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anniversaire

Le magazine Les Débrouillards célèbre
cette année ses 30 ans d'engagement
envers la science et son jeune public.
Le fondateur Félix Maltais
attribue une partie du succès aux
avancées technologiques des dernières
années. L'émission télévisée,
Les Débrouillards, et l'implication du
magazine dans l'environnement
scolaire de plusieurs enfants ont
ussi contribué à son rayonnement.
La revue est aussi distribuée hors
Québec pour les francophones
de l'Acadie et dans d'autres
provinces canadiennes.

Nomination
CRTC
Leonard Katz a été
nommé président par
intérim du Conseil de
la radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes (CRTC),
succédant à Konrad
von Finckenstein.
M. Katz occupait précédemment le poste
de vice-président des
Télécommunications
au CRTC depuis octobre
2007. Auparavant, il
a travaillé comme
président et directeur
de l’exploitation de
Digimerge Technologies et de Rogers
Business Solutions.

LIVRE
Le journaliste Pierre Vennat
sort une fois de
plus de sa retraite pour
publier son 13 e livre
qui sera disponible à compter
du mois d'avril.
Cette fois-ci, c'est
Guy Gauvreau qui commandant du régiment
des fusiliers Mont-Royal
qui après sa carrière
militaire, a embrassé
plusieurs fonctions
publiques, devenant
notamment le président-fondateur de la
Place Bonaventure et
le père du métro
de Montréal.
Après une carrière
de 45 ans à La Presse, Pierre Vennat, toujours
fidèle au congrès de la FPJQ, n'est pas encore
prêt à rendre les armes. Avec la publication
de son nouveau livre, il affirme, avec tout
l'aplomb qu'on lui connaît : « preuve que
même retraité, on peut bouger! »
Le lancement aura lieu le 28 avril, au
Manège des fusiliers Mont-Royal.   I 30 I

Le temps perdu
Du plus loin que je me souvienne, il a
toujours été question de temps lorsqu’on
parle de la qualité de l’information. Du
temps pour faire la recherche, pour effectuer
la préparation, pour fouiller un sujet, pour
trouver d’autres points de vue. Du temps
pour livrer quelque chose de bien fait.
L’arrivée des chaînes en continu, et de
l’instantanéité des communications, a
ébranlé cette notion du temps. L’ère numérique a multiplié les tombées par autant de
minutes et de secondes, de sorte que la nouvelle, il la faut non pas pour le lendemain,
ni même pour le prochain bulletin, mais
maintenant. Et surtout, avant le concurrent.
Devancer la concurrence devient une
course folle où on ne cherche plus tant à
peaufiner qu’à livrer. Quitte, en cas d’erreur,
à rectifier le tir plus tard.

Or, à l’autre bout, le public, lui, se fout
éperdument de savoir que RDI a sorti
une nouvelle dix minutes avant LCN. Le
public continue de chercher l’information
là où il la trouve habituellement, selon
ses préférences.
Alors, pourquoi se presser à vouloir tout
faire trop vite ? Parce que la guerre des
réseaux, des hebdos, des chaînes, des journaux et des radios se déploie sur tous les
terrains. Au front, loin d’être des gestionnaires ou des responsables attitrés des entreprises de presse qui nous dirigent, ce sont
de plus en plus les journalistes qui, pour
toutes sortes de raisons, sentent le besoin
de défendre leur cour et de souligner que
celle du voisin est malpropre – ce qui ne les
empêche pas d’affirmer le contraire aussitôt
qu’ils passent chez le concurrent.
Tout y passe : enquêtes
sur les méthodes de l’un,
enquêtes sur le compte de
dépenses de l’autre, pourComment prôner la diversité des voix
suites entre médias alors
pour nos institutions si l’on se comporte
qu’auparavant on se gardait une petite gêne. Or, de
comme s’il n’y avait qu’un seul modèle
la gêne, il n’y en a plus, et
acceptable, soit celui de notre employeur
du plaisir, pas davantage.
et des autres qui nous ressemblent ? »
À trop défendre nos
bannières et à trop chercher à tirer à boulets
rouges sur les entreprises
L’effet pervers de cette recherche de vitesse concurrentes, qui incarnent le mal, on en
n’est pas un gain, mais un gonflement exa- oublie la raison d’être de nos médias : le droit
géré de l’importance du temps et, surtout, du public à l’information.
une perte de repères. Dès lors, on s’interroge
Or ce public, que l’on prétend défendre,
moins sur la manière et sur ce qu’on livre que n’en a rien à cirer des récriminations contre
sur le moment où on le livre. Moment qui est Quebecor lorsqu’il écoute, jour après jour,
« tout de suite » si « l’adversaire » a une nou- TVA Nouvelles à 18 heures parce qu’il aime
velle que l’on n’a pas et, quand nous sommes Pierre Bruneau. Pas plus que les auditeurs
les seuls à l’avoir, qui devient une occasion fidèles de la Première Chaîne ne s’offusquent
de le clamer bien fort – en prenant soin de du budget de la société d’État si celle-ci leur
l’aromatiser à la « sauce de l’exclusivité ». Au fournit ce qu’ils veulent.
fait, est-ce aussi par corporatisme que ce n’est
Néanmoins, cette idée de relever le jupon
habituellement pas le journaliste qui obtient qui dépasse est devenue un automatisme.
le mérite d’un scoop, mais plutôt le média ?
Parfois, ce peut être nécessaire, certes, mais

«

Soldat ?
Caporal ?
Adjudant ?

Journaliste.

trop, ça devient suspect. On doute que ce soit
encore l’intérêt du public que l’on cherche
à défendre. Parce qu’à pourfendre toujours
la même cible, il s’ensuit un entêtement qui
finit par en perdre son sens dans une lutte
qui occupe de plus en plus d’espace, au
détriment du reste.
Le Bye Bye qui écorche les productions
de Quebecor, des chroniqueurs de Quebecor qui dénoncent Radio-Canada et des
organisations comme la FPJQ ou le Conseil
de presse, cela n’étonne plus, c’est même
devenu banal et attendu.
Comment, dès lors, prôner la diversité des
voix pour nos institutions et notre culture
médiatiques si l’on se comporte comme s’il
n’y avait qu’un seul modèle acceptable, soit
celui de notre employeur et des autres qui
nous ressemblent ?
Certes, les lock-outs au Journal de Québec
et au Journal de Montréal sont venus jeter un
froid dans la classe journalistique et ont, du
même coup, aussi irrité son épiderme. Ils
ont, en plus de semer l’inquiétude au sein
des professionnels de l’information, qui
ont vu le travail journalistique relégué à la
catégorie « production de contenu », ce qui
efface ainsi la distinction qui avait toujours
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Entendu quelque part
existé entre l’information et les
autres « contenus » (variétés,
télé-romans, etc.). À cette appréhension s’est ajoutée la crainte
que la rigueur et les normes
déontologiques qui caractérisent l’information soient aussi
menacées.
Or ce sont toujours des professionnels de l’information qui
exercent leur métier depuis 10,
20 ou 30 ans au sein de ces journaux, mais ils se font éclipser par
les exceptions qui, dans le feu de
l’action, vont échapper un nom
prononcé de travers.
Ce qui m’amène à traiter d’un
triste exemple de cette querelle
fratricide : Mélissa François,
cette lectrice de LCN clouée
au pilori pour avoir dit Kim

Jong-« deux » plutôt que Kim
Jong-« il ».
La bévue a fait le tour des
plates-formes et généré des
commentaires sans pitié ni
nuance à l’égard de la culture
générale de cette journaliste,
dont on a souligné à gros traits
qu’elle travaillait pour Quebecor.
On connaît la suite.
Au départ, avouons-le, il ne
s’agissait de rien de plus qu’un
blooper, comme on aurait souligné un juron échappé au téléjournal, histoire de rigoler. Sauf que
l’histoire a fait boule de neige.
Dans la précipitation qui a suivi,
la lectrice a été retirée des ondes.
Puis sont venus l’argumentaire
du syndicat et celui de la partie
patronale. Le fond de la faute

demeure, à mon sen s, anodin,
mais une affreuse enflure s’en est
suivie dans les réseaux sociaux,
dépassant même nos frontières.
Cette surenchère montre aussi, ce
qui est plus inquiétant peut-être,
une méconnaissance du métier
de la part d’un grand nombre de
journalistes.
Il faut en effet ignorer totalement ce qu’est le direct pour
penser qu’il est possible de tout
connaître à trois minutes d’une
nouvelle majeure. En février
2010, un lugeur géorgien du nom
de Nodar Kumaritachvili s’est tué
lors d’une descente d’entraînement aux Jeux olympiques d’hiver. En voyant apparaître son
nom sur le fil de presse, à cinq
minutes d’un bulletin radio, je

savais que les risques de manquer d’élégance en prononçant le nom de l’athlète étaient
grands. Le risque l’était tout
autant avec les noms du volcan
islandais Eyjafjallajökull, de tous
ces diplomates africains, des
obscurs lauréats des prix Nobel
et de tous ces joueurs de hockey
d’origine biélorusse ou autres
Slovaques.
Mais je dois vous faire une
confidence de privilégiée:
comme je suis à la radio, mes
erreurs de prononciation— évidemment rares (!) —n’aboutissent pas sur YouTube.  I 30 I

I Lise Millette
rédactrice en chef I

En présence de journalistes, prudence 
« Boire en compagnie de journalistes n’est en soi pas interdit, mais ce devrait être un événement exceptionnel »
— Elizabeth Filkin, membre du Parlement britannique. Ce judicieux conseil a été formulé ,
dans un rapport publié en janvier 2012 portant sur sur les questions éthiques
entre la police et les médias.

Vague de départs à la SRC
« Ces départs sont symptomatiques d’un problème chronique à Radio-Canada: la précarité des employés temporaires.
Drôle de message de l’employeur: on les apprécie assez pour
les faire travailler, mais pas suffisamment pour leur accorder
une permanence.
- Nathalie Collard, La Presse, 9 janvier 2012

Télésociale à vitesse grand V
« Les réseaux privés dominent la «télé sociale» au Québec.
Une nouvelle étude établit que V et TVA (et dans l’ordre)
dominent au jeu de l’interactivité. Radio-Canada se positionne
en troisième place, suivi par MusiquePlus et Artv. »
-Stéphane Baillargeon, Le Devoir, citant une étude de la firme Seevibes qui a analysé
260 millions d’interactions sociales sur Twitter et Facebook entre le 5 septembre et le 18
décembre 2011.

Le chiffre-clé : 4
Les femmes ont été discrètes en 2011 selon Influence Communication. Des 50 personnalités publiques les plus médiatisées au cours de la dernière année, on ne compte que
quatre femmes.
L’idéalisme est roi
« La liberté d’opinion et la liberté d’expression sont définies
comme des libertés fondamentales. La vertu, c’est plus que
de la morale qui varie selon le temps et l’espace. Or, dans ce
cas, on a besoin de justice, de justesse et d’honnêteté ».
- Ibrahima Bakhoum, journaliste et ancien chef du desk central de l’Agence de
presse sénégalaise (APS).
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Lettres

par

André Forté

Réplique à l’article Journal de Montréal :
un conflit inutile, paru dans le numéro
d’automne 2011 et signé Karine Fortin.

8

De plus, M. Barré déclare que
la stratégie de la CSN a été désastreuse. Il faut préciser ici que, à
la CSN, les membres des syndicats sont très soucieux de leur
autonomie, particulièrement le
Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal. Les orientations stratégiques, les moyens de pression,
le cahier des demandes ont été
déterminés par les membres du
syndicat uniquement. Le rôle
des conseillers est d’apporter
un soutien au syndicat. Ils viennent appuyer les décisions des
membres prises en assemblée
générale.
Par ailleurs, il faut spécifier
que, lors de la préparation d’une
négociation par un syndicat, il
y a obligatoirement une étude
précise du rapport de force qui
est faite. Dans ce cas, comme
pour toutes les autres rondes
de négociations, la situation
économique de l’entreprise est
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toujours un élément déterminant
de l’élaboration de
la stratégie et du
cahier des demandes. Même
s’il est vrai que les revenus de
l’entreprise en provenance de la
vente de petites annonces ont
subi une baisse au cours des
dernières années, nos études
ont démontré que la publicité
vendue et les profits du Journal
de Montréal étaient loin d’être
alarmants. Bien au contraire,
les marges bénéficiaires de
cette entreprise feraient la joie
de n’importe quel éditeur. Les
conditions de travail des travailleurs du journal en étaient
tout simplement le reflet.
Dans l’article, M. Barré mentionne que, selon lui, il faut une
certaine élévation des négociations. J’aimerais conclure en
précisant que, pour que cette
élévation soit possible, il faut
un équilibre dans le rapport de

Lettres

Jean Paré

L’adhésion au Conseil de presse
du Québec doit demeurer libre

RueFrontenac : suite et fin

Premièrement, je trouve assez
curieux que l’on demande à un
professeur d’université qui n’a
été qu’un spectateur, comme
tout autre citoyen, de faire un
bilan du conflit au Journal de
Montréal. Je crois qu’il y a des
intervenants beaucoup plus au
fait des événements.
Deux déclarations de M.  Alain
Barré sont complètement fausses
et doivent être corrigées. Jamais
la partie patronale n’a mis sur la
table les éléments du règlement
intervenu au Journal de Québec.
Bien au contraire, le porte-parole
de Quebecor a déclaré à la table
de négociations que le règlement
de Québec n’était pas une option
disponible. Il s’agissait de déchirer
la convention collective du Journal
de Montréal et de la réécrire au
complet. Il n’y avait aucun compromis possible. Pour Quebecor,
il s’agissait d’une entreprise de
démolition systématique. Aucun
aménagement n’était possible.

par

force. Dans ce cas précis, il y a
eu un déséquilibre lorsque les
travailleuses et les travailleurs
du syndicat ont constaté les
limites des dispositions antibriseurs de grève du Code du travail du Québec. Ce déséquilibre
a permis à Quebecor d’utiliser
tous les éléments de convergence de son empire afin de
maintenir et même d’augmenter
son lectorat et ses profits durant
le conflit qui, clarifions-le, était
un lock-out. I 30 I

I André Forté
Conseiller syndical de
la Fédération nationale des
communications – CSN et porteparole, lors de du dernier cycle
de négociations, du Syndicat des
travailleurs de l’information
du Journal de Montréal.  I

En recevant le prix Judith-Jasmin
hommage au congrès de la FPJQ
tenu en novembre 2011, Jean Paré
a profité de la tribune pour rappeler à
l’ordre, en quelque sorte, le Conseil de
presse du Québec (CPQ).
En entrevue au Trente, le fondateur et
ancien rédacteur en chef de L’ actualité
a livré le fond de sa pensée, avec, filigrane, un désir de vouloir forcer, par la
contrainte, l’adhésion au CPQ.
Depuis, le Conseil traverse une nouvelle zone de turbulences. En décembre,
l’éditeur du journal The Gazette, Alan
Allnutt, a menacé de se retirer si le CPQ
poursuivait dans cette voie.

Le Trente : Monsieur Pagé, la volonté
du CPQ de chercher à convaincre
la ministre de la Culture, Christine
St-Pierre, de faire adopter une loi
pour imposer l’adhésion semble
vous irriter. Pourquoi?
Jean Paré : Il fut un temps où il n’y avait
pas de Conseil de presse et, encore
aujourd’hui, certains pays démocratiques n’ont pas de Conseil de presse.
Ici, les gens qui ne sont pas contents
d’un journal ont deux sortes de recours :
ils peuvent s’adresser à un avocat ou aux
tribunaux, ou encore se présenter au
Conseil de presse du Québec.
Ce Conseil n’a pas la puissance ni
la rigueur des tribunaux, mais il est
facile d’accès.
Demander aux gens de se tourner vers
les tribunaux, s’ils n’ont pas d’argent, ça
ne sert à rien. Alors, nous avons la chance
– nous nous la sommes donnée il y a déjà
plus d’une trentaine d’années – d’avoir
un Conseil de presse, qui est en fait un
organisme formé de bénévoles.
Il s’agit d’une forme d’ombudsman

qui sert à arrondir les angles entre les
clients mécontents et les médias. Parfois, ils ont tort de se plaindre, parfois,
ils ont raison. Les médias ne sont pas à
l’épreuve des erreurs.
Or voilà maintenant que, comme
tous les organismes, le Conseil veut
grandir, veut grossir, veut avoir plus
d’argent et plus de responsabilités. Je
crois que c’est une erreur.

Le Trente : Pour quelle raison ?
Est-ce à dire que les pouvoirs du
Conseil ne sauraient être accrus?
Jean Paré : Fondamentalement, il
s’agit d’un comité chargé d’examiner
les plaintes. Ce n’est pas un organisme
conçu pour gérer de loin les idéologies
et les pratiques de la profession. Nous
vivons dans un pays libre!
Cela dit, s’il n’y a que trois ou quatre
entreprises de presse qui contribuent
au Conseil, forcément, il manquera
d’argent.
Il a été dit récemment que 40 % de
l’information échappait au Conseil
de presse 1. Bon, d’abord, toute information échappe au Conseil qui ne se
saisit pas des dossiers, et, d’autre part,
les gens qui ne sont pas membres ne
représentent pas 40 % de l’information. Ils représentent peut-être 40 %
des employés ou des budgets, mais
pas de l’information.
Néanmoins, il serait préférable que
les détracteurs du CPQ y soient présents. Cela dit, je ne pense pas qu’il
faille dire aux absents, que ce soit
Quebecor – qui est un gros joueur – ou
d’autres : « Nous allons vous y forcer
par une loi ».
Si nous les forçons par une loi, que
feront-ils à l’intérieur du Conseil ?

Qu’apporteront-ils de positif ? Absolument rien. C’est pourquoi j’ai parlé
d’invitation.
Je propose de les inviter en disant :
« Écoutez, vous avez peut-être des
plaintes à formuler ? Venez et nous
allons en parler. Vous avez beaucoup
à apporter. C’est malheureux que vous
ne soyez pas là ».
Le Conseil de presse est un organisme basé sur l’adhésion volontaire.
C’est un peu comme si on faisait adopter une loi pour dire : les journalistes
doivent être membres d’un syndicat. Il
n’y a aucune loi qui dit ça. Ils doivent
préalablement signer et accepter de
l’être. Selon le même principe, pourquoi forcerait-on les entreprises de
presse ?
Je m’oppose à une loi qui rendrait ça
obligatoire. J’ai entendu M. Gomery et
je ne serais pas gêné de réaffirmer ma
position, même devant lui. I 30 I

I Jean Paré
est journaliste retraité  I

1. En novembre 2011, le président du Conseil de
presse, John Gomery, a participé à la consultation
de la ministre de la Culture et des Communications, Christine St-Pierre, sur l’avenir de l’information au Québec. Lors de la présentation de son
mémoire, il a déploré ce qui suit : « Un groupe
important, Quebecor, s’est retiré des Conseils
de presse un peu partout au Canada et refuse
l’autorégulation des médias, alors il y a un problème. Un Conseil de presse qui ne supervise pas
40 pour cent de l’information qui rentre dans
la tête des Québécois, ça cause un problème. Et
c’est la crédibilité du mécanisme d’autorégulation
qui est en cause ». Source : « Gomery veut obliger les médias à adhérer au Conseil de presse »,
Lia Lévesque, La Presse Canadienne.
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Nouveau média

Qui a peur
du Huffington Post ?
Huffington Post Québec (HP) a fait son entrée officielle en grande
pompe le 8 février en compagnie d’Arianna Huffington, présidente
et rédactrice en chef du Groupe Média Huffington. La marque
établie aux États-Unis, berceau de la publication exclusivement
en ligne, a la ferme intention de se distinguer des autres sites
d’information en misant sur une pleine intégration des médias
sociaux, des boîtes Facebook, Twitter et autres, avec en plus, un ton
irrévérencieux et cru dans la plus pure expression du straight talk.
Marie-Hélène Proulx et Lise Millette

Le Trente : Le fait que HP ne paye pas
ses blogueurs vous a valu des critiques
sévères, entre autres de la part de chroniqueurs médias. Des blogueurs qui avaient
confirmé leur collaboration, dont Amir
Khadir, de Québec solidaire, Jean Barbe
ou Pierre Curzi se sont même désistés.
Comment défendez-vous votre position ?
Patrick White : Il faut dire au départ que la
liste des blogueurs est sortie sans autorisation et que pour certains, il restait encore
des ficelles à attacher. Mais je pense que

photo : Victor Lamich Diaz

par

Un contenu dit « différent » avec plus de
120 blogueurs et des collaborateurs de
tous les horizons. Payés ou non ? Le Trente
a rencontré le nouveau rédacteur en chef
du Huffington Post Québec, Patrick White,
qui a précisé la recette HP en déboulonnant
quelques mythes.

10

| Hiv er 2012 | -trente-

toute cette controverse est surtout
nous paraît problématique, nous
née d’une mauvaise compréhension
le soumettrons à un avocat. Au
du produit. Par exemple, on a répété
pire, il ne sera pas publié. Cela
dans les médias qu’on ne payerait
dit, nous n’anticipons aucun propas nos journalistes. C’est faux. Ceux
blème avec les blogues.
que nous avons embauchés et ceux
Le Trente  : Lancer un site
qui collaborent à titre de pigiste sont
d’information paraît risqué, à
payés, et même mieux que dans la
l’heure où beaucoup de médias
plupart des médias au Québec. On
luttent pour leur survie, au
ne veut pas dévaloriser leur rôle, au
Québec comme ailleurs en
contraire. Nous prévoyons offrir des
Occident. En plus, comme vous
postes à d’autres journalistes au fur et
l’avez dit, 82 % des Québécois
à mesure que le site se développera.
Patrick White, rédacteur en chef du Huffington Post Québec,
avaient déjà entendu parler
Quand HP a lancé son site au Canada
dont le lancement officiel a eu lieu le 8 février 2012
du HP à la fin du mois de
anglais, en 2011, il y avait deux journovembre, selon un sondage.
nalistes permanents : aujourd’hui, ils
Pas trop nerveux ?
sont douze. C’est quand même une
bonne nouvelle ! Il est décevant de voir que gens. Accrocheur, pour attirer le plus de clics Patrick White : J’ai quitté un poste de haut
certains nous ont accueillis avec une brique possibles. Du reste, je le répète, nous ne nous cadre à l’agence de presse QMI, où je me
positionnons pas sur l’échiquier politique. Il y plaisais, pour devenir rédacteur en chef du
et un fanal.
Quant aux plus de 120 blogueurs confir- a de l’espace pour des blogueurs de toute allé- HP Québec. C’est dire à quel point je crois au
més, ce ne sont pas des journalistes, mais des geance et notre équipe entend faire une cou- succès du site ! Ce n’est pas un essai : notre
étude de marché démontre que plus des
politiciens, des experts, des artistes, l’avocat verture objective et rigoureuse de l’actualité.
Les nouvelles politiques d’ici et de partout deux tiers des internautes sont très intéressés
Julius Grey et le comédien et politicien libéral Sébastien Dhaversas, entre autres. Ils ont dans le monde récolteront une grande part du à consulter un nouveau site d’information en
choisi d’écrire pour le HP afin de faire circuler gâteau. Journaliste depuis 20 ans, notamment français au Québec. En ce moment, il n’y a
leurs idées au sein d’un site performant où pour Reuters, CTV et Quebecor, j’ai bâti un que trois gros joueurs : Canoe.ca, La Presse.ca
ils auront de la visibilité. Au fond, la section solide réseau qui m’alimentera en nouvelles et Radio-Canada.ca. Or il y a de l’appétit pour
des blogueurs est l’équivalent du courrier des exclusives. Les trois autres journalistes per- les médias.
En janvier, avant même le lancement de
lecteurs dans la presse. Les participants n’ont manents de mon équipe sont aussi des gens
même pas à livrer du contenu original pour le d’expérience qui feront leurs propres textes. notre site, 400 personnes nous suivaient déjà
HP : ils peuvent republier du matériel déjà paru Nous avons en plus un budget pour des dos- via Twitter ! C’est sans compter les 700 courdans leur blogue personnel. Nous n’exigeons siers spéciaux et des enquêtes qui seront sans riels reçus depuis décembre, de la part de gens
pas l’exclusivité du contenu. Et ils ne sont assu- doute confiés à des journalistes pigistes. Bref, intéressés à collaborer. Quant aux annonceurs,
presque 50 % du contenu du site sera du maté- ils sont au rendez-vous. Ça ne me préoccupe
jettis à aucune cadence de production.
riel original. Le reste proviendra des princi- même pas.
Le Trente : N’empêche, Jeff Heinrich, jourpaux fils de presse — AFP, PC, Showbizz.net,
Le site de HP Canada est une réussite totale,
naliste à The Gazette, a signé un texte une
Radio-Canada, etc. Nous allons aussi traduire avec ses 2,2 millions de visiteurs uniques par
semaine avant le lancement pour souligner
ou adapter des textes provenant des sites d’HP mois ; aux États-Unis, le site est plus populaire
que la controverse liée à la rémunération
au Canada, en Grande-Bretagne, aux États- que New York Times.com. Il en sera de même
avait causé le départ de neuf collaborateurs. Unis et en France.
au Québec, à n’en pas douter. Nous répondons
Est-ce une situation qui ébranle ?
Une particularité : si une nouvelle impor- à un besoin, celui de s’exprimer, d’avoir une
Patrick White : D’abord, la majorité des colla- tante sort en exclusivité à La Presse.ca, nous autre vitrine pour offrir des textes, des sujets.
borateurs cités dans ce papier avaient annoncé mettrons l’hyperlien dans notre site afin que Bien des médias gèrent une décroissance au
leur retrait en décembre et non pas une semaine les internautes puissent consulter le texte Québec ; nous, c’est l’inverse. Le succès de HP
avant le lancement, et pour toutes sortes de rai- original. Peu de médias au Québec font une dans le monde tient à l’utilisation intelligente
sons. Certains ont eu des offres ailleurs, d’autres telle publicité à leurs concurrents ! On n’est en des mots-clés dans les textes, afin qu’ils soient
avaient des raisons personnelles. En fait, ces guerre contre personne.
faciles à repérer dans les moteurs de recherche,
départs ont même eu un effet contraire, j’ai
à l’intégration totale des médias sociaux et à la
reçu des messages de gens qui m’ont dit « vous Le Trente  : Le chroniqueur Patrick Lagacé,
promptitude à sortir les nouvelles de l’heure,
avez eu des départs ? Cherchez-vous à rem- à La Presse.ca, posait la question en
présentées de manière accrocheuse.
placer ces personnes ? » donc ça ne vient pas décembre : en cas de poursuites en diffamaEt puis, il y a un besoin de diversité des
hypothéquer la suite et l’équipe a conservé sa tion contre un blogueur, qui ramassera la
voix au Québec en matière d’information.
fébrilité jusqu’à la fin. Lancer un site comme le facture des honoraires des avocats ?
Le Huffington Post Québec servira aussi à
Huffington Post c’est très complexe.
Patrick White : Les blogueurs sont responsables répondre à ce besoin. I 30 I
de leurs opinions. Un membre de notre équipe
Le Trente  : Comment définiriez-vous le ton
va tout de même relire leurs textes avant publidu site ? Et son contenu ?
IMarie-Hélène Proulx
cation, entre autres pour s’assurer qu’il n’y a
est journaliste au Magazine Jobboom.  I
Patrick White : Plutôt irrévérencieux, près des pas de contenus diffamatoires. Si un passage
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Conciliation

«

L’avis d’une pigiste

  Que l’on ait des enfants ou pas, une heure de tombée est
une heure de tombée. Le meilleur deadline pour moi reste
celui qu’impose la garderie. »
— Rima Elkouri
Et même si aucune politique particulière de conciliation travail-famille n’est en
place pour la quinzaine de journalistes du
quotidien gratuit, « l’entreprise est flexible
pour accommoder les heures de travail
des employés dans la mesure du possible,
précise l’éditeur. Par exemple, les journalistes peuvent établir une entente avec
le rédacteur en chef (s’ils souhaitent se
prévaloir d’un horaire plus flexible). Par
contre, c’est plus difficile d’accommoder
les pupitreurs, qui doivent livrer leurs
pages à des heures précises. »

Jessica Dostie,
et Laetitia, 20 mois.

Conciliation travail-famille
Oui aux solutions
« à la carte »
Le nombre de naissances a fait un bond de quelque 20 % depuis
2003 au Québec. Si la tendance se maintient, le défi de la conciliation
travail-famille se posera plus que jamais dans les salles de nouvelles
de la Belle Province. Alors, comment ça se passe chez vous ?
par
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Flexibilité dans la mire
L’ancienne rédactrice en chef du magazine Coup de pouce, depuis peu directrice
éditoriale multiplateforme de Châtelaine,
Mélanie Thivierge, est, pour sa part, formelle. La clé d’une conciliation réussie, c’est la souplesse. Ainsi, son équipe
(majoritairement composée de femmes,
il va sans dire, dont plusieurs mamans)
bénéficie d’un horaire ultraflexible et de
la possibilité de télétravailler.
« J’ai confiance en mes employés », justifie simplement celle qui est aussi mère
de deux enfants. Pour Mélanie Thivierge,
« les employeurs n’ont plus d’autre choix »
que de faciliter la conciliation entre la vie
familiale et les obligations professionnelles.
« Peut-être que certains dirigeants plus âgés
roulent des yeux quand on le demande,
mais c’est rendu mal vu de passer des commentaires quand quelqu’un quitte pour
aller chercher son enfant. »

Émilie Genin, professeure adjointe à
l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal et spécialiste des
questions de conciliation travail-famille,
abonde dans ce sens.
« Alors que les boomers étaient prêts à
sacrifier leur vie familiale pour leur carrière, ce n’est plus le cas pour la génération Y. » Les employeurs n’ont plus d’autre
choix : ils doivent désormais composer
avec les attentes de leur relève.
Mélanie Thivierge insiste sur le fait
qu’on ne peut pas imposer la même solution à tous. « Il n’y a pas de solution universelle, acquiesce Émilie Genin. Chaque
solution doit être adaptée au contexte de
l’entreprise. Bien souvent, les grandes
entreprises ont des politiques en matière
de conciliation emploi-famille qui sont
beaucoup plus formalisées que dans les
PME, mais ça ne veut pas nécessairement
dire que les employés y vivent moins de
conflit travail-famille. »
Chroniqueuse à La Presse, Rima
Elkouri est de celles qui doivent faire des
pirouettes organisationnelles pour respecter les heures de tombée tout en prenant
soin de ses deux petits. Avec la bénédiction de ses patrons.
« Pendant un certain temps, j’ai [pu
réduire] ma semaine de travail à quatre
jours, raconte-t-elle. J’ai aussi pris plusieurs semaines de congé sans solde. Le
télétravail me permet au besoin de gagner
du temps. Aussi, comme beaucoup de
jeunes parents, je travaille souvent le soir

Si plusieurs journalistes salariés aimeraient
pouvoir télétravailler plus souvent, bosser à
la maison, c’est le pain quotidien des pigistes.
Annie Lafrance, qu’on peut notamment lire dans
Le Soleil, nous parle de son retour au travail,
en 2010, après quelque six mois de congé de
maternité.

Le Trente : Pour une nouvelle maman, quels
sont les avantages du travail à la pige ?
Annie Lafrance : Le meilleur avantage d’être à
la fois maman et pigiste est que je peux travailler
tout en étant avec mon enfant ! Je peux donc
repousser l’entrée à la garderie et, lorsqu’il y ira,
ce sera à temps très partiel. Pour le moment, je
m’en tire bien en travaillant durant ses heures de
dodo et je peux aussi compter sur mon conjoint,
qui est aussi travailleur autonome.
Le Trente : Avez-vous dû adapter vos horaires
de travail ?
Annie Lafrance : Oui. Je me déplace moins, je
fais plus d’entrevues au téléphone et je planifie
mes sujets. […] J’ai recommencé graduellement
en août 2010, mais rapidement j’ai accepté des
piges pour des magazines et des cahiers spéciaux.
Résultat : pour répondre à certains deadlines
avant les Fêtes, j’ai dû écrire pratiquement tous les
jours, mais à raison de quelques heures par jour.
Bref, je m’ajuste à l’horaire de fiston. Et j’essaie
de prendre de l’avance. Pour moi, c’est vraiment
important d’avoir les mêmes standards qu’auparavant. Pas question de remettre un article brouillon
parce que mon garçon ne dort pas ! Et je n’ai pas
dépassé un deadline !
Le Trente : Quelle est l’attitude des patrons
par rapport à ton nouveau statut ?
Annie Lafrance : Tout le monde est très conciliant, autant les patrons du Soleil (qui organisent les réunions lorsque mon conjoint est à la
maison) que les relationnistes qui m’appellent
durant certaines heures. IJ. D.I

Mini-baby-boom ? Parlez-en à l’éditeur
du Journal Métro, Daniel Barbeau, qui a vu
une succession de jeunes journalistes dans
sa salle de rédaction (dont l’auteure de ces
lignes) partir en congé parental ces dernières
années.
« Apprendre qu’une de nos employés ou
que la conjointe d’un employé est enceinte
est toujours une bonne nouvelle, insistet-il. C’est une preuve pour nous qu’ils ont
confiance dans le futur et considèrent leur
emploi comme stable », affirme-il.
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«

Conciliation
Proportion hommes/femmes (en %) chez les journalistes

HOMMES
FEMMES

70

— Émilie Genin
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chose qui n’est pas toujours
facile après plusieurs mois
passés à la maison. Ce qu’il
importe de faire, continue la professeure adjointe, c’est de « bien
planifier le retour des parents

2000

pour que leur carrière n’en soit
pas affectée ».

Pas uniquement
l’affaire de la mère
Alors que les femmes sont de
plus en plus nombreuses sur le
marché du travail – « elles représentent aujourd’hui près de la
moitié de la population active »,
rappelle Émilie Genin – il ne faut
pas oublier les papas.
« Les employeurs [doivent]
offrir des moyens pour mieux
concilier le travail et la famille
non seulement aux femmes, mais
aussi aux hommes, avertit-elle.
C’est une véritable révolution
culturelle dans certaines entre-

2010

prises, où il est parfois plus facile
pour un homme de dire qu’il va
changer les pneus du « char »
plutôt que de dire qu’il va chercher ses enfants à la garderie. »
« À mon sens, la conciliation
travail-famille doit se faire entre
quatre parties : le père, la mère et
l’employeur respectif de chacun
d’eux », renchérit Annie Desrochers, animatrice à la Première
Chaîne de Radio-Canada et aussi
mère de quatre enfants. « Ce n’est
peut-être qu’une impression,
mais je crois que c’est plus difficile
pour les hommes de faire respecter leurs engagements familiaux,
poursuit-elle. Il est banal pour une
femme d'aller chercher le petit qui

est malade à la garderie, mais je
parie que ça reste plus difficile
pour le père… »
Ça dépend, pourrait répondre
Yanick Michaud, journaliste aux
Hebdos du Suroît et père de trois
jeunes enfants. Comme de nombreux journalistes, il doit quand
même à l’occasion composer
avec des horaires atypiques,
par exemple pour couvrir un
conseil municipal ou un match
de hockey en soirée.
« J’ai la chance de travailler
dans une entreprise pour
laquelle la famille est très importante, avoue-t-il. Parfois, il est

possible de partir un peu plus
tôt et d’adapter les horaires en
conséquence (et même les papas
peuvent le faire !). Il est aussi
possible d’écrire nos articles ou
reportages à la maison. »
Cette manière de faire n’est
toutefois pas la norme, et nombreux sont les journalistes,
hommes ou femmes, à rêver
d’une plus grande ouverture au
télétravail.
« Malheureusement, il persiste encore en entreprise
un modèle de gestion qui
implique une présence physique au bureau dans le cadre

photo : François Charron-Doucet

après avoir couché les enfants.
On ne peut pas parler d’horaires
allégés – le travail de columnist
est aussi passionnant qu’exigeant. […] Que l’on ait des enfants
ou pas, une heure de tombée est
une heure de tombée. Le meilleur
deadline pour moi reste celui
qu’impose la garderie. »
De fait, le supérieur direct tient
un rôle de premier plan dans la
conciliation emploi-famille. « [Le
supérieur hiérarchique] peut
grandement faciliter [la conciliation] en se montrant flexible
et en aidant lorsque les employés
sont confrontés à un problème,
note Émilie Genin. Réciproquement, une attitude négative peut
aggraver le conflit travail-famille.
Il est donc très important de sensibiliser les gestionnaires et les
superviseurs à ces questions. »
La même logique prévaut au
moment du retour au bureau,

C’est une véritable révolution culturelle dans
certaines entreprises, où il est parfois plus
facile pour un homme de dire qu’il va changer les
pneus du « char « plutôt que de dire qu’il va chercher
ses enfants à la garderie. »

Fannie Olivier et Laurier Charron. Fannie travaille sur la colline parlementaire pour La Presse Canadienne.

d’un horaire fixe, alors que bien
des tâches se feraient tout aussi
bien, sinon mieux, à la maison »,
déplore Annie Desrochers.
Au nombre des autres revendications des journalistes
interrogés dans le cadre de ce
modeste tour d’horizon : un ser-

vice de garde en milieu de travail. « Ce serait génial », estime
Rima Elkouri. I 30 I

IJessica Dostie
est responsable des sections
thématiques au Journal Métro.  I

Le cas à La Presse
À la fin de 2009, le quotidien de la rue Saint-Jacques s’est entendu
avec ses employés sur une nouvelle convention collective. Parmi les
principaux enjeux : la semaine de quatre jours, que les employés ont
finalement dû abandonner sur le chemin des négociations.
« Les gens liaient beaucoup la semaine de quatre jours à la
conciliation travail-famille, explique Frédéric Murphy, président du
Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse. Et même si
nous avons réussi à obtenir huit congés mobiles par année (plutôt
que deux), c’est peu en comparaison. Je pense que les personnes
concernées (près de 80 % des employés de la salle de rédaction) s’en
ressentent beaucoup dans leur vie. »
De fait, ceux parmi les journalistes touchés qui souhaitaient
conserver leur horaire de quatre jours par semaine ont dû renoncer
à 20 % de leur salaire. « C’est considérable, plaide M. Murphy. C’est
un gros recul par rapport à ce que c’était auparavant. » IJ. D.I
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[ Dossier international ]
Des économies de crise se créent le temps d’un conflit. Dans
certains pays, cette situation peut perdurer, comme à Haïti ou
en Libye, où cela a duré six mois. L’affluence des journalistes, des
ONG, la rareté et le danger contribuent à faire monter les prix. C’est
le jeu de l’offre et de la demande.
Les reporters débarquent avec des valises d’argent liquide : 10 000 $,
15 000 $, parfois plus. « Il y a beaucoup de gens contents de nous voir
arriver, même si on est les oiseaux de malheur », déclare Laura-Julie
Perreault, journaliste à la section internationale de La Presse.
À Tripoli, pendant la révolution, les chambres d’hôtel se monnayaient 300 $ la nuit. « Si tu es en équipe de deux ou trois, ce sont
10 000 $ par semaine, et il faut avoir ça cash sur soi. Ce n’est vraiment
pas évident », raconte Jean-François Bélanger, correspondant de
Radio-Canada à Moscou.
Même trouver un chauffeur avec une voiture à peu près correcte
devenait extrêmement difficile. Des dizaines de journalistes cherchaient la même chose. « On payait 300 $ par jour pour une Golf avec
un chauffeur, sans compter l’essence qu’il fallait acheter sur le marché
noir au coût de 100 $ le plein, parce qu’il n’y en avait pas », poursuit-il.
Au Liban, en 2006, parcourir en voiture 43 km, de Beyrouth à Saïda,
revenait à 400 $, au lieu de 5 euros en autobus en temps normal.
« Mais le mec risquait de perdre sa voiture. Il fallait compter huit

«

C’était de l’argent qui allait dans les poches des
fils de Saddam. Il nous fallait beaucoup d’argent. Si on reste deux mois, ce sont 12 000 $ et on n’a
encore rien payé ».
— Akli Aït-Abdallah, Radio-Canada

heures de route ; on passait dans les fleuves, parce que les ponts
avaient été détruits », se souvient Akli Aït-Abdallah, reporter à l’émission Dimanche magazine de la Première Chaine de Radio-Canada.

Une industrie du fixer
Au début des années 2000, en Afghanistan, un fixer (guide-interprète)
était payé de 100 $ à 125 $ par jour. En 2011, les meilleurs touchaient
250 $ pour la presse écrite et la radio et jusqu’à 300 $ pour la télévision.
Au Pakistan et en Égypte pendant les troubles, ce même professionnel
gagnait 200 $ par jour.
En Irak, en 2003, il était payé 100 $. « Cela représentait quatre mois de
salaire d’un professeur d’université », note Akli Aït-Abdallah. Sur place,

En reportage avec
des gardes armés

En zone
de conflit,

le cash
est roi
16
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Le Trente se penche sur l'économie dans les zones de conflit
et l'impact sur les journalistes dépêchés à l'étranger en
pleine tourmente. Explosion des coûts, économie parallèle,
gestion des ressources financières et démesure des moyens
de la presse américaine.
par

Anne-Laure Jeanson

Pour entrer dans le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya, en
août dernier, Laura-Julie Perreault, de La Presse a dû engager
deux gardes armés. « De plus en plus d’organisations, comme
l’ONU, nous demandent de venir avec un garde armée pour faire
un reportage. Je trouve ça très dérangeant », dit-elle.
Après les 800 km de route parcourus entre Nairobi et le camp,
elle a pris en charge le logement et la nourriture du chauffeur, de
sa fixer et du photographe, en plus d’embaucher deux gardes de
sécurité tous les jours. « Ça m’a dérangée, sauf que, deux mois
plus tard, deux filles de Médecins sans frontières se sont fait kidnapper. Est-ce qu’on n’a pas créé ces enlèvements en protégeant
tout le monde ? » Selon elle, il y a vraiment des questions à se
poser sur cette pratique.
C’est la même chose en Somalie. En 2009, Marie-Ève Bédard,
journaliste à Radio-Canada, a dû en effet embaucher une dizaine
de gardes armés locaux alors qu’elle réalisait un reportage sur
les pirates au Puntland. « Ce n’était pas très dispendieux. Il fallait
seulement s’assurer de les payer suffisamment pour qu’ils ne
soient pas tentés de nous détrousser à la fin du séjour, comme
c’est arrivé à des collègues australiens. »
« Ce sont des endroits où on ne va pas si on n’en a pas. C’est
un compromis à faire. À tout prendre, je préfère ne pas en
avoir », précise-t-elle. Après plusieurs séjours, elle a constaté
que les gardes locaux sont plus faciles et moins craintifs que
des conseillers en sécurité de sociétés étrangères, parce qu’ils
connaissent les gens de la place. I A.-L.J. I
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cher qu’un fixer à Kaboul.
« Ça m’arrive de négocier,
mais je fais attention de ne pas
être trop dure », déclare Mme
Ouimet.
Aucun journaliste n’a un
budget complètement extensible. Tous essaient de maintenir
les coûts dans le domaine du raisonnable. L’an dernier, lors de la
révolution en Tunisie, Laura-Julie
Perreault s’est mise en équipe
avec deux journalistes pour
réduire ses dépenses. « En Tunisie, il n’y avait pas d’industrie de
fixers. La nôtre était propriétaire
d’une galerie d’art. Ç’a été un
reportage vraiment pas cher. »

Sous le contrôle des
autorités locales
En 2003, en Irak, les journalistes
devaient payer 200 $ d’impôt

Ces Américains qui montent les prix
Lorsque les chaînes de télévision américaines ou le New York Times
arrivent quelque part, on ne voit plus qu’eux. Payer 100 $ ou 300 $
pour les services d’un fixer ne les fait pas sourciller, vu les moyens
qu’ils ont. En 2001, dans un petit village du nord de l’Afghanistan, près
du Tadjikistan, l’équipe de Sylvain Desjardins faisait du camping quand
les Américains louaient les plus grandes maisons du coin.
« Il y avait des camions réfrigérés qui arrivaient de je ne sais pas où,
ni comment, avec tout ce dont ils avaient besoin, les caisses de bière
comprises. On n’était pas du tout sur les mêmes planètes », reconnaît-il.
Au lendemain du 11 septembre 2001, au Pakistan, Newsweek avait
trois fixers qu’il payait des prix de fou, jusqu’à 400 $ par jour. « J’étais
horrifiée. Ça fait une pression énorme quand on arrive. Et ce n’est
pratiquement pas négociable. Au final, on se retrouve avec un fixer qui
est beaucoup moins branché », explique Michèle Ouimet.
En Haïti, lorsque CNN a débarqué, il a pris le contrôle de l’hôtel
Plaza au complet à Port-au-Prince en louant toutes les chambres.
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«

Il fallait que, tous les matins, j’aille au
ministère de l’Information me mettre à genoux
devant un mollah, parce que les mollahs étaient
assis par terre. »
— Michèle Ouimet, La Presse

par jour au ministère de l’Information, juste pour être sur
place. « C’était de l’argent qui
allait dans les poches des fils
de Saddam. Il nous fallait beaucoup d’argent. Si on reste deux
mois, ce sont 12 000 $ et on n’a
encore rien payé », souligne Akli
Aït-Abdallah.
Laura-Julie Perreault a dû
verser, quant à elle, une taxe de
75 $ par jour en Iran, pendant

deux semaines, à « une espèce
d’organisme » qui l’avait aidée
à obtenir son visa. C’était après
la mort de Zahra Kazemi (NDLR
Zahra Kazemi est une IranoCanadienne morte au cours de
sa détention en Iran, en 2003).
Les journalistes sont très
contrôlés dans cette zone. Le
gouvernement iranien leur
impose souvent des fixers qui
font partie d’organes officiels.

« Nous, on arrive derrière, c’est sûr qu’on se retrouve dans des
tentes, raconte Jean-François Bélanger. Après le séisme, il ne restait
plus qu’un ou deux hôtels debout. L’équipe télé de Radio-Canada a
dormi dans des tentes pendant deux semaines, jusqu’à ce qu’elle
trouve une villa à peu près intacte. »
Même histoire au Kenya, pendant la famine, où tous les médias
ont débarqué en même temps dans le camp de réfugiés. « Certaines
équipes médiatiques, comme celle de CNN, arrivaient à 25, si bien qu’il
n’y avait plus d’endroit où rester », témoigne Laura-Julie Perreault.
Ces sommes dépensées presque sans compter pourraient avoir des
conséquences. En 2002, au Koweït, les Américains s’étaient acheté des
4 x 4 Hummer, et les Britanniques, des Land Rover, qu’ils équipaient
avec des coupoles pour faire des directs après leur entrée en Irak.
Michel Jean, journaliste et animateur à TVA, se souvient : « CBS avait
acheté huit Hummer à environ 250 000 $ chacun. Les journalistes de CBS
me disaient : “ Ils vont dépenser des millions puis, dans huit mois, ils vont
mettre tout le monde dehors parce que ça aura couté trop cher ”. »
I A.-L.J. I

Se déguiser pour couvrir
undercover

photo : Akbar Khan

un chef de groupe négociait pour
tout le monde, à la fois les voitures, les chauffeurs et les interprètes. « C’était centralisé, donc
c’était plus difficile de négocier,
mais on le faisait quand même »,
explique Sylvain Desjardins,
également reporter à Dimanche
magazine.
Plus les journalistes sont
nombreux, plus c’est difficile
de trouver un fixer. Ce fut le cas
lors du tremblement de terre
en Haïti. « Ils étaient beaucoup
plus préoccupés de retrouver
des membres de leur famille que
de faire de l’argent », a constaté
Michèle Ouimet, de La Presse.
Les fixers étaient alors davantage
des chauffeurs qui réussissaient
à se faire payer 200 $US par jour.
L’autre élément, c’est le danger.
Un fixer à Kandahar, c’est plus

Stéphane Desjardins avec un policier allemand
à Mazar-e-Sharif dans le nord de l'Afghanistan,
en septembre 2011

« La dernière fois, on m’avait demandé 500 $
par jour pour la personne. Ce qui est impossible à payer, avance Marie-Ève Bédard, réalisatrice à l’émission Une heure sur Terre,
de Radio-Canada. Ils finissent toujours par
revenir à des tarifs normaux, mais ce sont
des négociations sans fin. »
Sous le régime des talibans en Afghanistan, en 1996, Michèle Ouimet n’avait pas le
droit non plus de choisir son fixer. « Il fallait
que, tous les matins, j’aille au ministère de
l’Information me mettre à genoux devant
un mollah, parce que les mollahs étaient
assis par terre. » Un fixer et un chauffeur
payés chacun 50 $US par jour lui avaient été
imposés. Leur mission : l’espionner.
« Je trimbalais un chauffeur et un fixer,
tous les deux très jeunes, qui avaient aussi
peur que moi des talibans, qui ne me servaient à rien, qui me coûtaient 100 $ par
jour, que je laissais à la porte [des ONG que
je visitais], qui étaient très contents d’être
à la porte parce qu’ils n’avaient rien à traduire. C’était une situation complètement
absurde. » I 30 I

IAnne-Laure Jeanson
est journaliste pigiste  I

Durant ses voyages en Afghanistan, Alexander Panetta a dû plus d’une fois troquer son
look d’Occidental pour se glisser dans la
peau d’un Afghan ou d’un Palestinien, dans
le but de se fondre au décor et d’éviter d’attirer sur lui les regards.
Question de discrétion, sans aucun doute,
mais, plus encore, de survie.
« Si on veut faire une entrevue, on doit
tout arranger d’avance. On fait l’entrevue et
on s’en va. On ne s’attarde pas. Parce que
les gens le remarquent, certains parlent et
ça peut rapidement devenir dangereux »,
soutient Alexander Panetta.
Conscient des risques, notamment parce
qu’il avait déjà voyagé quelques fois dans
ce type de zone à risques, l’envoyé spécial
de La Presse Canadienne n’a pas été pris
au dépourvu. Avant son départ, il avait pris
soin de penser à ses simulations.
« Ça fait partie de la préparation. Il faut
prendre évidemment des précautions, souvent des déguisements. On ne sort pas en
t-shirt Nike à Kandahar », appuie-t-il.
En foulant le sol afghan, Alexander
Panetta avait déjà une barbe, un chapeau et
une chemise semblable à celle que portent
tous les autres habitants de la région.
« Lors de ma deuxième journée à Kandahar, je suis sorti de la base pour rencontrer
notre fixer, celui avec qui nous faisons
affaire à La Presse canadienne. Et, quand
je suis arrivé, il s’est mis à rire. Il s’est mis à
discuter avec son copain en pachtoun, puis il
s’est tourné vers moi en me disant : « We are
so happy, you do not look Canadian. »
Alexander avoue ne pas avoir cherché à
savoir ce que son guide avait en tête à ce
moment, mais une chose lui apparaît certaine : il ne correspondait pas à sa description ou à sa définition d’un Canadien.
Les journalistes qui sont hébergés sur la

Alexander Panetta, en
couverture, durant son
assage en Afghanistan en 2008

base militaire jouissent d’une forme de protection, mais cette proximité de l’armée ne
permet pas de tout couvrir, disons-le, librement.
« Il faut sortir de notre zone de confort.
J’ai toujours cherché à prendre l’occasion
d’aller parler à des gens qui ne sont pas
des militaires, sortir de l’embedment et me
défaire des “ menottes ” que ça peut représenter », explique le reporter.
Cela dit, si adopter le style vestimentaire
et faire de soi-même un parfait caméléon
permet d’exécuter son travail, la chose ne
suffit pas pour opérer en toute quiétude.
Sans crainte aucune. Une zone de guerre et
de conflit demeure hostile.
« Il y a toujours un risque, même avec un
bon camouflage. Je ne parle pas le pachtoun,
alors je ne pouvais pas répondre lorsque
quelqu’un nous approchait. Mon fixer répondait toujours qu’il ne peut pas parler, c’est
un Palestinien. C’était ma couverture lors de
mes sorties », reconnaît-il, concédant toutefois que le simple fait de trimballer
de l’équipement, même minimal, est en soi
une trahison.
« On devient rapidement suspect. Je n’avais
qu’un enregistreur de marque Edirol, qui tient
dans une main, mais, pour la population en
guerre, c’était du matériel de luxe. Pour elle, je
travaillais avec des outils modernes. Ça éveille
l’attention », ajoute Alexander. I L.Millette I
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haiti

Le jour où j’ai
laissé un enfant à la rue
journaliste reporter pour le
service anglais de La Presse
Canadienne à Montréal. À
quelques reprises, il a été
dépêché à l’étranger. Son plus
long séjour s’est déroulé en
Afghanistan, mais c’est son
voyage en Haïti, après le séisme
du 12 janvier 2010, qui l’a le plus
marqué. Il nous raconte ici les
anecdotes de sa couverture
dans la Perle des Antilles.
par
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Avant chaque voyage, je me dis toujours
la même chose : « Je ne veux pas partir
pour revenir et trouver mon travail quotidien plate ». La raison pour laquelle des
soldats sont en Afghanistan ou des efforts
sont investis pour aider les sinistrés à Portau-Prince, c’est pour bâtir des institutions
démocratiques et aider à reconstruire le
pays. Lorsqu’on revient, oui, le train-train
quotidien est moins « life and death », mais
comme journaliste, comme citoyen, il faut
demeurer convaincu que ce que l’on fait ici
est important, que notre démocratie à nous
a aussi un sens. Sinon, à quoi ça sert d’aller
aider à bâtir un pays ailleurs ?
Je ne suis pas un envoyé spécial qui passe
la moitié d’une année dans un pays. Au jour
le jour, je travaille dans les bureaux de La
Presse Canadienne, dans le Vieux-Montréal. Il arrive toutefois de rares occasions
où la nouvelle nous appelle à l’étranger. Il
s’agit à la fois d’un défi et d’une occasion qui
brise la routine. C’est une possibilité de voir
le monde, de toucher à un côté humain, de
rencontrer des gens, de découvrir, même si
ce n’est pas toujours une expérience facile.
Habituellement, quand je pars à l’étranger, je peux passer des semaines, voire des
mois, à lire sur ma destination. En Haïti, les
événements ont imposé un autre scénario.
Mon collègue Jonathan Montpetit avait été le
premier envoyé. J’ai fait partie du deuxième
groupe, une semaine plus tard.
Je n’avais pas prévu de me rendre en Haïti
dans cette deuxième « vague » d’affectations.
J’étais en plein déménagement quand La
Presse Canadienne m’a informé que je partais. Mon appartement était dans un état
parfaitement bordélique, avec des rouleaux
de peinture par terre et des livraisons de

meubles prévues la semaine suivante. Je disposais de 36 à 48 heures pour préparer tous les
détails logistiques : trouver un billet d’avion
pour Saint-Domingue, un hôtel, un chauffeur
pour nous emmener à la frontière haïtienne,
de l’argent américain, réunir l’équipement
qu’il fallait, des vaccins, des trousses de premiers soins, de la bouffe sèche. Sans compter
la nécessaire préparation journalistique. J’ai
ramassé rapidement des infos et j’ai fait ma
recherche et lu ce que j’ai pu dans l’avion.

«

Il faut demeurer convaincu
que ce que l’on fait ici est
important, que notre démocratie à
nous a aussi un sens. Sinon, à quoi
ça sert d’aller aider à bâtir un
pays ailleurs ? »

Dans ce genre de situation, il faut rapidement devenir un expert ou quelque chose
d’étroitement apparenté à un expert. En touchant terre, je savais que j’avais un papier
à livrer, sinon dans la prochaine heure, du
moins dans la suivante. Le tout sans repère.
Quoique, dans un voyage précédent, je me
suis retrouvé en Haïti lorsqu’une délégation
accompagnait l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean. C’était en 2009.

Des rôles qui se mêlent
En mission à l’étranger, il arrive que les perspectives se mêlent. Les rôles de journaliste,
d’humain et de touriste se confondent.

photo : Alexander Panetta, The Canadian Press

Alexander Panetta est

Tout juste avant mon départ en catastrophe en janvier 2010, des gens m’ont donné
de l’argent pour aller le livrer à un orphelinat, une espèce de mission au passage. Les
besoins étaient très grands au lendemain
du séisme et je me suis rendu à cet orphelinat. Arrivé là-bas, j’ai constaté que mon
contact n’était pas sur place. J’ai dû attendre.
Et attendre longtemps.
Dès lors, je n’étais plus vraiment un journaliste, mais une sorte d’intermédiaire dans
ce qui se voulait un geste humanitaire. Je me
disais : « Je vais en profiter ; j’aurai certainement quelque chose à raconter ensuite ».
On cherche toujours la nouvelle. Dans mon
attente du directeur, il s’est produit un événement qui m’a suivi pendant des semaines,
même après mon retour au Québec.
Voyant que je ne faisais rien, les autres
personnes qui travaillaient à l’orphelinat, et
qui en avaient plein les bras, m’ont confié
la tâche de répondre à la porte. Un geste
simple. Et comme je n’avais rien de mieux à
faire qu’attendre, je me suis dit que ce n’était
pas grand-chose. Tout ce que j’avais à faire,
c’était d’ouvrir la grille et de répondre.
Une fois, c’était une livraison. Puis,
quelqu’un d’autre a cogné. J’ai ouvert et un
jeune garçon se tenait devant moi. Il avait
peut-être 12 ans. Il ne portait presque pas
de vêtements, ceux qu’il avait étaient troués.
Il n’avait pas de soulier et était visiblement
dans un pire état que les autres enfants à
l’intérieur, qui eux étaient vêtus et nourris et
qui suivaient même quelques cours.
L’enfant a porté sa main à sa bouche en
disant : grangou, ce qui veut dire « j’ai faim »
en créole. Il voulait entrer. Ne sachant que
faire exactement, je lui ai fait signe d’attendre un petit instant. Je suis retourné à
l’intérieur pour demander assistance. Un
des travailleurs est venu à la porte et, dans
un grand geste, a fermé la grille avec fracas
sur le petit garçon, qui est resté à l’extérieur.
Je n’oublierai jamais le bruit du métal qui
frappe contre le métal. Quand je suis sorti
d’Haïti, cet enfant m’a suivi. C’était moi qui
avais répondu à la porte. Était-ce un orphelin ? Je ne le sais pas. J’ai souvent revu son
visage de petit garçon en détresse.
J’ai été chanceux parce que j’avais avec
moi un collègue photographe, Ryan Remiorz,
qui avait déjà vécu ce genre de situation, et
même pire, puisqu’il avait couvert le Rwanda.
Échanger avec un collègue qui relativise ton

implication et ta responsabilité
dans un événement, ça aide,
même s’il m’arrive encore, parfois, de penser aux gens là-bas
et de me demander ce qu’ils
deviennent.

Revenir changé
ou marqué ?
Couvrir un événement à l’étranger est enivrant, mais on ne
sait pas toujours comment
on revient. Sur les lieux d’une
catastrophe naturelle, tous les
outils usuels auxquels nous
sommes habitués ne sont pas
toujours disponibles. Ici, si on
cherche un médecin, il suffit
d’aller sur Google. En moins de deux, on
trouve le numéro du contact recherché. En

«

Même objectif, un journaliste qui raconte des
histoires reste toujours un être
humain qui réagit à ses propres
histoires. Il ne faut pas croire que
le stress post-traumatique n’existe
pas dans notre métier. »

Haïti, au lendemain du tremblement de terre,
les communications étaient parfois interrompues, les lignes de transmission n’étaient
pas toujours bonnes et je ne connaissais
pratiquement personne. Alors, pour trouver
un médecin avec qui faire une entrevue, je
devais partir de zéro.
Heureusement pour moi, quand je suis
allé en Haïti, tout le monde voulait parler. Je
pointais mon micro et les gens se massaient.
Par moments, il devenait même difficile de
faire de bons extraits parce que trop de personnes prenaient la parole. La population
était ouverte et voulait nous aider à attirer le
regard sur elle. On sentait qu’elle nous voyait
comme ceux qui pourraient faire en sorte que
l’aide arrive. Au fil du temps, cette relation a
un peu changé. D’autres collègues qui sont
allés là-bas après moi ont fait face au doute
de certains résidants. La lenteur de l’aide

Jeune femme, marchant dans les ruines de
Port-au-Prince, quelques jours après le séisme
de janvier 2010.

humanitaire pour la reconstruction et l’apparition du choléra ont contribué à installer
un scepticisme envers la présence étrangère.
Après avoir vécu dans une zone de guerre
ou de conflit, on peut trouver que le retour à
la vie normale semble manquer de sens. Le
film The Hurt Locker illustre bien cette idée
en montrant une scène où un type est tout
simplement incapable de choisir une boîte
de céréales au supermarché. De petits gestes
deviennent impossibles à réaliser parce qu’on
a fonctionné trop longtemps dans un endroit
où l’adrénaline pompait continuellement.
Dans le film, c’est un militaire, mais on peut
transposer la chose facilement.
Le choc peut aussi se manifester après
avoir parcouru des zones dévastées, avec
beaucoup de sinistrés, avec des morts et des
corps partout – un peu comme en Haïti. On
revient et on reste hanté par des images, qui
peuvent être déprimantes.
Même objectif, un journaliste qui raconte
des histoires reste toujours un être humain
qui réagit à ses propres histoires. Il ne faut pas
croire que le stress post-traumatique n’existe
pas dans notre métier. I 30 I

IAlexander Panetta
est journaliste reporter pour le service
anglais de La Presse Canadienne  I

-trente- | Hiv er 2012 |

21

Rencontre avec Robert Fisk,
reporter pour The Independent

Aux premières
loges de l'Histoire
Robert Fisk a rencontré
Oussama Ben Laden à trois
reprises. En pleine guerre civile,
il est l’un des premiers journalistes à entrer dans les camps de
réfugiés palestiniens de Sabra
et Chatila, à Beyrouth, après le
massacre de 1982. Le reporter
est l’un des rares Occidentaux
à avoir couvert la boucherie de
Hama, en Syrie, en 1982.
par
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Devant une salade niçoise, au restaurant du centre-ville de Beyrouth où
l’ancien premier ministre Rafic Hariri
a pris son dernier café avant de se faire
assassiner en 2005, nous avons discuté,
lui et moi, du Printemps arabe et du travail de correspondant au Moyen-Orient.
Malgré les cloches des églises et l’appel à la
prière du muezzine, le journaliste du quotidien anglais The Independent chuchotait…
qui sait qui était l’homme assis à la table
d’à côté ?
Simon Coutu : Après 35 ans de couverture dans la région, auriez-vous un jour
imaginé assister aux révolutions dans
le monde arabe ?
Robert Fisk : Jamais ! Le Printemps arabe
est le changement le plus profond dans la
région depuis la chute de l’Empire ottoman.
J’ai couvert le conflit israélo-palestinien, la
guerre Iran-Irak, la guerre civile au Liban, et

soudainement, de voir cette extraordinaire
explosion sociale, politique et militaire… Je
me sens privilégié d’avoir survécu à toutes
ces années de guerre.
Simon Coutu : Plusieurs de vos collègues
ont été assassinés ou kidnappés. Avezvous déjà envisagé de tout arrêter et
de revenir en Angleterre ?
R. Fisk : Plus que jamais, je refuse de quitter
la région où l’Histoire s’écrit. Habiter dans
une belle ville méditerranéenne, ce n’est
pas mal non plus. Je suis arrivé au MoyenOrient à l’âge de 29 ans. Avec les années, j’ai
acquis une très bonne confiance en moi et
j’ai appris à rester en vie. Je n’ai pas peur
d’écrire la vérité. Je ne me laisse pas intimider parce que j’écris ce que je vois. Le
Moyen-Orient a une histoire extrêmement
triste. C’est une histoire de sang, de terreur,
de torture, de dictatures, de colonisation et
d’hypocrisie de la part de l’Occident.

Simon Coutu : Faut-il un brin
de folie pour faire le travail de
journaliste de guerre ?
R. Fisk : Je ne suis pas un correspondant de guerre. Je suis
un correspondant au MoyenOrient, mais, dans les faits, il
y a souvent la guerre ici. Notre
travail est de rapporter la tragédie d’un peuple et d’observer les centres du pouvoir.
Au beau milieu d’un conflit,
j’analyse toujours la politique.
Mais, pour faire ce boulot, il
faut être un dur. Les reporters
sont chanceux. Lorsqu’on ne
veut plus couvrir un conflit, on
prend l’avion en première classe
avec un verre de champagne,
et on oublie. Ce sont les gens
qui vivent la guerre qu’il faut
plaindre. Si un journaliste ne
peut pas vivre dans ces conditions… eh bien, qu’il s’en aille.
Simon Coutu : Faites-vous des
cauchemars après avoir vu
autant d’horreurs ?
R. Fisk : J’ai eu des cauchemars
une seule fois, après le massacre
de Sabra et Chatila. J’avais gardé
mes vêtements empreints de
l’odeur des cadavres et ça affectait mon cerveau. Mais, normalement, j’ai la capacité d’aller au
Sud-Liban, de voir des choses
horribles pendant toute la journée et d’aller souper dans un restaurant gastronomique français
le soir venu.

Simon Coutu : Est-ce difficile de
rester neutre quand on assiste
à la violence extrême ?
R. Fisk : Il faut rester neutre, mais
du côté de ceux qui souffrent.
Ici, je ne couvre pas une partie
de football… C’est une tragédie
sanglante. Si vous aviez couvert
la libération d’Auschwitz, auriezvous cherché à parler avec le
porte-parole des SS pour lui
donner la moitié de l’espace du
reportage ? Non ! Au mois d’août
2001, à Jérusalem, le Djihad islamique a envoyé un kamikaze se
faire sauter dans une pizzéria
pleine d’enfants. J’étais devant
la scène lorsque c’est arrivé. J’ai
écrit une longue description de
ce que j’ai vu : une femme transpercée par les éclats de bombes,
un enfant qui a perdu ses yeux…
Je n’ai pas donné la moitié de
mon histoire au porte-parole du
Djihad islamique. Lorsque j’ai
écrit mon reportage sur le massacre de Sabra et Chatila, je n’ai
jamais offert une ligne au porteparole de l’armée israélienne. Une
des choses qui empoisonnent le
journalisme de guerre, c’est qu’on
donne de plus en plus de place à
tous les points de vue. Pour ma
part, je suis contre les massacres
et je suis contre ceux qui volent
la terre d’autrui pour y construire
des colonies. C’est immoral et
contraire au droit international.
Mes parents m’ont appris la différence entre le bien et le mal et
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j’y pense beaucoup lorsque je suis
sur le terrain.
Simon Coutu : À 65 ans,
êtes-vous aussi alerte ?
R. Fisk : Depuis le début du Printemps arabe, j’ai couvert l’Égypte,
Bahreïn, la Syrie et la Tunisie. Mais
j’ai laissé passer la Libye parce
que j’étais épuisé. C’est très facile
de prendre des raccourcis et de
toujours faire la même recette. Il
n’y a pas 75 façons de décrire une
roquette qui tombe sur une ville.

Quand je serai fatigué, j’écrirai des
livres. Mais j’ai toujours le sentiment que je regarde l’Histoire.
Comme lorsqu’on lit un bon livre.
Chapitre après chapitre, on continue à tourner les pages. On voit
finalement la lumière du soleil
et on remarque qu’on a lu toute
la nuit. Je veux vivre le plus longtemps possible pour voir le prochain épisode de l’Histoire. I 30 I

ISimon Coutu
est journaliste indépendant  I
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Presse ethnique

Fung. Luby assure en effet la
meilleure couverture de l’actualité taïwanaise sous l’influence
du fondateur, Cheung Hon-ming
(Zhang Hanming) qui brasse des
affaires dans l’île nationaliste.
Avec le nombre record de 80 pages
(dont plusieurs circulaires), Luby
fait le double du poids des Nouvelles Chinoises.
Fait intéressant, à l’époque du
référendum de 1995, s’intéressant
aux leaders d’opinion, le ministère de l’Immigration a passé des
commandes de traductions. Dans
nos résumés de la Presse Chinoise
et des Nouvelles Chinoises, sans
surprise, nous avons relevé que la
majorité des articles défendaient
le Non contre le Oui. Des caricatures transmettaient le même
message. Sinon, l’essentiel défendait les intérêts et la réputation des
Chinois, comme dans le cas de la
mafia asiatique.

Guerre des hebdos et
des circulaires chinois
de Montréal
presse mal connue est aussi
difficile à saisir, puisque les responsables ne se confient pas au
premier venu. Les génériques
manquent, même le nom du
rédacteur en chef est absent.
Les papiers sont signés de noms
de plume ou marqués d’un
simple « spécial à ce journal ».
Sans compter la barrière de la
langue, véritable Muraille de
Chine. La FPJQ et le Trente ?
Inconnus au bataillon !
par

Jules Nadeau

Pas moins de six hebdos se font une petite
guerre pour charmer les différents publics
sinophones, dans une communauté de
quelque 90 000 Chinois mesurant le temps
en dynasties et en millénaires. Si les trois
journaux du siècle dernier tiennent bien le
coup, deux des trois lancés après l’an 2000 tentent de se tailler une niche, avec plus ou moins
de succès, en misant sur leurs portails Internet.
Le dynamisme de cette presse chinoise au
sein de la métropole s’explique par le nombre
d’immigrants récents, plus scolarisés et plus
technos, en provenance du continent chinois.
Dans cette communauté longtemps victime de racisme, dont les origines remontent
à 1880, les divisions sont notoires. Les premiers
immigrants de Taishan, ceux de Hong Kong
et de Taïwan ainsi que les continentaux de la
République populaire forment autant de sousgroupes parlant autant de dialectes. Scolarisé
en caractères simplifiés, un Sichuanais arrivé
ici en 1989 me racontait : « J’avais du mal à
comprendre le vocabulaire de Hong Kong
dans un journal imprimé en caractères traditionnels. » Si les Italiens du nord et du sud se
regardent de travers, pas étonnant qu’on parle
de « communautés chinoises » de quelque 200
associations (pas toutes actives) ! Le nom de
Montréal est traduit de trois façons différentes.
Sans oublier la rivalité attisée par des régimes
politiques opposés.

Trois hebdos en douze ans
Le paysage médiatique progresse selon les
vagues d’immigration. Honneur au vétéran
d’abord : arrivé ici comme étudiant, Crescent
Chau (Zhou Jinxing) fonde la Presse Chinoise
(Chinese Press, Huaqiao Shibao) en 1981. Son
petit local de la rue Clark est juché au-dessus
de l’imprimerie d’Anna Lee, qui fait très Chinatown. Le seul patron hongkongais de la Bande
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des six cumule maintenant 30 ans d’expérience
et se vante de son réseau inégalé : le fameux
guanxi. Ce pionnier occupe tout l’espace pendant une dizaine d’années, jusqu’à l’apparition
de deux concurrents.
En 1991 naît un sosie : les Nouvelles
Chinoises (Chinese News, Huaqiao Xinbao),
qui choisit un nom quasi identique en chinois.
Dans le complexe Guy-Favreau, au comptoir
de la librairie bien éclairée, l’ami Alan Che
Xiangqian, diplômé de Concordia en littérature, m’arrange vite une entrevue avec le rédacteur en chef. Au milieu de quelques clients,
j’entends le staccato du dialecte de Shanghai.
« Nous sommes tous shanghaïens ici », me
lance en riant Zhang Jian dans le français qu’il
a commencé à apprivoiser dans un Centre
d’orientation et de formation des immigrants
(COFI). À la barre des Nouvelles Chinoises
depuis 20 ans, il emploie deux personnes (une
aux nouvelles et une aux annonces) pour l’aider à publier un journal gratuit.
Le journal Nouvelles Chinoises équilibre son
budget avec son service de visas chinois, situé
dans l’unique point de vente de livres du pays
de Mao. Au Nouvel An du Dragon, les souhaits de la consule, Zhao Jiangping, figuraient
à la une. Est-ce à dire que le journal penche
du côté de Pékin ? « Oui, répond sans hésitation l’homme habillé tout en noir. Pour nous,
y’a qu’une Chine, tandis que pour le journal
Luby, y’en a deux. » Couverture locale ? « Très
peu. Pas facile de trouver des journalistes. » La
FPJQ ? «Ce sont eux qui donnent des permis
de journaliste. Quand la police en demande ? »
Luby est le nom (intraduisible) du journal
lancé en 1992 (Luby Chinese Weekly, Lubi
Huaxun). Publication utile pour publiciser
un service d’immigration et de traduction.
Troisième entreprise de presse installée dans
le Quartier chinois, voisin du restaurant Kam

La nouvelle vague
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La compétition est féroce. Cette

Au tournant du millénaire, les
nombreux indépendants du
continent font en sorte que le
groupe chinois devient le premier à s’installer chez nous. Parmi
eux, de jeunes entrepreneurs
ambitionnent de moderniser
la communauté avec des stratégies nouvelles.
Originaire du Hebei et aguerri
aux affaires à Shenzhen, Zhao
Jian lance Sinoquébec (Mengcheng Huaren Bao) et « marche
sur deux jambes » : primo, son
portail, secundo, l’édition papier
en 2001. Tous les jeudis soirs,
avec une camarade, il vient près
de chez moi à Hebdo Litho (de
la famille Gagliardi), où se font
les dernières retouches. Zhao
Jian est le premier à passer aux
caractères simplifiés. Le numérique remplace les plaques photographiques. Les techniciens ne
comprennent toutefois que dalle
aux milliers de signes dansant sur
l’écran lumineux. Le jeune ingénieur en électronique ne parle pas
français. Peu importe, on n’arrête
pas le progrès !
En privé, l’avant-gardiste journaliste fait preuve d’un esprit très
critique envers tout ce qui est
chinois. Pourtant, pas d’édito-

rial, pour ne pas faire de vagues.
Le Lone Ranger fonctionne dans
la plus grande discrétion, sans
cartes d’affaires ni pignon sur rue.
Étonnant qu’il ait accepté ma suggestion de donner une entrevue
à Laura-Julie Perreault pour le
Guide du Montréal multiple.
Sinoquébec commence par
un bon ratio textes-publicités,
mais, avec le temps, les publicités
affluent dans la quarantaine de
pages. « Sa page électronique est
devenue une source d’information et d’échanges indispensable
pour tous les nouveaux arrivants »,
admet Li Yanhong, journaliste
chez un concurrent. « Il peut y
avoir une moyenne de 500 lecteurs
actifs par jour sur plusieurs sujets
divisés en 21 forums », selon Zhao
Jian, qui emploie cinq personnes.
Zhao Jian me répète : « Faut pas
être égoïste. Je veux contribuer au
Québec. » Non seulement a-t-il
mis le Québec dans le titre, mais il
se fait imprimer à Saint-Léonard,
tandis que d’autres préfèrent l’Ontario (sans taxes).

Les ambitions
de Sept Days
Sans doute alléché par le succès
de Sinoquébec, l’homme d’affaires taïwanais John Chen (Chen
Qiangsheng) finance en 2006 un
journal au titre bilingue: Sept
Days (Qitian). Le grand format
(supérieur à La Presse) permet
d’illustrer de façon encore inégalée les reportages locaux. Le logo
brille. Jamais la une n’a été aussi
attrayante, avec des personnalités
issues de divers horizons. Pendant
quatre ans, le photographe Claude
Forest accompagne la reporter Hu
Xian dans le Chinatown, au festival de Saint-Tite et à Québec, sans
oublier le Bonhomme Carnaval.
Cette enthousiaste quinquagénaire, qui est même allée en reportage jusqu’à Kaboul, un grand
coup du journal, me déclare :
« Je crois que nous sommes les
meilleurs à Montréal. »
Li Yanhong met à profit son
expérience de journaliste à Pékin
pour aller partout sur le terrain.
« L’apparition du journal Sept
Days met fin à la simple traduction de nouvelles des médias

L'équipe de "POLITIQUE PUBLIQUE" Dans l'ordre habituel : Marc St-Pierre
(animateur), Amélie Filion (recherchiste), Louis-Martin McArdle (superviseur de la programmation), Guillaume Courty (réalisateur) Raphaël Donay
(caméraman), Nina Ursachi (réalisatrice-coordonatrice).

majoritaires », écrit-elle dans son
mémoire de maîtrise. Dix-huit
mois après le lancement, l’éditrice
Yin Ling déclare à The Gazette :
« La différence entre nous et les
autres journaux chinois, c’est que
chaque article dans chaque page
est écrit par nos journalistes. »
Fuyant l’anonymat, le journal
aime organiser des activités
publiques. Cinq ans plus tard, les
trois ambitieuses femmes doivent
sérieusement relever le grand défi
de bien équilibrer les colonnes
de chiffres.
Enfin, le benjamin de la Bande
des six, Xinjiayuan, est le premier
à comporter quelques pages en
français. L’Éventail a le plus
petit format et aussi le plus petit
nombre de pages. L’active animatrice Ma Lijie m’avoue qu’il s’agissait « dès le début d’un lien commercial plutôt que d’un organe
de nouvelles ». Tout en avouant
ne pas connaître « la théorie des
médias », la rédactrice actuelle,
Sun Mojuan, déplore la situation :
« Il faut des budgets pour avoir des
journalistes qui couvrent l’actualité et les conférences de presse.
L’Éventail peut quand même
établir un pont entre les deux
cultures. » Elle aimerait bien obtenir une subvention du gouvernement. En attendant, les courts
articles ne sont pas signés et les
sources ne sont pas données. Mais
tout ce qui est en français est bien
écrit. Dans son premier numéro,

en octobre 2010, la rédaction a fait
une demande : « S’il y a une faute
de grammaire, merci de nous
l’indiquer. »
Le nerf de la guerre ? Les
annonceurs chinois ! L’immobilier, la finance et l’éducation fournissent l’oxygène nécessaire. Le
reflet de valeurs traditionnelles :
« Sans ma maison, aux yeux de
ma famille, je reste un pauvre
nomade », m’affirme un jeune
informaticien à Verdun. Reste que
la tarte publicitaire est découpée
en pointes très minces. Si Montréal entretient six hebdos chinois
(en plus de quelques éditions
locales de grandes entreprises
d’ailleurs), Toronto en compte un
total de 22, selon la Montréalaise
Sung Liyi, qui est allée patiemment les compter un par un. Mais
il faut toujours bien faire la différence entre les vrais journaux et
les « circulaires ». I 30 I

IJules Nadeau
est adjoint à la rédaction
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NDLR : Au sujet des noms de personnes, ils
ont été uniformisés par l’auteur selon le pinyin, ce qui veut dire la prononciation maintenant acceptée par tous, soit en mandarin depuis 1980. Sinon, on se retrouve avec toutes
sortes de romanisations (mandarin, cantonais, taïwanais, ceux qui inversent prénom
et nom et les autres qui utilisent un prénom
anglais. Pour cette raison, on retrouve parfois
deux ou trois noms pour chaque journal.
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Presse ethnique

Les grands défis
de la presse ethnique
La presse ethnique au Québec évolue en parallèle et souvent dans l'ombre des autres
publications, le Trente choisit cette fois d'y braquer les projecteurs.
Jules Nadeau

La presse dite ethnique
affronte plusieurs défis.
D’abord, s’imposer un bon ratio
textes-publicités afin d’éviter
de tomber dans la catégorie
des « circulaires ». Plusieurs
ciblent un rapport de 50-50,
mais il y a beaucoup de pages
jaunes. Ensuite, il faut faire le
choix entre la couverture locale
et le repiquage tranquille de
dépêches du pays d’origine.
Les plus dynamiques impriment encore sur papier, tout en
se tournant vers les techniques
avant-gardistes.
Dans un café familial de
Saint-Léonard, près de son
bureau, le directeur Abdou
Zirat, âgé de 47 ans, montre
qu’il a plus d’un tour dans
son balluchon. Misant sur ses
18 ans d’expérience en communication, le designer graphique publie M le magazine du
Montréal cosmopolite. Abdou
Zirat a d’abord affiché l’étiquette « Mensuel communautaire gratuit des Montréalais
d’origine maghrébine » à la une.
Puis, il s’est ravisé. « J’ai enlevé
ça complètement ! »
Arrivé de Rabat en 2008, le
communicateur aurait eu toutes
les raisons du monde de couvrir
la fièvre du Printemps arabe,
mais il a continué de couvrir
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l’actualité de sa communauté
et a ainsi marqué sa volonté de
donner une forte dose de couverture locale.
La publication trimestrielle
est particulièrement attrayante
avec ses 32 pages. La mise en
pages sur papier glacé permet
de juxtaposer jusqu’à une quarantaine de photos (dont plusieurs portraits) sur une double
page. En outre, le portail de la
jeune entreprise enrichit son
contenu avec des clips vidéo.
Par exemple, un clip maison sur
la dernière fête du 24 juin avec
une série d’entrevues.

Agence de presse
unique
Au cours d’un lunch « ligue des
nations » dans un resto portugais, rue Duluth, après des
commentaires positifs à l’endroit de la consœur Mélissa
François, chef d'antenne issue
des communautés culturelles,
(NDLR l'article à été écrit avant
le retrait des ondes de la journaliste) la conversation à cinq
tourne vite à cette question de
la reconnaissance du statut de
la « presse ethnique professionnelle ». Abdelghani Dades,
éditeur du bimensuel Atlas.Mtl,
s’étonne de n’avoir pas réussi
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à obtenir la carte de la FPJQ.
Norberto Aguiar, de LusoPresse,
opine : « Nous devrions être
reconnus exactement comme
la presse régionale l’est... Pourquoi des sociétés comme Bell
et Hydro-Québec donnent de

«

maintenant cent employés sous
ses ordres chez Bombardier.
Exceptionnel comme intégration dans une multinationale »,
explique Donald Jean, qui s’entoure d’une dizaine de personnes dont cinq à temps plein.

Abdou Zirat directeur de M le magazine du Montréal cosmopolite .

Nous devrions être reconnus exactement
comme la presse régionale l'est »
— Norberto Aguiar, LusoPress

la publicité à des journaux des
régions et à ceux des quartiers
sans en donner dans notre
journal, sous prétexte que les
lecteurs d’origine peuvent voir
leurs annonces dans les grands
médias ? »
Autre innovateur, Donald
Jean, p.-d.g. de Médiamosaïque,
a vu grand en 2006 en lançant la
première agence de presse de la
diversité. Dépasser le papier et
semer à tout vent ! Le Québécois d’origine haïtienne recourt
aussi aux nouvelles technologies. « On insiste sur des bons
coups, comme celui d’une Vénézuélienne ici depuis 11 ans qui a

« Médiamosaïque collabore
avec une longue liste de médias,
dont Radio-Canada et même
les autochtones. On donne la
priorité à la nouvelle locale
en repérant ce que les médias
nationaux négligent », précise
le diplômé de l’Université de
Montréal, qui suggère aussi
aux communautés d’échanger
entre elles.

Les vrais chiffres
Dans le passé, Claude Robillard,
secrétaire général de la FPJQ,
nous disait avec raison qu’il est
difficile de comprendre ce qu’il
y a dans ces médias, à cause de
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par

la barrière de la langue. À La Presse, Jean-Christophe Laurence
abonde dans ce sens. Tandis que plusieurs publications tiennent à préserver la langue d’origine, comme le sexagénaire
Corriere Italiano, d’autres publient en français ou en anglais.
Qui en fera un inventaire annuel de tous ces titres?
Beaucoup de données sont à prendre avec des pincettes.
Combien de personnes dans chaque communauté ? « Tel
consulat a parlé de 150 000 personnes pour telle communauté qui en compte environ 90 000 », me rapporte-t-on. Un
rédacteur passe du simple au double en incluant « tous ceux
qui parlent la langue, cuisinent et voyagent vers leur continent
d’origine ». Chez Hebdo Litho, qui imprime 28 de ces journaux,
Nicole Gagliardi indique ceci : « Notre imprimerie respecte
le secret professionnel du tirage », mais tel pigiste
a sciemment trompé l’auteur d’un livre en lançant le chiffre de
« 12 000 exemplaires » au lieu de 6000.
Abdelghani Dades propose des ateliers de perfectionnement
analogues à ceux de la FPJQ, mais animés par les intéressés
eux-mêmes. C’est l’occasion de sévir contre les titres creux, les
tartines sans intertitres, les photos sans légendes, les textes
piratés ainsi que les articles anonymes. Bref, un bon coup de
balai dans la maison!
La FPJQ l'a clairement admis dans le programme de son 10e
congrès: «Leur réalité est méconnue des grands médias, tout en
parlant d’isolement superbe... à briser». L’idée de demander à la
FPJQ d’inclure un représentant de la presse multilingue dans son
conseil d’administration mériterait peut-être qu’on s’y attarde. I 30 I
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Presse éthique

Norberto Aguiar, infatigable
chef d’orchestre du journal
portugais LusoPresse

par

Jules Nadeau

Le persévérant éditeur reçoit les félicitations comme les plaintes pour ce journal
de proximité. Avec une expérience de plus
de 25 ans dans la presse écrite et électronique de langue portugaise, il entretient un
réseau mur à mur de compatriotes. Modestes
comme influents.
Le rédacteur en chef se démène autant
comme organisateur en chef d’événements.
LusoPresse vient de célébrer son 15e anniversaire avec un buzz médiatique joué sous
le signe du ballon rond. Norberto Aguiar a
fait venir le célèbre Pauleta, grande vedette
du soccer au Portugal et en France. Tous
les grands médias en ont parlé. « Je me suis
réconcilié avec les médias », a-t-il avoué
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Norberto Aguiar en entrevue à Radio Canada International avec Gilda Salomone, journaliste d'origine brésilienne.

après coup, lui qui déplore souvent le peu
d’importance accordé aux minorités.
LusoPresse est né d’une scission au sein de
l’hebdomadaire Voz de Portugal, où il a été
journaliste puis rédacteur en chef pendant
dix ans. Le plus vieux journal portugais du
Canada (1961) estimait qu’il n’y avait « rien à
dire sur la communauté locale ». Après avoir
démissionné, Norberto Aguiar et trois amis
ont lancé le mensuel LusoPresse (nom en
français) le 1er  décembre 1996. Il a plus tard
racheté les parts de ses associés, puis c’est
devenu un bimensuel. Avec une dizaine de
pigistes, la couverture locale est devenue sa
marque de commerce. « LusoPresse est partout ! », aime-t-il répéter comme un mantra.
Malgré ses « 50 ans au service de la communauté », Voz de Portugal accorde plutôt la
priorité aux nouvelles du Vieux Continent
et agrémente ses pages avec Ben Laden et
Kim Jong-il.
Norberto Aguiar peut, sur tel restaurant
du quartier portugais, vous raconter la
grande comme la petite histoire : qui ont
été les premiers patrons et les suivants, y
compris les conflits de personnalités. Faut
le voir à Casa Minhota en train de siroter un
espresso : « J’suis heureux au milieu d’une
bande d’amis. On parle. On discute ! »
Parfois bouillant, il gesticule, rit à gorge
déployée ou hausse le ton en étalant ses
convictions – même s’il se dit « timide ». Il
envie les Italiens d’avoir leur Petite Italie et
revient régulièrement avec son idée d’un
quartier portugais tout aussi bien publicisé
en plein cœur de Montréal.

Au Café suprême, à l’angle de Rachel, ou
au café Rosário, près de la grande place de
Lagoa, c’est le même « animal social ». Tôt le
matin et tard le soir, j’ai flâné avec lui dans
son fief. Salué partout – olá!, comme s’il
n’avait jamais émigré – il échange des propos
sur son club favori, le Benfica, et sur le président des Açores. Chez les amis, il entre sans
sonner. Lorsqu’on a besoin d’ordinateurs
pour écrire nos textes, on s’installe le jour
comme la nuit dans les bureaux de l’hôtel
de ville.

militaire – le petit-fils de Manuel s’installe
rue Saint-Dominique à Montréal. Le jeune
de 20 ans transporte deux choses dans sa
valise : l’amour du sport et l’amour pour une
femme : Anália Narcisio, qu’il mariera alors
qu’elle n’a que 17 ans. Son intégration passe
par les pelouses du stade : il se retrouve à
la tête d’une ligue de soccer comprenant
seize clubs.

«

Farouche défenseur
des Açores
Portugais dans l’âme (avec son passeport
dans la poche), Norberto est avant tout un
farouche défenseur des Açores. Arrivés par
bateau au Québec en 1953, les Açoriens forment encore la majorité de la communauté.
S’il y a un parc du Portugal boulevard SaintLaurent, il y a aussi un parc des Açores pas
très loin et la Maison des Açores. Équation
incontournable. Norberto veille à garantir
la représentation des insulaires. Historiquement, les Açoriens ont été les laissés-pourcompte de Lisbonne. Du temps de Salazar,
l’isolement complet des neuf îles en a longtemps ralenti le développement.
« J’avais des souliers », précise-t-il pour
souligner qu’il est né dans une famille à
l’aise. Le grand-père, Manuel Marques, possédait une quinta. « J’étais connu à Lagoa
parce que j’étais vedette de soccer au plus
haut niveau. » Après la Révolution des œillets
(1974) – qui lui évite de justesse le service

Je me suis réconcilié
avec les médias »
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Norberto Aguiar scrute l’actualité
dans sa communauté, ramasse la
publicité, signe des reportages,
stresse pendant la mise en
pages, fonce dans sa Honda
Civic vers l’imprimerie à SaintLambert, puis fait la distribution
milliers d'exemplaires dans les
commerces portugais (sans trop
de contraventions).

— Norberto Aguiar

Entre-temps, après avoir été premier de
classe pendant ses neuf ans d’études aux
Açores, il va se chercher un diplôme d’études
secondaires à l’école Demers. Un investissement de 18 000 $. « J’aurais aimé entrer dans
une salle de presse, mais on me l’a déconseillé. » Il marie quand même journalisme
et sport. Fait autant de la radio que de la
télévision en portugais. De son mariage avec
Anália naissent trois filles, Ludmila, Petra et
Karene, qui deviendront toutes indispensables dans l’entreprise familiale. Sans les
quatre femmes de Norberto, LusoPresse n’aurait jamais pu célébrer son 15e anniversaire.
Reste quand même que le père de famille est

un bourreau de travail – souvent aux dépens
de sa santé. S’il n’est pas ponctuel, c’est qu’il
court par affaires.

Faible en techno,
fort en sports
À 57 ans, l’homme des îles peut se vanter
depuis longtemps d’avoir réussi son intégration au Québec. Il en a sillonné les routes et
interviewé plusieurs politiciens. En français,
il ne confond que l’imparfait et le conditionnel (comme plusieurs jeunes Québécois). Son espagnol est étonnant. Mais son
anglais laisse à désirer, ce qui l’embête beaucoup. Il me répète avec conviction que les
parents doivent parler la langue d’origine aux
enfants, ce qu’il a toujours fait à la maison
avec ses filles. Aux réunions du journal, il
n’a jamais été question de publier dans une
langue autre que le portugais.
Le chef d’antenne préfère le vrai monde
à l’abstraction de la techno et des chiffres.
Le conteneur de documents qu’il charrie
d’une réunion à l’autre pèse si lourd qu’un
jour il a fallu l’amener d’urgence chez un
acupuncteur chinois pour une tendinite au
bras gauche. Il lui a fallu des mois avant de
se décider à acheter un portable Mac. Son
carnet d’adresses surchargé ressemble plutôt
à un manuscrit de la mer Morte. À l’imprimerie Payette & Simms, le graphiste Mario
Pelletier (allié indispensable pour bonifier
la une) n’arrive pas à lui faire abandonner

son antique PageMaker de mise en pages.
Pour la comptabilité, heureusement, sa fille
Petra s’en occupe.
Il compense par une connaissance encyclopédique du foot. Incollable en la matière.
Il en veut à La Presse, qui n’y accorde pas assez
d’importance, et à Radio-Canada, qui aurait
pu choisir un commentateur issu des communautés. Je l’ai déjà vu les yeux pleins d’eau,
chez son ami Carlos Ferreira, lorsque son club
a baissé pavillon. Il aime réunir famille et amis
dans le tintamarre du populaire Triangulo, rue
Duluth, pour voir un match sur grand écran.
Histoire de partager sa cuisine.
Parce que monsieur ne mange pas n’importe quoi. Capricieux ou plutôt conservateur, il privilégie les préparations de sa
femme et de sa mère. Vive la morue séchée !
Beaucoup d’huile d’olive. Une lampée de
rouge dans son caldo verde (soupe). « Je
préfère le Muscatel de Setubal au porto. »
Dans nos reportages à Porto, à Lisbonne et à
Punta Delgada, je l’ai donc vu s’éclater dans
les fromages, les ananas et la pieuvre. Ce qui
ne l’a pas empêché de saliver en humant le
smoked meat et les frites de chez Schwartz à
son arrivée sur la Main. I 30 I
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1. Jeunes jouant une partie de foot dans le quartier
de Delmas, Haïti I photo : Jean-Hugues Roy
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2. Port au Prince, Haiti; Le pompier français
Stéphane Hemeau rassure Rosemica Joseph,
une jeune Haïtienne de 14 ans qui vient juste d'être
amputée d'une jambe à la clinique du Canapé vert.
I Photos : ZUMA Press
3. Des jeunes filles afghanes attendent à l'extérieur
d'un bâtiment où se tient une réunion de la Shura,
dans la ville de Zaker Sharif. I Photo : Alex Panetta
4. Jeunes filles afghanes, 2008 I Photo : Alex Panetta
5 Jeune fille afghane faisant la lecture devant
sa classe. I Photo : Alex Panetta
6. Stéphane Desjardins avec d'autres marchands de
fruits et légumes. I Photo : Julie turgeon
7. Place Tahrir, Le Caire, Égypte, 2 février 2011.
Un manifestant inconscient est transporté vers un
hôpital de fortune durant de violents affrontements
entre pro-Moubarak et anti-Moubarak.
Le Caire, Égypte 2011. I Photo : Distribution Zuma Press
3

4

8
11

8. Martin Ouellet, journaliste à La Presse
Canadienne, posant avec des soldats en Afghanistan.
9. Stéphane Desjardins en entrevue à Sidi Bouzid,
Tunisie, lieu de l'immolation du jeune marchand de
fruits et légumes. I Photo : Julie turgeon
10. Un père et son enfant qui illustrent la politique
de l'enfant unique en Chine I Photo : robert guay
11. Stéphane Desjardins avec un policier allemand
à Mazar-e-Sharif dans le nord de l'Afghanistan,
en septembre 2011 I Photo : akbar khan
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Télévision

«

« Trois pignons
deviendront grands »
Pas moins de 17 ans après sa fondation, la programmation de Télé Communautaire Frontenac
(TCF) est sortie de son cocon de la rue Bercy, dans le quartier Centre-Sud de Montréal, tout en
maintenant le cap sur la mission fondamentale qu’elle s’est toujours donnée.
Martin Forgues

Par suite d’un effort conjoint de deux
entreprises, VDN Câble et Services Plus
des trois pignons, c’est en 1995 que fut
fondée la station, qui sied toujours au
rez-de-chaussée des Tours Frontenac, un
complexe d’habitation de trois tours – d’où
les « trois pignons » – totalisant 800 logements et s’élevant près de la station de
métro Frontenac.
« La mission de départ était de permettre
une meilleure communication entre les résidants du complexe, tout en leur donnant la
possibilité de participer à la production des
émissions, devant ou derrière la caméra »,
dit Christiane Gauthier, directrice générale.
Organisme à but non lucratif depuis 2002,
TCF a basculé dans le giron de Bell en 2005
lorsque l’entreprise a acheté VDN Câble,
spécialisée dans les services offerts aux
immeubles à logements multiples.
« Nous ne sommes pas la télé communautaire de Bell à proprement parler, précise Louis-Martin McArdle, superviseur de
la programmation et des communications.
Nous avons avec Bell un partenariat d’affaires
et nous avons le mandat, donné par Bell, de
fournir les services de télé communautaire
via son réseau de câble. »

Audimat difficile à évaluer
Depuis 2006, TCF est accessible dans près de
400 immeubles sur un territoire comprenant
non seulement huit arrondissements de la ville
de Montréal (Côte-des-Neiges−Notre-Dame-
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L'équipe de Politique publique : Marc St-Pierre, animateur, Amélie Filion, recherchiste,
Louis-Martin McArdle, superviseur de la programmation, Guillaume Courty, réalisateur,
Raphaël Donay, caméraman, Nina Ursachi, réalisatrice-coordonnatrice.

de-Grâce, Ville-Marie, Saint-Laurent, Verdun,
Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, LaSalle, Mercier−Hochelaga-Maisonneuve), mais également les villes de Westmount, Hampstead,
Côte-Saint-Luc et… Boucherville, de l’autre
côté des ponts, sur la Rive-Sud de Montréal.
L’accessibilité se traduit aussi, signe des
temps, par une mouture « TCF 2.0 » accessible
via une page Facebook et le site de diffusion
vidéo Vimeo, où est disponible l’intégralité
de sa programmation.
Comme TCF ne comptabilise pas les cotes
d’écoute, il est difficile d’en évaluer l’audimat

réel. Bien que le site web de TCF claironne un
potentiel de 50 000 téléspectateurs, la réalité
est un peu plus modeste. En fait, TCF rejoint
près de 20 000 ménages via le câble. « Le
chiffre de 50 000 repose sur une moyenne de
2,5 personnes par ménage », précise McArdle.
Quant au volet web, aucune des émissions
ne franchit, en date de janvier 2012, le cap
des 100 visites.
D’un point de vue financier, l’enveloppe
budgétaire est plutôt maigre pour une station qui produit, bon an mal an, 120 heures
de programmation originale annuelle, avec

photo : Gracieuseté TCF

par

les grands médias. Qu’en est-il
une équipe permanente de
de TCF ?
quatre employés, deux stagiaires
« La station est un peu jeune
et une cinquantaine d’artisans
pour que nous ayons pu propulbénévoles, dans un studio de
Nous, notre mission, c'est de donner une voix
ser nos artisans vers le haut »,
20 mêtres carrés qui est équipé
à ceux qui n'en ont pas d'habitude"
explique Christiane Gagnon,
de deux caméras et de deux
stations de montage, toutes de
— Louis-Martin McArdle qui travaille à la station depuis
le début. « Nous avons par contre
pointe. On parle d’un total de
plusieurs jeunes étudiants dési200 000 $, dont une part « subsreux de faire carrière dans les
tantielle » est financée par Bell.
médias. L’avenir le dira donc »,
En tant qu’entreprise d’écodit-elle. Un ancien de la station a
nomie sociale, TCF a également
droit à des subventions gouvernementales, dont une qui permet par ailleurs trouvé son chemin jusqu’à l’Assemblée nationale : Martin
l’embauche de stagiaires européens dans le cadre d’un partenariat Lemay, l’actuel député de Sainte-Marie−Saint-Jacques (la circonscripQuébec-Europe. Ils sont également « logés et chauffés » par Gestion tion où « réside » TCF).
Et l’avenir ? Les projets sont, aux dires de Louis-Martin McArdle,
des Trois pignons, propriétaire des Tours Frontenac.
« confidentiels ».
TCF vs Vox
Voilà un mutisme qui suggère des ambitions sérieuses. I 30 I
Au Québec – et plus spécialement dans la région métropolitaine – le
concept de télé communautaire évoque immanquablement, converIMartin Forgues
gence oblige, le Canal Vox, petit satellite québécorien peuplé de nomest journaliste indépendant  I
breuses vedettes établies, à la programmation synchronisée avec le
reste du contenu diffusé par l’empire.
« Nous, notre mission, c’est de donner une voix à ceux qui n’en ont
pas d’habitude, explique Louis-Martin McArdle. Les gens qui collaborent à nos émissions ne sont généralement pas du tout présents dans
les grands médias. Et nous n’avons clairement pas la même mission.
Vox est un outil de convergence. Nous ne diffuserions pas, par exemple,
les auditions de Star Académie ».
Une réalité qui se reflète notamment dans l’équipe de Politique
publique, une émission qui, même si elle aborde des sujets également
couverts à grande échelle, invite des intervenants souvent invisibles
du grand public, comme Catherine Girouard, rédactrice en chef du
journal de rue L’Itinéraire.
« Ça nous permet aussi d’aborder ces sujets d’un angle inédit. »
Selon Louis-Martin McArdle, on peut voir Vox comme la version
Quebecor de Télé-Québec. Ou TVA avec le budget de Télé-Québec,
tente-t-il d’illustrer. « Nous, on essaie de faire du Télé-Québec avec le
budget de sa station régionale gaspésienne », rajoute-t-il, en boutade.
Ce qui n’empêche pas la petite station d’être la seule télé communautaire au Québec à produire et à diffuser des documentaires et,
fait intéressant, de la télé-réalité avec Voirgrand.tv, qui s’intéresse à
l’entrepreneuriat québécois.
Une situation que reconnaît Sylvain Casavant, directeur général de
Télévision Rive-Sud, « jumeau » de TCF mais affilié à Vox, qui, de ce
fait, bénéficie des ressources du câblodistributeur géant Vidéotron
– notamment via la diffusion d’émissions produites pour la station
montréalaise et mettant en vedette des personnalités connues du
milieu médiatique. « La façon de voir les choses à Vox est que la
“citoyenne” Sophie Durocher peut présenter un projet d’émission, ce
qui respecte la mission citoyenne de la chaîne », explique-t-il, précisant
qu’il s’agit là de sa propre interprétation.

Mission 2 : pépinière de la relève
Les médias communautaires permettent souvent l’éclosion de
jeunes communicateurs talentueux qui œuvrent plus tard dans
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Zoom sur les médias

avec

Josée Boileau

Pour tout savoir sur le journalisme

Un seul magazine

L’éditorial le plus difficile à écrire
Les événements se sont produits en 2010. Le dramaturge
Wajdi Mouawad a soulevé la
controverse en voulant faire
monter sur scène le chanteur
Bertrand Cantat dans l’œuvre
Des Femmes, d’après Sophocle,
présentée au TNM. Un mouvement de boycottage nourri par
des critiques acerbes s’est levé
contre la production.
Catharsis publique, provocation ou pardon. Les bruits
couraient en tous les sens.
Josée Boileau, rédactrice en
chef au Devoir, a remporté un
prix Judith-Jasmin pour son
texte intitulé « Affaire Cantat —
L’absence ». Dans une entrevue
accordée au Trente, elle avoue :
« C’est l’éditorial le plus difficile
que j’ai eu à écrire ».
Le fond du litige reposait sur le
fait que Bertrand Cantat avait été
condamné à huit ans de prison
pour le meurtre de sa conjointe,
Marie Trintignant, en 2003, au
terme d’un épisode de violence
conjugale. Après avoir purgé la
moitié de sa peine, il avait obtenu
sa remise en liberté en 2007.

Le Trente : Josée Boileau, cet
éditorial a été difficile parce
qu’il est rapidement devenu
non pas qu’un sujet, mais un
débat très émotif.
Josée Boileau : Avec un énorme
effort de réflexion et un travail
en profondeur qui a été très
souffrant !
Dans l’affaire Cantat, il faut
vraiment se rappeler à quel point
le Québec était divisé. J’entendais des commentaires partout
dans mon entourage personnel
et dans la salle de rédaction la
même coupure était présente.
Et alors là, vraiment, on sent
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qu’on ne peut pas éviter le sujet
dont tout le monde parle, et
aussi parce que c’est Le Devoir
qui avait révélé que Cantat allait
jouer dans la pièce de Wajdi
Mouawad. Le défi était alors :
mais qu’est-ce qu’on va en dire ?
J’essayais de comprendre
les pour et les contre et, à un
moment donné, je me suis
rendu compte que j’étais dans
un tourbillon — et mon heure

dans une tragédie grecque où
les dieux regardent les humains
s’agiter, mais là les humains s’agitaient et il n’y avait pas de dieu
qui regardait. Alors, comment
cheminer dans cette histoire ?
Je voulais tenter de trouver ce
qui devait sortir de ce débat fondamental entre la réhabilitation
et les droits des femmes – toutes
des choses auxquelles je crois.
Disons que j’étais assez épuisée

demain, j’ai eu énormément de
réactions positives. Mais la plus
belle a été lorsque je suis allée au
TNM, en novembre. Quelqu’un
des communications m’a remerciée pour cet éditorial, qui a paru
au moment où ils étaient plongés
dans une tourmente difficile à
gérer. Ce texte les avait apaisés.
Et maintenant ? Eh bien,
je suis contente d’avoir reçu
un prix, mais je ne souhaite

Abonnez-vous!
3 numéros, 1 an pour 13,16 $ (avec taxes 14,99$)
Prime : Journal du congrès

tél. : 514 522-6142
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de tombée ne changeait pas :
toujours 18h30. Alors, je me suis
donc enfermée. J’ai fermé mon
bureau, les fils de presse, Twitter,
la télévision — alors que normalement tout ça est ouvert — parce
que je sentais qu’il fallait que je
me retrouve seule avec moimême pour bien voir.
Je me sentais un peu comme
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quand j’ai livré mon texte à 18h30,
sans savoir ensuite comment il
serait reçu. Je me tenais dans une
sorte d’équilibre où je demandais
d’avoir recours au temps, qui n’est
pas encore venu. Je mettais de
l’avant la notion de pardon, tout
en disant qu’il ne fallait pas précipiter ce genre de sentiment.
À mon soulagement, le len-

Nom

pas écrire des éditoriaux
comme ça tous les jours. Ça va
vraiment chercher dans des
valeurs très profondes ! C’est très
exigeant !   I 30 I

I Josée Boileau
est rédactrice en chef
du journal Le Devoir  I
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