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CULTURE
La critique
existe-t-elle ?
Qui ou que sont les critiques culturels ? La chroniqueuse
Catherine Voyer-Léger s’intéresse à la question dans son
livre Métier critique, paru chez Septentrion.
Les pages purement culturelles sont aujourd’hui
noyées dans un flot d’informations liées au divertissement et l’espace dévolu aux critiques, lui, s’est amenuisé.
Le rôle du regard dur sur l’œuvre est décortiqué dans
ce livre qui pose des questions sur le rapport entre les
personnalités publiques et le rôle de critique.

eBoLA
A
PrUDenCe DAns
LA CoUVertUre

Le 11 septembre, la Fédération
africaine des journalistes (FAJ) et
l’Union des journalistes de l’Afrique de l’Ouest
(UJAO) ont fait une sortie commune à l'intention
des médias internationaux et africains,
concernant la couverture du virus Ebola
présent en Afrique de l’Ouest.
La désinformation tout comme la propagation de
rumeurs ou de mythes sur la maladie à virus Ebola
peuvent aggraver la situation et annihiler les efforts
entrepris dans le cadre de la riposte à la maladie.
« Nous appelons nos confrères à adopter une
approche professionnelle dans la couverture
médiatique, mais aussi à faire des efforts de
sensibilisation en vue de ne pas tomber dans
la stigmatisation et la panique », a dit
Mohammed Garba, le président de la FAJ.
De son côté, Peter Quaqua, le président de
l’UJAO, a servi une critique contre les autorités
gouvernementales africaines, qu'il somme
de coopérer avec les médias. Il a notamment
précisé que « la fermeture d’organes de presse
ou l’emprisonnement de journalistes ne vont pas
aider dans la riposte à apporter par les médias
à la maladie à virus Ebola ».

Les Affaires sur iPad
Au tour du journal Les Affaires d’offrir une
plateforme supplémentaire. Le passage se
veut par contre modeste et propose une
édition hebdomadaire interactive qui sera
disponible chaque jeudi.
Les Affaires s’offre la version numérique
sur tous les types de tablettes grâce à
l’application Zinio, mais le journal
conserve le papier et ses autres versions
web et mobile.

Association
entre l'AFP et
l'Université Laval
Une entente de collaboration a
été signée le 19 septembre entre
l'Agence France-Presse et l'Université
Laval à Québec, dans le but de mailler les étudiants de 2e cycle du programme de journalisme international
avec des journalistes de l'agence.
Chaque année, l'AFP accueillera
des étudiants stagiaires qui seront
intégrés au sein des différents
bureaux que possède l'agence dans
le monde. Cette immersion sur le
terrain leur permettra de mettre
en pratique les différentes notions
apprises au cours de leur parcours
universitaire, tant en ce qui
a trait aux dépêches qu'à
la photographie ou à la vidéo.
Par ailleurs, des journalistes
de l'AFP encadreront des ateliers
d'écriture et transmettront aux
étudiants les bases de la rigueur en
agence. Ils animeront également des
conférences sur le journalisme et le
métier de journaliste en agence.

gKpL
Journalistes
et

bonheur

Selon l’Indice relatif du bonheur, le
journalisme est une profession jugée
« insatisfaisante à plusieurs égards » et
ceux qui l’exercent se retrouvent sous
la moyenne nationale, au chapitre
du bonheur.
Toujours selon l’analyse suggérée,
le climat de travail dans lequel
évoluent les journalistes est en partie
responsable de leur insatisfaction,
particulièrement en ce qui concerne
la rémunération.
Les conditions de travail ont régressé,
pour plusieurs, et le lot de travailleurs
autonomes a augmenté, ce qui
se traduit par de moins bonnes
conditions et un plus faible
sentiment d’appartenance.
L’indice souligne également qu’en
général les journalistes
n’obtiennent pas toujours la
reconnaissance espérée pour
le travail accompli.
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Janvier 2011. Le Trente était au point de
bascule, sa survie sur la table. J’y étais, à
ce comité restreint où il fallait contempler
l’avenir en regardant les chiffres froidement. Non, ça n’allait pas bien. Les revenus
ne suivaient pas les dépenses et des choix
douloureux devaient être faits.
À petite échelle, cette analyse est
la même que celle des gestionnaires
des autres salles de rédaction qui
annoncent un nécessaire redressement
des finances pour des raisons économiques. Ce film, de nombreux médias
et journalistes y ont déjà joué, et pour
certains, même, à quelques reprises.
Ce que vit la presse québécoise
aujourd’hui n’est que l’écho de ce qu’ont
vécu plusieurs médias américains au
cours des dernières années. La perte de
vitesse des revenus publicitaires a amoindri les revenus traditionnels des journaux.
Le passage au Web, où les annonceurs ont
partiellement suivi, a permis de ralentir
un peu le naufrage, mais la tempête ne
s’est pas arrêtée pour autant.
Ken Doctor, dans son livre intitulé
Newsonomics, traduisait bien cette idée
d’aller chercher ailleurs des sources de
financement, tout comme il prédisait
que, après la chute et les pertes massives
dans les salles de nouvelles américaines,
l’écume allait atteindre les berges canadiennes. Nous y sommes.
Les enjeux économiques seront toujours un facteur déterminant dans un
environnement où les plus forts se
mangent entre eux. La vente des hebdos
de Québecor à Transcontinental en a
été l’exemple le plus récent. La guerre
de territoire, menée en vain, s’est terminée et, dans la foulée de la transaction la
vente d’une partie des titres à été imposée par le Bureau de la concurrence.
Plusieurs journaux ont disparu du paysage, emportant des dizaines d’emplois...

gouverner en eAux TroubLeS
Pour les dirigeants des salles de nouvelles,
la réingénierie ou la capacité de se réinventer demeure difficile dans la morosité.
Une morosité qui s’étend bien au-delà
des limites de la salle de rédaction. Le
métier, tel qu’on l’a connu, a changé, non
seulement en raison des plateformes ou

du cycle de la nouvelle, mais aussi dans
son rapport au monde, dans sa manière
de gérer l’instantanéité et dans sa façon
de faire circuler l’information.
Si l’ADN du journalisme demeure le
même dans sa quête des faits et dans sa
recherche de la vérité, l’environnement
s’est transformé. Et l’armée est désormais
moins nombreuse, dans ses voix et dans
ses effectifs, à fouler le terrain.
Pour les observateurs du milieu des
médias, cette ère de perturbations et les
adaptations surgissant des contraintes
sont des réalités fascinantes à suivre. Les
initiatives comme celle de La Presse+, à fort
prix, ou celles, plus modestes mais dans la
même lignée, des versions numériques du
journal Les Aﬀaires et du Devoir en offrent
quelques exemples.
À l’inverse, mais tout aussi intéressant, le tout Web RueMasson tente un
passage prudent vers une forme imprimée. L’éternel ballet et mouvement de
balancier se poursuit, parce que les artisans des médias continuent d’y croire.

pASSer Le fLAMbeAu
Depuis janvier 2011, le Trente m’a
permis de suivre cette valse et de prendre
part à une réflexion inachevée. Après trois
ans passés à la barre du magazine, qui se
transfère comme le témoin d’une course
à relais lancée par Paule BeaugrandChampagne, en 1976, je passe la main,
non pas parce que le cœur n’y est plus,
mais parce qu’il est temps de laisser le gouvernail à un nouveau capitaine.
Merci à tous ceux qui ont pris part au
périple en ma compagnie, tout particulièrement à Christine Charette, la graphiste
de l’ombre du Trente qui a agi comme un
guide et mentor pour amener la fille de
radio que j’étais à comprendre les impératifs de la production d'un magazine. Merci
aussi à Pascal Élie, qui a joué les pompiers
de secours à plus d’une reprise pour illustrer le Trente.
Bon vent à celui ou celle qui prendra le
large sur une mer agitée. I 30 I

I Lise Millette
pupitreuse-rédactrice
à l'Agence QMI I

pAr

Lise Millette

Les directeurs du trente
Les rédacteurs en chef
successifs du Trente, fondé
par paule beaugrandchampagne, en 1976
décembre 1976 à mars 1977

christiane berthiaume
Avril 1977 à décembre 1977

Louis fournier
Janvier 1978 à mai 1978

gilles Léveillé
Juin 1978 à novembre 1981

comité de rédaction
Décembre 1981 à juin 1983

guy parent
Septembre 1983 à septembre 1984

Jacques guay
Octobre 1984 à avril 1987

Mai 1987 à février 1991

Michèle ouimet,
Marie-André Amiot

rené Mailhot

Septembre 2000 à janvier 2001

fabien deglise, roland-Yves
carignan
Janvier 2004

Mars 1991 à mai 1992

Michèle ouimet,
patrick Lagacé

dominic fugère, Maude goyer
Mars 2004

Juin 1992 à février 1994

Février 2001 à août 2001

Jean-hugues roy

Yves boisvert

patrick Lagacé,
Jocelyne richer

Avril 2004 à 2006

Louis Lesage

paul cauchon

Mars 1994 à octobre 1996

Josée boileau
Novembre 1996 à janvier 1997

Yves boisvert
Février 1997 à juin 1999

Agnès gruda, nathalie collard
(directrice adjointe)
Juillet 1999 à septembre 1999

Agnès gruda
octobre 1999 à août 2000

Septembre 2001 à août 2002

Jean-françois parent
Steve proulx

Jocelyne richer

2007-2009

septembre 2002 à août 2003

Jonathan Trudel

françois cardinal,
fabien deglise

Lise Millette

Janvier 2010 à 2011

Septembre 2003

Janvier 2011 à 2014

françois cardinal, fabien
deglise, roland-Yves carignan
Octobre 2003 à novembre 2003
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Hebdos régionaux

après la
Après quelques années de chaude lutte, ce qu’on appelle « la guerre des hebdos » a pris ﬁn plus tôt cette
année avec l’acquisition des 74 hebdomadaires régionaux de Sun Media (Québecor) par TC Média. Quelles
seront les conséquences de cette transaction pour l’information régionale ?
pAr
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guerre
plusieurs estiment que le désir de québecor de
concurrencer le publi-sac de Transcontinental (Tc
Média), en lançant son Sac plus, le 31 août 2011, a été
un des moments-clés de la guerre des hebdos.
« La guerre des hebdos est issue d’un enjeu complètement extérieur à l’information locale, déplore Gilber
Paquette, directeur général d’Hebdos Québec. En réalisant que le marché du Publi-sac est assez lucratif,
Québecor a décidé d’aller chercher ses propres annonceurs, pour ses propres circulaires qu’il placerait dans
son propre sac. »
L’organisation n’a pu qu’être témoin de la rivalité
entre les deux grands groupes de presse qui, entre 2010
et 2012, ont acquis des hebdomadaires indépendants,
se sont affiliés à d’autres ou ont carrément lancé de
nouveaux titres.
« Comme il n’y a pas une infinité de nouvelles, le
contenu était sensiblement le même d’une publication à l’autre. Il n’y avait pas de valeur ajoutée pour le
lecteur, et ça n’a fait qu’affaiblir l’assiette publicitaire »,
poursuit M. Paquette. Il croit cependant que, même si
la qualité de l’information n’a pas été bonifiée par la
rivalité entre Sun Media et TC Média, elle n’a cependant
pas été minée par le conflit.
En mai 2012, la tension est devenue insoutenable
entre les rivaux, qui siégeaient tous deux à sa table.
Hebdos Québec s’est alors retrouvée devant un
dilemme. « Soit on fermait notre organisation, soit les
deux grands se retiraient », se souvient M. Paquette,
avouant ainsi avoir subi des dommages collatéraux
résultant de cette rivalité commerciale.

ÉcLATeMenT eT rÉorIenTATIon
L’organisme est passé de 155 membres à une trentaine
et a revu sa mission. « On a dû se réorienter pour deve-

nir une association d’éditeurs indépendants », note
M. Paquette.
Pour les hebdomadaires indépendants, la fin de la
guerre met un terme à une période d’incertitude. « On
se demandait s’il fallait en venir à choisir un camp. Ça
calme le jeu de savoir que c’est fini », note Martin Bourrassa, rédacteur en chef du Courrier de Saint-Hyacinthe.

Le dÉfI : rebÂTIr
Maintenant qu’un des deux gros joueurs s’est retiré du
marché, il est temps de rebâtir celui-ci.
Étant désormais le meneur du jeu, TC Média compte
y contribuer. « Ce que je peux dire, c’est que la santé de
l’industrie est importante pour nous et que nous souhaitons en assurer la pérennité, tant au point de vue
de l’imprimé que du numérique, assure Ted Markle,
président de l’entreprise de presse. Et, pour garder
cette industrie-là en santé, il faut travailler en équipe,
avec les PME, les marchands, les municipalités et
les communautés. »
Déjà, tout est envisageable et des solutions différentes
pourraient toucher certaines publications, selon la situation constatée dans chaque secteur.
La création de « superhebdos », par la fusion de deux
titres desservant un même marché, fait partie de ces solutions. « S’il y a deux hebdos qui souffrent dans un même
marché, il serait peut-être mieux de n’en avoir qu’un seul,
mais plus robuste, plus soutenable et comptant un plus
grand nombre de pages », explique M. Markle.
Une avenue qui ne devrait cependant pas causer énormément de pertes d’emplois, prédit Gilber Paquette. « On
peut fermer un journal, mais on ne veut pas se passer des
revenus publicitaires qu’il génère, dit-il. Pour réussir, il
faut que l’autre publication [NDLR : celle qui survit] offre
plus de contenu. Les journalistes du premier risquent
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: information régionale
L’information régionale, le nouveau nerf de la guerre
donc de se retrouver dans l’autre journal. »
Néanmoins, aucune décision ne pourra
être prise avant qu’on ne connaisse le sort
des 34 titres remis en vente à la suite de la
transaction, une exigence du Bureau de la
concurrence. La période de mise en vente
s’est terminée le 1er août. Si personne ne
s’est porté acquéreur, il est probable que

Ted Markle, président de TC Média
photo : Courtoisie

certaines publications fermeront leurs
portes. « Il faudra attendre de voir ce qui va
se produire, et nous prendrons des décisions à ce moment-là », indique M. Markle.
Malgré cela, le directeur général d’Hebdos Québec voit d’un très bon œil la diminution du nombre de titres. « Il est établi que,
dans notre industrie, tout le monde trouve
son compte avec 5,5 millions d’exemplaires
par semaine. Aujourd’hui, on en compte 7
millions. Dans les circonstances, le marché
devrait revenir au point d’équilibre », croit
M. Paquette.
Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer,
M. Markle n’exclut pas un retour des hebdomadaires de TC Média chez Hebdos Québec.
Et, s’ils retournent au bercail, l’organisme les
accueillera les bras grand ouverts et pourrait
alors revoir son offre de service pour accommoder les publications du groupe, tout en
continuant de servir les indépendants. « Tout
est possible », dit M. Paquette.

10

Si cela se concrétise, un plus petit nombre
d’hebdomadaires ne signifierait pas moins
d’information régionale, soutiennent les intervenants interrogés par le Trente.
« Le besoin reste indéniable pour une
information régionale de qualité, soutient
Ted Markle, qui se dit très optimiste quant à
l’avenir de celle-ci. Je tiens d’ailleurs à ce que
notre mission fasse en sorte qu’on reste près
des citoyens et que nous soyons actifs dans la
communauté pour répondre à ses besoins. »
« La défense des intérêts et de l’identité des régions passe assurément par une
presse locale en bonne santé », estime
Martin Bourrassa, rédacteur en chef du
Courrier de Saint-Hyacinthe.
Il ajoute que, « 95 % du temps, l’information régionale ne se retrouve pas dans les
grands médias, sauf quand il s’agit d’une
catastrophe, d’une tragédie ou d’un drame.
S’il n’y a pas de média en région, qui va parler
des régions ? Nous, qui sommes sur place,
sommes les mieux placés pour parler de la
réalité des gens d’ici » , explique-t-il.

Les moyens d’enquêter
La guerre des hebdos a provoqué la multiplication des publications à certains endroits. Par
exemple, tant sur la rive nord que sur la rive sud
de Montréal, certaines portes recevaient jusqu’à
cinq hebdomadaires différents chaque semaine.
Comme les annonceurs s’étaient divisés
entre ces publications concurrentes, cellesci étaient devenues très minces, comptant
parfois à peine quelques pages et, donc, peu
d’espace pour de l’information.
Moins de titres signifie donc une plus
grande part de recettes publicitaire, qui
avaient chuté jusqu’à 60 % dans certains hebdomadaires au cours de la guerre, selon Gilber
Paquette. En conséquence, les hebdomadaires
auraient plus de moyens pour financer des
reportages approfondis et des enquêtes, plus
coûteux à réaliser, mais souvent exclusifs.
« À mon avis, on va voir plus d’information
dans les hebdomadaires. Si les revenus publicitaires sont au rendez-vous, il sera possible
d’aller plus à fond dans la nouvelle », indique
le directeur d’Hebdos Québec.
Martin Bourrassa abonde en ce sens. « Il faut
donner aux journalistes les moyens de produire
de l’information de qualité », affirme-t-il.

L’info régionale hors des hebdos
En mai dernier, la déclaration des frères
Desmarais à l’effet que les quotidiens régio-
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naux de Gesca (La Tribune, La Voix de l’Est,
Le Droit, Le Quotidien, Le Soleil et Le Nouvelliste) puissent éventuellement disparaître
dans leur format en papier, pour peut-être
ne devenir qu’un onglet de l’application La
Presse+, a suscité une onde de choc dans le
milieu journalistique.
Pour l’information régionale, le numérique
est-il vraiment la voie de l’avenir ?
« C’est sûr que, pour un hebdo régional,
l’idée de perdre un concurrent comme un
quotidien peut être une bonne nouvelle. Mais
j’aurais du mal à croire qu’un quotidien, du jour
au lendemain, passe de quotidien à rien du
tout en format de papier, note M. Bourrassa. En
région, la tablette ne se rend pas partout. Il y a
encore des endroits où Internet haute vitesse
n’est pas arrivé. Il y a du chemin à faire. »
Advenant une telle éventualité, les hebdomadaires seraient amenés à jouer un
rôle encore plus grand dans la diffusion de
l’information régionale, prédit M. Paquette.
« Plusieurs facteurs démontrent que l’industrie de l’hebdomadaire est en santé. D’abord,
contrairement aux quotidiens, il n’y a pas de
signe de déclin du papier. Le tirage moyen des
hebdos a augmenté de 16 %, tandis que celui
des quotidiens a diminué de 25 %. Puis, on
sent un fort attachement au papier de la part
de nos lecteurs », argumente-t-il.
Actuellement, environ 14 % des lecteurs
d’hebdomadaires dans leur version en papier
fréquentent également leur version numérique.
On ne peut toutefois pas laisser passer le
bateau du numérique, note Ted Markle, bien
qu’il croie que les journaux en papier ont
encore plusieurs belles années devant eux.
« On voit le potentiel du numérique sur le
marché, mais on doit quand même satisfaire
le besoin en information locale de nos lecteurs des versions en papier, dit le président
de TC Média. On parle donc d’une offre intégrée qui englobe le papier et le numérique
et qui permet de répondre aux besoins des
marchands, des lecteurs et
des partenaires. »
Pour les hebdos, le pari du numérique,
oui, mais sans perdre la couleur qui fait de
chaque publication une référence pour ses
lecteurs, met en garde Martin Bourrassa.
« Les régionaux ont leur propre identité, les
gens sont fiers de leurs médias car ils se
retrouvent dedans, dit-il. Ceux (NDLR : les
médias) qui vont rester sauront tirer leur
épingle du jeu. » I 30 I

«

«

Sur l’importance des hebdos

Sur l’importance des hebdos

Un hebdomadaire en région est le
reflet d’une communauté. En fait,
il est un élément important du sentiment
d’appartenance du citoyen à sa ville, à son
village. En plus d’être une excellente source
d’information crédible et accessible, il est
essentiel à une saine vie démocratique. »

Les hebdos sont indispensables à une
bonne information régionale. Ils sont
très souvent l'unique moyen pour les citoyens
de se tenir informés de ce qui se passe dans leur
coin. On pourrait croire, à tort, qu'il ne se passe
pas grand-chose dans les plus petits milieux.
Pourtant, on n'a qu'à regarder la commission
Charbonneau pour comprendre l'importance
de la présence de journalistes dans
le milieu municipal. »

«

Sur l'importance de l'information régionale
Les gens en région doivent avoir
droit à une information locale pour
connaître les différents enjeux, dossiers,
débats et activités, notamment, qui ont
lieu dans leur communauté. Ils ne se
reconnaissent pas souvent dans les médias
des grands centres comme Montréal ou
Québec. Ils veulent connaître ce qui se
passe dans leur cour, ce qui préoccupe
leurs voisins. »
Mathieu Sainte-Marie,
journaliste TC Média,
Rive-Nord de Montréal

«

Sur l'avenir des hebdos régionaux
L'avenir me semble encore nébuleux
pour les hebdos. La compétition
disparaîtra dans bien des marchés, mais les
médias doivent tout de même trouver une
façon de demeurer rentables dans ce milieu qui
change vite. Papier, Internet ? Reste à espérer que
les citoyens pourront accéder facilement à une
information régionale de qualité, peu importe
sous quelle forme elle sera présentée. »
Valérie Lessard, journaliste
au Soleil de Châteauguay
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Des formations

au secours des indépendants
Alors que le débat sur la prise de risques par des journalistes indépendants
refait invariablement surface à chaque tragédie, plusieurs formations, parfois
gratuites, ont été créées ces dernières années pour les aider à travailler
de manière plus sécuritaire dans les zones à risque. L’auteur a eu la chance
de participer à deux d’entre elles.
par

12
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Une scène de la formation RISC
offerte par le Bronx Documentary
Center de New York
photo : James Lawler Duggan

Le bruit est assourdissant. Rafales de
mitrailleuses, hélicoptères et hurlements. Enveloppés par une épaisse fumée
grise, nous attendons le signal pour nous
jeter au secours des blessés. Il faut profiter
d’une accalmie pour les traîner à l’abri, non
sans avoir posé un garrot autour des quatre
membres de la victime. Reste maintenant
à constater les dégâts. Un bras arraché,
la jambe gauche déchirée en dessous du
genou, un poumon perforé. Pour corser le
tout, voilà que la plèvre, le tissu qui entoure
les poumons, se met à enfler. Il faut percer.
Ni une ni deux, je sors la seringue de ma
trousse de secours et perfore énergiquement... le steak cru que vient de me lancer
Sawyer Alberi, l’instructrice médicale chargée de cette mise en scène élaborée.
Bienvenue au Bronx Documentary
Center de New York, qui accueille depuis
deux ans les formations de RISC (Reporters
Instructed in Saving Colleagues), dans son
local de la 151e rue. Le public du quartier
qui s’est réuni près des grilles entourant
la petite cour applaudit à notre performance. Le spectacle est désolant. Dans le
froid piquant de cette fin février, pendant
que les derniers panaches de fumée artificielle se dissipent, trois mannequins de
plastique démembrés gisent au sol, leurs
vêtements arrachés, alors que des traînées
de faux sang (mélange de shampoing et de
confiture de fraises) commencent à sécher.
En compagnie d’une vingtaine d’autres
journalistes et photographes du monde
entier, j’achève la formation gratuite de
quatre jours que RISC offre deux ou trois
fois chaque année. Seules conditions pour
participer : être un journaliste indépendant
et passer régulièrement du temps à couvrir
des zones de crise, guerres, révolutions,
manifestations violentes, catastrophes
naturelles...

« Appeler au 911 n’est pas
une option »
Parmi les participants à cette sixième session, on retrouve, entre autres, la photo-

graphe Andréa Bruce, de l’agence Noor,
récente récipiendaire d’un World Press
Photo, Benjamin Hall, un journaliste de
guerre britannique, collaborateur du Times
et du Guardian, le photographe Brett
Gundlock, du collectif torontois Boreal,
plusieurs jeunes correspondants basés au
Caire et le photographe montréalais Michel
Huneault.
Au programme : l’évacuation d’urgence,
les blessures par balles, les bandages de
compression, les attelles et les garrots,
mais aussi les hémorragies internes, les
crises d’asthme ou les réactions allergiques... Bref, un échantillonnage de tout
ce qui peut arriver sur le terrain, de la
blessure la plus grave à la plus bénigne,
mais le tout dans un contexte d’urgence et
de danger. Parmi les techniques étudiées,
certaines donnent envie de ne jamais
les utiliser : le bouche-à-nez à travers un
tube nasal, la perforation de la plèvre
avec une aiguille ou le pincement manuel
des artères du pelvis (un poulet cru est
utilisé pour simuler la chair humaine...).
Pourtant, loin d’être des acrobaties, ces
techniques sont là pour répondre à des
situations déjà vécues par des journalistes
ou des instructeurs.
Pour offrir cette formation unique, RISC
a fait appel à l’équipe de Wilderness medical associates, une compagnie qui assure
l’entraînement de guides d’aventure, de
navigateurs solitaires et, plus généralement, de tous ceux qui travaillent dans
des zones où « appeler au 911 n’est pas
une option ». Sawyer Alberi, l’instructrice
principale, petite et large d’épaules, a un
humour grinçant et une expérience de
plusieurs années comme auxiliaire médicale pour l’armée américaine en Iraq et en
Afghanistan.
« De quoi avez-vous peur ? », commencet-elle par demander, alors que ses élèves
finissent de se réveiller en sirotant un café.
« Des shrapnels », répond l’un, « d’une fracture ouverte », ajoute un autre, « de voir
mes intestins », suggère un troisième. Le
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Le réalisme des formations
est une préparation au pire
photos : James Lawler Duggan

contenu de la formation est en constante
évolution : « Nous continuons à le perfectionner à chaque formation pour qu’il
offre vraiment une formation de secourisme unique pour les journalistes en zone
de combat », explique Sebastian Junger, le
fondateur du programme.

Éviter la prochaine tragédie
Junger, 52 ans, journaliste et réalisateur,
s’est rendu célèbre en 1997 avec En pleine
tempête, un best-seller adapté au cinéma en
2000, et plus récemment avec la nomination
de son film Restrepo aux Academy Awards.
Le documentaire, coréalisé avec le photographe britannique Tim Hetherington, est une
plongée d’une heure trente dans le quotidien
violent d’un bataillon de l’armée américaine
stationné dans la vallée de Korengal en Afghanistan. Ces deux hommes ont passé plus de dix
mois à partager la vie des soldats du 503e régiment d’infanterie.
Le 27 février 2011, Junger et Hetherington
ont participé à la 83e cérémonie des Oscar à
Los Angeles. Deux mois plus tard, le photographe est mort à Misrata durant la guerre
civile libyenne. « Sa mort m’a accablé, confie
Sebastian Junger, et motivé à mettre en place
un programme de formation médicale pour
les journalistes indépendants, afin que la prochaine tragédie puisse être évitée. »

14
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Selon plusieurs observateurs, les blessures de Tim Hetherington n’étaient pas
nécessairement fatales et de simples gestes
de premiers soins auraient pu l’aider à tenir
le coup jusqu’à un hôpital, mais aucun des
journalistes qui l’accompagnaient n’en était
capable. « Je me suis rendu compte que, si
j’avais été là, je n’aurais pas su quoi faire
non plus », avoue Junger.
Le réalisateur, qui a désormais délaissé
les combats, se dit « très satisfait » de la
réussite de RISC. Depuis la session inaugurale tenue au printemps 2012, plus de
150 journalistes ont été formés à New York
et à Londres, mais également à Beyrouth et
à Nairobi. Les pigistes en repartent avec une
solide formation, appuyée par de nombreux
exercices pratiques, et avec une trousse de
secours complète comprenant garrots, bandages stériles et pansements thoraciques.
« L’idéal serait de ne pas avoir à s’en servir,
concède Sebastian Junger, mais les blessures sont inévitables, même pour des correspondants très expérimentés. »

Prévenir plutôt que guérir
Sawyer Alberi le reconnaît : le métier
de reporter n’est pas tout à fait comme
les autres. « Dans mes cours, lorsque je
demande “ Qui a déjà respiré du gaz lacrymogène ? ”, on me regarde avec des yeux
ronds, mais ici plus des deux tiers des gens
lèvent la main ! »
Aujourd’hui, le principal défi reste de
réunir les fonds nécessaires pour offrir la
formation et le logement à la soixantaine
de participants chaque année, soit environ
1 000 $ par personne. En 2013, plus de la
moitié du budget provenait de bourses, le
tiers, de dons individuels, et à peine 5 %,
de grands médias, qui sont pourtant les
principaux consommateurs du travail des
journalistes indépendants.
Si beaucoup de travail reste à effectuer

de ce côté-là, Sebastian Junger estime que
les choses ont beaucoup évolué sur le terrain. « Lorsque j’ai commencé ma carrière
[en Bosnie], personne ne portait de veste
pare-balles, mais aujourd’hui c’est devenu
la norme. On n’est pas pris au sérieux si
on ne porte pas de veste et de casque, et
j’espère que bientôt ce sera la même chose
pour la formation médicale. »
Le département de journalisme de l’Université Columbia, à New York, estime pour
sa part que certains accidents seraient évitables si les journalistes, même les plus expérimentés, prenaient de meilleures mesures
pour prévenir les risques. Depuis plusieurs
années, il propose un atelier de trois jours
intitulé Reporting Safely in Crisis Zones . Ce
programme est rendu accessible aux pigistes
canadiens grâce à la bourse Forum Freelance
Fund , du Canadian Journalism Forum on
Violence and Trauma. L’organisme britannique Rory Peck Trust peut également fournir un financement additionnel.
Durant trois jours, une douzaine de participants du monde entier, ayant ou non une
expérience en zone à risques, reçoivent une
formation dont le but avoué est de pousser
les journalistes à réfléchir avant d’agir.
La première matinée est consacrée à
l’analyse de récentes tragédies ayant frappé
des journalistes, en Syrie ou en Libye par
exemple. La formatrice, Judith Matloff,
propose ensuite une grille de préparation
destinée à estimer et à prévoir les risques
attenants à un reportage difficile. La suite
du programme comprend aussi bien des

«

L’idéal serait de ne pas avoir à s’en servir, mais les blessures sont
inévitables, même pour des correspondants très expérimentés »
Sebastian Junger, le fondateur du programme.

ateliers sur la sécurité des données informatiques, le secourisme, l’autodéfense ou
la manière de désamorcer des situations
potentiellement dangereuses. Un des points
les plus intéressants de la formation est que
plusieurs ateliers proposent des solutions
pour mieux protéger ses sources et collaborateurs locaux, qui sont ceux qui ultimement restent sur place.
Pour assurer la coordination de l’atelier,
l’Université Columbia a fait appel à Judith
Matloff, une journaliste américaine forte
d’une impressionnante carrière. Après avoir
débuté en Amérique latine dans les années
1980, elle se fait un nom comme correspondante de Reuters dans l’Afrique du Sud postapartheid, puis comme chef du bureau de
Moscou pour le Christian Science Monitor.
C’est en Afrique qu’elle rencontre la violence
pour la première fois. De près, et même de
trop près. Accompagnant les photographes
de Johannesburg, rendue célèbre par le film
Bang-Bang Club (dont Matloff dresse une
acerbe critique dans la Columbia Journalism
Review), elle est aux premières loges quand
trois photographes trouvent la mort en 1994 :
deux durant de violentes manifestations et
un autre par suicide.

Le journalisme de guerre requiert de nombreuses compétences autres que la testostérone. Il faut éprouver de la compassion sans
perdre son esprit critique, savoir s’intégrer
dans des cultures et des sociétés variées,
pouvoir se passer d’une douche et d’un lit.
Assurer sa sécurité, c’est avant tout une affaire
de logistique, estime-t-elle : « Négocier pour
embarquer dans un hélicoptère, déterminer
la meilleure route à emprunter, trouver le
seul téléphone satellite de la ville, confirmer
l’identité d’un fixer […]. Vous devez même
penser à vérifier les pneus et les freins pour
vous assurer que le véhicule est sécuritaire. »
Une approche préventive et logistique que la
formation souhaite privilégier. I 30 I

IValérian Mazataud est journaliste
et photographe indépendant I

• Pour faire un don et en savoir plus sur
RISC : www.risctraining.org.
• Pour postuler au Forum Freelance Fund
canadien : www.journalismforum.ca.
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Couvrir, sans
être découvert
Le combat que mènent
les journalistes pour
obtenir la vérité n’est
pas de tout repos.
parfois citoyens, parfois
chiens de garde de la
démocratie, ils portent
bien des chapeaux, et ce
n’est pas sans risque.
Si le métier s’exerce à
visage découvert, leur
plume se maquille parfois
aﬁn de mieux défendre
le droit du public
à l’information.

pAr
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Iran, 2009. La tension est
palpable. L'élection présidentielle approche et cause le
chaos dans le pays. La répression est forte et laisse peu de
place à la liberté d’expression.
Selon Reporters sans frontières,
300 journalistes et blogueurs ont été
arrêtés depuis et 48 d’entre eux sont
toujours emprisonnés. Cela n’est
pas assez pour Frédérick Lavoie,
journaliste pigiste téméraire, qui
décide de partir pour couvrir les
événements. Après avoir pris le
pouls de la situation, il comprend
qu’il devra cacher son identité,
sans quoi les autorités iraniennes
lui ordonneront de prendre l’avion
et rentrer dans son pays de « grande
démocratie ». La solution : utiliser
un pseudonyme.
Frédérick Lavoie prend l’avion
pour l’Iran, visa de touriste en
poche, ce qui lui permet d’être
moins surveillé. « Un collègue italien avait utilisé un visa de journaliste et, le jour où il a publié sous
son vrai nom, les autorités iraniennes lui ont demandé de quitter
le pays », raconte le journaliste alors
qu’il est à Mumbaï, en Inde. L’utilisation d’un pseudonyme devient
pour lui la seule option possible s’il
veut sortir de l’information sans
mettre sa vie en danger. « Il fallait
qu’une voix sorte de ce pays et ça
devait être moi », dit-il, persistant.
« Dans certains pays, utiliser
un pseudonyme offre une protection », dit d’emblée le responsable

du bureau Nouveaux Médias à
Reporters sans frontières, Grégoire
Pouget. Pour l’organisation, la pratique est courante. Il y a une corrélation évidente entre l’absence
de liberté de presse et l’utilisation
de pseudonymes. Si en Europe
l’utilisation d’un pseudonyme
est fréquente, sa pratique n’est
pas habituelle au Québec. C’est
en Europe surtout que Frédérick
Lavoie réussit à se faire publier
sous plusieurs pseudonymes par
différents médias. Ici, les médias
sont plus réfractaires. « Certains
médias ont refusé, d’autres ont
accepté », soutient-il.
Le journaliste d’origine tunisienne Taïeb Moalla, qui travaille
au Journal de Québec, est d’avis
que l’utilisation d’un pseudonyme est parfois un passage
obligé pour défendre la liberté
d’expression. « Dans une dictature, le simple fait d’ouvrir la
bouche peut mener en prison. »
En 2001, alors qu’il était en Tunisie, le journaliste décide de participer à des forums de discussion
en ligne. Il ne prend pas de risque
et écrit sous un pseudonyme.
En Iran, la situation est sensiblement la même. En 2009, le
site Khabarnegaran Iran est créé.
Il s’agit d’un site d’information
indépendant, tenu par des journalistes basés en Iran, dans le but
de rendre compte de la répression
et des abus de pouvoir, le tout en
restant anonyme.

Des chiffres
Une société distincte
Si la plupart des médias québécois s’entendent
sur l’utilisation des pseudonymes, sa pratique
reste peu répandue. Ni le code déontologique
de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ni les Normes et
pratiques journalistiques de Radio-Canada
n’abordent l’emploi d’un pseudonyme. Seul
le Conseil de presse du Québec traite de la
question, à l’article 2.1.5 : « Les journalistes
sont libres de signer ou non les textes ou les
reportages qu’ils produisent. »
À la télévision, Frédérick Lavoie a été présenté comme « un journaliste québécois en
Iran » à LCN. Pourtant, il ne s’agit pas d’une
pratique courante à TVA, précise son rédacteur en chef, Jean-Pierre Jodoin. La pratique
est tout de même acceptée, dans la mesure
où l’identité du journaliste peut être validée.
Même son de cloche du côté de RadioCanada. Peu de journalistes ont dû taire leur
identité en ondes ou signer des articles sous
un pseudonyme. Si les Normes et pratiques
journalistiques de la société sont respectées,
la porte n’est pas fermée. « Je pense que c’est
l’intérêt public qui prime avant tout et, si le
prix à payer est d’avoir un pseudonyme, le
prix est peu cher payé si je sais à qui je parle »,
déclare Pierre Champoux, directeur de l’information pour radio-canada.ca.
Au quotidien Le Devoir, un seul cas a été
accepté au cours des dernières années, affirme
son directeur, Bernard Descôteaux. En janvier
dernier, une série de trois textes sur le Myanmar
a été signée sous le pseudonyme de Patrick
Htoo. Pour qu’un journaliste puisse utiliser
un pseudonyme, il faut que sa sécurité et celle
des gens qu’il rencontre soient menacées. « De
manière générale, il n’y a pas de raison de

Une tradition
À la fin du XIXe siècle, Robertine Barry,
connue pour avoir été la première femme
journaliste du Canada français, signait ses
articles sous le nom de plume de Françoise
au journal La Patrie, dans lequel elle défendait les droits des femmes.
Avant les années 1950, les journalistes qui
travaillaient dans les arts avaient un
pseudonyme. À La Presse, Jacques Laroche
était Jean Béraud et Roger Champoux était
Léon Franque. Une pratique qui n’est plus
courante aujourd’hui.

61

journalistes ont
été tués au premier
semestre de 2014,
soit 21 de plus
que durant la
même période
un an plus tôt.

71

journalistes
ont été tués
en 2013.

Ukraine

Turquie

Le pays le plus risqué
pour les journalistes
en 2014, où
7 professionnels
de la presse
y sont morts.

Le pays où se trouve la plus grande prison du
monde pour les journalistes.
En 2012, 72 professionnels des médias étaient
en prison, dont au moins 42 journalistes
et quatre collaborateurs.

Les pays les plus meurtriers en 2014 pour les journalistes
Ukraine
7 morts

Irak
6 morts

Syrie
5 morts

Pakistan
5 morts

Afghanistan
4 morts

Sources : Institut international pour la sécurité de la presse (INSI) / Reporters sans frontières

se cacher derrière un pseudonyme », laisse
tomber le directeur.
La politique de La Presse est beaucoup
plus tranchée. « On exige que nos journalistes
signent leur article avec leur propre nom »,
indique le vice-président à l’information et
éditeur adjoint, Éric Trottier. Même si l’intérêt public prime. Lorsque les journalistes du
quotidien sont envoyés dans un pays où la
liberté d’expression est bafouée, les articles
sont publiés une fois que le journaliste est
revenu au pays.
Le quotidien accorde quelques exceptions
au niveau des soft news. Le cas de Madame
Chose en est une. Sous le nom de Madame
Chose, Geneviève Pettersen signe des textes
de type blogue dans La Presse +. « Il s’agit d’un
jeu implicite avec le lecteur. Ce n’est pas un
secret, on sait qui est Madame Chose, soutient
Éric Trottier. Si une plume à la Pierre Foglia

En France, chez Libération. Jean de Contenay, journaliste au Nouvel Observateur et
cofondateur de Libération, signait Philippe
Gavi. Jean Paul Généreux signait Jean Paul
Géné. Jean Guisnel, journaliste au Point, signait
Yann Kermor.
Alain Gerbier, professeur à l’École des
médias de l’Université du Québec à Montréal, a
utilisé une multitude de pseudonymes durant
sa carrière. À l’Agence France-Presse, il signait
Gaston Ajax de 1983 à 1987. Il a écrit sous les
noms de Jules Tremblay et Marc Touène pour
l’hebdo Les Affaires. Giani Lebrera a été son
nom de plume pour le quotidien Le Jour.

désire écrire sous un faux nom, je ne ferme
pas complètement la porte. »
Le journaliste Frédérick Lavoie est quand
même d’avis que l’utilisation d’un pseudonyme doit être limitée. « Le métier de journaliste doit se faire à visage découvert »,
conclut-il. Si, au Québec, l’utilisation d’un
pseudonyme n’est pas courante, le phénomène est loin d’être à son point mort.

La concurrence
Les pseudonymes sont aussi le résultat de la
précarité de l’information. Pour des raisons
de concurrence, des journalistes écrivent sous
plusieurs noms de plume afin de vendre un
sujet à plusieurs médias ou de couvrir le même
événement pour des médias concurrents.
En France, il n’est pas rare qu’un journaliste
écrive un article pour un quotidien et fasse
un reportage pour une chaîne de radio sur
le même sujet, en utilisant un nom différent.
À Radio-Canada, à quelques reprises, des
journalistes français ou belges ont utilisé des
pseudonymes pour cette raison. « Ce sont souvent des journalistes qui font des piges dans
plusieurs médias et qui désirent préserver leur
propre clientèle », explique Pierre Champoux.
À l’extrême, la précarité du métier de journaliste peut en amener certains à utiliser un
autre nom pour faire des relations de presse
et signer des communiqués de presse sans se
« brûler ». Cette avenue suscite toutefois de vifs
débats, puisque la déontologie journalistique
ne permet pas de verser aussi facilement de la
promotion à l’information. I 30 I

I Fanny Samson
est journaliste indépendante I
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L’entreprise de presse fait-elle le journaliste ?

Regards croisés sur
un débat multiforme
Les publications spécialisées telles enRoute, Vivre mieux et autres Tchin Tchin sont de plus en plus
abondantes dans le paysage médiatique québécois, et un nombre grandissant de travailleurs de
l’information y collaborent, à temps plein ou à la pige. Ces trois médias appartiennent respectivement
à Air Canada, Walmart et la Société des alcools du Québec et leurs semblables ne sont pas considérés
comme appartenant à des entreprises de presse. Les contrats y sont nombreux, et souvent bien payés.
par

Benoîte Labrosse

Les journalistes œuvrant pour une publication qui n’est pas une entreprise de presse
renoncent du même coup à la possibilité
d’être membre de Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et
de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Pour ces deux organisations, le critère d’adhésion fondamental
est d’avoir « comme occupation principale,
régulière et rétribuée l’exercice d’une fonction
de journaliste pour le compte d’une ou de
plusieurs entreprises de presse québécoises »,
pour reprendre les règlements de la FPJQ.
Pour la fédération, une entreprise de
presse se doit d’agir « dans une optique
d’intérêt public » et d’être « au service des
citoyens, et non pas d’intérêts particuliers ».
De son côté, l’AJIQ exige qu’une telle entreprise « soit dotée d’un comité éditorial et de
mécanismes de révision, de supervision, de
vérification, etc. », qu’elle « se conforme à la
déontologie journalistique » et qu’elle « distingue la publicité et l’information ».
En cette période d’incessantes vagues de
suppression de postes et de budgets au sein
des entreprises de presse reconnues, mais de
multiplication des publications d’entreprise
aux visées informatives ainsi que de cahiers

spéciaux et de reportages commandités dans
les médias dits « traditionnels », plusieurs
questions se posent. Quels employeurs se
qualifient réellement comme des entreprises
de presse ? Celles qui sont reconnues comme
telles offrent-elles réellement une meilleure
information au public ? Est-il encore judicieux de juger le professionnalisme d’un
journaliste selon les statuts de son(ses)
employeur(s), plutôt que d’après les actes
journalistiques qu’il pose, peu importe leur
support de diffusion ?
Après avoir interrogé plusieurs parties
prenantes, le Trente en est venu à la conclusion que toutes ces interrogations restent
sans réponses claires et nettes… Mais pas
sans intérêt !

Même travail, deux statuts
Monic Néron a été journaliste à la recherche et
réalisatrice d’émissions d’information, ADR.
tv (anciennement Avis de recherche) durant
cinq ans. Peu après son arrivée, sa rédactrice
en chef, Hélène Fouquet , ancienne chef
d’antenne de TQS, aujourd’hui rédactrice en
chef de Radio-Canada Mauricie/Centre-duQuébec, a tenté d’obtenir le statut de membre
de la FPJQ pour la dizaine de membre de son

équipe. Toutefois, ses démarches se sont soldées par un refus, car ADR.tv n’est pas considérée comme une entreprise de presse.
Mme Néron se souvient de sa déception :
« Je me suis sentie légèrement insultée,
parce que j’essayais de comprendre ce que
je faisais de différent d’un autre journaliste.
Quand je réalisais des émissions comme
Nos enfants disparus ou Devoir de citoyen,
le travail était le même que dans un autre
média, que ce soit la recherche, la cueillette
d’information, la réalisation d’entrevues, le
montage... En plus, je voyais souvent des
histoires que j’avais faites pour ADR être
reprises, presque en tous points, par d’autres
grands médias. Le travail que j’avais effectué
était donc nécessairement journalistique. »
Son questionnement était légitime, car ce
n’était pas son travail qui était mis en cause,
mais bien la mission de son employeur, jugée
par la FPJQ davantage au service de l’intérêt
particulier des forces de l’ordre et de la sécurité publique que de l’intérêt du grand public.
Une décision qui se base entre autres sur les
conditions de la licence qui a été octroyée à
ADR.tv par le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC)
en 2002. Celle-ci stipule que la chaîne « doit
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fournir un service spécialisé national de télévision […] destiné principalement à offrir, aux
organismes chargés d’appliquer la loi dans
l’ensemble du pays, un outil médiatique pour
obtenir des indices et des pistes leur permettant de résoudre des questions d’intérêt pour
les communautés qu’ils desservent ».
L’interprétation que fait la Fédération de sa
mission désole encore aujourd’hui le président
fondateur d’ADR, Vincent Geracitano. « Nous
sommes un service de presse, et ceux qui travaillent ici sont des journalistes, affirme-t-il.
Depuis 1999-2000, nous travaillons dans le but
d’améliorer la sécurité publique, de venir en
aide à la communauté. Les services de police,
de pompiers et autres nous fournissent une
information que nous véhiculons au grand
public, au bénéfice de la communauté. »
Même si, selon son site Internet, « ADR se
fait un point d’honneur de mettre également
en valeur le travail de tous ceux qui contribuent, dans l’exercice de leurs fonctions ou
de leurs activités, à rendre notre vie en société
plus sécuritaire », M. Geracitano assure que
ses journalistes « ne sont pas des cheerleaders ». « Du côté policier, explique-t-il, la tendance avec les médias, c’est d’aller chercher
le sang, « If it bleeds, it leads », comme on le
dit en anglais. Sauf qu’il y a tellement d’autres
nouvelles, plus positives, qui passent inaperçues, que nous avons choisi d’en parler. »
Monic Néron apporte un bémol aux explications de son ancien patron : « Il y a certaines
émissions où la démarche journalistique et
la distance critique étaient moins présentes,
par exemple Les rendez-vous policiers, animée
par Ian Lafrenière, porte-parole du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM).
C’est clair, net et précis que cette émission
met en valeur le travail des policiers. Mais je
n’y ai jamais travaillé ; à l’inverse, dans mes
émissions, j’ai souvent critiqué le travail des
policiers. » En somme, elle considère que,
« comme dans toute bonne chaîne de télévision qui se respecte, il n’y avait pas que de
l’information à ADR, mais plusieurs émissions informatives produites à l’interne ».

Changer de média,
mais pas de démarche
En août 2013, Monic Néron est devenue
chroniqueuse aux affaires judiciaires et criminelles à l’émission Puisqu’il faut se lever,
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de Paul Arcand, au 98,5 FM. Rapidement,
ses patrons ont fait le nécessaire pour qu'elle
devienne membre de la FPJQ, et elle a obtenu
sa carte aussi vite. « Je me suis demandé pourquoi je pouvais maintenant être une journaliste professionnelle, alors qu’on me refusait
ce titre quelques mois plus tôt, se rappelle-telle. La cueillette d’information se faisait de
façon différente, mais absolument rien n’avait
changé dans mon éthique de travail, ma façon
de travailler ou mon instinct journalistique. »
À preuve, Mme Néron a récemment repris
au 98,5 FM la couverture d’un des dossiers
sur lesquels elle avait travaillé à ADR.tv : la
disparition de la jeune Yohanna Cyr à SaintLaurent, en 1978. « Le lien de confiance que
j’avais créé avec la mère du bébé pendant le
tournage de Nos enfants disparus a facilité les
choses quand j’ai voulu reprendre l’histoire
pour le 98,5, mais, sinon, je n’ai vu aucune
différence dans mon travail », souligne-t-elle.
Même si elle admet que la question est
« embêtante », la chroniqueuse judiciaire
assure encore ne pas pleinement comprendre
pourquoi le statut de journaliste lui avait été
refusé ainsi qu’à une dizaine de ses collègues
d’alors, dont plusieurs travaillent aujourd’hui
au 98,5 FM, à LCN ou à Radio-Canada. « Je
n’ai jamais vu aucun policier décider de ce
qui allait se retrouver en ondes à ADR, pas
plus qu’au 98,5 FM, où j’interviewe aussi des
policiers chaque jour, illustre-t-elle. Dans mon
domaine, c’est une nécessité de les côtoyer. »

Un problème de perception ?
Vincent Geracitano admet qu’ADR.tv souffre
peut-être d’« un problème de perception » qu’il
se devra de corriger, entre autres en élaborant
une charte d’indépendance rédactionnelle.
« C’est dans notre intérêt de clarifier que nous
sommes entièrement indépendants », dit-il.
Toutefois, cela devra attendre, car la chaîne
a d’autres feux à éteindre. Son financement
est mis à mal par la décision du CRTC de lui
retirer son statut de service de base et les
redevances qui lui sont associées. « Notre
priorité actuelle, c’est de mettre nos ressources dans le but de sauver ADR, souligne
son président. Une fois que cela sera fait, et
je suis convaincu qu’on réussira à le faire, je
m’engage à prendre les mesures nécessaires
pour s’assurer qu’une clarification soit apportée à notre fonctionnement. »
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Ensuite, les journalistes d’ADR.tv pourront
retenter d’adhérer à la FPJQ. Celle-ci « réévaluera le statut de la chaîne à la lumière de son
évolution », assure Brian Myles, vice-président
de la Fédération. Une histoire à suivre…

Tout un défi pour les pigistes
Le cas des journalistes pigistes est encore plus
complexe que celui des salariés, car ils ont plusieurs clients, dont certains peuvent ne pas être
considérés comme des entreprises de presse.
Surtout que, par les temps qui courent, les donneuses d’ouvrage reconnues ne pleuvent pas.
Parmi celles qui engagent des pigistes, les
publications d’organismes qui ne possèdent
pas une charte d’indépendance réactionnelle,
le Journal du Barreau, Perspective CSN, Touring et La Gazette des femmes, entre autres,
ne sont pas reconnues, tout comme celles
produites par des entreprises privées, tel le
magazine enRoute, publié par Air Canada
depuis plus de 50 ans.
La rédactrice d’enRoute, Jacinthe Dupuis,
estime toutefois que son magazine est dans
une position un peu particulière. D’abord
parce que « la marque à laquelle il est associé n’est pas le produit final de l’écriture
[les destinations], mais un moyen de s’y
rendre », et aussi parce que « la section qui
parle directement de la compagnie est traitée
de manière complètement séparée ». « Notre
mission est d’informer les gens qui voyagent,
précise-t-elle. Notre seule contrainte dans
le choix des sujets, c’est que la destination
soit desservie par Air Canada ou un membre
de Star Alliance. » Et encore, s’y rendre peut
nécessiter quelques heures de voiture ou, plus
rarement, un vol avec un transporteur local.
D’un autre côté, contrairement à ADR.
tv, enRoute ne remet pas sa dénomination
en doute. « Nous sommes très au courant
du fait que le magazine n’est pas indépendant et nous ne cherchons pas non plus le
statut des entreprises de presse, assure Mme
Dupuis. Nous sommes très transparents sur
notre appartenance à Air Canada. Par contre,
nous trouvons dommage que les journalistes
qui écrivent des articles pour nous ne soient
pas considérés comme tels par les associations, parce qu’ils sont rigoureux et qu’ils
produisent pour nous du contenu de qualité. »
Elle assure entre autres revoir chaque texte
au moins cinq ou six fois avant leur publica-

«

La ligne peut être mince, mais je pense que c’est vraiment au
journaliste lui-même de l’établir et à l’entreprise pour laquelle il
travaille de faire la part des choses »
Geneviève Vézina-Montplaisir, journaliste

tion. « Plusieurs de nos journalistes écrivent
aussi pour des entreprises de presse, certains
ont même gagné des prix et leurs méthodes
journalistiques ne changent pas quand ils
écrivent pour Air Canada », affirme-t-elle.

Arriver à joindre
les deux bouts

Mme Dupuis souligne que le créneau d’enRoute, le tourisme, l’art de vivre et la gastronomie, en est un qui coûte très cher à couvrir.
« Dans le milieu du magazine au Canada, où
c’est difficile pour tout le monde, ce genre de
contenu-là est très difficile à produire sans
aide financière. »
Un constat que partage la journaliste pigiste
Geneviève Vézina-Montplaisir, qui se spécialise dans le même domaine. « Cette année, j’ai
publié un article sur la gastronomie au Pérou
dans Elle Québec, et j’ai été bien payée, mais
le voyage m’a coûté beaucoup plus cher que
ça ! Dans ce domaine, je ne pense pas que les
pigistes ont les moyens de voyager seulement à
leurs frais pour vendre quelques articles. » Elle
a dû contacter des offices de tourisme en vue
d’obtenir de l’hébergement au Pérou dans le
cadre de son reportage.
Mme Vézina-Montplaisir, qui écrit entres
autres pour Nightlife, L’actualité.ca et le journal
Métro, n’est membre ni de l’AJIQ ni de la FPJQ,
« principalement pour des questions de sous ».
Et, même si elle le désirait, elle ne serait pas
admissible, entre autres parce qu’elle est également gestionnaire de communauté pour le
Parc olympique de Montréal, une organisation
paragouvernementale, et qu’elle occupe ainsi
un emploi jugé incompatible par les associations de journalistes.
« Je sais qu’il y a beaucoup de pigistes qui
sont gestionnaires de communauté, parce
que c’est une bonne façon de joindre les deux
bouts, explique-t-elle. Personnellement, je
ne le ferais pas pour une entreprise privée

comme Nike, mais le Parc olympique est
public, je trouve sa relance intéressante et
ce sont ses responsables qui sont venus me
chercher pour faire du contenu. »
Geneviève Vézina-Montplaisir croit qu’elle
et ses collègues indépendants « n’ont pas
d’autre choix que d’aller chercher de petits
trucs “alimentaires” en rédaction à droite
et à gauche pour compléter leur passion, le
journalisme, sinon ils n’arrivent pas à la fin
du mois ». Elle estime par ailleurs que son
travail est très semblable peu importe pour
quels clients elle écrit, et « souvent mieux
payé par ceux qui ne sont pas des entreprises
de presse ».
« La ligne peut être mince, admet-elle,
mais je pense que c’est vraiment au journaliste lui-même de l’établir et à l’entreprise
pour laquelle il travaille de faire la part des
choses et de publier du vrai travail journalistique. C’est du cas par cas, et ce n’est pas
facile de trancher, surtout dans la situation
médiatique actuelle. »
Par ailleurs, la pigiste et trois de ses collègues journalistes dont deux membres de la
FPJQ, lanceront cet automne un nouveau
magazine sur la culture culinaire québécoise,
Caribou. Pense-t-on à devenir une entreprise
de presse en 2014 ? « Nous n’y avons pas pensé
spécifiquement, nous voulions surtout pouvoir
contrôler le type de publicité qui cadrait avec
les valeurs du magazine », raconte Mme VézinaMontplaisir, qui souligne que l’équipe a étudié
les possibilités d’échanges de services avec
différentes entreprises, avant de s’en remettre
au sociofinancement.
Quant aux collaborateurs qui signeront
des textes dans Caribou, elle estime que ce
seront « des gens dont nous connaissons
le travail et aimons la plume, peu importe
qu’ils soient membres de la FPJQ ou de
l’AJIQ », et que « la plupart seront journalistes, mais pas tous ».

Une « zone de tolérance »
Autant la FPJQ que l’AJIQ déclarent faire
preuve de « flexibilité » quand elles examinent
la demande d’adhésion ou de renouvellement
d’un membre pigiste. « La ligne est très difficile à tracer, résume Leslie Humblot, coordonnatrice du comité des adhésions de la FPJQ.
Si le pigiste écrit principalement pour des
entreprises de presse, mais aussi pour une ou
deux publications discutables, nous allons un
peu fermer les yeux, parce que nous sommes
conscients que sa situation n’est pas facile. »
« Il y a une zone de tolérance nécessaire,
mais il faut conserver une certaine rigueur,
nuance Brian Myles, vice-président de la
FPJQ. Ce n’est pas en abaissant la barre, en
ramollissant nos critères, que nous allons
nous rendre service collectivement. »
« C’est un bon pas de départ, mais, année
après année, ils vont devoir ajuster le tir »,
estime Geneviève Vézina-Montplaisir, qui
croit qu’une révision des critères d’admissibilité des pigistes s’impose. « Avec l’état de la
presse en 2014, on ne peut pas demander à
tous les journalistes pigistes d’écrire uniquement pour des entreprises de presse, parce
qu’il n’y en a pas assez et que de moins en
moins d’entre elles prennent des pigistes,
déclare-t-elle. Je pense que ce serait mal
les représenter de ne pas considérer ceux
qui font du travail journalistique honnête
et rigoureux, mais aussi des piges “ alimentaires ”, car ils sont nombreux et ils doivent
manger, justement. »

Le sceau de l’entreprise de
presse est-il encore valable ?
La « pureté déontologique » supposée des
entreprises de presse, et l’admissibilité
automatique de leurs employés aux associations professionnelles qui en découle à
est un autre des questionnements liés, ce
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vaste débat. « La publicité par le contenu
(content marketing) est de plus en plus
populaire, et la barrière avec le contenu
rédactionnel se veut de plus en plus mince,
qu’on soit dans une entreprise de presse ou
non », fait remarquer la pigiste Geneviève
Vézina-Montplaisir. Certaines sections de
journaux et de magazines sont d’ailleurs
commanditées par des entreprises privées
ou servent à en faire la promotion.
« À enRoute, nous nous demandons en
quoi c’est pire qu’il y ait le logo d’Air Canada
sur chaque page plutôt qu’une ligne écrite
à la fin d’un article de journal qui dit :
“ Ce voyage a été payé par Vacances Air
Transat ” ou par n’importe quel office du
tourisme », poursuit Jacinthe Dupuis. La
rédactrice croit que, du moment qu’il n’y
a pas de limitation en matière de contenu,
un journaliste qui écrit dans sa publication
devrait autant pouvoir devenir membre des
associations professionnelles que ceux qui
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écrivent dans plusieurs magazines reconnus de type mode et style de vie, « sans
égard au contenu qu’ils produisent ni au
nombre de publicités qu’ils contiennent ».

Et si seuls les actes
journalistiques comptaient ?
Actuellement, aucune des deux associations
professionnelles ne juge, ou même ne considère, la qualité journalistique du travail des
aspirants membres (voir l’autre texte page
25). Cependant, autant Geneviève VézinaMontplaisir, Jacinthe Dupuis, Monic Néron
que Vincent Géracitano sont d’avis que la
FPJQ et l’AJIQ devraient aussi tenter d’évaluer l’admissibilité dans leurs rangs principalement en fonction des actes journalistiques
posés, et non plus du cadre dans lequel ceuxci ont été diffusés. « Je pense qu’on devrait
contrôler l’intégrité des journalistes plus
que la structure dans laquelle ils exercent,
résume Mme Dupuis. Plusieurs de ceux qui
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écrivent pour nous collaborent aussi avec
des entreprises de presse, et, dans les deux
cas, ils conservent leur rigueur et leur indépendance journalistique. »
« Je crois qu’il y a quand même moyen de
faire du journalisme hors des entreprises
de presse, si le journaliste met ses limites
et s’assure de faire son travail de manière
impartiale, peu importe pour qui il travaille »,
poursuit Mme Vézina-Montplaisir. « À mon
avis, il faudrait y aller au cas par cas, conclut
Monic Néron. Parce que, si quelqu’un s’était
penché sur mon travail à ADR.tv, surtout
pour Nos enfants disparus, il aurait pu voir
que c’était certainement du travail journalistique, avec tout l’esprit critique nécessaire
envers les policiers. » I 30 I

I Benoîte Labrosse
est journaliste indépendante I

opinions

:

Juger à l’acte journalistique ?

Le point de vue
des associations
Le nombre de travailleurs de l’information qui doivent renoncer à la possibilité d’être membre
d’une association professionnelle parce qu’ils collaborent à des publications qui ne sont pas considérées
comme des entreprises de presse est en constante augmentation. À un point tel que certains suggèrent
à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et à l’Association des journalistes
indépendants du Québec (AJIQ) d’évaluer l’admissibilité d’un journaliste dans leurs rangs en fonction
de ses actes journalistiques, et non plus du cadre dans lequel ceux-ci sont réalisés et diffusés.
par

Benoîte Labrosse

« Poser un acte journalistique, résume
Brian Myles, vice-président de la FPJQ,
c’est colliger des informations, les hiérarchiser et analyser le réel dans le respect
des règles déontologiques que nous nous
sommes données, le tout pour informer
les lecteurs, et non pas pour chercher à les
influencer ou à les convaincre de la justesse
ou de la pertinence de quelque chose. »
Considérer un aspirant membre à la
lumière d’une analyse individuelle de
chacun de ses reportages selon de tels critères nécessiterait beaucoup de temps et
de ressources.
« Je trouve que ce serait contre-productif
et contraire à la mission de la Fédération
que de devenir un organisme de surveillance des actes journalistiques posés à
gauche et à droite », juge M. Myles.
Il estime préférable de refuser d’octroyer
le statut de membre à quelques journalistes
qui observent effectivement la déontologie du métier dans des publications « discutables », plutôt que d’ouvrir la porte à

tous les types de communicateurs. « Oui,
c’est ingrat pour certaines personnes, mais
l’inverse viendrait renier les principes
fondamentaux sur lesquels la Fédération
a été construite, fait-il valoir. Nous nous
sommes définis comme des journalistes,
à l’exclusion des autres professionnels de
la communication, et il faut continuer de
préserver cette distinction-là, car c’est ce
qui fait notre crédibilité. »

L’AJIQ en réflexion
La position de l’AJIQ n’est pas aussi tranchée.
«  À ce moment-ci, je ne pense pas qu’il y ait un
consensus sur la position à prendre dans ce
débat, admet Simon Van Vliet, vice-président
attitré aux affaires stratégiques et juridiques de
l’Association. L’idée d’évaluer l’acte journalistique et ses conditions d’exercice plutôt que
le fait que la personne est rémunérée pour le
faire, et par qui elle l’est, fait justement partie
des réflexions que nous avons actuellement. »
Personnellement, M. Van Vliet considère
le jugement des actes journalistiques comme

« une voie intéressante pour éviter l’ambiguïté actuelle causée par le fait qu’il y a de
plus en plus d’entreprises de presse traditionnelles qui versent dans le publi-reportage déguisé ». Une situation qui invite à son
avis à reconsidérer « la présomption voulant
que tout ce qui émane d’une entreprise de
presse constitue des actes journalistiques ».
D’ailleurs, la définition que donne l’AJIQ
d’un journaliste ne contient aucune référence aux entreprises de presse. « L’idée est
de définir qui est journaliste non pas par rapport à son employeur, mais par rapport à sa
pratique et aux valeurs déontologique qui lui
sont associées », affirme son vice-président.
Une position qui rejoint celle du Conseil
de presse du Québec (CPQ), dont l’action
de tribunal d’honneur « s’étend à tous les
médias d’information distribués ou diffusés au Québec ». L’appartenance de l’auteur
d’un reportage litigieux à une association
professionnelle et, par extension, ses liens
avec une entreprise de presse n’a, pour le
CPQ, « aucune importance du point de vue
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de la responsabilité déontologique », a précisé Julien Acosta, directeur des communications du CPQ, au Trente par courriel.
Toutefois, le Conseil « doit constamment
évaluer le caractère journalistique de certaines publications » pour déterminer si une
plainte est recevable ou non.

Une réflexion continue
Les trois organisations s’entendent pour
dire que le sujet mérite une profonde
réflexion et que, vu la vitesse à laquelle le
paysage médiatique se transforme, ce questionnement se doit d’être continu.
« Il y a un débat de fond à avoir à l’AJIQ,
mais aussi avec les autres associations du
milieu, pour tenter de décider jusqu’à quel
point on peut ouvrir nos définitions pour
inclure les nouvelles formes de journalisme
qui sont en train de se développer, sans pour
autant que tout devienne assimilable à du

26

| Aut omne 2014 | -trente-

«

Il y a un débat de fond à
avoir à l’AJIQ, mais aussi
avec les autres associations du
milieu, pour tenter de décider
jusqu’à quel point on peut
ouvrir nos définitions pour
inclure les nouvelles formes
de journalisme. »
Simon Van Vliet,
vice-président de l'AJIQ

journalisme et que tout le monde puisse
s’autoproclamer journaliste et entreprise
de presse », indique Simon Van Vliet.
D’ailleurs, le conseil d’administration de l’AJIQ travaille à mettre sur pied
des chantiers de réflexion sur plusieurs
thèmes, dont les critères d’adhésion,
dans le but de proposer une révision
de ses statuts à sa prochaine assemblée
générale. « Nous ne savons pas encore
quelle forme elle prendra concrètement,
précise-t-il. Ça va dépendre de ce que
nos membres ont envie de mettre de
l’avant comme vision de la profession et
de ce qu’ils sont prêts à accepter. » I 30 I

I Benoîte Labrosse
est journaliste indépendante I

anniversaire

Demande
à Sophie
« Chasse à l’homme à 90 milles à l’heure » :
c’était le tout premier gros titre du Journal de Montréal, le 15 juin 1964. Un demisiècle plus tard, l’unique tabloïde montréalais reste fidèle à ses fondateurs. « Comment
les évadés ont été capturés » : la une du 23
août 2014 sonne comme une suite à celle d’il
y a 50 ans. Preuve que les fantômes du journal continuent d’habiter ses pages, malgré la
récente révolution qu’a connue le quotidien.
Sophie Gingras en sait quelque chose.
Le fantôme de son père, le célèbre photographe Toto Gingras, continue de l’accompagner au bureau tous les matins. L’adjointe
à la rédaction a littéralement grandi dans
les bureaux et même dans les pages du
quotidien. « Le Journal de Montréal, c’est
toute ma vie », souffle celle qui est le premier visage qu’on croise dans la salle de
rédaction depuis près de 30 ans.

La petite Toto
Le père de Sophie Gingras, feu André, alias
Toto, a poussé la porte de la rédaction pour
la première fois le 22 juillet 1965. « C’était le
jour de l’anniversaire de maman », souligne
Sophie, qui était alors au berceau. « Papa
avait entendu dire que Le Journal de Montréal embauchait, alors il s’est présenté. À
l’époque, on embauchait un peu n’importe
qui », rigole-t-elle.
Toto n’avait jamais écrit un article de sa
vie et encore moins pris une photo. Il était
boucher pour l’épicerie familiale. « Mon
père, c’était un artiste. Il voulait être une
vedette. Être journaliste, pour lui, c’était

:

2014 est une année historique pour

Le Journal de Montréal, qui célèbre
son cinquantième anniversaire.
Le Trente retrace ce demi-siècle d’histoire
à travers les yeux d’une travailleuse
de l’ombre du tabloïde, Sophie Gingras.
par

Anne Caroline Desplanques

une façon de se rapprocher de ce mondelà », explique Sophie.
Si le côté groupie de Toto lui collera à
la peau jusqu’à la fin, très rapidement son
aventure au Journal de Montréal s’est changée en folle passion. Quelques semaines
après son embauche, le jeune rédacteur
contracte un emprunt à la banque pour
peindre sa Volkswagen blanche aux couleurs du journal. « Les patrons voulaient le
mettre dehors parce qu’il n’était vraiment
pas bon, raconte Sophie. Mais ils l’ont gardé
pour lui donner le temps de rembourser la
peinture. Ça lui a donné le temps de faire
ses preuves et il n’est plus jamais parti. »

Y a-t-il un photographe dans
la salle ?
C’est une histoire d’accident de voiture,
comme on en voit encore beaucoup dans
les pages du Journal, qui a mis au monde
le célèbre Toto Gingras. « Il y a eu un accident au coin de la rue et M. Péladeau est
sorti de son bureau en demandant : “ Y
a-t-il un photographe dans la salle ? ” Papa
s’est immédiatement levé et il a dit : “ Oui,
moi ! ” », poursuit Sophie.
Le jeune homme n’avait alors jamais utilisé
un appareil photo de sa vie. Ses images de
l’accident, développées en cachette avec l’aide
de son frère, un photographe de mariage, ont
pourtant fait la une de l’édition du lendemain.
Par la suite, il signera une double page quotidienne de photos, où à l’occasion des images
de sa petite Sophie en patineuse artistique ou
en gymnaste voisineront en douce celles des

Sophie Gingras en compagnie de son défunt
père, André « Toto » Gingras.
photo : claude rivest

vedettes, des sportifs, des criminels et des
politiciens de l’heure.
Toto ne prenait jamais de vacances, alors
il traînait sa petite famille partout. « Chaque
été, on allait camper à La Tuque parce que
c’étaient les 24 heures de La Tuque, et puis
après on allait au Lac-Saint-Jean pour la traversée du lac, raconte Sophie. La première
fois qu’on est allé en Floride, c’est parce que
papa couvrait le camp des Expos. » Le photographe le plus en vue de la ville à l’époque
n’était pas souvent à la maison, alors, pour

-trente- | Aut o mn e 2 0 1 4 |

27

: anniversaire
JUIN 1964 • La toute première une
du Journal de Montréal.
photo : archives

l’apercevoir le samedi soir, ses filles regardaient La soirée du hockey. « On le cherchait
sur l’écran. On savait qu’il n’était jamais
loin des joueurs. »
Suivant les traces de son père, celle qu’on
appelle à l’époque la petite Toto entre au
Journal en 1986. Réceptionniste, commis,
messagère, elle porte tous les chapeaux.
C’était le temps du fil de presse qui déboule
sur un rouleau de papier qu’il faut trier et
découper à la main, des machines à écrire,
des nuages de fumée de cigarettes, du
bottin téléphonique et des téléphones à
roulette. « On recevait en moyenne 1500
appels par jour et il n’y avait pas de boîte
vocale, se souvient Sophie. On triait sept
boîtes de courrier par jour. Ça prenait une
personne à temps plein uniquement pour le
courrier et les messages aux journalistes. »

Experte en menaces
En près de 30 ans, la petite Toto a vécu tous
les grands drames du Québec dans la salle
de rédaction du Journal. « Pendant la crise
d’Oka, les Mohawks sont entrés armés dans
la salle. Ils sont restés assis sur les bureaux
jusqu’à ce qu’on écrive ce qu’ils voulaient »,
relate-t-elle. Depuis, elle est devenue une
experte en menaces en tout genre.
« Auparavant, c’était plus courant qu’aujourd’hui. J’avais l’habitude. Quand c’était
au téléphone, j’écrivais tous les indices, les
accents, les bruits d’ambiance, tout ce qui
pouvait aider l’enquête », explique celle
dont les empreintes digitales et l’ADN sont
fichés auprès de la police. « Avec le nombre
de lettres de menaces qu’on ouvre, c’est
pour que les enquêteurs ne me mélangent
pas avec les criminels », sourit-elle.
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La plupart des
menaces ne se sont
j a m a i s c o n c ré tis ées, jus qu’au
fameux matin du
13 septembre 2000.
« Un employé de la salle d’écoute a crié :
Quelqu’un s’est fait tirer dans le stationnement ! », se souvient Sophie. Le journaliste spécialiste du crime organisé, Michel
Auger, venait d’être victime d’une tentative
de meurtre.
Encore une fois aux premières loges,
Sophie garde un souvenir chirurgical de
cette journée sans fin qui a traumatisé tout
le Québec. « Quelques minutes après, le
premier appel que j’ai reçu, c’était pour
Michel Auger. J’ai figé, je ne savais pas quoi
faire », raconte Sophie, les émotions encore
à fleur de peau. Sans dire un mot, elle a
transféré le coup de fil à la boîte vocale du
journaliste sans savoir s’il était mort ou vif.

Maman ourse
Quand il est revenu à la rédaction, Michel
Auger a tenu à aller avant tout embrasser
celles qu’il appelait « mes petites filles »,
un instant qui reste très cher au cœur de
Sophie. « Il y en avait beaucoup qui passaient sans nous voir, mais, pour lui, nous
étions importantes. Il savait que beaucoup
de scoops étaient passés par les réceptionnistes avant de lui arriver, parce qu’on recevait les appels, on écoutait et on savait si
l’histoire était bonne ou pas. »
Sophie est une des rares syndiqués à
être restés au Journal après le lock-out qui
a divisé la rédaction pendant 25 mois, de
2009 à 2011. Ce dur épisode de l’histoire
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récente du tabloïde a été une
véritable peine d’amour pour la
petite Toto. Il lui a valu une profonde dépression. Mais, pour elle,
il n’était pas question de laisser le
fantôme de son papa prendre seul
le chemin du bureau à la fin du conflit. Elle
s’est donc convertie au Journal 2.0 et le gros
de son travail consiste aujourd’hui à s’occuper des réseaux sociaux.
Quand elle ne se creuse pas la tête en 140
caractères, celle qu’on surnomme désormais « Maman ourse » s’est aussi donné
pour mission de dorloter un peu tout le
monde à coups de sucre à la crème et de
gâteau au chocolat. Devenue littéralement indispensable, Sophie traîne dans sa
poche un carnet des mots et expressions
prononcés à la rédaction. En tête de liste
dans la catégorie « phrases récurrentes », on
retrouve : « Demande à Sophie ». I 30 I

I Anne Caroline Desplanques
est une journaliste spécialisée en sciences et
environnement au Journal de Montréal I

NDLR
Bien que certaines publications aient adopté
le format tabloïde au fil des ans, comme les
hebdos, le journal Métro, le 24h et même La
Tribune et Le Soleil, pour ne nommer que
celles-là, Le Journal de Montréal demeure
le seul quotidien qui corresponde toujours
à l’esprit et au style caractéristique d’un
véritable tabloïde.
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Corée du Nord

Fenêtre sur la liberté
de la presse au pays des Kim
Les occasions de se rendre en Corée du Nord sont généralement rares et l’accès accordé aux journalistes l’est encore
davantage. La Corée du Nord, pays ennemi de la liberté de la presse, n’est pas celle qui facilite le plus l’accès à son territoire pour les travailleurs des lettres. Sans être impossible, l’obtention du visa nécessite certains fonds, une volonté
de fer et un dossier vierge excluant toute activité cumulant des tâches liées au journalisme, sans quoi l’exercice devient
largement plus délicat. Parvenir à avoir accès au mythique pays de la dynastie des Kim comme journaliste non déclaré
découle davantage de l’audace que de la chance.
par

Étienne Ravary

La procédure d’obtention du visa
L’aventure commence avec un départ à partir
de Pékin, dans le seul vol en direction du « pays
ermite » à bord d’un avion nolisé au nom d’une
agence officielle associée au gouvernement
nord-coréen. Voyager ainsi est la seule façon
d’obtenir le visa et l’accès au pays ; autant de
démarches longues et laborieuses.
Le visa est généralement émis, mais difficile de savoir à quel point les agents du renseignement nord-coréens, ceux qui décident
de l’attribution finale des visas, sont aptes à
déceler les bonnes informations parmi celles
jugées indésirables. Car tous vont en Corée
du Nord pour une raison précise…
Il existe néanmoins une procédure beaucoup plus formelle pour les membres de la
presse. Les journalistes doivent généralement remplir une demande officielle et ils
sont ensuite identifiés par un brassard porté
au bras comme un membre de la presse
internationale. Rien de trop attrayant pour
un journaliste indépendant.
En revanche, environ 2000 visas touristiques sont émis chaque année pour la visite
du territoire. Dans tous les cas, les visiteurs
sont encadrés par des agents officiels de
l’État, et ce, 24 heures sur 24.
La quête du pays, parti en croisade contre
la liberté de l’information, ne date pas

d’hier. Dans le seul rapport du Conseil des
droits de l’homme au sujet de la Corée du
Nord, publié en février dernier, les questions de la liberté de presse et d’expression
sont au cœur des enjeux soulevés. Accroître
la transparence et le degré de démocratie au
pays est un défi de taille.

La liberté de la presse en
Corée : une question décriée
depuis des lustres

Étienne Ravary a obtenu son visa de
touriste pour entrer en Corée du Nord.
photo : xxxxxxx

Toujours dans le rapport du Conseil des
droits de l’homme, on note que, outre un
accès limité aux produits culturels et informatifs, le « contenu de tout ce qui est diffusé
dans les médias est lourdement censuré et
doit suivre les directives émises par le Parti
du travail de Corée ». Sans aborder l’espionnage téléphonique et autres moyens fréquemment utilisés pour assurer le contrôle
des idées en circulation, la situation de la
liberté de la presse semble quelque peu
s’améliorer par l’accès grandissant aux
médias alternatifs sud-coréens et chinois,
en raison de l’émergence du numérique.

Un point de vue différent
En Corée du Nord, l’ensemble des activités
sociales et culturelles est encadré par le Parti
du travail de Corée, le seul des trois partis

politiques au pays à ne jamais avoir eu le
pouvoir en 60 ans. Les pratiques journalistiques font l’objet d’une surveillance étroite
et sont scrutées de près par les autorités.
« La presse au pays n’est pas en difficulté,
au contraire de la situation en Occident,
où la mainmise des consortiums de l’industrie en vient à dégrader la qualité de
l’information », explique M. Kim (NDLR :
les noms des intervenants ont été modifiés,
alors que les organismes demeurent dans
l’anonymat pour des raisons de sécurité).
Guide responsable depuis près de 20 ans
pour une société internationale de voyages
nord-coréenne affiliée au gouvernement,
M. Kim connaît bien la réalité de son pays,
mais aussi ce qui existe en dehors.
Pendant quelques années, il a vécu en
Égypte, où il a eu accès à une autre réalité
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«

La presse au pays n’est pas
en difficulté, au contraire
de la situation en Occident, où
la mainmise des consortiums de
l’industrie en vient à dégrader la
qualité de l’information »
Monsieur Kim, nom fictif

que celle que les médias gouvernementaux
imposent quotidiennement en Corée. Une
expérience rare pour un Nord-Coréen. Tout
en modérant ses propos, son idée de son
pays reste la même : l’information en Corée
du Nord, si elle n’est pas idéale, n’est assurément pas un problème. Un point de vue qui
détonne lorsqu’on sait qu’aucun média libre
n’est autorisé dans la république.
Selon M. Kim, « le monde de l’information est incomplet, peu importe le lieu ou
le pays. Il faut tirer le meilleur parti de
l’univers médiatique. C’est une question
d’opportunisme politique », affirme-t-il. Et
tant pis pour la liberté d’expression.

La propagande :
un effet en écho ?
La propagande est l’outil politique le plus
adroitement instrumentalisé au cœur des
sources d’information en Corée du Nord.
Quant au culte de la personnalité, il s’est
carrément imposé comme substitut de la
religion, inexistante au pays et non tolérée
par l’État. Jeffrey Fowle, un Américain arrêté
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Des soldats nord-coréens rigolent
en fumant leurs cigarettes.
photo : étienne ravary

en avril 2014, a été détenu pour avoir « volontairement abandonné » du matériel destiné
à corrompre. On lui reproche d’avoir oublié
sa Bible dans les toilettes d’un restaurant.
La raison pour laquelle la propagande
et le culte de la personnalité de la dynastie
des Kim se sont organisés aussi facilement
pour devenir omniprésents tient à l’état du
pays après la Seconde Guerre mondiale.
Cela s’est inscrit dans le contexte d'une
société coréenne en détresse, humiliée par
l’écrasante tutelle japonaise et épuisée par
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la division de la péninsule après trois ans
de guerre.
Un des legs de la tutelle japonaise réside
d’ailleurs dans la structure politique du
régime, soit le shogunat : une dictature militaire féodale imposée au nom du Shôgun,
soit le « leader » dans l’univers nord-coréen.
Sans être une véritable solution salvatrice, la dynastie des Kim a eu l’avantage de
doter la Corée d’une voix, incarnée par le
charismatique leader Kim il-Sung. La propagande est devenue la voie de la facilité
qui a permis l’instauration d’un régime qui
perdure toujours. I 30 I

I Étienne Ravary est journaliste
indépendant et documentariste I
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CORéE DU NORD

PYonGYAnG

Pyongyang, Corée du nord

La Corée du Nord, l’image poétique du pays socialiste tyrannique par excellence, abondamment caricaturée à travers les médias occidentaux, est perçue comme le vestige
de l’autoritarisme à la sauce asiatique. Paria politique mis au ban de la société internationale, le pays est de plus en plus isolé, alors que l’URSS est tombée et que la Chine
se libéralise. Ostracisée par les Japonais sous leur occupation au début du XXe siècle et
déchirée par une guerre qui scinda le pays en deux, la Corée du Nord est maintenant
paralysée depuis 60 ans par une dynamique du culte de la personnalité, celle de la
dynastie des Kim. Une empreinte laissée comme un voile sur sa population, qui garantit
l’opacité du pays au détriment des droits et libertés.

CORéE
DU SUD
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L’objectivité n’existe pas

«

L’observation incomplète et personnelle d’une situation,
si elle reste aussi honnête que possible, peut être objective,
à condition de ne pas prétendre qu’elle soit autre chose que
personnelle et incomplète. [...] Certains concluront que
l’objectivité, finalement, n’existe pas. Ne vaudrait-il pas
mieux parler de subjectivité honnête ? »
— Pierre Bourgault, Écrits polémiques T.2 : la culture,
VLB éditeur, Montréal, 1983.

par

Fanny Samson

« L’objectivité en journalisme, ça n’existe
pas », dit d’emblée l’ombudsman de
Radio-Canada, Pierre Tourangeau. Il faudrait plutôt parler d’impartialité. « L’impartialité impose de faire abstraction de ses
opinions personnelles et de ses préjugés »,
explique-t-il. Il y a plusieurs normes à suivre
pour atteindre cette impartialité : la distance,
la diversité des opinions, et surtout il faut
être perméable à toutes les opinions, même
celles qui paraissent les plus folles.
Le code déontologique de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec
(FPJQ) traite de l’objectivité sans la nommer :
« Les journalistes s’en tiennent avant tout au
compte rendu précis des faits » et « doivent
départager soigneusement ce qui relève
de leur opinion personnelle, de l’analyse
et de l’information factuelle [...] ». Du côté
des Normes et pratiques journalistiques de
Radio-Canada, l’impartialité est l’une de
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leurs principales valeurs : « Notre jugement
professionnel se fonde sur des faits et sur
l’expertise. » Une question persiste : est-ce
vraiment possible ?
« On sait que c’est impossible à atteindre »,
laisse tomber Louis Cornellier, journaliste et
auteur de l’essai Lire le Québec au quotidien.
Selon lui, l’objectivité, pierre angulaire du
journalisme, est un idéal nécessaire.
D’autant plus que la couverture d’un événement dépend de son point d’observation.
Un humain ne peut se dire 100 % objectif,
admet Paule Beaugrand-Champagne, la
nouvelle présidente du Conseil de presse du
Québec. « Nos façons de faire sont teintées
par notre éducation et notre expérience »,
croit-elle.

La transparence
Le plus grand rival de l’objectivité journalistique, c’est la transparence. L’un des grands
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détracteurs actuels de
l’objectivité est David
Weinberger, auteur de l’essai Transparency is the new
objectivity (La transparence est
la nouvelle objectivité). « L’objectivité sans
transparence ressemblera de plus en plus
souvent à de l’arrogance », avait-il écrit. Selon
M. Weinberger, pour atteindre l’objectivité,
il faut être transparent, c’est-à-dire fournir
aux lecteurs les sources et les recherches qui
ont amené le journaliste à la rédaction ou à
l’élaboration d’un reportage. Un principe qui
pourrait seulement fonctionner dans le Web
avec des liens cliquables.
Au Québec, la transparence a aussi fait
son chemin. En 2009, Nicolas Langelier, le
président de l’Association des journalistes
indépendants du Québec (AJIQ), proposait
dans son blogue de remplir une « déclaration
d’intérêt ». Son but était d’énoncer ses acti-

vités professionnelles et autres engagements,
ce qui permet « de donner aux lecteurs et
auditeurs les éléments d’information qui leur
permettront de décider eux-mêmes à qui ils
veulent faire confiance, et sur quels sujets ».
La question de l’objectivité et de la transparence se pose également à l’échelle des
nouveaux médias. Tom Kent, le rédacteur
en chef adjoint et rédacteur des normes
à l’Associated Press, a lancé, avec l’Online
News Association (ONA), Build Your Own
Ethics Code, afin d’aider les nouvelles organisations, les journalistes et les blogueurs
à créer leur propre code d’éthique. Encore
une fois, l’objectivité et la transparence y
sont opposées. « La solution de rechange la
plus populaire à l’objectivité journalistique
est la transparence », est-il écrit (traduction
libre de : « The most popular alternative to the
objective journalism model is often known as
point-of-view »).
Une position que ne partage pas Paule
Beaugrand-Champagne, la nouvelle présidente du Conseil de presse du Québec.
« L’une des qualités d’un bon journaliste est
de toujours viser la plus grande objectivité
possible, affirme-t-elle. C’est ce qui m’a toujours guidée et c’est ce que les journalistes
ont pour objectif dans leur travail. »

Les experts
Certains experts sont très critiques envers
la gent journalistique. L’avocat Jean-Claude
Hébert est l’un d’eux. « Ça m’a pris du temps
avant de comprendre que les experts sont souvent instrumentalisés par le journaliste pour
permettre de passer le message qu’il souhaite
passer, mais avec une apparence d’objectivité », laisse-t-il tomber. Me Hébert a déjà été
avocat pour la FPJQ, ce qui l’a amené à l’avant
de la scène médiatique plus d’une fois.
Ce sont souvent les mêmes experts qu’on
voit à l’écran ou qu’on entend, mais ce n’est
pas pour faire passer une opinion, croit
Jean-Hugues Roy, journaliste et professeur
à l’École des médias de l’UQAM. « Il y a des
gens qui répondent bien à nos questions
et on les rappelle parce qu’ils s’expriment
bien, fait-il savoir. Je rappelais souvent les
mêmes personnes. »
De son côté, Suzanne Coupal, juge retraitée
et analyste de la commission Charbonneau

Ces journalistes transfuges
Plusieurs journalistes ont quitté leur
métier pour se consacrer à la politique.
Ces changements apportent leur lot de
plaintes à la Société Radio-Canada, comme
ce fut le cas pour Pierre Duchesne, qui a
quitté le journalisme en 2012 pour être élu
sous la bannière du Parti québécois.
« Les citoyens se demandent comment
il pouvait être objectif s’il savait qu’il allait
en politique », raconte l’ombudsman, Pierre
Tourangeau. Pourtant, l’un n’empêche
pas l’autre. « Ce n’est pas parce que Pierre
Duchesne avait des opinions politiques, que
d’ailleurs il ne criait pas sur tous les toits, qu’il
ne pouvait pas être impartial », ajoute-t-il.

pour Radio-Canada, a constaté quelques
écarts de conduite, au printemps 2012, lors
de l’entrée en vigueur de la loi 78, qui imposait notamment aux organisateurs d’une
manifestation de donner leur échéancier au
corps policier au moins huit heures avant
son déroulement. Selon la juge retraitée, il
est important de donner l’heure juste, qu’on
soit pour ou contre le sujet dont il est question. « Personne n’a mentionné qu’à New York
et à Paris, des villes de grande démocratie,
il faut des permis pour manifester, déploret-elle. Ce n’est pas parce qu’on est dans un
pays totalitaire qu’on demande un permis. »

La confusion des genres
Nouvelles, reportages, éditoriaux, chroniques, billets, blogues, critiques ou commentaires : difficile pour un citoyen ordinaire
de différencier les genres. Dans son essai
Lire le Québec au quotidien, le journaliste
Louis Cornellier aborde la différence entre
l’opinion et le journalisme factuel. « Il faudrait que le public soit plus informé du code
journalistique, soutient-il. On ne peut espérer qu’un éditorial soit objectif. Il y a souvent
confusion dans le public. »

Pour certains citoyens, le rôle du journaliste est flou, concède Pierre Tourangeau,
l’ombudsman de Radio-Canada. « Les gens
ne connaissent pas et ne savent pas ce qu’est
un journaliste, estime-t-il. Parfois, ils se
demandent pourquoi les journalistes posent
des questions difficiles, alors que c’est tout
simplement par souci d’impartialité. »
Chaque année, l’ombudsman de RadioCanada reçoit son lot de plaintes, soit environ 1300. Les trois principales normes touchées sont : l’exactitude, l’impartialité et
l’équilibre. Lors de périodes électorales ou
de débats sociaux intenses, comme ceux au
sujet de la Charte des valeurs ou du Printemps érable, c’est surtout l’impartialité qui
est montrée du doigt par les plaignants. « On
accuse les journalistes de défendre un point
de vue, d’être méchants envers les "pauvres
petits étudiants" ou d’être trop complaisants », énumère-t-il. Il n’est pas rare que
Pierre Tourangeau reçoive, pour la même
entrevue, des plaintes contradictoires.
La provenance du média peut indiquer
aux citoyens par quels filtres passe l’information que les journalistes transmettent. Le
cadre de référence indique quels points de
vue sont véhiculés. Une information ne sera
pas traitée de la même façon dans tous les
médias de tous les pays. Selon Pierre Bourgault, lorsqu’on parle du Time aux ÉtatsUnis, il s’agit d’un point de vue américain.
« À l’époque de l’Union soviétique, la couverture médiatique était capitaliste, même
si les journalistes tendent vers l’objectivité »,
ajoute Louis Cornellier.
En dehors du journalisme, la transparence
est aussi la propriété d’un milieu de laisser passer plus ou moins le flux lumineux
qu’il reçoit. Les graphistes y font face tous
les jours en déterminant le pourcentage de
cette transparence. Pourrait-on demander
quelle est la transparence d’un journaliste ?
La question est lancée. S’il fallait choisir
entre l’objectivité et la transparence, l’un des
grands fondements du journalisme pourrait
tirer sa révérence. I 30 I

I Fanny Samson
est journaliste indépendante I
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Des nouvelles de la Fédé
La dernière fois que je vous ai écrit, c’était
dans l’infolettre du 1er mai. La Fédération
se demandait alors quoi faire pour souligner
la Journée mondiale de la liberté de la presse,
le 3 mai (nous étions un peu à la dernière
minute !). Rappelez-vous le thème de cette
missive : continuer. Continuer à faire pression sur les pouvoirs en place pour que nous
ayons accès à plus d’information, pour que
nous ayons accès à toute l’information. Eh
bien, c’est ce que nous avons fait.
Nous avons d’abord rencontré en avril la
députée libérale Rita de Santis, responsable,
pour son parti, du dossier de l’accès à l’information. Mme de Santis a été visiblement
impressionnée par nos arguments sur l’accès
à l’info, la transparence gouvernementale et
les difficultés liées à la couverture journalistique des municipalités. Deux jours après
nous avoir vus, elle m’a dit avoir fait rapport
à son chef, Philippe Couillard.
Trois semaines plus tard, les Québécois ont
porté les libéraux au pouvoir. Le soir même de
sa victoire, ainsi que le lendemain et à quelques
autres occasions, le premier ministre Couillard a affirmé sa volonté de conduire l’État du
Québec vers la transparence.
Puis, à la mi-mai, nous avons rencontré la
nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Hélène David. Une très bonne
rencontre. Encore une fois, je crois que je
peux dire sans risque de me tromper que la
ministre a découvert avec étonnement l’opacité gouvernementale que nous lui avons
présentée. Nous lui avons également parlé de
l’importance de la formation pour les journalistes et du fait que Patrimoine Canada a
choisi de couper, en 2012, la subvention qu’il
nous accordait à cette fin. Mme David nous
a alors suggéré de présenter une demande
de financement à son ministère, ce que
nous avons fait rapidement après cette rencontre. Bien sûr, tout cela s’est passé AVANT
le budget Leitao. Nous verrons bien ce qui
résultera de cette démarche.
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Le 29 mai, je me suis rendu à Québec avec
l’une des membres du conseil d’administration, Annick Poitras, pour y rencontrer les
directeurs des communications de tous les
ministères provinciaux et leur patron, Christian Lessard, le secrétaire général associé du
Secrétariat à la communication gouvernementale. Notez que M. Lessard a été le directeur des communications de Jean Charest de
2001 à 2005, d’abord quand M. Charest était
chef de l’opposition, puis lorsqu’il est devenu
le premier ministre.
Annick est l’auteure, avec Régys Caron,
d’une analyse très révélatrice de la FPJQ sur
les communications gouvernementales.
Nous devions échanger avec cette quarantaine de personnes dans l’ancienne salle
du conseil des ministres, dans l’immeuble
que tout le monde appelle le « bunker », à
Québec. Imaginez la scène : une énorme
table circulaire d’une dizaine de mètres de
diamètre autour de laquelle prenaient place
les manitous de la communication de l’État
du Québec. Annick a présenté les conclusions de son étude, et moi, des exemples
illustrant l’opacité de la machine de communications gouvernementale décrite dans
son rapport.
Puis… plus rien ! Silence de mort autour de
la grande table ! M. Lessard nous a dit préférer discuter dans un climat de sérénité plutôt
que d’affrontement. Il nous a aussi affirmé
que nos exemples étaient des extrêmes qui
ne représentaient pas le degré de satisfaction constaté par les différents ministères qui
répondent aux demandes des journalistes…
Conclusion d’Annick : « La glace est rompue,
mais les temps sont froids… »
Le lendemain, de retour à Montréal, je
me suis rendu au ministère du Conseil exécutif , les bureaux du premier ministre, avec
la directrice générale de la FPJQ, Caroline
Locher, et mon vice-président, Brian Myles.
Nous y avions rendez-vous avec le nouveau
ministre responsable de la loi d’accès à l’in-
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formation, Jean-Marc Fournier. Il y avait
foule rue Sherbrooke… Arrivé en avance,
j’y ai croisé les ministres Poëti (Transports)
et Moreau (Affaires municipales). J’ai d’ailleurs demandé à ce dernier si on pouvait
se voir, ce qu’il a accepté sur-le-champ (je
crois que je vais prendre un abonnement à
cette adresse !).
La rencontre avec le ministre Fournier a
été extrêmement cordiale. Il nous a expliqué qu’il était en consultation pour la préparation de deux pièces législatives, l’une
concernant l’information que les ministères
devront mettre de leur propre chef dans leurs
sites Web et l’autre appelant à une réforme
de la loi d’accès à l’information. Caroline,
Brian et moi avons entre autres plaidé pour
qu’on introduise dans la loi renouvelée la
notion d’intérêt public pour guider la décision de divulguer ou non des informations.
Le ministre nous a alors demandé : « Nous
aurons à faire face au problème suivant :
comment définir l’intérêt public ? » Cette
question, Jean-Marc Fournier l’a posée en
toute sincérité. Mais nous savons qu’elle
recèle un danger : celui de mettre en cage la
notion d’intérêt public. Nous y reviendrons,
sans doute au congrès prévu cet automne à
Saint-Sauveur, puisque le ministre a accepté
mon invitation d’y participer.
En juin, Brian s’est mis à la rédaction du
mémoire de la FPJQ destiné à la commission Charbonneau, qui souhaite obtenir les
recommandations du public et des groupes
de la société civile. Il l’a terminé quelques
heures avant son départ pour l’Europe. Tout
un travail ! J’y ai ajouté ma modeste contribution. Nous présenterons le tout devant la
commission en septembre !
Le prochain objectif de cette campagne
d’information-persuasion auprès des élus
québécois : le bureau du premier ministre.
M. Couillard fait de la transparence de l’État
une de ses priorités, et nous voulons lui présenter de vive voix nos constatations et nos
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Le ministre nous a alors demandé :
« Nous aurons à faire face au problème
suivant : comment définir l’intérêt public ? »
Pierre Craig , président
pistes de solutions. Nous frapperons
aussi à la porte du ministre des Affaires
municipales, Pierre Moreau, comme
je l’ai déjà dit. Le message que nous
lui livrerons : le moins qu’on puisse
dire est que, pour l’instant, le monde
municipal du Québec et la transparence sont loin de ne faire qu’un !
Parallèlement à toutes ces activités « politiques », votre Fédération a
été, ces derniers mois, une véritable
ruche. Le comité Justice a négocié
avec la clinique juridique Juripop un
contrat qui permettra à de nombreux
membres de la FPJQ d’avoir accès à
un avocat dont les honoraires seront
calculés en fonction de leur revenu. Le
comité Solidarité régionale a continué
son fantastique et infatigable travail
auprès des sections régionales en
accumulant entre autres une série
« d’histoires d’horreur » de la couverture municipale. Ces histoires serviront de base à la grande enquête
entreprise par Claude Robillard et son
comité sur la liberté de la presse au
Québec. Pour rester en région, j’ai eu le
plaisir de rencontrer ces derniers mois
les membres des sections régionales
de la Montérégie, de la Mauricie et de
l’Outaouais, de Saguenay. J’ai aussi
visité, début juin, les membres de l’Association acadienne des journalistes à
Moncton et, en août, nos collègues des
Laurentides.
De son côté, le comité International
a continué d’entretenir nos relations

avec l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) et le ministère
québécois des Relations internationales (MRI). Début juin, nous avons
discuté avec Christophe Guilhou,
patron de la Direction de la démocratie, de la paix et des droits de l’homme
de l’OIF, et Michel Constantin, de la
Direction de la Francophonie du MRI.
M. Guilhou, responsable du dossier de
la liberté de presse à l’OIF, s’est montré
très réceptif à recevoir une proposition
de formations journalistiques à distance réalisées par la FPJQ. Le comité
y travaille activement.
L’organisation du congrès de SaintSauveur bat aussi son plein. J’ai assisté,
début juillet, à une réunion du comité
responsable. Quelle énergie, quel
bouillonnement d’idées lancées dans
un climat de bonhomie. Décidément,
cette réunion m’a permis de refaire le
plein d’énergie. Et comment passer
sous silence le fait que ce comité de
travail s’est réuni dans les locaux tout
juste réaménagés de la FPJQ, avenue
du Mont-Royal ? Comme ce renouveau
fait du bien ! Tout comme notre nouveau site Web, lancé en avril.
Voilà. Soyez prêts. Affûtez vos
plumes. La bataille pour la transparence et l’accès à l’information ne fait
que commencer. I 30 I

I Pierre Craig est le président de la
FPJQ et journaliste à Radio-Canada I
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Le point ﬁnal
sur l’information.
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