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de citoyen

« L’information n’est pas un bien
comme un autre, c’est un bien public
essentiel à la vie démocratique. »
Cette phrase, elle est tirée de l’entrevue avec l’auteure Julia Cagé, réalisée par Geneviève Guay, que nous
vous proposons dans ce numéro.
Cette phrase m’a fait réagir
puisque, dans ce numéro du Trente,
il est question de l’avenir du Devoir.
L’entrevue que nous a accordée celui
qui a tenu Le Devoir à bout de bras
et de conviction, le directeur sortant,
Bernard Descôteaux, montre toute
la fragilité du quotidien indépendant (voir l’entrevue réalisée par Luc
Chartrand).
Pourtant, quand on y songe, il
existe une grave anomalie dans nos
sociétés démocratiques lorsque
seuls les méga-entreprises, les
grands propriétaires du Web et les
propriétaires d’immenses fortunes
(ce qui n’est cependant pas nouveau) peuvent s’acheter des médias !
On le sait, rien ne va plus avec le
modèle d’affaires traditionnel des
médias privés. En septembre,
La Presse a relégué au passé l’édition
papier et a supprimé 158 postes,
dont 43 à la rédaction. Décidément,
le modèle s’appuyant sur la publicité
comme source de revenus est remis
en question. L’ère numérique accélère cette crise. À ce rythme, tous nos
médias nationaux sont menacés !
Ne resteront alors que les nouvelles
formules de médias appartenant aux
géants du Web. Il faut donc chercher
ailleurs des solutions de financement.
Le socio-financement, dont nous
parle l’auteure Julia Cagé, en est

une. Déjà, plusieurs médias numériques émergents au Québec et dans
le monde innovent en matière de
financement (voir l’article d’Hugo
Pilon-Larose). Comme quoi, là aussi,
il nous faut libérer notre créativité.
Pourquoi nos gouvernements
peuvent-ils verser des crédits d’impôt
pour la rénovation domiciliaire, mais
aucun aux individus qui veulent
soutenir, développer et rénover des
médias ? La rénovation démocratique
n’en vaut-elle pas la peine ? Trouver
un nouveau modèle économique
pour financer les médias, n’est-ce pas
possible, tout en garantissant leur
indépendance à l’égard des gouvernements ? Nous en avons parlé à la
ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, en entrevue
au Trente.
LES TROIS GRANDS DÉFIS
DU DEVOIR
Le plus important défi du Devoir est
financier. Le journal ne peut sauver
sa peau uniquement par les moyens
traditionnels comme la publicité,
d’autant plus qu’il a toujours peiné à
en faire une récolte abondante.
Oublions aussi le mécène d’un
jour et l’État sauveur. Par contre,
on peut envisager un rôle indirect
de l’État. Je ne pense pas ici à la
subvention gouvernementale, qui
fragiliserait l’indépendance du
média. Il y a d’autres avenues possibles. Offrir des crédits d’impôt
aux individus (et non aux sociétés)
qui souhaitent soutenir les médias
en devenant de petits actionnaires
ou en contribuant à une fondation

d’amis du Devoir ? Encore une fois,
je le répète, il n’est pas normal que,
dans nos sociétés démocratiques,
seuls les milliardaires, les géants
du Web et les méga-entreprises
puissent « se payer » des médias !
Deuxième défi, celui d’un positionnement distinct. L’avenir,
c’est assurément un Devoir qui
se démarque des autres médias
généralistes. Il lui faut préciser son
positionnement sur des valeurs
fortes. Pour ma part, j’ai toujours cru que l’enquête doit faire
partie d’un tel positionnement.
Il s’agit d’une des forces que les
journalistes solides sont seul-e-s
à pouvoir développer en cette ère
numérique, marquée par la surabondance d’informations et par la
désinformation.
Nous avons besoin de médias
totalement indépendants et libres
de traiter de toutes les questions,
de tous les dossiers. Il est difficile
de percevoir de cette façon les
médias qui sont la propriété d’entreprises milliardaires contrôlant
plusieurs secteurs de l’économie.
Le positionnement d’un bon
journal indépendant met également en valeur l’explication en
profondeur et la mise en perspective de l’information internationale
et nationale. Il doit développer
un éclairage avec une perspective
historique. Décrypter l’information est devenu primordial pour la
compréhension des enjeux de nos
sociétés.
Le Devoir offre déjà un espace
pour les opinions qui se distinguent du discours dominant.
Il doit aussi continuer à miser sur
la culture québécoise, dont on
ne dit pas assez qu’elle constitue
une grande richesse en soi. Pour
son apport économique considérable au Québec et à Montréal
en particulier. De plus, parce

Alain Saulnier

qu’elle peut contrer l’invasion de
la culture américaine et favoriser
une ouverture sur le monde des
idées et de la culture, ici et ailleurs.
Bref, Le Devoir doit miser sur
des valeurs distinctes et uniques
qui s’éloignent du contenu de La
Presse+ et du Journal de Montréal.
Enfin, le troisième défi est le passage au numérique pour en maximiser tous les avantages. La transposition numérique du journal
papier est insuffisante. Augmenter
la place de la vidéo et des photoreportages. Les excellents photoreportages peuvent occuper plus
d’espace dans un Devoir numérique. Un média libre et indépendant est plus pertinent que jamais
à l’ère numérique et sa survie est
essentielle pour la qualité de la
vie démocratique au Québec. Ce
Devoir, c’est le nôtre.
DES COLLABORATEURS
CHEVRONNÉS
Clubbing et bashing, deux expressions suggérées par notre nouveau
collaborateur, longtemps journaliste à l’économie, Robert Pouliot.
Sa chronique fait réfléchir sur le
journalisme économique dans ce
monde du Québec Inc. De son
côté, Daniel Lessard, le vétéran
journaliste, partage avec nous ses
réflexions sur l’évolution de toutes
les campagnes fédérales qu’il a
connues depuis 1979.
L’AVENIR DE RADIO-CANADA
Si la tendance se maintient, je me
rappellerai le jour du vote que le
seul parti politique qui ne s’est pas
engagé à réinvestir dans RadioCanada, c'est le Parti conservateur.
I 30 I

I Alain Saulnier est directeur
de contenu du Trente I
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EN COLLABORATION AVEC

Un laboratoire Google
pour les journalistes

De l’info internationale
à moindre coût

Érik Péladeau
de retour
Après cinq ans d’absence,

Une agence de tournage québécoise veut offrir aux médias et aux
boîtes de production un peu partout dans le monde la possibilité de
réaliser des projets à l’étranger à moindre coût.
Lancée à la mi-juin, Smartcut Agency — anciennement LaToile.tv —
peut déployer dans une cinquantaine de pays une équipe de tournage
et s’occuper de l’aspect logistique des projets.
« Le but, c’est de compenser le manque d’argent et de répondre
à la demande pour du contenu international, a expliqué au journal
Le Devoir le président et fondateur de l’agence, David Noreau.
Ce n’est pas facile et c’est coûteux de préparer un tournage
à l’étranger, donc tout le monde est gagnant. »

Québecor a annoncé fin juillet
le retour d’Érik Péladeau,
frère de Pierre Karl Péladeau,

Google veut aider les journalistes à
développer leurs compétences, à trier
l’information et à utiliser les données
Google dans leurs reportages.
Sur le site newslab.withgoogle.com,
les reporters peuvent notamment
avoir accès à plusieurs programmes
de formation séparés en petits blocs.
Les journalistes peuvent en apprendre
plus sur des outils de recherche
comme Public Data Explorer ou
Archives Google Actualités.
Des formations en techniques de

le conseil d’administration.
L’homme d’affaires avait siégé
au conseil entre 1988 et 2010.
Celui-ci avait exprimé le
souhait de revenir au sein de
Québecor et M. Péladeau affirme

Augmenter la présence

des expertes
dans les médias

pouvoir être utile à l’entreprise.
« Après quelques années

Les coolectivités plus pauvres
ont moins accès à la nouvelle

consacrées à ma propre
entreprise, j'ai cru utile d›offrir
ma contribution à Québecor,
fondée par mon père, et au sein

Une étude de l’Université Rutgers
conclut que les collectivités avec plus
de revenus ont un meilleur accès
à des nouvelles de qualité que les
collectivités plus pauvres.
En étudiant le contenu produit
dans différentes villes du New Jersey,
les chercheurs concluent que les
villes riches ont plus de sources de
nouvelles, créent du contenu plus
original et publient plus souvent sur
les réseaux sociaux.

6

| Aut o mn e 2 015 | -trente-

« Il est possible que l’économie soit
plus prospère dans ces communautés
signifie qu’il y a plus d’individus et
d’organisations en position de financer
des activités journalistiques diverses »,
écrivent les auteurs de l’étude.
Ils ajoutent que le soutient
économique envers les médias
publics est plus puissant dans
les collectivités plus riches, ce qui
exacerbe aussi l’écart avec
les villes avec moins de moyens.

reportage sont également offertes
ainsi que des études de cas.
« Dans un monde où les médias
et les technologies sont en
constante évolution, nous croyons
que nous pouvons contribuer
à la création d’un monde plus
informé si technologues et
journalistes travaillent ensemble »,
a écrit Steve Grove, directeur
de News Lab, dans un billet de
blogue qui présente le projet.

de laquelle j'ai travaillé plus
de 28 années, a-t-il déclaré dans
un communiqué. Le conseil
a jugé que mon expérience
pouvait lui être utile et que ma
contribution était la bienvenue
et j'en remercie chacun
des membres . »

Caroline
de Haas

Pour favoriser la présence
des femmes dans les
médias, trois groupes
français ont lancé le site
expertes.eu. L’outil recense
plusieurs centaines de
femmes expertes dans plus
de deux cents domaines,
et on y retrouve même des
expertes québécoises.

Le site s’adresse d’abord
aux journalistes, mais aussi
aux entreprises et aux
universités qui organisent
des colloques et des
conférences. Des formations
en médias, prise de parole
et gestion de réseau seront
également offertes.
« Souvent, quand les
journalistes les appellent,
les expertes répondent
qu’elles ne sont pas
les mieux placées pour
répondre… Elles manquent
de confiance. Nous, on va
donc leur proposer des
formations pour contourner
ce problème », a indiqué
à France info Caroline de
Haas, qui a créé le site.
-trente- | Aut omne 2015 |
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CRISE
AU

DEVOIR

PAR

Luc Chartrand

Le charme discret
du directeur
Une décennie de gestion
prudente a permis au Devoir,
sous Bernard Descôteaux,
de naviguer à flot pendant
presque tout son mandat
de directeur. Mais son
successeur devra
faire face à une
mer passablement
agitée.

-trente- | Aut omne 2015 |
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PHOTOS : MICHAËL MONNIER

« Le Devoir, c’est le canari dans la
mine », me disait Jean Paré lorsqu’il
dirigeait L’actualité dans les années
1990 alors que j’écrivais sur une (autre)
des crises de survie du quotidien.
Autrement dit, si Le Devoir vient à périr,
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c’est qu’un danger mortel en menace bien
d’autres...
À l’ère de l’explosion de l’information
numérique, Le Devoir est de nouveau
confronté à une sombre destinée. Une perte
nette de 720 000 $ l’an dernier, une baisse
du chiffre d’affaires de 5 %, une chute
des revenus publicitaires de 9,2 %...
C’est dans ce contexte, qu’il confirme
comme étant « difficile », que Bernard
Descôteaux tire sa révérence après
17 années à la direction. Son successeur
sera choisi cet automne et il devra faire
face, dès sa prise de fonction, à un redressement nécessaire et urgent de sa santé
financière. Il n’y aura pas qu’une seule
avenue de sortie de crise : recherche de
recapitalisation de l’entreprise, appel au
mécénat, conquête d’un lectorat élargi,
partenariats, tout devra être mis en œuvre.
Mais, pour que tout ça fonctionne, Le
Devoir devra aussi retrouver un leadership
et une visibilité éditoriale. Bernard Descôteaux a été un directeur fiable mais discret.
Ses éditoriaux étaient pondérés, rarement
assassins. Il laisse à son successeur un journal qui porte sa marque : sérieux, sobre et
crédible, mais qui peut difficilement être
considéré comme le foyer d’un bouillonnement intellectuel qui a longtemps été sa
marque de commerce.
Ceux qui l’ont côtoyé sont nombreux à le
décrire comme un gentleman. Il a aussi été
celui qui a écrit en frontispice : « Libre de
penser ». C’est un peu beaucoup sa marque
de commerce, qui a été de laisser beaucoup
de liberté à ceux qui font le journal.

QR
Q/ Qu’est-ce qui amène à prendre
une décision capitale comme celle de
quitter la direction du Devoir ?
R/ C’est une décision qui aurait dû survenir un an plus tôt. J’ai dû la repousser car
il fallait procéder à des compressions budgétaires, il y avait des négociations avec
trois des quatre syndicats, et dans un tel
contexte, c’était peu approprié de laisser
la « sale job » à quelqu’un d’autre qui serait
arrivé au milieu d’une crise. Comme on
dit, on assume ! Nous avons aussi travaillé
cette année à un nouveau plan stratégique
de refinancement; c’est approprié que je
parte à ce moment-ci pour que ce soit
quelqu’un d’autre qui arrive avec une
énergie nouvelle, avec, possiblement, des
visions nouvelles pour prendre le bateau
au moment où il se met en marche.
Q/ Vous avez dit « crise ». On
comprend que Le Devoir arrive
à un point tournant…
R/ On vit des moments difficiles. Quand
je suis arrivé comme cadre, comme rédacteur en chef en 1990, on n’était pas au bord
du précipice; on était au fond du précipice.
Avec Lise Bissonnette (ndlr : directrice de
1990 à 1998), on a fait une recapitalisation
et une restructuration de l’entreprise et,
dans les années qui ont suivi son départ,
j’ai réussi à amener le journal à créer des
profits, ce qui nous donne aujourd’hui
une marge de manœuvre et un peu de
temps devant nous. Sauf que, depuis trois
ans, on assiste à une chute brutale des
revenus publicitaires, chez nous comme
partout ailleurs.

MÉCÉNAT ET « CAPITAL
PATIENT »
Q/ Dans quelques mois, il va y avoir
un nouveau directeur du Devoir.
Qu’est-ce qu’il va trouver dans le
compte en banque ?
R/ Il va trouver de quoi passer un certain nombre de mois. Un an, un an et
demi, selon les revenus de publicité et
les revenus de tirage. Dans l’intermède,
nous sommes en train de travailler à une
stratégie de refinancement et il y a trois
choses qu’on fait. Premièrement, il y a eu
la création de la fondation des Grands
Amis du Devoir, que nous avons lancée
au cours de l’hiver. C’est une opération
de socio-financement – un monde dans
lequel Le Devoir a été depuis 100 ans : on
demande aux gens de déposer 1000$ et de
le faire pendant trois ans. Notre objectif
était de recueillir 200 000 $ par année. En
cinq mois, on a recueilli 300 000 $ et on
continue. La deuxième opération, c’est
de continuer à exercer le contrôle des
dépenses. On a fait à peu près tout ce qu’il
était possible de faire du côté des salaires
et des opérations, sauf en ce qui a trait à
nos locaux. Notre bail vient à échéance.
On pense qu’on peut faire des économies importantes de ce côté parce que le
marché est favorable en ce moment. Et
le troisième volet, c’est de retourner voir
nos actionnaires pour voir si on ne peut
pas recapitaliser l’entreprise.

-trente- | Aut omne 2015 |
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Q/ Mais pour vos actionnaires
ou, éventuellement, de nouveaux actionnaires, est-ce qu’il y
a des perspectives de rentabilité
ou est-ce qu’on est plutôt dans
une perspective d’aumône ou de
mécénat ?
R/ D’abord, nous ne sommes
pas seuls à avoir des mécènes...
La Presse, ça tient à un mécène.
Depuis qu’ils ont lancé La Presse+,
ils perdent de l’argent par dizaines
de millions.
Les gens qui ont investi dans Le
Devoir lors de la restructuration
de 1993 ont mis ce qu’on appelle
du capital patient. Il n’y a pas eu
de dividendes qui ont été versés
et, quand on a fait des profits, ces
gens-là nous ont dit : gardez-les. Je
pense qu’il y a des gens qui sont de
nouveau prêts à mettre du capital
patient à cause de ce que représente
Le Devoir.
Q/ Pourrait-on envisager des
partenariats — par exemple
avec la chaîne de journaux de M.
Martin Cauchon ?
R/ Oui. C’est sûr que je suis ouvert.
Au moment où Le Soleil appartenait
à Unimedia, on avait travaillé à un
projet de publication conjointe d’un
magazine qui était pas mal avancé,
jusqu’au moment où Unimedia a
été mis en vente et que Gesca (ndlr :
propriétaire de La Presse) achète,
et, évidemment, tout s’est arrêté.
Comme Martin Cauchon et son
équipe cherchent à prendre toute
leur indépendance de Gesca, ce qui
est une bonne chose, eux aussi vont
avoir besoin de partenariats.
Q/ Est-ce que vous vous
parlez déjà ?
R/ On a eu des échanges.

LE LENT VIRAGE NUMÉRIQUE
Q/ Au moment de son centenaire, en 2010, Le Devoir était
en excellent santé financière.
Est-ce qu’on n’aurait pas dû

profiter de cette période-là pour
accélérer le développement du
numérique alors qu’on avait les
reins plus solides pour faire face
à la musique ?
R/ En 2010, quand la tablette arrive,
on sait qu’on va devoir aller de ce
côté-là. On sait que La Presse travaille sur quelque chose. Mais on
ne peut pas tout faire en même
temps. L’année du centenaire a été
une année extraordinaire, on a fait
des choses qui ont permis de donner
une visibilité considérable au journal. On est allé chercher de nouveaux lecteurs, de la publicité, tout
a bien marché. Mais se consacrer à
ça a demandé des énergies considérables à l’interne. Et nous avions déjà
fait un certain nombre de choses sur
le numérique : le site Internet fonctionnait bien, nous vendions des
abonnements numériques – nous
avons aujourd’hui franchi le cap
des 10 000. Et, rétrospectivement,
je suis content d’avoir attendu que
La Presse ouvre la marche et établisse des standards. Car, ce qu’ils
ont fait pour nous, c’est de forcer des
gens à acheter des tablettes.
Q/ Est-ce que Le Devoir peut
toujours être un journal
généraliste ?
R/ En fait, on l’est de moins en
moins. Il y a des choses qu’on ne
fait plus; on se concentre sur nos
deux axes et lignes de force que
sont la politique et la culture. Mais
il n'y a pas un cahier des sports et
y en aura pas. Et la section économique ne prendra pas d’ampleur;
au contraire, au cours des dernières
années, elle s’est réduite pour se
centrer beaucoup plus sur l’économie politique, l’économie internationale. Au fond, on pourrait intégrer ça dans la section politique : si
on regarde le débat sur la situation
de la Grèce, c’est économique et
politique. Donc, dans ce sens-là, on
est de moins en moins généraliste.
Et je pense que les lecteurs, compte

tenu de la multiplication des sources d’information, recherchent de moins en moins
le produit généraliste complet.

INDÉPENDANT MAIS SURVEILLÉ
DE PRÈS…
Q/ Ce journal politique, comment
le définir aujourd’hui ? Souverainiste ?
Péquiste ?
R/ Sûrement pas péquiste. Les valeurs du
Devoir se situent dans l’espèce de cadre
laissé par Henri Bourassa (ndlr : fondateur
du Devoir, en 1910) et que les directeurs,
d’une génération à l’autre, ont interprété. Et
sur le plan politique, ce que Le Devoir défend,
c’est l’avancement de la société québécoise
aux plans de la langue, de la culture, de son
développement économique, de l’égalité des
peuples fondateurs, de son statut politique
et de l’autonomie du Québec. Donc on a pris
des positions : Ryan était un fédéraliste mais
très autonomiste. La position qu’a prise Lise
Bissonnette en 1995 en faveur de la souveraineté, c’était une conclusion plutôt que par
conviction. Une conclusion à l’effet que rien
ne pouvait avancer dans le cadre actuel, qu’il
n’y avait pas d’espace pour débattre de l’avenir
du Québec dans le fédéralisme. Alors on avait
pris cette position — là et, en soi, c’est toujours
le même constat.
Q/ Est-ce que ces positions aujourd’hui
sont cristallisées dans l’institution au
point où un Claude Ryan ne pourrait
plus être directeur du Devoir ?
R/ Non. Au contraire, ce qui fait la force et
l’originalité du Devoir c’est que, lorsqu’on
dit que Le Devoir, est indépendant, c’est son
directeur qui est indépendant. Les conditions d’exercice de son mandat sont telles
qu’il ne peut pas se faire dire par qui que ce
soit quoi faire, quoi penser, quoi mettre dans
le journal. J’ai été nommé sans fin de mandat.
J’aurais pu rester là à mon bon vouloir — à
moins que je devienne sénile, il y a un mécanisme d’arbitrage si l’administration est mise
en cause. Mais on ne peut pas me dire : « Tu
t’en vas. » On m’a donné les clefs de la maison
et un droit de vote majoritaire que j’exerce.
Les actionnaires que nous sommes allés chercher le savent très bien. Pas un seul, sauf un,
ne m’a appelé pour faire pression. Quinze

minutes après, il me rappelait pour s’excuser. J’ai eu mes chicanes avec les péquistes.
J’ai appuyé généralement le Parti québécois
aux élections. Si, demain matin, il y avait un
référendum, on évaluerait notre position à
la lumière des événements. En toute liberté.

Bernard Descôteaux était alors rédacteur
en chef ) et elle m’a dit : « Tu peux écrire
ce que tu veux mais… trompe-toi pas ! »

Q/ On nous a raconté que, l’an dernier,
Jacques Parizeau vous avait contacté
directement parce qu’il s’opposait à la
publication d’une chronique économique produite ailleurs au Canada par
le groupe FAIR et que, après ça, vous
avez retiré la chronique. Est-ce que M.
Parizeau était la belle-mère du Devoir ?
R/ Non. Nous avons eu beaucoup d’appels
à ce sujet. Nous avions accepté cette chronique à l’essai. Notre chronique de finances
personnelles avait pris fin et on cherchait à
la remplacer. Un membre du Conseil des
amis du Devoir nous avait proposé cette
chronique-là. On a essayé et ça ne correspondait pas à nos attentes vraiment.

Q/ Dans l’annonce de votre départ,
vous vous êtes décrit comme « fiduciaire » d’une « œuvre collective ». On
peut élaborer sur ce que ça signifie ?
R/ Ça signifie, à l’externe, qu’il y a un sentiment de propriété collective des lecteurs qui
est très, très fort. Ils vont nous suivre, nous
punir… Si on fait des fautes de français, ils
vont nous le dire… Ils nous font savoir s’ils
ne sont pas contents des positions que l’on
prend en éditorial. À l’interne, j’ai voulu que
Le Devoir soit le produit des journalistes. On
dit toujours que la personnalité du Devoir
est incarnée par la personnalité de son
directeur. Oui, c’est vrai, mais il faut que ce
soit celle de l’ensemble. J’ai essayé d’établir
un espace de liberté qui était pas mal grand.

Q/ Mais est-ce que M. Parizeau vous
a appelé ?
R/ Oui, oui. M. Parizeau et bien d’autres. Ça
fait partie du quotidien, ça.
Q/ Si aujourd’hui un scandale touche,
disons, le Fonds de solidarité (ndlr :
un des actionnaires du Devoir), est-ce
que son patron va prendre le téléphone
pour appeler le directeur du Devoir ?
R/ Kathleen (Lévesque) a écrit je ne sais
combien d’articles sur le Fonds de solidarité. Une fois il m’a appelé. J’ai fait de
l’écoute active et on a continué. Quand
on a fait la restructuration financière
avec Lise Bissonnette, en 1993, et que le
Fonds est devenu actionnaire, j’ai posé la
même question à Lise Bissonnette (ndlr :

« FIDUCIAIRE D’UNE ŒUVRE
COLLECTIVE »

Q/ Est-ce que c’est vous qui avez
changé la devise « Fais ce que dois » ?
R/ Du temps de Lise, le « Fais ce que dois »
(ndlr : la devise du fondateur, Henri Bourassa) a été mis en plus petit en page éditoriale. Moi, j’ai ajouté en une: « Libre de
penser ». Ça correspondait à ma pensée. Je
ne suis pas quelqu’un d’autoritaire qui va
imposer sa volonté. Je sais où je veux aller,
mais je pense que, pour faire un bon journal,
il faut donner aux gens qui le font un espace
de liberté et d’autonomie. Et je dis tout le
temps : c’est pas avec des gens plates qu’on
fait un journal intéressant ! I 30 I

I Luc Chartrand
Journaliste à Radio-Canada I
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Nouveaux médias,

nouvelle génération

Gabrielle Brassard-Lecours et l'équipe
de Ricochet en action.
PHOTO : COURTOISIE

RICOCHET

Les journaux sont en crise et les médias traditionnels croulent sous les pressions budgétaires. Alors
que certaines publications à « grand tirage » réduisaient encore jusqu’à tout récemment leurs effectifs
journalistiques, des reporters de la relève se retroussent les manches et fondent leur propre publication. Ces
« jeunes loups » talentueux n’attendent pas leur tour : ils créent leur propre chance. Or, comme le Trente l’a
constaté, ils peinent à boucler leur budget sans travailler à rabais, ou tout simplement bénévolement. État des
lieux avec trois nouveaux médias qui, malgré le contexte difficile, n’ont toujours pas écrit leur dernier mot.
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Quand la grève étudiante en 2012 s’est terminée, un
groupe de leaders de l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ) en ont eu marre « de la couverture biaisée » des médias traditionnels pour certains
enjeux de société. Ensemble, ils ont créé Ricochet, un
journal Web « qui n’est pas une publication militante,
mais un média d’information [qui veut] jouer dans
la cour de Radio-Canada, du Devoir et de La Presse »,
explique Gabrielle Brassard-Lecours, 33 ans, journaliste pigiste et rédactrice en chef du nouveau média
« progressiste » mis en ligne en octobre dernier.
Détentrice d’une maîtrise en journalisme international de l’Université Laval, la jeune reporter consacre
plus de 20 heures par semaine à Ricochet, de façon
bénévole.
Malgré l’engouement de départ, les défis financiers
du jeune journal sont nombreux. La publication a
d’abord vu le jour grâce à une campagne de sociofinancement. Gain de ce kick-starter : 83 000 dollars,
essentiellement investis dans la création du site Web
et dans un budget de piges. Les journalistes qui ont
contribué au journal Web dans ses premiers mois de
vie étaient payés 70 dollars le feuillet. Aujourd’hui,
pressions financières obligent, leur cachet a été réduit
de moitié.
Ricochet publie en moyenne trois ou quatre articles
par semaine, en plus de mettre en ligne un nombre
équivalent de chroniques. Le journal Web – qui a aussi
son équivalent en anglais, dont la majorité des journalistes sont basés à Vancouver – privilégie les sujets
d’analyse, les questions écologiques et autochtones,
ainsi que les nouvelles internationales. Ces enjeux
sont aussi plus facilement « gérables » pour sa petite

équipe d’éditeurs (ils sont cinq à se partager différentes
fonctions) que s’ils voulaient se lancer dans le breaking
news, avec toutes les ressources que cela nécessite.
« Le financement, c’est le nerf de la guerre. On en est
bien conscient. Notre budget est composé des revenus
d’abonnement (cinq dollars par mois) et des revenus
publicitaires. En raison de notre ligne éditoriale, nous
n’avons pas d’annonceurs comme McDonald’s, mais
nous sommes capables d’attirer de petits festivals et
des maisons d’édition, comme Lux et Écosociété »,
assure Gabrielle Brassard-Lecours.
Le Trente lui a demandé si elle éprouvait un sentiment de découragement au sein de son équipe, qui
peine à boucler son budget. « Nous avons près de 2500
visiteurs uniques par mois. […] Nous venons de terminer une petite restructuration. Avec les élections
fédérales en cours, nous retrouvons un certain rythme
de croisière », répond-elle, confiante.

BIBLE URBAINE
Cet été, le Trente a lancé un appel à tous sur les réseaux
sociaux afin de connaître les nouveaux médias les plus
hip de l’heure. Bible urbaine, un blogue culturel qui
s’est métamorphosé en un véritable site Internet aux
multiples rédacteurs dans la dernière année, a été proposé par Patrick White, rédacteur en chef du Huffington Post Québec, comme l’un de ces incontournables.
L’homme derrière ce site est Éric Dumais, 32 ans.
Tout récemment, il a quitté son emploi pour se consacrer entièrement à la mise en marché de son site.
Avant d’être admis dans une école entrepreneuriale
de la grande région montréalaise, il alimentait luimême son blogue au rythme de deux ou trois articles
par jour. Mais, depuis quelques mois, il n’est plus seul à
la barre de son navire : il peut compter sur une équipe
d’environ 40 rédacteurs et 10 photographes. Le succès
de son modèle d’affaires : ces apprentis-reporters, pour
la plupart des étudiants en journalisme, ne sont pas
payés. « Ils contribuent à Bible urbaine pour se monter
un portefolio », explique M. Dumais.
« Bible urbaine est un magazine culturel généraliste.
On le consulte pour avoir une bonne idée de ce qui se
passe au niveau culturel, autant en musique, en littérature, en mode, en danse ou en cinéma. [...] Si je devais
identifier un compétiteur, je dirais probablement qu’il
s’agit [du site Internet] du journal Voir », ajoute le jeune
entrepreneur.
La nouvelle mouture du site, mis en ligne tout
récemment, attire un nombre grandissant de lecteurs.
Selon M. Dumais, 25 000 visiteurs uniques le consultent
chaque mois. Tous les jours, cinq articles sont publiés,
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suivant toujours le même
mot d’ordre : « la critique
constructive », explique le
rédacteur en chef.
« Je suis très strict sur
les cotes en étoile. Je mets
de l’avant les avis francs de
mes collaborateurs. Certains
ont toutefois de la difficulté
à écrire [qu’un album] leur a
déplu, quand c’est le cas. Un de
mes journalistes m’a déjà demandé
comment réagirait [une salle de spectacle] s’il démolissait son spectacle. Mais,
justement, on ne démolit rien, on dit ce
qui ne marche pas », dit M. Dumais.
Depuis peu, Bible urbaine est membre
d’un collectif de
sites émergents et
de petites compagnies culturelles :
Cu l t u re c i b l e.
Avec ses nouveaux
partenaires, Éric
Dumais consolide son budget
publicitaire. S’il
atteint les objectifs de son premier
plan d’affaires, qui
prévoit un budget
jusqu’en 2017, et
s’il est en mesure
d’augmenter ses
revenus, voudraitÉric Dumais,
il un jour payer ses
fondateur
collaborateurs ?
de Bible urbaine.
« C’est une bonne
question... J’aspire
PHOTO : COURTOISIE
d’abord à payer mon
salaire, et quand je
serai capable de rémunérer de façon partielle mes collaborateurs les plus réguliers, j’aimerais le faire », répond-il, de
façon honnête.

NOUVEAU PROJET
Le magazine biannuel Nouveau projet
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Tous les journalistes
qui écrivent pour
Nouveau projet reçoivent
donc un cachet de pige
qui fait l’envie de la
plupart des journalistes
qui écrivent pour d’autres
médias émergents.»
Nicolas Langelier
est probablement la publication qui a le
plus fait jaser ces derniers temps dans
l’univers des médias émergents. Fondé
en 2012, il a remporté cette année le prix
« Magazine de l’année » aux 38es Prix du
magazine canadien. « Une première pour
une publication francophone », se vante
le rédacteur en chef, Nicolas Langelier.
L’homme de 42 ans est optimiste pour
l’avenir de la presse écrite, malgré les
difficultés budgétaires qui transcendent
l’ensemble de l’industrie. Selon lui, il y
aura toujours de la place pour les publications imprimées qui vendent un contenu
de niche et de qualité.
« Avant de lancer Nouveau projet, j’étais
convaincu qu’il y avait un lectorat prêt
à payer pour des publications papier de
qualité. Nos résultats m’ont depuis donné

raison. Le mot-clé est
“ qualité ”. Si c’est là, les
gens sont prêts à payer »,
explique M. Langelier.
Tout comme plusieurs
médias émergents, Nouveau projet a pu compter
sur une campagne de sociofinancement pour lancer ses
activités. Gain de l’opération :
25 000 dollars. Aujourd’hui, une
petite équipe de cinq journalistes
œuvre à temps plein dans l’équipe
de direction du magazine, dont chaque
numéro compte plus de 150 pages.
Comme ancien président de l’Association des journalistes indépendants du
Québec (AJIQ), il était impossible pour
Nicolas Langelier de fonder un média qui
ne paie pas ses collaborateurs. Tous les
journalistes qui écrivent pour Nouveau
projet reçoivent donc un cachet de pige
qui fait l’envie de la plupart des journalistes qui écrivent pour d’autres médias
émergents. Pour l’instant, les reporters
sont payés entre 75 et 150 dollars le feuillet, selon la nature du travail accompli.
« Mais, puisque nous commandons de
longs articles, les piges faites chez nous
deviennent rapidement payantes »,
affirme M. Langelier.
La majorité du budget de Nouveau
projet provient aujourd’hui des revenus
d’abonnement. Pour recevoir les deux
numéros annuels, les lecteurs payent
59 $. Le magazine compte à ce jour
2600 abonnés.
*** Dans le cadre de ce reportage, le Trente
a également sollicité Vice Montréal, qui a
décliné notre demande d’entrevue, ainsi
que le site Internet Avenues.ca, qui a préféré garder confidentiels les détails de son
plan d’affaires. I 30 I

I Hugo Pilon-Larose est journaliste
aux arts à La Presse I

SAUVER
LES MÉDIAS QR
Une jeune économiste française propose un nouveau
modèle économique pour sortir les médias de la
dépendance envers les revenus publicitaires. Utopie ?
Le Trente s’est entretenu avec Julia Cagé, docteure en
économie, diplômée de Harvard et assistante-professeure
à Sciences-Po, Paris, sur son livre : Sauver les médias,

capitalisme, financement participatif et démocratie.

Q/ Qu’est-ce qui ne va pas dans le financement des
grands médias ?
R/ Avec la crise d’Internet, des journaux ferment et
d’autres réduisent le nombre de leurs journalistes. Il
en résulte une baisse très forte du nombre de journalistes un peu partout, avec un impact important
sur la qualité des journaux.
Plus récemment, on assiste à un autre phénomène : un certain nombre de milliardaires rachètent
des journaux pour une bouchée de pain. L’exemple
le plus connu, c’est Jeff Bezos, le patron d’Amazon,
qui achète le Washington Post. En France, on a Xavier
Niel (Le Monde et L’Obs) et Patrick Drahi (L’Express,
Libération). Quand ils rachètent un journal, plusieurs se disent que c’est une bonne nouvelle parce
qu’ils apportent des capitaux neufs. Sauf que ça se
fait au prix d’une possible perte d’indépendance
des journalistes, d’une diminution de la qualité et
de l’objectivité de l’information. Il s’agit vraiment
d’un problème pour le bon fonctionnement de nos
démocraties.
Q/ Quelques journaux sont la propriété de fondations, mais ce modèle vous paraît aussi comporter
des défauts.
R/ La fondation a un certain nombre d’avantages par
rapport à la société par actions classique. D’abord,
le capital est complètement pérenne, c’est-à-dire
qu’une fois que vous avez investi de l’argent dans
un journal, vous ne pouvez plus retirer vos billes. Un
capital stable est très utile, par exemple au moment
des héritages, qui ont provoqué plusieurs crises dans
les journaux.
Le deuxième avantage des fondations, c’est
qu’elles sont à but non lucratif.
Par contre, en général, une ou deux personnes
fournissent le capital, créent la fondation et en
écrivent les statuts. Elles décident de la formation
du conseil d’administration et du conseil de surveillance. Souvent, ces gens se cooptent, ce qui fait
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Q/ L’autre incitatif majeur que vous
proposez, ce sont des exemptions
d’impôt pour ceux qui investissent
dans une société de média à but
non lucratif. Pourquoi croyez-vous
La question de l’indépen- que les gouvernements devraient
considérer cette option ?
dance des journalistes
R/ Parce que c’est la manière la plus
neutre de soutenir les médias. Un
est réglée en partie, parce
gouvernement ne peut pas aider
qu’au moins ils n’ont pas à
tel média plutôt que tel autre. Si le
craindre que leur actionnaire bénéfice du mécénat était ouvert à
l’ensemble des médias d’informamajoritaire s’en aille avec
tion générale, ce sont les lecteurs, les
Q/ La société de médias que vous
journalistes et les actionnaires qui
son capital s’ils écrivent une
proposez serait à but non lucratif,
décideraient quels médias ils veulent
chose qui lui déplaît. »
ferait largement appel au sociofinancer. L’information n’est pas un
financement et renoncerait même
bien comme un autre, c’est un bien
en bonne partie aux revenus publicipublic essentiel à la vie démocrataires. Mais comment attirer le socio-financement ?
tique et elle ne peut pas être produite sans aide de l’État. La
R/ Déjà, un certain nombre de campagnes de crowdfunding crise des médias un peu partout dans le monde le montre. La
ont été des succès pour les médias. Mais quand vous donnez presse d’information mérite d’être aidée au même titre que les
de l’argent, vous n’obtenez rien en échange. Je propose que ces partis politiques ou les universités.
petits donateurs deviennent actionnaires à part entière, qu’ils
participent aux décisions avec droit de vote. Je propose même Q/ Comment votre proposition a-t-elle été accueillie
qu’en dessous d’un certain seuil, par exemple s’ils détiennent en France ?
moins de 10 % du capital, leurs droits de vote augmentent plus R/ Après la sortie du livre, j’ai eu la chance de rencontrer énorvite que leur apport en capital. En contrepartie, on limiterait mément de journalistes qui essaient de créer de nouveaux
les droits de vote des plus gros actionnaires, ce qui permettrait médias. Ils expriment une demande forte pour avoir accès à
une prise de décision beaucoup plus démocratique et du coup de nouveaux statuts. J’ai vu aussi des gens au ministère de la
devrait inciter davantage de citoyens à participer au socio- Culture. De plus en plus, il y a également une demande des
financement.
citoyens attachés à une information de qualité qui voient bien
que les statuts actuels ne suffisent plus. Vu l’importance de la
demande, j’ai bon espoir que ça bouge dans la bonne direction.
Q/ Il y a déjà eu un changement dans la loi française après les
événements de Charlie Hebdo.
R/ C’est un premier pas. On a ouvert la défiscalisation jusqu’en
2019 pour les apports en capital aux entreprises de presse de
moins de 1000 euros par individu.
J’ai rencontré beaucoup de patrons de presse qui cherchent
la manière la plus efficace d’en profiter. Ils veulent aussi rétablir
un lien de confiance avec leurs lecteurs et ils savent que la meilleure façon, c’est de redonner un peu la parole aux lecteurs. I 30 I

«

I Geneviève Guay
journaliste et rédactrice en chef
retraitée de Radio-Canada I
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Le monde des médias est sans contredit en plein bouleversement.
ILLUSTRATION : PASCAL ÉLIE

qu’un petit nombre de personnes vont
garder tout le pouvoir et le perpétuer
sur plusieurs générations.
La question de l’indépendance des
journalistes est réglée en partie, parce
qu’au moins ils n’ont pas à craindre
que leur actionnaire majoritaire s’en
aille avec son capital s’ils écrivent une
chose qui lui déplaît. Mais elle n’est
pas réglée entièrement. Ça ne résout
pas du tout le problème de la prise de
décision démocratique à l’intérieur
du média.

RECHERCHÉ
nouveau modèle

Plusieurs acteurs du milieu pensent que, sans un nouveau modèle
économique, il sera difficile de maintenir la qualité et la crédibilité
des contenus journalistiques, et, depuis quelques années,
on assiste à l’émergence de nouvelles façons de faire.
PAR

Nathalie Dufresne
-trente- | Aut omne 2015 |
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La solution se trouverait-elle dans le modèle économique
proposé par Pierre Rimbert, dans un article paru dans
Le Monde diplomatique en décembre 2014 (1) ?
Rimbert soutient qu’un des grands problèmes de l’information
est d’être pensée comme un bien public, mais produite comme
une marchandise. L’information de qualité ne peut pas s’épanouir
sous le règne de l’offre et de la demande. Pour que l’information
soit conçue comme un bien public échappant simultanément aux
contraintes économiques et aux pressions politiques de l’État, il
faut construire un nouveau système économique.
Rimbert propose trois éléments qui permettraient de structurer
la base de ce nouveau système.
Tout d’abord, il faudrait distinguer radicalement la presse
d’information ayant une vocation d’intérêt public de la presse
récréative. Les entreprises médiatiques consacrées au divertissement continueraient d’assumer leur statut de marchandise,
tandis que celles réservées à l’information pourraient revendiquer leur statut de bien collectif.
Tous les médias d’intérêt public, sans distinction d’opinion,

de prestige ou de taille, pourraient être reconnus comme tels à
condition que leur éditeur respectif adopte le statut d’entreprise
à but non lucratif. Chacun des éditeurs ne devrait pas posséder
plus d’un titre dans chaque type de périodicité et se verrait dans
l’obligation de proscrire toute publicité, ainsi que toute forme de
publireportage, de ses colonnes ou de ses écrans. L’intention est
de s’assurer que l’information réponde à l’intérêt des lecteurs et
des auditeurs, plutôt qu’aux exigences des annonceurs.

nion du journalisme de divertissement comporte des zones de
recouvrement très conflictuelles. Deuxième : un grand organisme collectif qui gérerait la production et la distribution
de l’ensemble des organes de presse serait aussi une source
intarissable de conflits. Et la troisième : un prélèvement fiscal
est politiquement inconcevable dans le contexte québécois,
où le fardeau fiscal est plus élevé en Amérique du Nord. Trois
prises, t’es mort. » I 30 I

SERVICE MUTUALISÉ
Le deuxième élément du modèle proposé repose sur la création
d’un service mutualisé d’infrastructures de production et de distribution de l’information. Le « service commun » fournirait à toutes
les entreprises médiatiques d’intérêt public les infrastructures de
production et prendrait en charge les salaires des employés.
La masse salariale des entreprises médiatiques se réduirait à
celle des seuls journalistes. La mutualisation engendrerait d’importantes économies d’échelle. Si la concurrence règne en aval
parmi les acteurs, tous empruntent le même réseau, qui forme ce
que les économistes appellent un « monopole naturel ». Par analogie, chaque compagnie aérienne ne construit pas son aéroport.
Le troisième et dernier pilier de ce système est la création
d’une cotisation sociale qui financerait le « service commun ».
Contrairement à l’impôt, la cotisation socialise une partie de la
richesse avant que les salaires ne soient payés, elle est versée aux
caisses et n’entre pas dans les budgets de l’État.
Les recettes des ventes couvriraient le salaire des journalistes
et une partie des dépenses mutualisées. La collectivité financerait
par la cotisation, et les usagers, par l’achat ou l’abonnement, le
coût de la production. Les entreprises médiatiques bénéficieraient de la concurrence des idées.

I Nathalie Dufresne
Assistante-réalisatrice au Centre
de l’information de Radio-Canada I

«

(1) Pierre Rimbert, « Projet pour une presse libre »,
Le Monde diplomatique, 14 décembre 2014.

Pour que l’information soit
conçue comme un bien public
échappant simultanément aux
contraintes économiques et aux
pressions politiques de l’État, il faut
construire un nouveau système économique.

PEU APPLICABLE ?
Le Trente a demandé l’avis de quelques acteurs du milieu québécois sur ce modèle.
« On ne peut pas être contre la vertu ! », s’exclame Pierre C.
Bélanger, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste de
l’économie des médias.
Il croit toutefois que ce modèle serait peu applicable au
Québec. « On n’a pas cette tradition de journalisme politique
très social pour soutenir un tel modèle. Le journal le plus à
gauche au Québec, et je le mets entre quadruples guillemets,
c’est Le Devoir, et il a un lectorat extrêmement mince. De plus, ce
serait un défi énorme que de convaincre la population de payer
une cotisation sociale, alors que des articles sont accessibles
gratuitement sur le Web. »
Ce modèle économique est certainement très audacieux, mais
il aurait le bénéfice d’assurer l’indépendance des médias, d’empêcher la concentration, d’encourager la qualité, de favoriser la
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diversité des voix et d’améliorer les conditions de travail.
« Chose certaine, déclare Sylvain Lafrance, ancien directeur
des services français de Radio-Canada et directeur du Pôle
médias et management à HEC Montréal, cette mutualisation est une piste que déjà certains joueurs ont commencé à
explorer. Shaw et Rogers se sont associés pour créer Shomi,
une réponse à Netflix. Nous assistons depuis quelques années,
dans l’univers des médias, à des partenariats improbables pour
réduire les coûts d’infrastructure, par exemple, la diffusion
des Jeux olympiques. Mais l’histoire de la presse française,
tant pour son financement que pour sa pénétration, diffère
beaucoup de la nôtre. Nous devons “ inventer ” un modèle
adapté à notre histoire et à nos réalités. »
« Il y a trois prises dans ce modèle économique, commente,
de son côté, l’économiste Pierre Fortin. Première prise : la
suggestion de distinguer le journalisme d’information et d’opi-
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temps, pour les journalistes, j’imagine que
c’est un défi énorme que de vous retrouver
vous-mêmes. Qu’est-ce qu’un journaliste à
l’ère numérique ?

Hélène David

La mutation

Q. En fait, tous les médias se retrouvent
sur la même patinoire numérique ?
R/ L’écrit, le parlé, je pense que les frontières sont complètement tombées. Et
pour vous, journalistes, je peux concevoir
les enjeux que ça pose. De parler à une
caméra, ce n’est pas la même chose que
d’aller à son bureau et d’écrire. […] Mais
ça peut se faire tellement sur différentes
plateformes qu’on doit réfléchir à ça. Au
ministère des Communications, on doit
être très vigilant. Mais, en même temps, on
ne peut pas intervenir n’importe comment
auprès des médias.

des médias

Q/ On peut comprendre pour des raisons d’indépendance ?
R/ Oui, d’indépendance. Je ne peux pas aller
dire à un organe de presse : « Vous allez faire
ça comme ça, on va vous subventionner et,
avec la subvention, on s’attend à ce que… »
Ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne doit
jamais fonctionner comme ça. Il y a un mur
entre l’indépendance des médias et l’action
politique. Non seulement j’y crois, mais c’est
un principe dans nos sociétés.

On a souvent entendu la ministre de la Culture et
des Communications, Hélène David, se prononcer
sur les dossiers de la culture, mais moins sur les dossiers
des communications et sur les questions qui préoccupent
les journalistes. Cet automne, la ministre a déposé son
plan numérique. Une occasion qu’a saisie le Trente

Q/ Comment voyez-vous cette
crise des médias ?
R/ J’aime mieux le mot « mutation »
profonde. On ne parle pas d’une
évolution, on parle d’une mutation,
carrément, car il y a des bouleversements importants. Les journalistes
la vivent énormément, surtout avec
l’avènement du numérique. […]
Chaque parole qu’on dit, chaque
geste qu’on pose, tout est maintenant dans une instantanéité qui est
vertigineuse.

[…] Les gens n’ont jamais eu
autant accès à l’information. Donc,
ce n’est pas que l’écriture disparaît,
au contraire, mais la question de la
définition d’un journaliste se pose.
Parce que, qu’est-ce que c’est qu’un
journaliste ? Tout le monde maintenant passe les nouvelles, tous les
citoyens. Les journalistes invitent
à ça : écrivez-nous, prenez des
photos, dites-nous ce qui se passe
sur votre rue, dans votre quartier.
C’est fantastique, mais en même

PHOTO : MICHAËL MONNIER

pour lui poser quelques questions.

Q/ Prenons l’exemple du Devoir, encore
en situation difficile. Pourquoi on ne
penserait pas à donner des crédits
d’impôt pour les gens qui veulent investir comme petits actionnaires dans un
média ? N’y a-t-il pas des formules de ce
type qui pourraient être regardées ?
R/ Encore une fois, le principe de base,
c’est l’indépendance pour un journal
comme Le Devoir et pour tous les journaux. J’apprécie l’existence de ce journal,
qui continue à représenter une réflexion
sur la société. On n’est pas toujours d’accord avec les propositions, mais c’est un
journal incontournable. Comment l’aider
sans intervenir ? Je pense que là, je suis
d’accord avec vous, il faut regarder un certain nombre de modèles, et là on est dans
des modèles presque financiers, comme
les crédits d’impôt.

Aider Radio-Canada
Ça n’a pas de bon sens à ce point de
fragiliser l’institution comme celle
de Radio-Canada. Mon collègue
Jean-Marc Fournier et sa collègue
Mme Meilleur, de l’Ontario, ont fait des
consultations, ont fait des rencontres et
ont été à la rencontre du gouvernement
conservateur. Dans la campagne
électorale, ça fait partie des sept
demandes de notre gouvernement que
d’arrêter de fragiliser cette formidable
institution.

L'importance de Télé-Québec
Télé-Québec, c’est notre pendant, avec
une mission un peu différente d’une
télévision nationale comme RadioCanada. […] Je pense qu’il faut offrir
Télé-Québec à nos enfants, parce que
c’est un poste qu’ils suivent beaucoup
et qui entre dans 70 % des foyers. […]
Et qu’est-ce qu’ils vont regarder s’ils ne
regardent pas les émissions jeunesse, en
français, faites par nous, de chez nous ?
C’est souvent leur premier contact avec
les acteurs et les auteurs-fétiches. Si
ce n’est pas des émissions québécoises,
est-ce que ça va être des émissions
d’enfants américaines traduites ?
Q/ On en donne pour la rénovation
domiciliaire, pourquoi il n’y en aurait
pas pour la rénovation des médias qui
vivent des difficultés ?
R/ […] Y a-t-il un modèle à développer pour
des entreprises de presse indépendantes ?
Parce que là, on donne un exemple qui
nous touche tous, qui est celui du journal
Le Devoir, qu’on apprécie tous. Et il y a
d’autres exemples, mais il faut déterminer
où ça commence et où ça arrête. Est-ce qu’on
doit donner des crédits d’impôt à de grandes
entreprises de presse ? On donne déjà aux
médias communautaires. [...] Alors, est-ce
qu’il y aurait moyen de réfléchir à un certain
nombre d’idées fiscales ? La question se pose
et mérite d’être posée.

Alain Saulnier

Q/ Est-ce qu’on doit relancer le débat sur
le statut de journaliste ?
R/ C’est un débat qui dure depuis au moins
40 ans. C’est un débat qui a fait l’objet de
nombreuses réflexions dans le milieu journalistique et pour lequel il y a eu chaque fois
des allers-retours entre les propositions des
différents rapports. […] Et, chaque fois, c’est
revenu sans consensus dans la profession.
[…] Je pense que cette décision-là ne pourra
jamais être prise de façon autoritaire par
un ministre.
Q/ Le projet de loi sur les propos haineux
inquiète les journalistes, qui y voient une
menace contre la liberté d’expression.
Est-ce que vous avez une réflexion à cet
égard ?
R/ C’est un projet qui a été demandé,
attendu, avec toutes les ramifications qui
peuvent être dangereuses dans un sens
comme dans l’autre. On a les forces en présence que sont la liberté d’expression versus
l’encadrement, qui est prôné à cause d’événements qui ont pu se produire et qui sont
inquiétants. […]
La liberté d’expression, c’est quelque
chose de très important. J’étais à Paris quand
Charlie Hebdo est arrivé. J’ai vécu ça avec
énormément d’émotion. Comme tout le
monde, on a tous été Charlie et on se dit
que ça n’a pas de bon sens ! […]
Je pense que le gouvernement est tout à
fait dans cette mouvance-là. Les gens sont
venus s’exprimer sur le projet de loi et, heureusement, on a la démocratie et les commissions parlementaires. Les gens doivent
venir dire ce qu’ils pensent et, après, les
commentaires doivent être pris en compte.
La liberté d’expression doit être protégée,
mais tout en se préservant comme société
du pôle extrêmement radical supposé des
propos haineux. […]
Il faut trouver le juste équilibre sur un
enjeu qui est d’une grande complexité et
qui est très sérieux.I 30 I

IAlain Saulnier est directeur
de contenu du Trente I
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Décembre 1979. Le gouvernement de Joe Clark est renversé. Avec un mois
d’expérience, me voilà dans la caravane du chef néodémocrate Ed Broadbent,
avec pour tout bagage un calepin de notes et un magnétophone pour alimenter
la radio. Pas de portable, pas d’ordinateur, pas de Facebook, pas de gazouillis,
pas d’égoportrait devant les wagons-trémies de North Battleford (Saskatchewan)…

Trente-six ans plus tard, la longue campagne électorale de 2015 est harponnée par les médias sociaux, comme celle

Daniel

Lessard

Regard

d’un vétéran
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de 2011, la première du genre au Canada.
Les chiffres sont impressionnants. Selon
Mesure Média, les Harper, Trudeau et Mulcair comptent plus de deux millions et demi
d’abonnés Facebook. L’organisme soutient
que 20 millions de Canadiens fréquentent ses
pages chaque jour. Ce sont huit millions dans
le cas de Twitter.
Pour Bruno Guglielminetti, directeur
général, Services numériques à Juste pour
rire, les médias sociaux sont devenus
incontournables. « Si on veut aller rejoindre
les électeurs là où ils sont, accéder directement à eux pour leur transmettre un message, en contournant le filtre des médias, il
est difficile de trouver un meilleur moyen
en 2015. »
Dans tous les partis, les médias sociaux
constituent l’un des volets importants
de la stratégie électorale, et pas seulement autour du chef, explique Olivier
Duchesneau, gestionnaire des communications du Parti libéral du Canada (PLC).
« Nos candidat(e)s ont presque tous(tes)
au minimum un compte Facebook et un
compte Twitter et sont encouragé(e)s à être
très actifs(ves). Le Parti libéral du Canada
et M. Trudeau sont présents sur plusieurs
plateformes : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Flickr, Vine. Nous avons
une équipe interne affectée aux médias

sociaux et avons également des graphistes,
des vidéographes et d’autres responsables
de la production de contenus. »
Faut-il croire pour autant que les médias
sociaux ont remplacé les médias traditionnels, qu’ils sont plus importants que La
Presse, Le Devoir, Radio-Canada ou TVA ?
Karl Bélanger, conseiller et stratège du
NPD, ne le croit pas. « Les médias sociaux
n’ont pas fait disparaître les médias traditionnels et, à mon avis, ces derniers sont
d’autant plus importants dans cette ère d’instantanéité où le moulin à rumeurs s’emballe
facilement et où l’information arrive de
toutes parts. Ils garantissent une information
crédible en allant filtrer, vérifier et valider ce
qu’on trouve sur les médias sociaux. »

L'INSPIRATION OBAMA
Tous s’entendent pour dire que la campagne présidentielle de Barack Obama en
2008 a été le déclencheur. Au Canada, les
politiciens ont vite emboîté le pas, admet
Karl Bélanger. « La campagne d’Obama
en 2008 a changé la façon de faire de la
politique, non seulement aux États-Unis,
mais aussi au Canada et partout dans le
monde. Ce serait mentir de dire que nous
ne l’avons pas étudiée. D’ailleurs, nous
travaillons de près avec Jeremy Bird, de
270 strategies, qui codirigeait la campagne
d’Obama à l’époque. »
Bruno Guglielminetti soutient cependant que les Canadiens n’ont pas com-
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plètement absorbé le modèle américain, surtout la mobilisation en ligne.
« Avoir une armée de “ sympathisants numériques ”, ça
permet de jouer sur la perception, de faire circuler des idées,
de jouer sur l’opinion publique, de donner l’impression
qu’une idée est plus populaire, qu’un candidat est mieux
perçu qu’un autre... Et puis, à l’occasion, ça permet de les
inviter dans le monde “ réel ” pour des événements. Et finalement, le jour du vote, ça permet de faire sortir le vote en
sa faveur. »

LE POUVOIR DES DONNÉES
Incontournables, les médias sociaux permettent aux partis
de vérifier à la seconde près la réaction des électeurs et des
médias et de déterminer aussitôt ce qui fonctionne ou ne
fonctionne pas, explique Olivier Duchesneau.
« Nous avons un arsenal d’outils technologiques à
notre disposition qui nous permettent d’avoir une vue
d’ensemble de ce qui se passe en ligne en temps réel.
Cela nous permet de réagir rapidement et de saisir les
occasions qui se présentent »
Autant de moyens d’espionner l’adversaire, de surveiller
ses candidats et de façonner son message en fonction de
la clientèle, explique Bruno Guglielminetti. « Les réseaux
sociaux permettent aujourd’hui de cibler très précisément
les auditoires, même ceux qui ne viennent pas nous suivre,

«

Les médias sociaux n’ont pas fait disparaître les médias traditionnels et, à mon
avis, ces derniers sont d’autant plus importants dans cette ère d’instantanéité. »
Olivier Duchesneau, gestionnaire
des communications du PLC

nous lire. On peut maintenant rejoindre les amis des gens
qui nous suivent ou carrément y aller par intérêt, provenance
géographique, tranche d’âge ou sexe, pour ne nommer que
ces paramètres. On peut même choisir de cibler un message
à des gens qui utilisent un iPhone plutôt qu’un Android. »
Aujourd’hui, un électeur abonné à Twitter ou à Facebook
peut suivre les faits et gestes des chefs et des candidats de
sa circonscription. Suivre et même influencer la campagne.
Lors du dernier scrutin en Alberta, les conservateurs ont
tenté de faire des sables bitumineux l’enjeu principal, mais
les abonnés des médias sociaux ont vite fait de détourner
les débats vers l’éducation et les soins de santé, au grand
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«

Les médias sociaux sont devenus incontournables. « Si on
veut aller rejoindre les électeurs là où
ils sont, accéder directement à eux
pour leur transmettre un message,
en contournant le filtre des médias,
il est difficile de trouver un meilleur
moyen en 2015. »
Bruno Guglielminetti, directeur général,
Services numériques à Juste pour rire

bonheur du NPD, de Rachel Notley.

FACTEUR DÉTERMINANT ?
Est-ce efficace ? Est-ce que le politicien qui a le plus d’amis
Facebook ou d’abonnés sur Twitter va nécessairement
gagner ? Non, mais c’est un facteur important. Lors des dernières élections de mi-mandat aux États-Unis, All Facebook
a constaté que 74 % des représentants et 81 % des sénateurs
qui ont été élus étaient ceux qui avaient le plus d’abonnés.
Les médias sociaux sont-ils la panacée ? Peut-on faire
campagne en s’appuyant uniquement sur eux ?
« Je suis en politique depuis 18 ans, répond Karl Bélanger,
et je peux affirmer qu’ils ne remplaceront jamais la rencontre face à face avec les électeurs. Le contact que nous
établissons avec les gens en campagne, alors qu’ils nous
parlent des difficultés qu’ils vivent et des projets qui les
inspirent, ça n’a pas d’équivalent sur les médias sociaux. »
Donc, dans une campagne, les médias sociaux font partie
d’un ensemble plus large, avec l’organisation, les débats, le
contact direct et, sans aucun doute, la publicité télévisée,
négative au pas. C’est encore l’arme la plus efficace. Aux
États-Unis, les candidats à la présidentielle de 2016 dépenseront 4,4 milliards de dollars en publicité télévisée. Chez
nous, ces dépenses ne sont pas aussi étourdissantes, mais
elles grugent une tranche du budget bien plus épaisse que
celle des médias sociaux.
Et qu’en est-il de la participation ? Malgré les efforts du
directeur général des élections, elle n’a été que de 61,4 % en
2011. Mieux qu’en 2008, mais quand même le troisième taux
de participation le plus bas de l’histoire.I 30 I

I Daniel Lessard
Analyste politique à Radio-Canada I

À
vos
marques
Au cours des six dernières années,

les relations entre les marques et les journalistes

lifestyle ont considérablement mué sous l’influence
des réseaux sociaux et l’arrivée de nouveaux joueurs :
les vedettes d’Internet.
« Les stratégies de communication sont différentes entre les blogueurs et les journalistes, mais l’une
a influencé l’autre », analyse Vicky
Boudreau, cofondatrice et directrice
générale de Bicom, une agence de
relations publiques qui représente
notamment des détaillants de mode
nationaux ou internationaux.
Les marques approchent ainsi
des influenceurs qui jouissent
d’une renommée dans leurs réseaux
sociaux, pour des partenariats ou parfois même des collaborations rémunérées. Parfois très bien rémunérées :
au Québec, une photo sur Instagram
peut se négocier jusqu’à 1500 $.

Mais elles envoient aussi leurs produits à des personnalités publiques,
dans l’espoir que celles-ci en fassent
mention sur leurs réseaux. Un des
derniers succès de Bicom, c’est une
boîte de polos Lacoste « arc-en-ciel »,
envoyée spontanément à des personnalités et apparue un peu partout sur
Instagram, au début de l’été.
L’animateur Jean-Philippe Wauthier tout comme Maripier Morin,
la chroniqueuse et vedette d’Instagram, ont partagé des photos de
ces polos sur Instagram. L’efficacité
est certaine : la photo de Maripier
Morin, qui pose en Lacoste avec
son conjoint, le joueur de hockey
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COMMENTAIRES NÉGATIFS RARES
On préférera donc convier les journalistes de la
presse traditionnelle à vivre une « expérience »
autour d’une marque ou d’un produit. Et, même
si on reste dans une couverture d’un événement
classique, comme un lancement ou une présentation de collection, on peut s’interroger : peut-

Le placement de produits prend aujourd’hui
de nouvelles dimensions et on assiste
à la convergence du produit et du contenu. »
Eva Friede,
journaliste mode à The Gazette

on, comme journaliste, en parler sur Facebook,
Twitter, Instagram ? Si oui, comment ?
La question n’a rien d’anodin, croit Eva
Friede, journaliste qui couvre la mode à
The Gazette et dont l’éthique irréprochable est
reconnue des attachées de presse.
« Avec les médias sociaux, la ligne entre le marketing et le journalisme en mode et beauté devient
de plus en plus floue. Il y a toujours eu des relations
cordiales, voire amicales, entre les journalistes et
les attachées de presse. Mais certaines compagnies courtisent aujourd’hui avec des produits et
des contrats ceux qui couvrent la mode », croit-elle.
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VERS DE
NOUVELLES
FORMES

« Dans le passé, j’aurais facilement dit
“ j’adore ” [NDLR : si quelque chose lui plaisait],
mais, maintenant, je ne veux pas me retrouver
à faire la promotion de quelque chose. Posterais-tu vraiment “ je déteste ça ” ? Aucun réseau
social n’est la place pour faire la critique »,
estime-t-elle.
Les agences de communication l’ont bien
compris. « Au Québec, en lifestyle, c’est très
rare, les journalistes qui font des commentaires
négatifs. Si les gens n’aiment pas, ils n’en parlent
pas. Notre travail à nous est de les exposer à un
produit. Mais on se fait un devoir de bien choisir
nos clients. On ne veut pas embêter les journalistes avec n’importe quoi », dit Vicky Boudreau.

Les médias traditionnels ont fréquemment remis en
question l’éthique
des blogueurs.
Un procès injuste,
selon Carolane et
Josiane Stratis, deux
sœurs qui ont fondé Ton Petit Look, à la fin des
années 2000. « Il y a beaucoup d’animateurs qui
se font envoyer des choses. Et on voit aussi dans
les événements des journalistes deux fois plus
saouls [que des blogueurs] prendre deux sacscadeaux », soutient Carolane Stratis.
Ces dérives sont dénoncées
depuis longtemps, rappelle
Marc-François Bernier, professeur à l’Université d’Ottawa
et titulaire de la Chaire de
recherche en éthique du
journalisme. « Tout le monde
y trouve son compte, finalement, sauf le public. Le
public aurait le droit de
savoir. Et ce serait à lui de
juger. C’est paradoxal : les
journalistes qui demandent
la transparence jouent pour
eux-mêmes dans l’opacité »,
affirme-t-il.

CULTIVER LES BONNES RELATIONS
Malgré tout, si les attachées de presse contactées pour cet article savent que les membres de
la FPJQ ne peuvent accepter de petites attentions, la pratique reste encore très courante,
notamment dans le domaine de la mode.
Envoi de bouteilles de champagne en remerciement d’un article, invitations de presse assorties de cartes-cadeaux de rabais ou de questions
sur la taille de chaussures ou de soutien-gorge
( !), entrevues se terminant sur une invitation
très directe à aller se servir en vêtements dans
le showroom ou à profiter d’une séance de
shopping à bas coûts. Les tentations font encore
partie de la routine quand on couvre la mode. Et
les refuser suscite encore l’étonnement.
Dans le domaine du luxe, les envois personnalisés qui peuvent valoir plusieurs milliers de
dollars font encore partie de l’arsenal des techniques utilisées pour cultiver les bonnes relations
avec les rédacteurs et rédactrices de la presse
magazine. En fait, il arrive aussi que les journalistes eux-mêmes sollicitent des attentions. « Les
journalistes sont tellement gâtés, ils ne se rendent
même plus compte de ce qu’ils demandent »,
souffle un ancien employé d’une grande marque.
Pourquoi ces gestes perdurent-ils ? Autour de
la question, on reste pudique. Ainsi, les représentants d’une grande marque de joaillerie n’ont pas
souhaité nous expliquer pourquoi elle a offert,
lors d’un déjeuner dans un grand restaurant de
Montréal, un cadeau d’une valeur marchande de
près de 1000 $ à ses invités – parmi lesquels des
journalistes et des blogueurs.

Bell Media.pdf

1
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Reste que la communication des marques n’a
pas fini sa mue. Les journalistes sont de moins
en moins essentiels à leurs communications.
Et, aujourd’hui, les grands détaillants maîtrisent de plus en plus leur story-telling et
deviennent éditeurs de magazines. C’est le cas
du géant du Web Net-a-Porter et de l’entreprise
montréalaise Frank&Oak, qui ont tous deux
lancé leur magazine imprimé au cours des der-

«

Il y a beaucoup d’animateurs qui se font envoyer des
choses. Et on voit aussi dans les
événements des journalistes deux
fois plus saouls [que des blogueurs]
prendre deux sacs-cadeaux. »
Carolane Stratis,
cofondatrice du blogue Ton Petit Look

nières années. « Le placement de produits prend
aujourd’hui de nouvelles dimensions et on assiste
à la convergence du produit et du contenu »,
observe Eva Friede. I 30 I

I Anabelle Nicoud
Journaliste à La Presse I

10:52

Plus de 100 journalistes au Québec
PHOTO : COURTOISIE

Maripier Morin, qui pose
en Lacoste avec son conjoint,
le joueur de hockey Brandon
Prust, a recueilli près
de 6800 « j’aime »
sur Instagram.

Brandon Prust, a recueilli près de 6800 « j’aime ».
Évidemment, les marques n’attendent pas ce
genre de traitement de journalistes traditionnels, qui sont par ailleurs souvent dépourvus
d’influence sur les médias sociaux.
« Un journaliste suit une ligne éditoriale. L’influence, au contraire, est personnelle. Sur Internet, il faut construire une communauté liée à la
personne. Certaines rédactrices de mode vont
avoir une double personnalité, sur les médias et
sur Instagram, par exemple, comme Eva Chen
[ex-rédactrice en chef de Lucky, aux États-Unis,
aujourd’hui chez Instagram], mais c’est rare »,
observe Aurélie Sauthier, qui a démarré sa carrière comme blogueuse, avant de lancer son
agence de publicité spécialiste des réseaux
sociaux, Made In Blog.
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Retour

Bugingo

sur l'affaire

François Bugingo était devenu une vedette, un incontournable en information internationale.
En 2014, il a généré à lui seul 8 % de la couverture de l’international dans les médias du Québec,
selon les chiffres d’Influence-communication. Puis, le 23 mai, une enquête d’Isabelle Hachey, de
La Presse, va détruire le personnage. Il a inventé de toutes pièces quelques-uns de ses reportages et
en a « décoré » plusieurs autres de témoignages basés sur des événements qu’il n’avait jamais vécus.

PHOTOS : AGENCE QMI

Luc Simard a été responsable de l’éthique au Service de l’information de
Radio-Canada. Cette histoire
l’attriste. « Bugingo était une
vedette, un excellent communicateur, un très bon vulgarisateur… et un des rares reporters
de couleur dans notre télévision. C’est dommage que ce
soit lui par qui le scandale
arrive ! », déplore celui qui
dirige aujourd’hui le service
de la diversité culturelle et
des relations citoyennes pour
le diffuseur public.
Avec le recul, l’affaire paraît
évidente. « On aurait dû avoir
des doutes, se dit Luc Simard.
Il arrive que des journalistes
résidant à l’étranger soient
sur place, quand des événements majeurs surviennent.
Ou que le reporter d’un grand
média soit envoyé en toute
urgence là où l’actualité se
précipite. Mais, quand on est
un pigiste, l’organisation d’un
reportage est plus compliquée, et le journaliste arrive
presque toujours après coup.
Or François Bugingo avait
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cette chance improbable
d’avoir très souvent assisté
en direct aux événements.
Trop souvent pour que ce
soit crédible. »
Mais on l’a cru, pourtant.
« C’est parce que, quand on
devient une vedette, plus la
réputation est grande, plus
l’aura fait écran », explique
Luc Simard. Jean-François
Dumas, président de la firme
d’analyse Influence-communication, est d’accord.
Et il pense que ce genre
d’erreur risque de se produire de plus en plus souvent, parce que les médias
cultivent ce vedettariat individuel, parce qu’on valorise
l’opinion et l’humeur, aux
dépens de la nouvelle et
du témoignage recueilli sur
place avec effort, et parce
que les coupes à répétition
dans les salles de nouvelles
favorisent le recours à des
pigistes, plus difficiles à
encadrer. « Et la vitesse de
l’info en continu fait que,
une fois le témoignage diffusé, on passe tout de suite à
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«

La vitesse de l’info en
continu fait que, une fois
le témoignage diffusé, on passe
tout de suite à autre chose. Qui
donc a le temps de réécouter
le commentaire et d’en vérifier
chaque élément ? »
Jean-François Dumas,
président de la firme d’analyse
Influence-communication
autre chose. Qui donc a le temps de réécouter le commentaire
et d’en vérifier chaque élément ? »
Dès lors, la dérive devient facile. « L’engagement de dire la vérité,
c’est la base de notre métier, mais c’est un engagement personnel. Si, dans une chronique, on s’en écarte un peu, on enjolive, et
que personne ne le remarque, si ça rend plus intéressant et qu’on
s’ambitionne, on devient peu à peu un imposteur. Mais, comme
c’est la base du métier, quand c’est découvert, tout le parcours
s’effondre », dit Luc Simard.

Même commentaire chez Alexandre Pratt,
un des directeurs de l’information de La Presse.
« Quand ce sont nos journalistes, ils sont rarement seuls à l’étranger. S’ils y vont en solo, on leur
demande de recueillir des témoignages plus que des
opinions. On peut vérifier leurs sources. Mais, avec des
pigistes, on a commencé à être plus vigilant : on leur demande
d’enregistrer leurs entrevues, de photographier au cellulaire les gens
qu’ils rencontrent. On se donne la peine de vérifier. »
Cela dit, Pratt admet que, même avec les meilleures pratiques,
aucun média n’est totalement à l’abri de ce genre de mystification.
« Il y a eu des histoires du même genre au New York Times, au
Washington Post… Ne nous faisons pas d’illusion, ça pourrait aussi
nous arriver. » I 30 I

I Pierre Sormany
est directeur général de Vélo Québec Éditions.
Il enseigne le journalisme à l’Université de Montréal
et a écrit Le métier de journaliste, paru aux Éditions du Boréal. I

UNE POPULARITÉ QUI A DU POIDS
Si François Bugingo faisait partie du paysage médiatique québécois depuis bientôt 20 ans, c’est en 2010 que sa carrière prend un
tournant, quand il va en Haïti pour une mission de Reporter sans
frontières, dont il est le président au Canada.
Le voyage est financé par Pierre Karl Péladeau, qui y voit l’occasion de redorer son image de patron de presse, alors que Le Journal
de Montréal est en lock-out. Bugingo aura désormais ses entrées
dans toute la constellation Québecor-TVA. Son talent personnel
fera le reste.
« En 2012, les nouvelles internationales ne représentaient que
0,54 % de la couverture médiatique au Québec. En 2013, ça restait
faible, mais ç’a monté à 0,81 %. Puis, en 2014, l’international passe
du 17e au 8e rang, avec un peu plus de 5 % de la couverture », rappelle Jean-François Dumas.
Bien sûr, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regain d’intérêt :
la Russie, l’Ukraine, la montée du groupe État islamique.
Mais, pour l’analyste des médias, la grande popularité de Bugingo
a aussi contribué à alimenter cet intérêt. Et, depuis que celui-ci
a quitté les ondes, il constate un recul marqué de l’international
dans nos médias.

AUGMENTER LA VIGILANCE
Quelle leçon à tirer de cette « affaire » ? Qu’il faut hausser la vigilance, admet Luc Simard. On s’est fié à François Bugingo parce qu’il
était un journaliste, il faisait partie de notre gang.
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BOMBARDIER
Quebec bashing
La performance de la presse

financière québécoise suscite

de plus en plus d’interrogations
devant un Québec Inc de
plus en plus puissant et
autoritaire. Le fait que deux
des plus grands journaux, soit

Le Journal de Montréal et La
Presse, appartiennent à deux
des plus grandes entreprises
de ce Québec Inc soulève
des interrogations et incite
à comparer les pratiques
des presses francophone et
anglophone devant le milieu
des affaires. Première chronique
de deux.
6 février 2015 - Le Globe & Mail publie un
reportage sur les plus grands enjeux qui
secouent Bombardier. Fin avril, Reuters et
Bloomberg révèlent que la CRRC Corp, le
plus gros constructeur mondial de matériel
de transport, basé à Pékin, songe à acquérir
Bombardier Transport en Europe.
En juin, Nick van Praet, un transfuge du
National Post au Globe, dévoile la tension
croissante entre la Caisse de dépôt et Bombardier, autour de la gouvernance de l’entreprise et des actions à droit de vote multiple
(10 fois le poids des actions ordinaires),
qui permettent à la famille Bombardier de
conserver 64 % du contrôle de l’entreprise.
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ou clubbism ?

Fin juin, enfin, le Wall Street Journal révèle
que des discussions exploratoires ont eu
lieu entre Siemens et Bombardier Inc. pour
fusionner la filiale Bombardier Transport
avec le géant allemand du matériel roulant.
Les épreuves de Bombardier et la controverse autour de sa gouvernance alimentent
les médias depuis l’automne 2014. Rumeurs
ou pas, nouvelles et reportages ne viennent
pas de Montréal, où siège pourtant Bombardier, mais des médias de Toronto, de New
York et de Londres.
Pourquoi ?

DEUX SOLITUDES
Pour les rédacteurs québécois, les feux braqués sur le plus grand avionneur canadien
reflètent le Quebec bashing qui dure depuis
25 ans. Vu de Toronto, le manque de sens
critique de la presse québécoise illustre au
contraire un phénomène de clubbism entre
journalistes et dirigeants québécois.
« Et cela n’a rien de francophone, confie
un cadre d’une société financière anglophone de Montréal, car The Gazette réagit
de la même façon. Toronto nous dénigrait,
mais The Gazette nous encensait. »
En somme, Toronto lunche avec ses dirigeants et Montréal joue au golf avec eux.
La meilleure illustration de ces deux solitudes émane des conférences de presse
tenues à Montréal, d’après le correspondant d’un quotidien torontois qui veut
rester anonyme.
« Nous cherchons avant tout les facteurs de concurrence, les résultats pour les
actionnaires, les activités et le processus
décisionnel des hauts dirigeants. La presse
montréalaise s’enquiert plutôt de l’emploi,

des nouvelles commandes, de l’impact sur
l’environnement et le milieu social, en se
souciant peu des investisseurs. Comme si
l’effet du grand village québécois les privait
d’esprit critique. Cet effet de club augmente
le risque de conflit d’intérêts, comme le
montrent les cas de Rona ou de Vidéotron,
où la presse québécoise a vraiment manqué
de vigilance. »

Mentions de Bombardier
dans 5 quotidiens québécois
2010/
2015

2015

janvier/juillet

990

109

606

124

848

61

661
164

51
5

La Presse se classe au deuxième rang depuis
2010 pour le nombre de fois où ses articles citent
la société Bombardier, mais au troisième rang
seulement depuis 2015 lorsque les mauvaises
nouvelles sur l'avionneur se sont multipliée.
SOURCE : PORQUEST POUR LE GLOBE, LE POST
ET LA GAZETTE, EUREKA, CC POUR LA PRESSE
ET LE DEVOIR, EN OMETTANT LES ARTICLES DE
LA PRESSE CANADIENNE ET LES MENTIONS DU NOM
BOMBARDIER SANS RÉFÉRENCE À L'ENTREPRISE.

Malgré tout, ce journaliste reconnaît que
les médias torontois connaissent mal le
Québec, s’intéressent peu au phénomène
coopératif, comme le Mouvement Desjardins, et aiment bien basher le Québec quand
l’occasion se présente. « Le National Post est
pire encore », ajoute-t-il.

CLUBBISM AVEC LE MONDE
DES AFFAIRES
Cette vieille attitude paternaliste de Toronto
à l’égard du Québec Inc crée-t-elle un phénomène de contrepoids de la part des journalistes
de Montréal, allant jusqu’à motiver une stratégie d’autodéfense, une forme de clubbism avec
le monde des affaires ?
« Comme les choses vont mal, Bombardier
obtient plus de couverture que d’autres en
quantité, mais certainement pas en qualité », affirme Daniel Bordeleau, un des journalistes qui suivaient le plus assidûment
l’avionneur à Radio-Canada depuis le début
des années 1990. « Ce qui est vendeur, ce
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Robert Pouliot

En somme, Toronto lunche avec ses dirigeants
et Montréal joue au golf avec eux. »

sont les emplois, perdus ou créés, et le très
bel avion de Bombardier qui fait rêver et
dont nous sommes fiers. »
« On se colle trop à l’opinion des analystes
financiers », poursuit Jean-Philippe Décarie,
chroniqueur à La Presse et transfuge du Journal de Montréal, où il œuvrait depuis 1984
en économie. « Je m’en tape que Bombardier
ne rencontre pas ses cibles. C’est l’entreprise
la plus innovante du Québec. Elle a contribué au développement de quatre grandes
sociétés. »
Bombardier a créé plus de valeur qu’Alcan au Québec. « Personne ne se plaignait
quand les titres de Bombardier valaient 25 $,
ajoute Décarie. Cette pratique de droits de
vote multiples s’applique à Couche-Tard et
à CGI et personne ne les critique. »
Bordeleau ajoute d’ailleurs : « Ce n’est pas
un sujet vendeur au Québec et les journalistes s’y intéressent très peu. » La majorité
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d’entre eux appuieraient d’ailleurs la position
d’Yvan Allaire, professeur à l’UQAM, pour
qui ces droits de vote multiples assurent la
pérennité de Québec Inc, devant les assauts
de groupes prédateurs, et récompensent les
familles actionnaires pour leur résilience.
Quant au phénomène de clubbism, plusieurs rédacteurs financiers n’y croient pas.
« Bien au contraire, affirme Décarie. Plusieurs de mes collègues traitent les dirigeants
d’entreprise de profiteurs. C’est nous qui
avons dévoilé les pratiques de corruption de
SNC Lavalin et les soupçons de délits d’initiés chez Amaya Inc. via Manuvie, à Dorval. »
Suite au prochain numéro : la presse d’affaires québécoise recule-t-elle ? I 30 I

I Robert Pouliot est un ancien journaliste
économique et enseignant à l’École
des sciences de gestion de l’UQAM I

The International News Media Association (INMA) Awards 2015
« Meilleur nouveau service mobile »
Section Hors-séries de La Presse+
Concours prix Cassies 2015
2 prix de bronze, « Meilleur Lancement »
et « Divertissement / Contenu / Médias »
La Presse et Cossette pour la campagne de lancement La Presse+
Concours Prix Strat 2014
Grand Prix Catégorie « Lancement »
La Presse et Cossette pour La Presse+
Canadian Online Publishing Awards 2014
Prix Argent
Meilleure publication numérique pour ordinateurs et tablettes
Concours Les Mercuriades de la FCCQ 2014
Récipiendaire du Mercure Innovation Investissement Québec
Concours Numix 2014
Grand Prix Innovation et Prix du jury dans la catégorie
Production interactive – Affaires publiques, magazine et documentaire
The International News Media Association (INMA) Awards 2014
3e prix dans la catégorie Meilleure application numérique
ou site web de nouvelles
Concours Octas 2014
Grand Prix Octas de l’Excellence et Octas de l’Innovation
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Lise Millette

Ce danger que représente la transparence
Le 3 septembre dernier,

Cette commission faisait suite à l’engagement du ministre Jean-Marc Fournier,

la FPJQ s’est présentée à

qui, devant un parterre de journalistes réunis
en congrès, s’était dit très « sensible » aux
attentes et aux préoccupations des journalistes en matière d’accès à l’information.
La refonte espérée se fait toujours
attendre. Pour le moment, c’est un document volumineux ne contenant que des
orientations qui a été déposé. Cette commission avait pour but de discuter de ce
premier jet, dans lequel est défini « l’espace privé des fonctionnaires ». Dès lors,
une crainte a germé au sein du comité mis
sur pied pour déterminer si cet « espace

l’Assemblée nationale devant
la Commission des institutions,
à la défense de son mémoire
sur les « Orientations
gouvernementales pour
un gouvernement plus
transparent, dans le respect
du droit à la vie privée
et la protection des
renseignements personnels ».

«

quels étaient les problèmes rencontrés pour
justifier cet espace privé et quelle en serait
la portée.
« La transparence, ça sert la société, c’est
bon, mais est-ce que ça sert toujours l’intérêt public quand elle amène un vice dans
la gouvernance, quand elle devient un problème pour la société ? », a mentionné le
ministre Jean-Marc Fournier.
C’est à ce genre de question que les
trois délégués de la FPJQ, Caroline Locher,
directrice générale de la FPJQ, Monique
Dumont, journaliste retraitée de RadioCanada, et Éric Yvan Lemay, journaliste
au Journal de Montréal, ont dû faire face.

Est-ce que la Loi d’accès est devenue une solution
qui permet au personnel administratif de se réfugier ou de se protéger par rapport à de l’information
qui pourrait être sensible sur la place publique ? »

les personnes mineures ou même
les informations qui font partie de
secrets commerciaux.
Mais comment définir l’espace privé
des fonctionnaires, ceux qui travaillent
étroitement avec des ministres et
ministères et qui peuvent ainsi détenir
de l’information plus que pertinente et
surtout d’intérêt public ?
M. Fournier a eu l’air excédé en
affirmant que les journalistes mettaient l’accent là où il n’y avait rien
de neuf et que, de toute manière, il
ne s’agissait que d’orientations et non
pas d’un projet de loi.
Sauf qu’un document d’orientations, précisément, a pour mandat
d’orienter. Et si l’on donne un sens à
l’interprétation de ce qu’est l’espace

privé des fonctionnaires, forcément,
on teinte le débat et on donne une
définition aux mots qui figureront
dans la loi.
La FPJQ n’a pas été la seule à
relever comme plutôt inusitée cette
notion d’espace privé. Le lendemain
de sa présence, le sujet a été ramené
par le groupe L’Orange bleue affaires
publiques, une firme spécialisée dans
l’offre de services de relations avec les
médias, dans un contexte de relations
gouvernementales notamment.
Agnès Maltais, députée du Parti
québécois, a résumé le fond de la
pensée de la FPJQ sur la question.
« Est-ce que la Loi d’accès est devenue une solution qui permet au personnel administratif de se réfugier

ou de se protéger par rapport à de
l’information qui pourrait être sensible sur la place publique ? », a-t-elle
demandé.
Cette question n’a pas été posée
à la FPJQ lors de son passage. Dommage, car les réponses étaient prêtes.
S’assurer aussi de la prééminence de
l’intérêt public et aussi de faire en
sorte que le processus de révision ne
sera pas que le lot d’un comité gouvernemental, mais bien d’un groupe
indépendant dont le mandat sera de
travailler clairement afin de redonner
son sens premier à la Loi d’accès à
l’information, à savoir : l’accès. I 30 I

I Lise Millette est présidente
de la FPJQ I

Agnès Maltais, députée du Parti québécois
privé » n’allait pas devenir une nouvelle
exemption, qu’il serait possible d’évoquer, pour refuser une demande d’accès
à l’information.
Le ministre Fournier a semblé agacé par
l’insistance de la FPJQ à vouloir préciser
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ESPACE PRIVÉ REMIS EN QUESTION
Bien sûr, la FPJQ reconnaît qu’il existe déjà
des éléments pour lesquels la transparence tous azimuts n’existe pas : les renseignements personnels sur les patients d’un
hôpital, les informations qui concernent
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