toilette dans le
stade, relate Pierre April. À la fin d’une journée, des ouvriers passaient avec leur marteau
et cassaient les bols de toilette. Ils ont brisé
toutes les toilettes. Ils ont été obligés de tout
recommencer. »
Guy Pinard n’a pas pu visiter incognito
le chantier du parc olympique. « J’étais
trop connu. On ne m’aurait jamais laissé
entrer », dit-il. Le journaliste rendait plutôt
visite à une dame qui habitait rue Boyle
– aujourd’hui l’avenue Pierre-de-Coubertin– et qui lui donnait accès à son balcon.
« J’apportais mes jumelles et je comptais
les consoles – les grands arcs entre les pans
du toit. Si la Ville de Montréal disait qu’on
était rendu à 40 % de la construction des
consoles, je pouvais écrire que ce n’était
pas vrai, qu’on n’était même pas à 20 % »,
mentionne-t-il.

À force de révéler les magouilles du chantier olympique, les journalistes recevaient
de plus en plus d’appels téléphoniques ou
des enveloppes provenant de gens qui voulaient leur confier des informations. De fil en
aiguille, ils se sont créé un réseau d’informateurs. « Ma femme a tout vécu cela. Bien souvent, les informateurs venaient à la maison »,
se souvient Guy Pinard.
En novembre 1975, un coup de massue est
tombé. La Presse titrait « Le stade ne sera pas
prêt. Les Jeux, un cri d’alarme ». La veille, une
source de Guy Pinard l’avait informé que les
travaux étaient très en retard et que si le gouvernement n’intervenait pas, les Jeux olym-

«

Après la publication de cette manchette, le
gouvernement du Québec a décidé de créer la
Régie des installations olympiques. Il a aussi
retiré le dossier de la préparation des Jeux
olympiques des mains du maire Jean Drapeau
et de l’architecte Roger Taillibert.
Dès lors, les relations entre les journalistes
et les maîtres d’œuvre du chantier olympique
se sont améliorées. Le service des communications de la RIO leur transmettait de l’information, ce qui n’était pas le cas dans le temps
de Jean Drapeau. Guy Pinard ne se souvient
pas d’avoir assisté à une seule conférence de
presse avant novembre 1975 sur le chantier
olympique, si ce n’est celle pour présenter

  Quand on a vécu une aventure pareille, ça ne s’oublie pas. Même

si on met des heures et des heures et que c’est fatigant, l’adrénaline
traîne. Après les Jeux est arrivée la commission Malouf. J’ai siégé 22 mois
à la commission Malouf. Ça m’a permis de revivre un peu cela. J’avais
averti Jean Sisto de me trouver un défi pour mon retour à La Presse
après la commission Malouf. Il m’a demandé de faire une chronique
en page 3. Mais il n’y avait rien comme le dossier olympique. »
Guy Pinard, ancien journaliste
au quotidien La Presse

piques n’auraient pas lieu à Montréal. Le journaliste en a parlé à son supérieur immédiat,
François Trépanier. Les deux ont convenu
qu’il fallait absolument rejoindre le président
du COJO, Roger Rousseau, pour valider les
informations. M. Rousseau assistait ce soirlà à un bal, mais il a accepté de s’entretenir
avec les deux journalistes. « Il est arrivé vers
22h30. Il nous a offert un scotch. On a dit non
parce qu’on avait un maudit boulot à faire en
sortant. Je lui ai posé quatre questions et il a
répondu oui aux quatre questions. »
M. Rousseau a admis que la situation était
« alarmante » et que le gouvernement du
Québec avait intimé au COJO d’envisager des
« solutions de rechange » pour la tenue des
Jeux olympiques. Il a également indiqué avoir
visité le chantier et estimé que « la situation
n’était pas aussi noire qu’on le dit. Cependant, il n’y a pas une minute à perdre. Les Jeux
auront lieu au stade », a-t-il insisté.

l’architecte Roger Taillibert. Pour suivre l’évolution des travaux, M. Pinard se rendait chaque
semaine à l’hôtel de ville pour consulter les
résolutions adoptées par le comité exécutif.
« Je ne m’en suis pas vanté aux autres journalistes, mais c’était une façon pour moi d’avoir
un scoop relativement facile, même si ce n’était
pas toujours important », confie-t-il.
Au terme de l’aventure olympique, la facture a grimpé jusqu’à 1,5 milliard de dollars.
Devant ce gâchis, le gouvernement de René
Lévesque a créé, en juillet 1977, la Commission d’enquête sur les coûts des installations
des Jeux olympiques de 1976. Le juge Albert
Malouf en assurait la présidence. Avant même
les compétitions sportives, le Parti québécois
et le Rassemblement des citoyens de Montréal
avaient réclamé depuis plus d’un an la tenue
d’une telle enquête.
Puisque M. Pinard a suivi le dossier
olympique de près, le juge Malouf lui a pro-
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«

  Les poinçonneuses étaient contrôlées par

la FTQ, ce qui était bizarre, mentionne le journaliste à la retraite. Les types poinçonnaient le matin,
ils sortaient du chantier et ils revenaient poinçonner
le soir. »
Pierre April, journaliste retraité
de La Presse canadienne

Le journaliste Pierre April en compagnie de l'architecte Roger Tallibert,
durant la construction du Stade olympique

14

| Aut omne 2013 | -trente-

posé de venir travailler au sein
de la commission. Le journal
La Presse était alors en grève. Le
journaliste a accepté. Plus de
30 ans après la fin des travaux
de la commission Malouf, Guy
Pinard ne peut parler de son
travail au cœur de l’enquête
publique, puisqu’il a prêté serment de garder le silence.
Pierre April a été convoqué
par la commission Malouf, mais
il n’y est pas allé. « Les avocats
des médias ont fait annuler les
convocations, raconte-t-il. Tout
ce qu’on faisait, c’était notre
travail. On ne pouvait pas être
convoqué pour nous faire dire
ce qu’on avait vécu parce que
c’était publié ! »
Dans l’esprit de M. April, il est
clair que le travail des journalistes de l’époque est à l’origine
du déclenchement de la commission d’enquête Malouf. « Si vous
pensez qu’il y a quelque chose de
grave qui sort de la commission
Charbonneau aujourd’hui, vous
n’avez rien entendu, lance-t-il.
Les vraies affaires se sont passées
à cette époque. »
Pour lui, ce sont les syndicats
qui sont à l’origine du gouffre
olympique. « Ce sont les syndicats qui mettaient constamment
des bâtons dans les roues, dit-il.
Tout cela provenait de la FTQ.
Elle avait adopté des stratégies
de gros syndicats internationaux américains qui contrôlaient tout. » Les pratiques de
corruption et de collusion n’ont

pas changé aujourd’hui, d’après
Pierre April, elles se sont simplement raffinées « dans le mauvais
sens du terme ».
Guy Pinard croit plutôt que ses
articles sont la cause directe de
la création de la Régie des installations olympique, mais pas
de la commission Malouf. « La
commission Malouf, c’était une
décision politique », avance-t-il.
La commission Malouf a
déposé son rapport en juin 1980.
Le maire Jean Drapeau a été le
grand responsable du fléau olympique. Il a fait preuve d’incompétence, d’après les commissaires.
Il a choisi un architecte étranger
sans avoir les aptitudes nécessaires pour prendre une telle
décision et il a fermé les yeux
lorsqu’il a eu vent des magouilles
sur les chantiers. Le maire
Drapeau, qui contestait les
conclusions du rapport Malouf,
avait promis d’y répondre, mais
il ne l’a jamais fait.
L’architecte Roger Taillibert
est aussi fautif, d’après le rapport
Malouf. Il ne s’est jamais soucié
des coûts de construction des installations qu’il avait dessinées et
il n’avait pas fait d’étude rigoureuse sur leur conception. Seuls
des considérations esthétiques et
de grandeur étaient importantes
pour l’architecte français, ont
conclu les commissaires.
La commission Malouf a aussi
montré du doigt le COJO, qui
avait fait preuve d’incompétence
et de négligence administra-

Plainte du maire Jean Drapeau
Un jour, le maire Jean Drapeau s’est plaint au directeur de l’information de La Presse, Jean Sisto, du fait que Guy Pinard ne le
consultait jamais.
« J’ai répondu à Jean Sisto que c’était de la bouillie pour les
chats, raconte M. Pinard. J’avais une centaine de questions à
lui poser. » Le journaliste a alors appelé le maire de Montréal,
qui l’a invité à lui envoyer ses questions. Le maire lui a promis
d’y répondre.
Plusieurs semaines ont passé sans qu’aucune réponse ne soit
donnée. La Presse a donc publié les questions de Guy Pinard. À
ce jour, elles sont demeurées lettre morte, tout comme le rapport
de la commission Malouf.
« Drapeau ne pouvait pas répondre à mes questions. Il aurait
été obligé d’abattre son jeu, explique le journaliste à la retraite.
C’était pour lui suicidaire. Il n’était pas question qu’il réponde à mes
questions. Ça lui a fermé la trappe. Jamais plus il n’a rappelé mon patron
pour se plaindre. »

tives, ainsi que les fédérations
sportives internationales, qui
avaient tardé avant d’indiquer
leurs exigences au COJO.
Le gouvernement de Robert
Bourassa n’a reçu aucun blâme
de la commission Malouf, ce qui
a grandement étonné le premier
ministre, René Lévesque. C’est
que le Parti libéral du Québec
avait reçu de généreuses contributions de 1970 à 1976 – près
de 778 000 $ – des firmes de
génie qui avaient obtenu des
contrats en lien avec les instal-

lations olympiques. La commission Malouf croyait qu’il y avait
des « rapports étroits » entre les
contributeurs à la caisse électorale et les contrats gouvernementaux. Elle n’a pas poussé
plus loin son enquête à ce sujet,
puisque ce n’était pas dans son
mandat. I 30 I

I Marie-Ève Shaffer
est journaliste
au journal Métro.I
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Nouveaux médias

Hyperlocal et
hyperambitieux
PAR

Jean-François Venne

La multiplication des médias
hyperlocaux ne ralentit pas.
Le petit dernier, Contrecœur
Express, s’adresse aux citoyens
du Faubourg Contrecœur, dans
l’Est de Montréal. Plus qu’un
journal, l’auteur du projet
espère en faire une véritable
communauté de citoyens.
« Il est grand temps que l’on
parle du Faubourg Contrecœur
pour autre chose que les scandales politico-financiers », s’esclaffe d’entrée de jeu Stéphane
Desjardins. Ce journaliste de
carrière a beaucoup travaillé
comme indépendant, mais
aussi comme directeur adjoint
au Canal Argent et rédacteur
en chef de Finance et investissement et d’Accès Laurentides.
Résidant du quartier depuis
peu, il se désolait de l’éloignement des commerces et services
et surtout du manque d’information de qualité. « Les coupes
massives de Transcontinental
dans les hebdos de quartier ont
vidé de sa substance Le Flambeau de l’Est, l’hebdomadaire
local fondé en 1959, souligne
Stéphane Desjardins. Transcontinental en a fait un journal sans
journalistes. » De là à fonder son
propre média pour remédier à la
situation, il n’y avait qu’un pas.

UNE COMMUNAUTÉ
VIRTUELLE
Au-delà d’un simple relayeur
d’informations, comme le sont
devenus plusieurs médias hebdomadaires, Stéphane Desjardins souhaite voir Contrecœur
Express devenir un véritable lieu
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d’échanges pour les citoyens du
Faubourg, mais aussi ceux des
quartiers limitrophes d’Anjou,
Mercier-Est, Montréal-Est et
Pointe-aux-Trembles. Distribués dans une infolettre par
courrier électronique, les textes
seront aussi téléchargés dans
Facebook, Twitter, LinkedIn et
Google+. Une version mobile
pour iOS et Androïd devrait voir
le jour dans un an.
Et le contenu ? Pour l’instant,
Stéphane Desjardins admet
produire tous les articles luimême bénévolement. Mais il
compte bien recruter d’autres
journalistes assez rapidement
et les rémunérer. Pour y arriver,
il misera sur les revenus tirés
d’un annuaire électronique
des commerces des environs et
sur la publicité traditionnelle.
« On dit que la publicité traditionnelle fonctionne mal dans
le Web, mais ce n’est pas vrai
dans le cas d’un média hyperlocal, soutient-il. Les commerces
annoncent directement aux
gens de leur quartier. Je veux
créer une communauté virtuelle
dans laquelle les commerces
voudront être présents. »
Autres sources de contenu, les
groupes communautaires seront
invités à bloguer, chose que les
députés fédéral et provincial ont
tous deux déjà accepté de faire.
Les élus municipaux devraient
aussi s’y mettre après les prochaines élections.

BIEN ENTOURÉ
Faire démarrer un tel projet, c’est
se lancer dans toute une aven-

«

Les coupes massives de Transcontinental
dans les hebdos de quartier ont vidé de sa
substance Le Flambeau de l’Est, l’hebdomadaire
local fondé en 1959. Transcontinental en a fait un
journal sans journalistes. »
Stéphane Desjardins

ture. Déjà, Stéphane Desjardins a investi plusieurs milliers
de dollars de sa poche, sans
garantie de retour. Il doit aussi
apprendre à maîtriser les différents outils électroniques pour
en tirer le meilleur parti, avec
l’appui de développeurs spécialisés dans WordPress et dans les
médias sociaux, ainsi que d’un
graphiste. Des heures de travail,
des dépenses importantes… Tout
indique qu’il a une confiance
inébranlable dans le succès de
son entreprise. Mais c’est qu’il
a un secret dans la manche : un
comité consultatif rempli de personnalités chevronnées issues
des domaines médiatique, financier et entrepreneurial.
« Je suis convaincu que de
nombreux échecs de petites
entreprises proviennent d’un
manque d’accès au savoirfaire, lance-t-il. J’ai la chance
d’être très bien entouré et je
compte en profiter. » Parmi
ces conseillers, on retrouve
notamment Jean-François
Dumas (P.D.G. d’Influence
Communications), Pascal
Duquette (président de la
Fondation HEC), Chrystian

Guy (P.D.G. de DAC Group
Montréal et cocréateur de
la Toile du Québec), Fabien
Major (chroniqueur et conseiller financier) et Pierre S.
Morin (président du Glacier
Bilboquet).
Il est trop tôt pour juger si
Contrecœur Express deviendra
le joyau dont rêve Stéphane
Desjardins. Mais ce dernier
est convaincu que l’avenir du
journalisme local en milieu
urbain réside dans des médias
hyperlocaux et indépendants.
Il ne se gêne pas pour affirmer
qu’il part à l’assaut des hebdomadaires de quartier détenus
par de grands groupes, qu’il
juge dénués de participation citoyenne, complaisants
envers les élites locales et producteurs d’une information de
faible qualité. À suivre… I 30 I

I Jean-François Venne
est un journaliste
indépendant I

-trente- | Au t omne 2013 |

17

18

| Aut omne 2013 | -trente-

-trente- | Au t omne 2013 |

19

Faits divers

fiche avec la photo du suspect, les accusations
et quelques détails.
Un autre clic, sur l’onglet « media interest » cette
fois, mène au Public Information Office (PIO) et au
Public Information Officer, Dave Bristow. Au téléphone, sa première question est la suivante : « Voulez-vous le rapport d’arrestation ? »
Par courriel est envoyé un affidavit rédigé par
l’enquêteur au dossier qui résume toute l’enquête, de la première rencontre entre le suspect
et la victime aux discussions qui ont suivi entre
le suspect et la mère de la victime sur de possibles leçons de tennis, aux gestes qui auraient été
posés par la suite par le joueur de tennis, jusqu’à
l’arrestation et à la confession de ce dernier.

UN MOIS PLUS TARD... À MONTRÉAL

Justice et faits divers

Société distincte...
et discrète
L’absence d’une politique claire et publique en matière
d’accès à l’information au sein des corps policiers ouvre la
porte à la règle de l’aléatoire et, de ce fait, à des tensions
et incompréhensions de part et d’autre.
PAR
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Le 22 février 2013, ABC News publiait dans
son site web, à 5h30 le matin, une nouvelle
faisant état de l’arrestation en Floride de
Pierre-Ludovic Duclos-Lanier, un joueur de
tennis professionnel originaire du Québec,
pour avoir tenté d’obtenir une relation sexuelle
avec une jeune adolescente de 13 ans.
Selon le court texte, l’arrestation avait été
effectuée dans la soirée du 21, soit la veille,
par le bureau du shérif du comté de Manatee,
situé sur la côte ouest de la Floride, en bordure
de la baie de Tampa. Dans le web, le bureau du
shérif comportait déjà un hyperlien intitulé
« arrest inquiry ». Un clic, on demande d’entrer le nom du suspect, et apparaît alors une

Le 25 mars 2013, le Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) émet un communiqué faisant état de l’arrestation au New Jersey de Dieuseul Jean, un suspect qui était recherché pour le
meurtre d’une femme disparue le 25 décembre
1995, dont le corps avait été retrouvé dans son
appartement de Roxboro le 15 janvier 1996. Un
événement survenu 17 ans plus tôt.
Le communiqué indique qu’aucune photo
récente n’est disponible pour l’instant et ne
donne ni l’âge du suspect, ni le nom de la victime,
dont on ne sait qu’une chose : elle était âgée de
42 ans au moment du meurtre.
Coup de fil au SPVM : le relationniste refuse de
donner le nom de la victime. Il ne donne pas non
plus l’âge du suspect. Il ne donne aucun détail
sur les circonstances du meurtre, à l’exception
des informations cryptiques contenues dans le
communiqué.
Pourtant, l’affaire est vieille de 17 ans et les
circonstances ont déjà fait l’objet de reportages.
Même que, dans le site de la GRC, Dieuseul Jean
se trouve fiché. Il figure parmi les criminels les
plus recherchés au Canada.
Le nom de sa victime – Juthlande Pierre –
s’y trouve, de même qu’une description sommaire des circonstances du meurtre. La date de
naissance du suspect, une description détaillée et... une photo de Dieuseul Jean, datant de
l’époque où le meurtre a été commis.
Toutes des informations publiques, accessibles
non seulement aux médias, mais à n’importe qui
ayant un accès Internet. Pourquoi ne pas les avoir
données, de la part du SPVM ?
« Nous, au SPVM, ne donnons jamais l’identité

d’une victime », explique le commandant Ian
Lafrenière, responsable de la section des communications au sein du corps policier montréalais.
« Cette décision est basée sur ce que nous dit
notre service du contentieux. »
Il fait valoir que le service de police a fait l’objet de poursuites dans le passé et que certaines
enquêtes ont subi un préjudice en raison du
dévoilement de faits avant le procès
Il reconnaît, du même souffle, que la Sûreté
du Québec (SQ), elle, va donner les noms de victimes, une fois qu’elles ont été identifiées et que
les proches ont été avisés. D’une part, en raison
de la nature des territoires desservis en milieu
rural, où tout le monde se connaît, et, d’autre
part, en raison d’une évaluation différente faite
par son propre service du contentieux.

«

Plusieurs jugements ont été rendus et des causes ont été perdues parce que nous nous sommes fait reprocher d’avoir fait
le procès d’un suspect avant même son procès »
Ian Lafrenière,
commandant au SPVM

« La Loi du coroner indique que l’identité
d’une victime est publique et, selon ce principe,
le coroner nous délègue théoriquement ce pouvoir, indique le commandant Lafrenière. Sauf
que nous avons demandé à maintes reprises au
ministre [de la Sécurité publique] de l’écrire dans
la loi et il n’a jamais voulu le faire. Notre service
du contentieux estime donc que ce pouvoir délégué, puisque le ministre n’a jamais voulu l’écrire
ou le donner explicitement, nous ne l’avons pas. »
L’identité du suspect est une tout autre affaire.
Dans ce cas, on y va au cas par cas, selon des critères que le SPVM refuse de rendre publics, par
crainte de poursuites de la défense, mais qui sont
généralement liés à ce que la publication de cette
information peut apporter de plus à l’enquête
Ian Lafrenière exerce ce métier depuis de nombreuses années. Il reconnaît que la collaboration entre les policiers et les journalistes a évolué
dans le sens d’une plus grande restriction de
l’information. La raison en est fort simple : « Plusieurs jugements ont été rendus et des causes ont
été perdues parce que nous nous sommes fait
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Politique d’accès à l’information du
Bureau du shérif du comté de Manatee
Le document exhaustif de sept pages porte le titre de
« General Order Number 1016 ». Disponible via Internet, il
vient garantir un accès à l’information tout en imposant
les contraintes que le corps policier juge nécessaires. S’il
est vrai que des journalistes pourraient avoir des réserves
envers certaines dispositions, il n’en demeure pas moins
que tous – journalistes et policiers – savent exactement à
quoi s’en tenir.
La politique démontre une compréhension du rôle des
médias et une volonté de les aider à faire leur travail,
plutôt que de les considérer comme une nuisance ou un
mal nécessaire.
Le tout premier article indique que, « pour fonctionner
effectivement, le MCSO [Manatee County Sheriff’s Office]
doit obtenir le soutien du public et, en offrant aux médias
et à la communauté l’information sur ses activités et son
administration, il peut engendrer une relation de confiance
mutuelle, la coopération et le respect ».
Selon cette politique, l’agent de relations publiques doit,
« avec ouverture et franchise », « aider les membres des
médias à couvrir les nouvelles de routine et les scènes d’incident », « coordonner et autoriser la diffusion d’informations
sur les victimes, les témoins et les suspects » et « coordonner et autoriser la diffusion d’informations touchant les
enquêtes confidentielles et les opérations ».
Elle prévoit également que « les représentants des
médias, y compris les photographes, auront accès aux
incidents à condition que leur présence n’entrave pas les
efforts d’application de la loi ou ne viole pas les droits de
propriété ».
Elle oblige le relationniste à émettre immédiatement un
communiqué en cas d’événement d’intérêt, sans attendre
une demande des médias.
La politique prévoit que des affidavits de cause probable
(Probable Cause Affidavits) seront déposés tous les matins
et soirs pour toutes les arrestations effectuées durant les 24
heures précédentes et remis aux médias sur demande.
En contrepartie, la politique prévoit que les informations
suivantes ne seront pas dévoilées aux médias d’enquêtes
criminelles : l’identité de mineurs suspects ou accusés (sauf
en cas de crime majeur) ; l’identité de toute personne gravement blessée ou décédée avant que la famille immédiate
n’ait été avisée ; la cause exacte d’un décès avant qu’elle ne
soit déterminée par le coroner ; l’identité des victimes de
crime sexuel, d’enlèvement, de violence conjugale, d’abus
contre un enfant ; le contenu de toute note de suicide ; et
plusieurs autres.
Enfin, la politique indique clairement que, « sur les scènes
d’incident, tout le personnel (du MCSO) offrira toute courtoisie possible aux représentants des médias. Les représentants des médias seront confinés aux endroits où ils sont en
sécurité et n’entravent pas les opérations. »
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reprocher d’avoir fait le procès d’un
suspect avant même son procès,
d’avoir étalé notre preuve avant le
procès. Plusieurs juges n’ont pas
apprécié – et avec raison, quand
on y pense. »
Pour cette même raison, le SPVM
ne fait plus l’étalage des marchandises saisies lors d’opérations liées
au trafic de stupéfiants, certains
avocats de la défense ayant contesté
avec succès la valeur d’une preuve
ayant pu être contaminée lors de
l’opération de relations publiques.

très distincts là-dessus, nos règles
sont très particulières. Ce qui
nous encadre, ce qui nous régit, la
façon dont ça s’applique ici, c’est
complètement différent de ce que
vivent mes collègues de Calgary,
par exemple. »
Il résume ainsi ce qui guide les
décisions de dévoiler ou non l’information : « Autant mon objectif
est la transparence, autant mon but
premier en tant que policier est de
m’assurer que l’auteur d’un crime
soit poursuivi et condamné. J’aurais

«

J’aurais du mal à dormir si un suspect qui
a sauvagement agressé une victime s’en sortait parce
que j’ai voulu donner un bon show médiatique. »
Ian Lafrenière,
commandant au SPVM

Pourtant, la GRC le fait encore
régulièrement.
Il ajoute que les policiers québécois doivent aussi composer avec
une contrainte qui n’est imposée à
aucun autre policier en Amérique
du Nord, soit le Code de déontologie policière. Il signale qu’un relationniste a même été suspendu
pour avoir dit aux médias que les
blessures d’une victime d’un accident de la route étaient mineures,
affirmation qui a été contestée avec
succès en déontologie par la victime en question.
« Il y a des jugements qui ont été
rendus ici. Il y a une discipline et
une déontologie qui n’existent pas
du côté américain. Nous n’avons
pas les mêmes règles de droit »,
précise Ian Lafrenière, qui, en plus
de ses fonctions, préside le Regroupement des communicateurs d’urgence (RCU).
« Au Québec, nous sommes très

Le point final
sur l’information.

du mal à dormir si un suspect qui
a sauvagement agressé une victime
s’en sortait parce que j’ai voulu
donner un bon show médiatique. »
Ce qui ressort de l’entretien avec
le commandant Lafrenière est
l’absence d’une politique claire,
uniforme, écrite et publique en
matière d’accès à l’information
au SPVM et dans l’ensemble des
corps policiers québécois. Cette
politique, dont aucune trace écrite
n’est disponible, semble se dessiner
au fur et à mesure, varier au cas par
cas et s’appuyer davantage sur les
craintes des différents services du
contentieux que sur une approche
cohérente en matière d’accès à
l’information. I 30 I
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MÉDIAS ET POLICE

un mariage forcé
D’un côté, les médias, de l’autre, les corps policiers. Entre meurtres,
enquêtes et manifestations, tenter de maintenir une relation de
collaboration n’est pas toujours une partie de plaisir.
PAR

Guillaume Lepage

Il fut un temps où les portes des bureaux
d’enquêteurs étaient grandes ouvertes
pour les journalistes qui désiraient obtenir des renseignements à propos d’une
enquête. Cette époque est désormais révolue.
Depuis l’affaire Ian Davidson, qui a causé
de vives tensions entre le Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) et les médias,
au mois de janvier 2012, il est beaucoup plus
difficile d’obtenir des informations privilégiées provenant de sources internes. C’est
du moins l’avis de Daniel Renaud, journaliste aux affaires criminelles à La Presse, qui
œuvre dans le domaine depuis maintenant
plus d’une vingtaine d’années.
« Depuis ce temps-là, il y a des mots
d’ordre, au sein de la police, pour ne pas
parler aux journalistes, explique-t-il. Encore
tout récemment, nous étions invités aux
tournois de golf, aux partys de Noël, on prenait des cafés avec des commandants, des
officiers, des enquêteurs… Ç’avait toujours
bien fonctionné, mais maintenant ce n’est
plus comme ça. »
L’affaire Ian Davidson, du nom d’un expolicier du SPVM qui avait tenté de vendre
à la mafia une liste d’informateurs secrets
de la police, s’est terminée de façon dramatique lorsque ce dernier s’est suicidé dans
un motel de Laval. Certains médias avaient
divulgué des informations sensibles pendant
qu’on enquêtait toujours sur l’ancien policier. Le ministre de la Sécurité publique de
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l’époque, Robert Dutil, avait alors demandé
à la Sûreté du Québec (SQ) d’enquêter sur la
divulgation d’informations confidentielles
aux médias.
Cette enquête, décriée notamment par la
FPJQ et plusieurs médias, a eu pour effet de
décourager certaines sources internes qui
collaboraient habituellement avec les journalistes. Malgré tout, M. Renaud croit que les
corps policiers ne pourront jamais empêcher
quelqu’un qui veut parler de le faire.
« C’est sûr que, sur le lot de sources, il y en
a beaucoup qui sont plus réticentes, qui vont
attendre que la poussière retombe, mais avec
qui le lien de confiance est toujours là. Il y
en a aussi beaucoup qui continuent à parler
malgré tout. Il faut simplement faire ça en
cachette en utilisant, par exemple, la bonne
vieille méthode de la cabine téléphonique. »
Malgré tous les changements qui se sont
opérés au cours des dernières années, M.
Renaud soutient que le SPVM reste un des
corps policiers qui démontrent le plus d’ouverture envers les médias, en raison notamment des compressions budgétaires dont il
est victime.
« Le SPVM connaît plus de difficultés au
niveau budgétaire. Les boîtes d’enquête ont
donc intérêt à ce que les affaires sortent pour
justifier leur importance, affirme-t-il. Que
ce soit à la police de Montréal, à la SQ ou à
la Gendarmerie royale du Canada (GRC),
les policiers ont aussi intérêt à ce que des
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choses soient écrites, parce que ça fait évoluer les enquêtes, bouger les lignes et parler
les gens. »

BDC Photo : Éric Beaupré

AU FRONT
Sur le terrain, David Santerre, patrouilleur
à La Presse, travaille avec les relationnistes
de la police chaque jour afin d’obtenir des
informations sur les moindres événements
qui surviennent à Montréal et sur le territoire
québécois.
Même s’il décrit les relations avec les
porte-parole du SPVM comme « cordiales »,
celui qui possède plus de dix ans d’expérience dans la couverture des affaires policières et judiciaires à Montréal a également
remarqué un certain changement de cap au
cours des dernières années.
« Notre perception, c’est que le SPVM a
tendance à être plus “ corporatiste ” qu’il ne
l’a déjà été, explique-t-il. Il y a des situations
où on se fait appeler par les porte-parole
parce qu’ils n’ont pas aimé la manière dont
ils ont été cités. Ça n’arrivait pas souvent
auparavant. C’est un discours beaucoup plus
formel et plus formaté. »
Cette surveillance des messages diffusés
dans les médias a surtout été remarquée
lors des manifestations étudiantes du printemps dernier, alors que les relations étaient
devenues un peu plus tendues entre les deux
parties.
« Pendant cette période-là, les relations

étaient plus tendues avec certains. Si un policier avait mal paru dans un texte, il y en avait
certains qui avaient une dent contre nous, se
rappelle-t-il. On s’efforçait de rapporter sans
parti pris ce qu’on voyait. Ç’a causé certaines
frictions qui, pour la plupart, ont fini par se
résorber avec le temps. »
Les journalistes doivent également faire
leur bout de chemin pour conserver la
confiance des relationnistes et s’assurer de
leur collaboration. Ils doivent s’imposer des

limites lorsque vient le temps de diffuser une
information qui pourrait compromettre une
enquête ou des arrestations.
« Dans le cas des opérations d’envergure,
ils vont nous donner l’information pour que
nous soyons prêts à la publier, mais ils vont
nous demander de ne pas la publier avant
qu’ils ne nous en donnent l’autorisation. Si
on publie avant que l’opération ne soit complétée, c’est certain que ça peut nuire à leur
travail. C’est du donnant-donnant. »

Alors que la vitesse de transmission des
nouvelles ne cesse d’augmenter et que le
monde policier semble se refermer, gageons
que chaque partie devra continuer de raffiner ses méthodes de travail afin de poursuivre cette relation essentielle à l’intérêt
public.   I 30 I
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Lac-Mégantic

La zone rouge

plus sécurisée
que Ground Zero
PAR
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La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, survenue durant la nuit du vendredi 5
au samedi 6 juillet 2013, peut illustrer de
façon éloquente les dérapages du contrôle
de l’information. Dans des circonstances
extrêmes, le travail des médias est perçu
comme une nuisance à encadrer, au point
de l’entraver.
« Je suis arrivé [à Lac-Mégantic] très
tôt le samedi matin et, un peu avant que
ne s’organise la sécurité autour de l’accident, la police était accueillante », raconte
Paul Chiasson, photographe à La Presse
canadienne. « Évidemment, on ne pouvait
pas s’approcher, et c’était compréhensible
puisque ça flambait encore. Mais, après,

qui a rapidement constaté que les policiers
s’étaient bel et bien donné pour mandat
d’interdire tout accès visuel au site : « À un
certain moment, ils empêchaient les médias
de monter sur le balcon de l’église, parce
qu’on voyait un peu le site. Il y avait aussi un
toit de maison où l’on pouvait aller, puis ils ont
interdit ça. Aussi, les premières journées, on
voyait un peu le site en bas de la rue principale. Rapidement, ils ont mis un camion pour
bloquer la vue. Franchement... »
« Ils ne voulaient vraiment donner aucun
accès visuel. La seule explication, c’était la
sécurité. La sécurité de qui, je ne sais pas. Mais,
la sécurité, ça ratisse large », ajoute-t-il encore.
Curieusement, cette prétention de sécurité
n’a pas été invoquée quand, le dimanche 7
juillet, le premier ministre Stephen Harper s’est
rendu sur place.
« Le dimanche, je suis descendu avec [Stephen] Harper, se rappelle Paul Chiasson. J’étais
photographe de pool. Il a serré des mains avec
les pompiers dans le périmètre. Si ç’avait été
très dangereux, c’est sûr que Harper ne serait
pas allé jusque-là. »
Comment expliquer cet écart ? Très facilement : lorsque le premier ministre se déplace
dans le cadre d’un événement public, ce ne
sont plus les policiers « locaux » – en l’occurrence, la SQ – qui contrôlent l’événement, mais
bien ceux qui assurent la sécurité du premier
ministre, soit la GRC. En d’autres termes,
comme il n’existe pas de normes ou de politiques claires et connues en matière d’accès à
l’information, les règles sont établies au fur et

à mesure, par quiconque représente l’autorité
du moment.
Toujours le dimanche, un peu avant le premier ministre, le chef du NPD, Thomas Mulcair,
était aussi venu faire son tour. Lui, il n’est pas
entré dans le périmètre, mais il est allé tout
près pour tenir un point de presse impromptu.
Le récit du photographe illustre on ne peut
plus clairement l’absence de règles claires :
« Je suis descendu avec Thomas Mulcair et son
entourage, et un policier nous accompagnait.
Nous sommes allés sur le bord des rails. J’ai
pris quelques photos. Il n’y avait pas grandchose à voir. »
« Peu de temps après, dans la rue, un autre
policier, un officier, m’arrête et me dit : “ T’es
entré dans le périmètre. ” J’ai dit que non, mais
il a insisté et m’a dit que je n’avais pas le droit
d’être là. Heureusement, le policier qui nous
accompagnait était encore là. Je l’ai référé à ce
policier. Il a pris nos noms. »
« Il n’y avait aucun ruban, rien ne nous
empêchait d’aller là. Nous ne sommes jamais
entrés dans le périmètre. C’était ridicule. » Que
deux policiers, du même corps de police, sur
la même scène, interprètent différemment ce
qui est permis, cela en dit long...
Outre l’entrée dans le périmètre lors de la
visite de Stephen Harper, les médias n’y ont
eu aucun accès avant le 16 juillet, soit 10 jours
plus tard.
Les médias se sont donc tournés vers les
images aériennes. Paul Chiasson a survolé le
site à deux reprises, le samedi 6 juillet et le
mardi 9 juillet.

« Quand j’ai survolé, d’autres avions et des
hélicoptères survolaient aussi. Les policiers ont
alors imposé une interdiction de vol dans un
certain espace, puis ils ont agrandi cet espace
aérien interdit et c’est devenu impossible de
prendre des photos. Ils n’ont jamais expliqué
pourquoi. »
Plus tard, lorsque le périmètre a été réduit,
il raconte qu’un autre photographe a pris un
cliché où l’on pouvait apercevoir une civière.
« Les policiers ont dit qu’ils pourraient le
poursuivre en vertu de la Loi du coroner. The
Gazette a vérifié auprès de son avocat, Me Mark
Bantey, qui a dit que c’était faux. En fait, ils ont
tout fait pour nous intimider. »
Et pourtant, l’intérêt public était là, fait valoir
le vétéran photographe : « Au retour du vol de
mardi, j’étais au McDo à Lac-Mégantic. J’avais
des photos dans mon ordinateur portable. Tout
le monde voulait voir. Les gens de Lac-Mégantic voulaient voir de quoi avait l’air leur ville. »
Puis, il fait le parallèle suivant : « Quand il y
a eu l’accident de train en Espagne la semaine
suivante, les gens de Lac-Mégantic et la police
aussi voulaient voir cet accident-là, les détails,
et la manière de le faire, c’était par les médias,
il n’y avait pas d’autre façon. Ce n’est pas parce
qu’on veut être voyeur. On joue un rôle pour
ces gens-là », dit Paul Chiasson.
Certains journalistes ont aussi eu l’impression d’assister à des excès de zèle lors de la
cérémonie commémorative tenue à l’église
Sainte-Agnès de Lac-Mégantic, le 27 juillet.
Paul Chiasson était à l’intérieur de l’église
pendant que son collègue de La Presse cana-

petit à petit, on a vu la sécurité commencer
à s’organiser tout autour. »
Tous auront en mémoire le fameux périmètre ayant entouré ce qu’on a appelé la Zone
rouge, semblable à ce qu’avait été Ground
Zero, en référence à l’attentat du 11 septembre
2001 à New York. Sauf que, à Lac-Mégantic,
ce périmètre ne visait pas uniquement à
restreindre l’accès avec les fameux rubans
jaunes.
« Ils avaient élevé une muraille opaque
pour que personne ne voie à l’intérieur.
On ne nous a jamais donné d’explication pour ça, mais j’ai l’impression qu’ils
avaient peur qu’on voie des corps calcinés,
je ne sais trop », indique Paul Chiasson,

-trente- | Au t omne 2013 |

27

Lac-Mégantic
La Sûreté du Québec s’explique
L’équipe de relations avec les médias de la Sûreté du
Québec (SQ) s’est retrouvée entre l’arbre et l’écorce dès
le jour 1 de la catastrophe de Lac-Mégantic, raconte le
lieutenant Michel Brunet, chef de service aux communications de la SQ : « Au début, lorsque nous avons voulu
convaincre nos enquêteurs de faire pénétrer des gens sur
les lieux, c’était hors de question. Il a fallu argumenter
avec nos enquêteurs, nous leur avons dit : il faut à tout
le moins donner la chance à la population, aux familles,
d’avoir une vue de la scène, et nous avons fini par les
convaincre. »
Il précise que la décision d’ériger une barrière visuelle
plutôt qu’un simple périmètre n’a pas été prise de façon
arbitraire. « C’était d’abord pour protéger la scène de
crime – nous cherchions des corps, des ossements – et
la barrière a été érigée de cette façon à la demande des
enquêteurs et de différents techniciens. Certains ne
voulaient pas être vus et il s’agissait de techniques que
l’on ne voulait pas montrer au public. » Il précise que
les restrictions de survol avaient exactement
le même but, faisant valoir que les appareils modernes offrent une résolution
extrêmement poussée même à grande
distance.
Il affirme toutefois qu’il n’y a pas
eu d’interdiction d’aller sur les toits :
« C’est moi-même qui suis allé sur le
toit et qui ai dit : faites attention, pensez
que vous êtes sur une propriété privée.
Jamais ces gens-là n’ont été importunés et
empêchés de monter sur le toit. »
Pourquoi avoir attendu 10 jours avant de permettre
une entrée dans le périmètre? « Ce n’était pas possible
avant le 16 juillet parce qu’il y avait des recherches à
différents endroits, explique le lieutenant Brunet. Nous
avons permis à des journalistes d’accéder quand il y a eu
une zone où les recherches étaient terminées, mais nous
ne pouvions donner accès aux endroits où le travail se
poursuivait. »
Il refuse, à ce sujet, de se comparer aux policiers newyorkais, qui ont offert aux médias un accès quotidien
sous escorte à l’intérieur du périmètre dès le lendemain
des attentats du 11 septembre 2001. « Je ne peux pas me
comparer avec les Américains. Ici, nous avons des façons
de travailler au Québec. Ce sont nos normes à nous au
niveau de la protection des scènes de crime. »
Enfin, quant à la cérémonie commémorative du
27 juillet, il a expliqué que l’enclos visait à donner un
espace privilégié aux photographes, comme il arrive
régulièrement dans ce genre d’événement, et il n’a pas
caché sa surprise d’apprendre que des relationnistes
avaient empêché les photographes de prendre des
photos de la foule, présumément ‘à la demande des
familles’. « Vous me l’apprenez. Ça peut avoir été
l’initiative d’une personne, mais ce n’était pas un mot
d’ordre. On ne peut pas empêcher un photographe de
faire son travail », a indiqué le lieutenant Brunet.
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dienne, Jacques Boissinot, se trouvait
sur le parvis. Il raconte : « La dernière
chose que nous voulions, en majorité,
était d’aller braquer appareil photo,
caméra ou micro sous le nez des familles
éplorées. La SQ nous avait demandé de
rester en retrait, ce que nous avons tous
fait sans problème. »
Mais la situation est rapidement
devenue tendue, et ce, en raison d’une
question d’attitude.
« Avant la cérémonie, il y avait une
caméra de télé pool avec un sans-fil.
J’ai demandé s’il était possible de dire
au caméraman que nous étions derrière, sans plus. Réponse de la relationniste : ce sont les familles qui nous ont
demandé d’avoir de l’espace... J’ai tenté
de lui faire comprendre que je ne voulais pas m’approcher, mais simplement
rappeler au caméraman que nous étions
derrière afin d’avoir une vue moins obstruée. Rien à faire. Elle aussi nous regardait comme des rapaces. »
La suite ne fut qu’une détérioration
constante des conditions de travail des
photographes, plaide encore Jacques
Boissinot.
« Après le service, tout en restant derrière les rubans jaunes, nous avons tenté
de faire des photos de Harper, de Pauline
Marois et de la mairesse, Colette RoyLaroche. Une autre relationniste nous a
bloqué le chemin, au point de bousculer
une collègue. Nous étions pourtant toujours dans les limites de son ruban, mais
elle nous a empêchés d’aller plus loin. »
« Puis, la rue elle-même est devenue hors limites, alors que les premiers ministres, suivis des familles,
quittaient et passaient à travers une
ligne de premiers répondants. Nous
sommes plusieurs qui auraient bien
aimé avoir une image du défilé et de
la haie d’honneur. »
« À maintes reprises, les porte-parole
ont tenté de nous faire croire que nous
pourrions être poursuivis si nous prenions des photos de la scène de l’accident », déplore Jacques Boissinot.
En fait, on a même empêché les photographes de prendre des plans de la
foule qui était massée dans la rue devant
l’église et on leur a interdit de sortir de
leur enclos pour se mêler à la foule, dans
un lieu pourtant public où, d’ailleurs,
de nombreux badauds prenaient euxmêmes des clichés.
Il souligne au passage que les poli-

ciers ont abusé d’une excuse commode :
« Les familles des victimes avaient le dos
large. Toute demande des médias adressée aux policiers a suscité la réplique :
“ Les familles nous ont demandé de… ” »
Les familles ont-elles vraiment demandé
aux policiers d’empêcher les photographes de prendre des photos de la
foule ?, s’est questionné Boissinot.
« Qui sont-ils pour nous enlever le
droit à la rue ? Une scène de crime ou
d’accident, je veux bien, à la limite, afin
de ne pas nuire à l’enquête, mais la
rue ? », s’insurge le preneur d’images.

Couvrir l’actualité

internationale
nale
HORS DES
SENTIERS
BATTUS

LE PARALLÈLE NEW-YORKAIS
Au lendemain des attentats du 11
septembre 2001, Paul Chiasson était
à Ground Zero : « À New York, je suis
arrivé l’après-midi du 11 septembre.
Le lendemain matin, vers 9 heures,
la police de New York a emmené un
groupe de photographes et de journalistes à l’intérieur du périmètre. Je faisais
partie du groupe. La police a fait ça à
quelques occasions. »
« Elle emmenait des photographes
et des caméramans à l’intérieur. Évidemment, nous n’étions pas dans les
décombres, mais nous étions assez
proches pour faire des images des travaux en cours. C’était un accès sous
escorte. D’autres photographes ont
réussi à entrer par eux-mêmes. Mais
aucun n’a été appréhendé par la police. »
Un accès au périmètre le lendemain,
alors qu’il ne faisait aucun doute qu’il
s’agissait d’une scène de crime. Quant
à l’attitude… « À New York, au moins,
ils nous donnaient l’impression qu’ils
voulaient nous donner un accès. À
Lac-Mégantic, ils ne voulaient pas que
nous soyons là », insiste Paul Chiasson.
« À New York, on pouvait s’approcher.
À l’occasion, ils nous laissaient entrer,
ils nous escortaient et nous pouvions
prendre des photos. Les policiers étaient
très accueillants. Oui, il y avait Ground
Zero, mais toutes les rues autour étaient
couvertes de poussière et il y avait des
images à faire partout. On se promenait
et on ne se sentait pas comme si on était
en train de faire quelque chose de mal
ou d’illégal. » I 30 I

I Pierre Saint-Arnaud est journaliste
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Deni Béchard en République démocratique du Congo. Photo : BCI

En juillet dernier, le cri lancé
par une journaliste indépendante,
Francesca Borri, dans le site
de la Columbia Journalism Review
a fait le tour du monde.
PAR

Laila Maalouf

En juillet dernier, le cri lancé par
une journaliste indépendante, Francesca Borri, dans le site de la Columbia Journalism Review a fait le tour
du monde. De nombreux médias ont
traduit le témoignage poignant où elle
brise « l’image romantique » du reporter
indépendant qui parcourt la planète en
quête d’histoires : les pigistes sont des
journalistes « de seconde zone », soumis
aux demandes farfelues des rédacteurs en
chef et indemnisés pour les risques qu’ils
prennent – quelquefois au péril de leur
vie – par des montants dérisoires.
Estomaquée, la journaliste italienne ose
même dénoncer la façon dont les reporters sont forcés de renoncer à toute ana-

lyse pour parvenir à vendre leurs articles.
« Je fais tout mon possible pour expliquer,
et pas seulement pour émouvoir, et je
me vois répondre : “ Qu’est-ce que c’est
que ça ? Six mille mots et personne ne
meurt ? ” », écrivait-elle après un récent
séjour en Syrie.
Ainsi condamnés à relater les histoires
de « sang et les bang bang des fusils
d’assaut » pour survivre, les journalistes
qui choisissent d’exercer leur métier aux
quatre vents auraient-ils tendance à sombrer – même malgré eux – dans la superficialité et le sensationnalisme ? Deux
journalistes ayant trouvé des moyens
inédits de suivre leur passion ont accepté
de partager leur vision de la profession. Le
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constat qu’ils posent frappe de plein fouet
et soulève une question fondamentale,
à l’heure où les grands médias peinent à
envoyer leurs reporters à l’étranger : doiton revoir la façon dont on couvre l’actualité
internationale ?
Depuis cinq ans, Deni Béchard, écrivain
et journaliste, n’a plus de domicile fixe. En
Irak, en Afghanistan, dans une cinquantaine de pays aux quatre coins du monde,
son modus operandi est simple : avec
quelques économies en poche, il s’installe
pour une durée indéterminée, publiant au
passage des articles dans divers journaux et
magazines. Quitte à trouver de petits boulots pour couvrir les frais de subsistance.
« Ce que j'ai appris des Afghans, des
Congolais, des Irakiens, je n’aurais jamais
pu l’apprendre autrement », explique-t-il
lors de son dernier passage à Montréal, en
août dernier. Même s’il n’a jamais regretté

Le fait d’être indépendant facilite les contacts avec les gens
– les militaires en Afghanistan sont beaucoup plus ouverts avec
moi qu’avec quelqu’un qui travaille pour CNN, par exemple – mais ça
me nuit du côté de la publication »
Deni Béchard

ses choix, le journaliste, qui tient fièrement
à son indépendance professionnelle, a souvent dû payer ses reportages de sa poche.
« Le fait d’être indépendant facilite les
contacts avec les gens – les militaires en
Afghanistan sont beaucoup plus ouverts
avec moi qu’avec quelqu’un qui travaille
pour CNN, par exemple – mais ça me nuit
du côté de la publication », souligne Deni
Béchard.
C’est donc en suivant sa propre initiative qu’il a entrepris de réaliser son dernier grand projet : Empty Hands Open Arms
est un essai de quelque trois cents pages
sur les efforts de conservation d’une ONG
dans l’habitat du bonobo en République
démocratique du Congo (qui sera publié
en octobre en anglais et plus tard en français). Pourquoi un livre ? « Je voulais aller en
profondeur dans un sujet et ça n’aurait pas
été possible avec une série d’articles. Pour
arriver à certaines réserves, ça prend par-
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fois des semaines. En avion, il faut tondre
le champ avant d’atterrir ! Seulement pour
en sortir, j’ai passé une semaine dans une
pirogue où l’on dormait aussi. Il y a tellement de problèmes qui peuvent survenir et
d’étapes à franchir qu’il fallait que le lecteur
vive l’expérience d’arriver dans un endroit
si isolé pour comprendre la complexité de
la situation. Et, pour ça, il fallait un livre. »
Afin de concrétiser cette entreprise
hasardeuse, à laquelle il a consacré plus
d’un an de recherches, suivies de trois
séjours de plusieurs mois à la fois, Béchard
s’est lié d’amitié avec les membres de l’organisation Bonobo Conservation Initiative.
Ces contacts, que le journaliste a soigneusement entretenus au fil de ses absences,
lui ont permis non seulement d’atteindre
les réserves nichées en pleine jungle et difficiles d’accès à cause du manque d’infrastructures, mais aussi de se loger dans un
pays où le coût de la vie est très élevé.

CONTOURNER L’ÉPINEUSE
QUESTION MONÉTAIRE
Pour financer son dernier voyage en
Afrique, Deni Béchard a eu recours à une
nouvelle méthode qui fait de plus en plus
d’adeptes chez les journalistes. Le sociofinancement – aussi appelé crowdfunding
ou financement participatif – permet de
créer des campagnes dans le Web par l’entremise de plateformes vouées à la cause,
comme les réputées Indiegogo et Kickstarter. Le reporter est ainsi parvenu à amasser
dans le site Kickstarter les quelque 4000 $
qui lui ont permis de retourner en République démocratique du Congo au début
de l’année. Les donateurs, quant à eux, sont
remerciés au moyen de divers cadeaux en
fonction de leur générosité : photos de
voyage, exemplaire du livre autographié,
même une conférence sur le sujet.
Cette plateforme créée aux États-Unis
en 2009, avant d’être implantée en GrandeBretagne et plus récemment au Canada,
recense les idées d’un grand nombre de
journalistes, d’écrivains et de documentaristes à la recherche de fonds. Parmi de
nombreux projets, on trouve notamment
celui d’une journaliste britannique indépendante qui tente d’amasser la somme
nécessaire à la réalisation d’une série de
reportages sur Madagascar. Un pays dont le

Pierre-Marc René marchant dans la rue, en direct du Mexique

nom se retrouve rarement dans les médias,
souligne Émilie Filou dans la présentation
de son projet, mais qui a « tout pour réussir » : une population jeune et relativement
instruite, des ressources naturelles en abondance et d’immenses territoires agricoles.
« Qui connaît réellement Madagascar ?,
demande-t-elle […]. Je veux changer cette
situation. » Mais son plus grand défi, souligne-t-elle, sera « de convaincre les éditeurs de publier des articles sur ce pays
méconnu ».

L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE,
AU-DELÀ DES FAITS DIVERS ET
DES DRAMES
Tandis que de nombreux globe-trotters
posent leurs valises quelques temps avant
de repartir, demeurant en mouvement
constant à l’échelle de la planète, le Québécois Pierre-Marc René a choisi pour sa
part d’exercer son métier à l’étranger… en
travaillant pour un média local. Mais, sans
son emploi dans un quotidien mexicain,
24 horas, il n’aurait pu compter sur les
journaux québécois pour gagner sa vie. Le
journaliste s’est plus d’une fois fait répondre

«

Ce qui fait la nouvelle du Mexique à l’étranger, ce sont les histoires de narcotrafic, de cartels de drogue, de violence et de touristes attaqués. Sauf que c’est seulement une partie de la réalité. »
Pierre-Marc René,
journaliste à 24 Horas

par des directeurs de rédaction « qu’on
n’accepte plus de piges internationales » ou
que les agences de presse couvrent déjà tel
ou tel événement majeur. Effet de la crise,
précise-t-on.
En fait, en matière de couverture internationale, les journaux se bornent souvent
à publier des faits divers et des histoires
de crimes ou de combats qui finissent
par donner mauvaise réputation au pays,
avance le journaliste installé de nouveau
au Mexique depuis septembre 2012, après
de précédentes expériences de travail. « Ce
qui fait la nouvelle du Mexique à l’étranger,
ce sont les histoires de narcotrafic, de car-
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Quand le journaliste
devient « touriste »

Jean-Hugues Roy, à gauche, après une entrevue avec un représentant du Comité de gestion de l'Île à Vache, sur la relance du tourisme en Haïti
Photo : Panel Lindor

«

S’il y a un moment de l’histoire de l’humanité où l’information internationale est importante, c’est bien maintenant. On
dépend de plus en plus de ce qui se passe ailleurs, maintenant que les
pôles économiques se sont déplacés. »
Jean-Hugues Roy,
professeur à l'UQAM
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tels de drogue, de violence et de touristes
attaqués. Sauf que c’est seulement une
partie de la réalité. Il y a tellement d’autres
choses qui se passent ici ; on est en période
de réformes politiques, économiques et
énergétiques, et, avec le libre-échange, le
Mexique joue un grand rôle dans l’économie nord-américaine. L’Amérique latine et
l’Afrique sont les régions les moins couvertes dans le monde, mais ces pays émergents ont un poids économique. Et ça, on
n’en parle pas assez. »
Comme Francesca Borri, qui dénonçait dans sa lettre ouverte le fait qu’on lui

Lorsqu’il est attitré à un grand
média, le journaliste qui atterrit
à l’étranger pour un reportage de
quelques semaines, souvent en
temps de crise, dispose d’un budget
suffisant pour lui permettre de s’offrir les précieux services d’un fixer.
Mais même avec cet intermédiaire,
interprète au besoin, qui facilite la
prise de contacts et la réalisation du
reportage, le reporter a-t-il néanmoins tous les outils nécessaires
pour rendre justice à la société qu’il
dépeint ?
Jean-Hugues Roy, professeur de
journalisme à l’Université du Québec
à Montréal, a été envoyé un mois en
Haïti après le séisme de janvier 2010
pour la télévision de Radio-Canada.
« Avant le voyage, j’ai lu tout sur
ce que je pouvais sur le pays, son
histoire, ses institutions. Mon fixer,
diplômé en droit, pouvait répondre
à toutes mes questions et me fournir
des conseils, des contacts, toutes
sortes d’informations. Je pouvais
même lui demander s’il était approprié de parler de certains sujets.
Malgré tout, déplore-t-il, j’avais
toujours l’impression d’être
un touriste. »
Difficile, en effet, de rivaliser avec
un journaliste installé au pays, qui
a déjà ses repères et un important
réseau de contacts…
Le journaliste ne serait pourtant
pas touriste qu’à l’étranger, nuance
M. Roy. « Les journalistes sont des
experts de rien, des spécialistes de
l’ignorance. Qu’on débarque en Haïti
ou dans le réseau de la santé québécois, on est toujours des touristes
dans tous les sujets qu’on aborde
pour la première fois. Avec le temps,
on peut bien sûr développer une
spécialité, mais avec la spécialisation
vient parfois une trop grande proximité avec son sujet ; c’est le danger
inverse du tourisme. » D’où l’importance, selon lui, pour tout bon journaliste de constamment diversifier
ses sources. Et de ne jamais perdre
de vue l’auditoire pour lequel il « traduit » l’information.

demande des histoires de sang et de massacres sur la Syrie où elle se trouvait, sous
prétexte que c’est ce qui fait vendre des
copies, plusieurs journalistes déplorent
le manque d’intérêt des directeurs de
rédaction pour les analyses complexes.
« Beaucoup de journaux cherchent une
histoire sensationnaliste, souligne Deni
Béchard. Ils veulent qu’on raconte l’histoire à leur façon, souvent de manière
un peu simplifiée. Mais on ne peut pas
parler de conservation en République

«

Hugues Roy, professeur de journalisme,
« quand le journaliste explique bien ce
qui se passe ailleurs, on comprend comment l’actualité étrangère a un impact
sur ce qui se passe ici. Et c’est quand
on fait des liens entre ici et ailleurs que
l’information internationale est la plus
intéressante. »
Dans cette ère de révolution technologique où les médias sont lancés dans
une course à l’information, où l’actualité
internationale apparaît comme un luxe

S’il y a un moment de l’histoire de l’humanité où l’information internationale est importante, c’est bien maintenant.
On dépend de plus en plus de ce qui se passe ailleurs, maintenant
que les pôles économiques se sont déplacés, notamment en Asie. »
Jean-Hugues Roy

démocratique du Congo, par exemple,
sans évoquer les deux guerres, Mobutu,
les périodes coloniales belges... » Si ce
n’est pas dans notre mandat d’offrir une
dose de contexte, ajoute-t-il, alors à qui
incombe cette tâche ?
Le lecteur aurait ainsi été « entraîné » à
recevoir l’information sans avoir à réfléchir au dilemme et à se poser des questions fondamentales, poursuit-il. Mais
la faute reviendrait avant tout à ceux qui
sont appelés à couvrir le pays. « Les journalistes sont irresponsables, lance Deni
Béchard. Ils font mal à l’Afrique. » Ils se
concentrent sur les problèmes – souvent propres à une région – et évoquent
une menace constante qui fait peur au
lecteur. Lui-même aurait été victime de
cette réalité déformée que véhiculent les
médias, découvrant au fil de ses séjours
en République démocratique du Congo
un quotidien bien plus rassurant que ce
qu’il s’était imaginé. « Bien sûr, on ne
peut pas nier les problèmes qui existent
en Afrique : massacres, viols, corruption... Moi aussi, j’ai vécu des situations
difficiles (où on a notamment tenté de
lui soutirer de l’argent pour le laisser
prendre un vol vers Goma). Mais ce n’est
qu’un pour cent de l’expérience. »
Une chose est sûre, souligne Jean-

que nombre de quotidiens en crise se
permettent au compte-gouttes, les journalistes qui veulent couvrir le monde à
leur compte, et comme ils l’entendent,
trouveront-ils preneur pour leurs
articles ?
« S’il y a un moment de l’histoire de
l’humanité où l’information internationale est importante, c’est bien maintenant. On dépend de plus en plus de ce
qui se passe ailleurs, maintenant que
les pôles économiques se sont déplacés, notamment en Asie, explique JeanHugues Roy. Si nos médias n’ont pas
d’appétit pour l’information internationale, le public, lui, en a un. Mais ils se
disent peut-être que le public québécois
qui a soif d’information internationale va
la trouver ailleurs, dans Internet. Le vrai
défi, c’est de vendre ça ici. »
En attendant, les journalistes indépendants devront peut-être continuer à trouver des moyens alternatifs pour assurer
leur survie précaire, ou compter sur la
générosité de philanthropes soucieux de
soutenir une information en profondeur
à l’échelle du globe – et férus d’aventures
et de récits du bout du monde. I 30 I
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Expéditeur Denis Lord
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
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lement pour les Amérindiens, les Métis et
les Inuits, qui sont 52 % de la population. Et
puis, il y a des Philippins et des Chinois, beaucoup de Somaliens. Faudra bien qu’un soir
un de ces derniers me raconte sa « ronne »,
de l’océan Indien au 60e parallèle…

DE YELLOWKNIFE À PERCÉ
D’Asie, d’Afrique ou du Canada, un très grand
nombre de gens qu’on rencontre aux Territoires du Nord-Ouest sont nés ailleurs, et beaucoup repartiront. Le taux de rétention moyen,
de mémoire, c’est quatre ans. Ça change les
rapports humains. Ceux qui sont ici depuis 10
ans sont récalcitrants à se laisser apprivoiser,
à créer des liens avec quelqu’un qui s’en ira
bientôt. Pour eux, c’est mieux qu’un renard,
une rose ou un petit garçon reste semblable
aux 100 000 autres renards, roses et petits garçons. Pour les autres, je ne sais pas encore, ça
fait seulement deux mois que je suis ici.
En deux mois, j’ai eu droit à beaucoup
d’hospitalité et à un peu de xénophobie. Deux
mois, c’est court. Ça fait bizarre de prétendre
exercer un métier d’information dans un
endroit que je ne connais pas encore. C’est
quand même un autre monde ici, même si le
Cheez-Whiz goûte pareil qu’à Percé (je dis ça,
mais, en fait, je n’ai jamais mangé de CheezWhiz à Percé). C’est un monde de mines et
de feux de forêt, de langues autochtones en
sursis, un monde où beaucoup des villages
ne sont accessibles qu’en bateau ou en avion.
Il n’y a pas non plus – et c’est troublant pour
quelqu’un du Sud – de ministère de l’Agriculture, même si une grande partie du territoire
se trouve en climat subarctique. Le premier
ministre n’est pas élu par la population mais
par les députés !
Les gens vont se faire bronzer à Vegas, leurs
enfants étudient à l’Université de Calgary ou
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à Victoria. Enfin, il faut saisir les Territoires
dans le mouvement. La dévolution accordera
davantage de pouvoirs à leur gouvernement
dès l’an prochain. Simultanément, les autochtones revendiquent la propriété de certaines
terres, et la superficie des Territoires, réchauffement oblige, rétrécit progressivement. Comment saisir tout ça ?

DE QUELLE PLANÈTE
Un après-midi sur le bord du Frame Lake. La
lumière est tellement belle, l’air scintille, vibre
doucement. C’est « Folk on the rocks ». Un
gars joue du piano, à la Satie. Des enfants de
toutes les couleurs dansent ensemble. Games
without frontiers. Je suis tellement heureux
que j’ai envie de pleurer. Je me dis que je pourrais mourir maintenant. Sans regrets, comblé.
Mais je ne meurs pas, pas avant d’avoir serré
la main au poisson inconnu (Stenodus
leucichthys), d’avoir revu mes amours.
Après les rêves, quand je reviens de l’ouvrage, c’est Saint-Ex et LaFontaine qui se
télescopent. Je croise souvent des renards,
ça ramène invariablement mes pensées à
mon ti-gars, on avait bossé ensemble sur sa
présentation orale du Petit Prince. Mais les
renards ne me demandent pas de quelle planète je viens, ni si on y trouve des poules. Et
puis, il y a les corbeaux, vraiment énormes, les
corneilles, à côté, ont l’air d’être des colibris.
Quel chant horrible, la honte de la corporation des oiseaux. Les renards ne leur parlent
pas non plus. Yellowknife, ce n’est pas une
place de fromages. Par contre, le brochet est
on ne peut plus frais. I 30 I
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Je rêvais du Nord, je rêvais d’eau, les deux
rêves se sont télescopés aux Territoires du
Nord-Ouest, avec un emploi de journaliste
à l’hebdomadaire francophone L’Aquilon.
À Yellowknife, Kevin, un marin, m’a dit : « Il
y a trois sortes de personnes ici : des missionnaires, des mercenaires et des mésadaptés,
des gens qui ne sont nulle part à leur place.
T’es dans quelle catégorie ? »
Missionnaires ? Voir, entre autres, commission de vérité et réconciliation. Mercenaires ?
Voir mineurs, diamant, or, terres rares, forces
armées. Mésadaptés ? Penser à hippies, vagabonds, hommes des bois…
Dans quelle catégorie ? J’avais envie de
répondre : aucune, je suis en train de rêver.
Sinon, les trois. En tout cas, j’ai « flushé » mon
fils, ma blonde, ma mère Alzheimer et mon
père cardiaque pour venir ici, à 5000 kilomètres de Sutton, où j’étais pigiste.
Même ici, chez eux, beaucoup d’Amérindiens font partie des mésadaptés, des gens
nulle part à leur place. Une femme m’a dit :
ma grand-mère avait honte d’être amérindienne, ma mère avait honte, pis moi aussi.
Quand j’étais petite, je me frottais la peau
pour devenir plus pâle. C’était pas cool d’être
amérindienne. Ça m’a pris du temps à guérir.
Au centre-ville de Yellowknife, les toilettes
des restaurants sont toujours barrées. C’est
pour pas que les Amérindiens y dorment. Ou
s’y lavent, pour essayer de devenir blancs.
D’ailleurs, le resto où il y a le plus d’Amérindiens, c’est le A&W, et si on veut avoir les clés
des toilettes, il faut qu’on les demande au plus
colossal agent de sécurité de tout Yellowknife.
CQFD : va te blanchir ailleurs.
C’est cosmopolite ici, tellement. Ça m’a
étonné. Mais pas le cosmopolitisme montréalais. En partant, en plus du français et de
l’anglais, il y a neuf langues officielles, seu-
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