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ième
Le Trente fête ses 40 ans cette
année ! Au menu dans notre dossier
spécial : Monique Dumont et une
rétrospective des quatre dernières
décennies, une chronique de
Chantal Hébert et Yves Boisvert
imagine le futur du journalisme.

8 À candidat

30 Minorités visibles :

Les agissements de Donald
Trump bousculent le monde
médiatique américain.

Si le manque de diversité est
constaté depuis plusieurs années
dans les salles de rédaction,
certains médias peinent encore
à changer les choses.

extraordinaire,
mesures
extraordinaires ?

état des lieux 40 ans
plus tard

11 La tyrannie du clic

Les lecteurs qui parcourent le
Web et leur téléphone intelligent
sont maintenant sous la loupe
des entreprises de presse.
Cela entraîne-t-il une pression
supplémentaire pour les
journalistes ?

14 L’État doit-il venir
en aide aux médias
en difficulté ?

40 ans,
ça se fête

6 Sous
le radar

41 État de

la recherche

réfugiés sous la loupe
des journalistes

La journaliste Andrée Ducharme
fait un retour sur la couverture
médiatique des réfugiés, à
la suite de sa participation à
une table ronde du Ski club
international des journalistes.

Des joueurs importants de la
presse écrite québécoise lancent
un cri d’alarme et demandent
l’intervention de l’État.

22
41
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35 La crise des

20
18

19 De journaliste
à enquêteur à
la commission
Charbonneau
42 Billet

du président

35

38 La mort de

Jacques Parizeau,
un an plus tard

Entrevue avec le vétéran
journaliste de La Presse André
Noël, qui a troqué son habit
de journaliste contre celui
d’enquêteur à la commission
Charbonneau en août 2012.

Le soir où Jacques Parizeau
nous a quittés, Métro a failli être
le seul quotidien à annoncer sa
mort en première page. Récit
d’une soirée et d’une nuit
riches en émotions.
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PAR

Le magazine Trente célèbre ses
40 ans d’existence. Chapeau à ces
pionniers et pionnières qui nous font
l’honneur de célébrer cet anniversaire
avec nous.
Que s’est-il passé depuis cette
une de 1976 : « Les journalistes
au pouvoir ? »
Certes, quelques journalistes sont
devenus députés ou même ministres,
mais nous sommes loin du pouvoir.
En 2016, les journalistes tentent
tant bien que mal de survivre dans
cet univers numérique qu’ils ne
contrôlent plus. Les nouveaux maîtres
du pouvoir en information sont les
géants du Web, Google, Apple, Facebook, Amazon et quelques autres.
Quoi qu’il en soit, ce numéro spécial du Trente permet assurément de

Une indépendance journalistique et
une liberté exceptionnelles assumées
notamment par ces journalistes
d’enquête dont le travail a été
grandement salué par le public dans
les années qui ont mené à la création
de la commission Charbonneau.
Des journalistes d’enquête comme
l’ancien collègue de La Presse
devenu ensuite enquêteur pour cette
même commission, André Noël, qui
explique ainsi au Trente son passage
de l’un à l’autre : « Je ne voulais pas
que la commission Charbonneau
soit un échec. Je voulais m’assurer
que la commission allait confirmer
le travail d’enquête des journalistes
de La Presse et de Radio-Canada. »
Il encourage les journalistes à ne
surtout pas « tabletter » ce rapport.


Mauvaise nouvelle pour
nos médias nationaux ?
Ce quarantième anniversaire du
Trente est aussi fortement marqué
par la crise des médias et la

Alain Saulnier

ça se fête
recherche d’un nouveau modèle d’affaires. Mauvaise nouvelle pour les médias
nationaux : la porte d’entrée de l’information passe désormais par le mobile et les
réseaux sociaux. C’est la conclusion d’une
étude du PEW Institute. « Dans les années
90, seuls 12 % des adultes américains
interrogés consultaient les news en ligne.
Vingt ans plus tard, ce chiffre est monté
à 81 % ! Six Américains sur dix reçoivent
les informations via les réseaux sociaux,
chiffre encore plus important pour les
18-29 ans, qui représentent 84 % des
consommateurs de news sur les réseaux
sociaux ! Nous avons atteint le stade où
72 % d’entre eux ont accès aux infos sur
leur téléphone. Comment doivent réagir
les médias d’information ? Grave question… Des solutions en vue ?


Consultations à Québec
et à Ottawa sur
le numérique
Les consultations préliminaires sur le
numérique que tiennent les gouvernements à Ottawa et à Québec font grand
état, avec raison, des difficultés des
entreprises culturelles et des artistes.
Droits d’auteur bafoués, appropriation et
contrôle de la culture par les géants du
Web. Dans cet exercice, on n’accorde que
trop peu d’attention à la situation fragile
des médias d’information au pays. Or il y
a lieu de s’inquiéter. L’éléphant est dans la
place ! Le contrôle de l’information appartient plus que jamais aux géants du Web.
On attend beaucoup de ces consultations.

Mais doit-on se rassurer de voir que la
chef de cabinet de la ministre de Patrimoine canadien, Mélanie Joly, est nulle
autre que Leslie Church,
une ancienne directrice des communications et des affaires publiques de
GoogleCanada ?


Mes coups de cœur
de l’été
D’abord, La liberté de presse, la liberté de
tous, de Claude Robillard, un excellent
exercice de vulgarisation sur l’importance de la liberté de la presse. Cette
liberté qui n’appartient pas qu’aux seuls
journalistes, mais à tout le monde.
J’ai eu ce livre de Claude Robillard à
l’esprit en visitant au Portugal, cet été, le
News Museum
deSintra, près
de Lisbonne.
La liberté de la
presse n’est pas
la propriété des
journalistes,
mais bien celle
du public, nous
a expliqué d’entrée de jeu la
guide du musée.
Un musée soulignant, photos, vidéos et
casques de réalité virtuelle à l’appui,
l’importance de la liberté de la presse
partout dans le monde (pensons simplement à la Turquie). Un musée ?
Quelle belle idée ! Pourquoi ne pas créer
un tel musée à Montréal pour son
375e anniversaire ?

Retour vers le futur…
Signe des temps, Bernard Drainville
n’a pas tardé à reprendre du service
en information, au congrès des jeunes
libéraux du Québec, deux mois jour
pour jour après avoir démissionné de
son poste de député. Et ce, sans même
faire une petite pause, histoire de
se refaire une virginité. Une
petite gêne ? Non, semblet-il. Rappelons-nous qu’il
avait déjà quitté son siège
de député même s’il avait
dénoncé les députés qui
quittaient leur siège avant
la fin de leur mandat.
Avec Éric Duhaime,
Bernard Drainville fait
maintenant compétition
à nulle autre que Nathalie
Normandeau (l’ancienne
coanimatrice de Duhaime).
En voilà une qui ne manque
pas de culot ! Prendre l’antenne d’une
station de radio de Québec, dans l’attente
de son procès pour fraude, corruption,
complot et bris de confiance, ne semble
pas la gêner.
Quant à Bernard Drainville, il rejoint
aussi à LCN l’animateur Paul Larocque et
Luc Lavoie. Bref, un nouveau boy’s club
pour parler de politique, sans femme.
Nous sommes pourtant en 2016… Quarante années se sont pourtant écoulées
depuis le premier numéro du Trente…
Bonne lecture. I 30 I

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

La France annonce de nouvelles
subventions pour les médias

CNN lance
une section drones

Alors que de plus en plus d’acteurs le
demandent au Québec, la France annonce
de nouvelles aides gouvernementales pour
les médias français. Un fonds de soutien
pour « l’émergence et l’innovation » sera
notamment créé. Il aura le mandat d’octroyer
des bourses d’un montant maximum de
50 000 euros pour la création de nouveaux
médias imprimés ou en ligne pendant leurs
premières années. Il y aura également
un soutien renforcé et élargi du Fonds
stratégique pour le développement à la
presse, qui distribue les aides directes au
secteur depuis 2012.

Le diffuseur américain a annoncé la création de
CNN Air en août dernier, une nouvelle section
dédiée à la prise d’images aériennes. Deux
opérateurs de drones à temps plein font partie
de ce nouveau groupe et ils contrôleront une
flotte d’une douzaine de drones. CNN travaillait
sur ce projet depuis plus d’un an et plusieurs
tests ont été effectués, notamment pendant les
conventions démocrate et républicaine et les
inondations en Louisiane. Selon le diffuseur, les
drones sont très pratiques pour donner plus de
contexte et améliorer les façons de raconter une
histoire à l’aide d’images vidéo.

Les jeunes Américains ont
délaissé les journaux papier
Une étude réalisée par le centre
indépendant Pew Research
Center montre que seuls 5 % des
18-29 ans aux États-Unis lisent
régulièrement les journaux
imprimés pour s’informer. Du
côté des 30-49 ans, la proportion

18-29 ans

5%

augmente à un maigre 10 %.
En parallèle, la proportion
des personnes sondées qui

30-49 ans

10 %

s’informent sur un téléphone
intelligent ou une tablette monte
en flèche. Six sur dix disent y
recourir« souvent » ou « de temps
en temps », alors qu’elles n’étaient
que quatre sur dix en 2013.
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6 sur 10

Twitter permis dans les tribunaux du Québec
Après trois ans d’interdiction, les journalistes québécois
peuvent à nouveau utiliser les réseaux sociaux dans les salles
d’audience pour couvrir un procès. En 2013, les magistrats
avaient invoqué le décorum pour justifier l’interdiction des
réseaux sociaux dans les tribunaux du Québec. Selon le
juge en chef associé de la Cour supérieure, Robert Pidgeon,
le renversement de cette décision permettra aux citoyens
d’avoir une meilleure compréhension du système judiciaire.
La directive ne concerne toutefois pas les témoins et le public,
mais seulement les avocats, les parties impliquées dans un
litige, ainsi que les journalistes « reconnus ».

planifie s’installer au Canada
Le journal The New York Times
souhaite s’étendre au Canada et en
Australies dans l’objectif d’élargir
son lectorat à l’extérieur des ÉtatsUnis. Le projet est déjà en train
de se concrétiser. Le prestigieux
journal américain a envoyé des
représentants sur place pour
recruter des journalistes et lancer les
préparatifs pour la mise sur pied de
salles de nouvelles. Cette expansion
fait partie d’un plan sur trois ans
de l’organisation pour augmenter
son bassin de lecteurs, avec des
investissements de 50 millions de
dollars. The New York Times suit ainsi
de près la BBC, qui avait annoncé
cet été l’ouverture d’un bureau à
Toronto et le lancement d’une version
canadienne de son site de nouvelles.
-trente- | Aut omne 2016 |
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ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Dans bien des médias, la candidature
de Donald Trump suscite une sorte
d’état d’urgence qui vient suspendre
les règles d’objectivité.
PAR

Jean-Frédéric Légaré-Tremblay

À candidat
extraordinaire,
mesures
extraordinaires ?
8
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Lorsque Donald Trump répétait sur
toutes les tribunes, début août, que la
présidentielle du 8 novembre allait être
« truquée », Brian Stelter, animateur de
CNN et reporter sur les médias, a lancé un
cri d’alarme, appelant la presse à confronter le candidat républicain sur ses propos
« dangereux ». Y manquer, ajoutait-il, serait
« antipatriotique ».
Un appel de ce genre n’a rien d’habituel
dans une élection américaine, tout comme
l’adjectif « dangereux » accolé au républicain. Le candidat n’est pas habituel non
plus : Donald Trump ment à répétition,
incite obliquement, sinon carrément, à la
violence, insulte à profusion, flirte avec le
racisme et prend directement à partie les
journalistes, qu’il qualifie de personnes
« vraiment malhonnêtes ».
Joignant l’acte à la parole, son équipe
électorale a interdit l’accès à ses activités
de campagne à au moins deux douzaines
de médias, dont le Washington Post, POLITICO, le Des Moines Register, le Huffington
Post et Buzzfeed.
« Aucun candidat des deux principaux
partis aux États-Unis au cours des 100 dernières années n’a autant mis à l’épreuve les
journalistes que Donald Trump », assure au
Trente David Mindich, professeur de journalisme au collège St. Michael’s (Vermont)
et auteur de Just the Facts: How “Objectivity” Came to Define American Journalism (NYU Press, 1998). « Il les a mis dans
une position très inconfortable. »

CONTRER LES PROPOS DÉVIANTS
L’inconfort est venu soulever une question
dans les salles de nouvelles et de rédaction
américaines : les règles journalistiques habituelles s’appliquent-elles à un candidat inhabituel ? Plus encore : est-il justifié de rompre
avec la sacro-sainte objectivité, sur laquelle
repose pourtant la crédibilité des médias ?
David Mindich croit que oui, lorsque

«

Quand Trump
affirme qu’Obama
et Clinton ont fondé
le groupe État islamique, avons-nous
l’obligation de dire
aux lecteurs dans nos
articles que c’est complètement faux ? Oui.
Que Trump
a un long historique
de déclarations
mensongères ? Oui.
Que Trump est
un menteur ? Non.
Il y a une ligne ici
[à ne pas franchir].»
Kristin Roberts, national editor
chargée de la campagne
électorale de 2016
chez POLITICO

Trump sort du cadre du débat politique légitime pour avancer des propos
« déviants ». « Lorsqu’il dit, par exemple,
qu’un juge américain n’est pas apte à
prendre un dossier parce qu’il est né de
parents mexicains, ça va carrément à l’encontre des fondements de la société occidentale », explique-t-il.
Selon lui, les médias américains revivent
un « Murrow moment », en référence au
présentateur télé de CBS Edward Murrow
qui, en 1954, est sorti de sa réserve journalistique pour dénoncer le sénateur
Joseph McCarthy et sa « chasse aux sorcières ». « L’heure n’est pas au silence pour
les hommes qui s’opposent aux méthodes
du sénateur McCarthy – ou pour ceux
qui les approuvent. […] Nous ne pouvons
défendre la liberté à l’étranger si nous la
désertons chez nous », avait-il déclaré avant
de conclure avec sa phrase fétiche : « Good
night. And good luck. »
Les prises de position et commentaires
plus forts que la normale de la part des
médias, ou encore des articles ou entrevues truffés d’adjectifs normatifs, sont en
effet légion depuis quelques mois, dans le
paysage médiatique américain.
Lorsque Trump s’est justifié, en réponse
à Anderson Cooper, de CNN, d’avoir mis
sur Twitter une photo peu flatteuse d’Heidi
Cruz, la femme de son rival d’alors, Ted
Cruz, en disant « C’est lui qui a commencé », l’animateur a répliqué : « Sauf
votre respect, monsieur, c’est l’argument
d’un enfant de 5 ans. »
Le Boston Globe a publié, dans sa page
éditoriale du 9 avril dernier, une une dystopique du 9 avril 2017 imaginant les nouvelles sous une présidence Trump. « Deportations to begin », dit la manchette. À côté,
un édito, vrai celui-là, intitulé « The GOP
must stop Trump ». « Donald J. Trump’s
vision for the future of our nation is as
deeply disturbing as it is profoundly un-

-trente- | Aut omne 2016 |
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American », pouvait-on y lire.
Le site Buzzfeed, mêlant
information et divertissement,
a envoyé en décembre dernier
un mémo à son personnel
des réseaux sociaux lui signalant qu’il lui était désormais
possible d’utiliser l’adjectif
« raciste » pour définir Donald
Trump. « C’est un fait », pas une
opinion, a justifié l’éditeur en
chef, Ben Smith. Il n’est pas le
seul. Comme l’a remarqué le
chroniqueur médias du New
York Times, Jim Rutenberg, « il
n’est pas rare de lire des articles
de nouvelles décrivant [Trump]
comme “ erratique ” sans l’attribuer à un opposant ».

ÉVITER D’ALLER
TROP LOIN
Or c’est faire là un pas de trop,
réplique Kristin Roberts, national editor chargée de la campagne électorale de 2016 chez
POLITICO, selon qui bien des
médias laissent passer trop
d’adjectifs dans les textes de
leurs reporters.
« Quand Trump affirme
qu’Obama et Clinton ont fondé
le groupe État islamique, avonsnous l’obligation de dire aux
lecteurs dans nos articles que
c’est complètement faux ? Oui.
Que Trump a un long historique
de déclarations mensongères ?

10

Oui. Que Trump est un menteur ? Non. Il y a une ligne ici [à
ne pas franchir]», affirme-t-elle
en entrevue au Trente.
Dans cette campagne, qu’elle
reconnaît volontiers comme
« différente de toute autre dans
l’ère moderne » et dans laquelle
la vingtaine de reporters qui travaillent sous sa supervision ont
été totalement exclus des activités de campagne de Trump

L

ÈRE NUMÉRIQUE

depuis « mars ou avril », alors
qu’ils étaient auparavant « pris à
partie par le candidat lui-même
devant des milliers de partisans
en les définissant comme des
“ personnes terribles ” », elle
répète chaque jour à son équipe
que « les mêmes règles journalistiques s’appliquent ».
« Il n’y a aucun article dans
lequel il est justifié d’exprimer
une opinion ou de faire quoi

e site Buzzfeed,
mêlant information et divertissement,
a envoyé en décembre
dernier un mémo à son
personnel des réseaux
sociaux lui signalant
qu’il lui était désormais
possible d’utiliser
l’adjectif « raciste » pour
définir Donald Trump.

| Au t o mne 2016 | -trente-

que ce soit d’autre que de présenter les faits tels quels. On
fait la même chose avec Hillary
Clinton qu’avec Donald Trump.
[…] Certains disent que cette
campagne est scandaleuse,
qu’il est impossible d’être
objectif dans ce contexte. Je ne
suis pas d’accord. »
En mettant de côté l’objectivité, les médias américains
seraient-ils en passe d’y laisser
leur crédibilité ? Dans le New
York Post — qui a donné son
appui à Donald Trump — le
chroniqueur Michael Goodwin,
un « ex » de la « Gray Lady », écrit
que « les plus grands réseaux de
télé – CBS, NBC et ABC – et de
grands quotidiens, tels le New
York Times et le Washington
Post, ont largué toute prétention de fair-play. Leur détermination à garder Trump hors
de la Maison-Blanche est sans
précédent. [….] En brûlant ce
qui leur reste de crédibilité au
service de Clinton, les réputations des médias du courant
dominant ne s’en remettront
probablement jamais. »
Une position très inconfortable, disait-on… I 30 I

I Jean-Frédéric
Légaré-Tremblay
est journaliste en affaires
internationales et animateur I

La tyrannie

du clic
Aujourd’hui, à l’ère du numérique, les limites de ce que
l’on peut mesurer sur le
comportement des lecteurs
explosent. Les informations
que l’on récolte vont du temps
de lecture au taux de partage
sur les réseaux sociaux, en passant par l’endroit où les lecteurs
cessent la lecture.
Certains vont encore plus
loin, dont de grands éditeurs
comme le New York Times,
qui développent leurs propres
outils de cueillette de données
axés sur des objectifs précis.
« Plus l’éditeur est important,
plus les mesures seront sophistiquées », explique James Bassil,
producteur exécutif, numérique, du quotidien The Gazette.
C’est la stratégie adoptée
par La Presse+, qui a profité de
son arrivée sur la tablette pour
développer un outil maison.
« On peut savoir tous les
jours le nombre de personnes
qui ont lu La Presse+, combien
de temps elles se sont attardées
devant chaque écran, combien de lecteurs ont lu chaque
chronique ou activent les liens
interactifs », explique Éric Trot-

tier, vice-président à l’information et éditeur adjoint de
La Presse. Plus besoin de faire
des sondages. L’appréciation
des lecteurs est disponible
chaque jour, chaque heure,
chaque minute.

«

:

Après les sondages télé et radio, les
médias d’information peuvent maintenant
décortiquer le comportement de leurs
lecteurs en ligne. Nombre de visiteurs,
temps passé à lire un article, partages sur
les réseaux sociaux : tout est soigneusement
analysé. Quel impact sur les journalistes ?
PAR

Anaïs Brasier

régulière de ce qui est important pour nous en tant qu’éditeur. Et nous sommes en train
de nous diriger vers les mesures
d’engagement, comme le partage, plutôt que des mesures
de croissance de l’audience,

ET DANS SIX MOIS ?
La technologie évolue à une
vitesse fulgurante. « Ce qu’on
peut mesurer aujourd’hui est
différent de ce qu’on pouvait mesurer il y a six mois »,
explique James Bassil.

Nous accordons de plus en plus d’importance
aux facteurs qui amènent plus de clics, plutôt
qu’aux informations que nous devons fournir afin
de servir l’intérêt public. Et, forcément, cela a
des conséquences sur le contenu. »
Ron Carroll, président du Montreal Newspaper Guild
À The Gazette et au Devoir,
on cible des données fondamentales à partir de méthodes
moins coûteuses, mais qui
permettent certains constats,
parce qu’on se donne des critères clairs : qu’est-ce qu’on
veut ? Comment estime-t-on
qu’un article a du succès ?
Est-ce par le taux de lecture
ou lorsqu’il a trouvé sa niche ?
« À The Gazette, nous avons
constitué un tableau de bord
qui permet d’avoir une idée

comme le nombre de clics. »
Quant au Devoir, qui développe davantage ses mesures
depuis l’arrivée de Florent
Daudens à titre de directeur de
l’information numérique, trois
facteurs sont principalement
observés : « Nous combinons le
taux de partage, le temps d’engagement et le taux de clics afin
de savoir si un article fonctionne
bien ou non et si nous devons
intervenir pour comprendre un
manque de succès. »

Selon Éric Trottier, on peut
espérer avoir des informations encore plus précises sur
le comportement des lecteurs
d’ici peu de temps.
« On ne peut pas encore lire
ces informations lecteur par
lecteur. Mais, pour être bien
honnête, on aimerait ça. Ça
peut être particulièrement
intéressant pour nos annonceurs, qui ne veulent plus faire
de publicité à l’aveuglette. Par
exemple, si un lecteur s’inté-
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ÈRE NUMÉRIQUE

resse jour après jour au cahier
Auto et tout particulièrement
au contenu sur les voitures
électriques, Tesla pourrait
vouloir l’aborder de manière
personnalisée. Et, éventuellement, on aimerait suivre les
déplacements des lecteurs, sur
quel site ils vont avant et après
de venir sur La Presse+. »

L’INFLUENCE
DES DONNÉES
Si personne ne s’en cache, tous
se veulent rassurants : oui, les
données ont une influence
sur les décisions éditoriales,
mais positive, parce qu’on fait

12

attention aux risques et qu’on
demeure fidèle à la mission
d’intérêt public et au jugement journalistique. « C’est
important de nuancer : nous
ne prenons pas nos décisions
uniquement selon les taux de
lecture. C’est un facteur parmi
d’autres, comme l’étaient autrefois les sondages », souligne
Éric Trottier.
Charles Côté, journaliste à
La Presse et président du Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse, confirme
que, dans la salle de rédaction,
on sent que la direction ne
souhaite pas se servir de ces
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données au jour le jour. Elle
les utilise plutôt pour prendre
des décisions à long terme en
essayant d’abord de meilleures
façons de présenter le contenu.
Par exemple, le quotidien avait
du mal à susciter l’intérêt avec
des nouvelles portant sur la
politique fédérale et provinciale
dans l’édition du samedi. « La
direction a donc essayé plusieurs types de présentation du
contenu et a fini par en trouver
une qui faisait en sorte que les
gens s’y intéressaient. »
C’est la même chose au
Devoir, où Florent Daudens
explique que les données

offrent la possibilité de rectifier le tir. « En analysant ces
données dans leur contexte,
on peut tenter de comprendre
comment aborder un sujet pour
qu’il soit lu davantage. Et, parfois, c’est simplement parce
que c’est mal titré ou à cause
de l’image. »
Mais il arrive qu’on ne trouve
pas un moyen de présentation
permettant à un sujet de mieux
briller. C’est à ce moment que le
taux de lecture peut jouer sur
la couverture d’un sujet. « Il y
a un sport, que je ne mentionnerai pas, qui, malgré toutes
les façons dont ils ont essayé

PHOTO : ANNE-MARIE PROVOST

L'engagement des lecteurs
envers chaque article
publié en ligne est maintenant pris en compte par
plusieurs salles de rédaction. Ici, un écran dans
la salle de nouvelles de
Radio-Canada qui affiche
en temps réel les articles
les plus consultés.

de le présenter, ne levait pas,
souligne Charles Côté. Donc,
ils ont fini par y accorder moins
de ressources. »
De son côté, James Bassil
insiste : même si un sujet ne
semble pas très populaire, cela
ne veut pas dire que The Gazette
cessera d’en parler. « Même si
certains sujets ne sont pas lus
par beaucoup de personnes,
ils peuvent être très importants
pour une cible spécifique. Et,
quand on mise sur des mesures
d’engagement, on cherche plus
à améliorer la qualité du lectorat que la quantité. Nous voulons savoir comment les gens
réagissent à un article plutôt
que de savoir combien de personnes cliquent dessus. »
Ron Carroll, président du
Montreal Newspaper Guild,
qui représente les journalistes
de The Gazette au syndicat des
communications d’Amérique,
n’est pas d’accord. « Nous
accordons de plus en plus
d’importance aux facteurs qui
amènent plus de clics, plutôt
qu’aux informations que nous
devons fournir afin de servir
l’intérêt public. Et, forcément,
cela a des conséquences sur le
contenu. Avant, nous avions
de grandes salles de rédaction avec plusieurs éditeurs
qui décidaient, en vertu de
leurs années d’expérience,
quels sujets étaient couverts et
lesquels allaient en première
page. Maintenant, ce sont les
données qui influencent ces
décisions. »

DES CULTURES
DIFFÉRENTES
Nos intervenants ne s’entendent pas sur la façon de
communiquer ces données

«

On peut savoir tous les jours
le nombre de personnes qui ont lu
La Presse+, combien de temps elles
se sont attardés devant chaque écran,
combien de lecteurs ont lu chaque chronique ou activent les liens interactifs. »
Éric Trottier,
vice-président à l’information
et éditeur adjoint de La Presse
à l’équipe de rédaction. À La
Presse, celles-ci ne sont pas
diffusées à toute l’équipe.
Elles sont la chasse gardée de
la direction de l’information.
Cette dernière, qui a accès à
des données brutes et à des
rapports réguliers de l’équipe
de recherche du marketing et
des ventes, prend le temps de
développer des analyses, pour
ensuite en discuter avec les personnes concernées et trouver
des solutions.
« J’ai eu un chroniqueur
dont les textes étaient moins
lus, explique Éric Trottier.
Nous en avons discuté, trouvé
des solutions et ça s’est placé.
Mais il faut réagir si les textes
ne sont pas lus, parce que c’est
un signe que quelque chose ne
fonctionne pas. »
Au Devoir, on adopte une
ap p ro ch e c o mp l è te m e nt
différente. « Les données ne
doivent pas rester cachées,
affirme Florent Daudens. Si
on les diffuse dans la salle de
rédaction, on crée une culture
de transparence. »
Il précise tout de même que,
si on montre les données à
tous, il faut aussi les expliquer,
les mettre en contexte. Autrement, elles peuvent faire peur

aux journalistes.
« Alors que, si on arrive avec
des indicateurs agglomérés
qui vont au-delà du nombre
de clics, ça aide beaucoup. Par
exemple, un article peut avoir
été lu seulement 2000 fois, mais
partagé 1200 fois et faire preuve
d’un bon taux d’engagement. »

LES RISQUES
Si Éric Trottier, Florent Daudens et James Bassil estiment
utiliser ces données de façon
pertinente et sans succomber à la pression des clics, ils
se méfient tout de même des
risques.
Le plus grand risque, selon
James Bassil, est de perdre son
identité en tant qu’éditeur.
« Si le but premier est de faire
croître son auditoire, on finira
par détruire sa marque, alors
que l’identité d’un journal est
sans doute ce qu’il a de plus
important. C’est ce qui le différencie des autres. Si nous suivions tous les données au pied
de la lettre, nous finirions par
publier exactement les mêmes
choses. »
Et il faut aussi se méfier de
l’influence des annonceurs.
À La Presse, par exemple,
Charles Côté pense que l’accès

à ces données pour les annonceurs crée une pression pour
faire des contenus qui susciteront l’intérêt du lecteur. « De
ce que j’en comprends, à La
Presse, on garantit qu’un certain nombre de personnes verront telle ou telle pub. Quand
on n’atteint pas les objectifs,
on leur donne un crédit. Donc,
s’il manque 20 000 vues, on
leur en donne 20 000 pour une
autre édition. Ça ne peut que
créer de la pression. » Caroline Jamet, vice-présidente
communications de La Presse,
confirme que l’on fonctionne
en effet avec le concept des
impressions garanties. Si les
objectifs ne sont pas atteints, il
y a compensation, mais celle-ci
se décide au cas par cas.
Enfin, pour Ron Carroll, le
risque est beaucoup plus grand
et met carrément en jeu l’avenir
du journalisme. « D’année en
année, nous glissons de plus
en plus loin du journalisme de
qualité, qui est train de disparaître en Amérique du Nord.
Il y a déjà des sujets qu’on ne
couvre presque plus, comme
les élections scolaires, alors
que nous traitons davantage
de sujets superficiels. C’est une
voie très dangereuse si on ne
fait pas attention, puisque 90 %
du contenu informatif relayé
sur Internet provient des journaux écrits. S’ils cessent de faire
du bon contenu, il n’y en aura
plus. » I 30 I

I Anaïs Brasier est journaliste
et coordonnatrice des contenus
chez Infopresse I
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Est-il temps pour
l’État d’intervenir ?
Des joueurs importants de la presse écrite québécoise lancent un cri d’alarme.
Leur survie est menacée. Ils ont besoin d’une aide temporaire pour s’adapter.
Leurs arguments sont forts et Québec montre des signes d’ouverture.
Quelques spécialistes émettent quand même des mises en garde.
PAR

Geneviève Guay

Les médias imprimés quotidiens sont
dans l’œil de la tempête depuis plusieurs
années. Les propriétaires gardent jalousement leurs chiffres, mais il est clair que les
temps sont durs. Le Toronto Star a annoncé
des mises à pied deux fois depuis le début de
l’année et Le Journal de Montréal offre des
promotions ! Du jamais vu !
Contrairement aux magazines ou à la
télévision, les quotidiens ne reçoivent pas
jusqu’à maintenant une aide de l’État.
La politique s’inspire de l’idée que
l’information sur l’actualité doit être totalement indépendante de l’État. Au fil du
temps, on a quand même additionné les
exceptions : d’abord en créant RadioCanada, puis les télévisions provinciales
comme Télé-Québec.
Plus tard est arrivée l’aide fédérale aux
périodiques, aux médias des communautés
culturelles, aux émissions culturelles des
télévisions privées, puis l’aide aux médias
communautaires. Mais, depuis peu, et pour
la seconde fois, le CRTC a créé un fonds
pour l’information régionale des télévisions,
incluant les télés privées. Est-ce finalement
la brèche qui ouvrira la porte à toute l’industrie de l’information ?

UNE AIDE NÉCESSAIRE
Pour le directeur du Devoir, Brian Myles, il
y a urgence. Ses arguments en faveur d’une
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aide gouvernementale ponctuelle à la presse
écrite sont solides : « La production d’un
journal papier coûte cher […]. Il faut accompagner les lecteurs dans leur transition au
numérique. Ils ont le droit d’obtenir leur
information sur le support de leur choix […].
Les quotidiens jouent un rôle très important. Ils alimentent les tribunes à la radio, les
débats à l’Assemblée nationale. […] Tous les
autres secteurs culturels reçoivent de l’aide,
y compris les livres et les magazines. »
Quand on lui soumet qu’un programme
d’aide équitable et bien ciblé est compliqué à structurer, il répond que, « si on veut
aider, on trouve les moyens » et que lui et
ses partenaires sont « ouverts à différentes
formules ».
Pourquoi demander de l’aide seulement
pour les journaux existants ? « Le programme doit être suffisamment large et
universel pour ne pas être discriminatoire,
mais il doit être assez serré pour ne pas faire
que du saupoudrage. »
Les grandes priorités de Brian Myles sont
l’abolition de la taxe sur le recyclage, qui a
augmenté de 1800 % pour le Devoir depuis
2010, et le retour de la publicité gouvernementale, en quasi – voie de disparition dans
les quotidiens.
Lors de la consultation publique sur le
renouvellement de la politique culturelle du
Québec le 26 août dernier, le ministre de la

Culture et des Communications Luc Fortin
s’est montré ouvert à l’idée d’une aide temporaire pour appuyer le virage numérique
des médias imprimés. Il a même dit que
cette réflexion faisait partie de ses priorités.
Il s’interrogeait cependant sur la capacité
des entreprises de presse de voler de leurs
propres ailes rapidement.

DES VOIX DISCORDANTES
Depuis que le débat est lancé, aucune voix
discordante ne s’est exprimée publiquement. Il suffit pourtant de quelques coups
de téléphone pour se rendre compte que
des gens qui réfléchissent depuis longtemps
aux enjeux de l’information éprouvent des
réticences.
Le professeur émérite de l’Université
Laval, Florian Sauvageau, se dit conscient
et préoccupé des difficultés des entreprises
de presse.
Pourtant, dit-il, « ma génération s’est toujours méfiée d’un financement gouvernemental à la presse qui risquait d’entraîner
un contrôle gouvernemental sur l’information ». Le plus difficile, selon lui, serait de
définir une aide bien ciblée, équitable et
efficace. Difficile, voire impossible. À son
avis, les exemples étrangers ne fonctionnent
pas ou ne sont pas applicables ici.
Même son de cloche chez le secrétaire
général du Centre d’études sur les médias,

Daniel Giroux. « Dans plusieurs pays européens, l’aide
gouvernementale agit comme
une béquille et ne fait que
retarder l’adaptation aux nouvelles réalités […]. Je reconnais
qu’il est difficile d’inventer des
nouveaux modèles d’affaires. »
Selon lui, on pourrait penser
que le contenu de certains médias
actuellement (presse écrite régionale,
locale, hyperlocale) pourrait être produit
autrement que par des journalistes. Peu
de ces médias font des enquêtes journalistiques. On y trouve surtout de l’information
officielle (municipalités, commissions scolaires, organismes économiques et culturels, élus et partis politiques, groupes de
citoyens organisés), des faits divers, du
sport local.
Pour Daniel Giroux, ce rôle
pourrait peut-être être rempli par
des mécanismes de substitution,
comme des liens directs entre
ces organisations et les gens intéressés sur le Web et les réseaux
sociaux, les nouveaux réseaux de
citoyens branchés ou d’autres formules à trouver.
L’ancien secrétaire général de la
FPJQ, Claude Robillard, auteur de La

liberté de presse, la liberté de tous, admettrait une aide ponctuelle pour la transition
au numérique ou pour la recherche et le
développement, mais il énonce aussi des
craintes.
Par exemple, « qu’un mécanisme d’État
serve à orienter la presse dans un certain
sens, favorisant certains types de journalisme ou de média et pas d’autres, jugés non
grata. Quand il y a des programmes d’aide,
il y a forcément des critères à remplir pour
se qualifier. […] Même les formes d’aide
qui paraissent les plus neutres, comme
l’aide fédérale aux périodiques basée, entre
autres, sur les abonnements, finissent par
créer des distorsions en subventionnant
des magazines comme Loulou et en écartant des magazines comme le Trente ou le
défunt Recto verso. »
Comme pour appuyer l’argument,
le 25 juillet dernier, le directeur du magazine Safarir, Louis Martin, annonce sa
fermeture après 29 ans. En entrevue à
l’émission Gravel le matin, il confie que
le magazine ne s’est jamais qualifié pour
l’aide fédérale aux périodiques : « On
s’est fait dire qu’on était trop trash,
trop vulgaire. »

SUBVENTIONS AVEC CONDITIONS
Au contraire, Marc-François Bernier, de
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l’Université d’Ottawa, croit que
le gouvernement a des responsabilités : « Il y a de l’aide gouvernementale aux médias dans
les pays scandinaves, et c’est
là que la liberté de presse est
la plus grande. […] La société
a besoin de journalistes pour
avoir accès à de l’information
d’intérêt public. Les médias ont
besoin d’aide et il y a un déficit
d’information qui affecte déjà
la vie démocratique au Québec,
surtout dans les petites municipalités. Il faut s’assurer que cette
aide soit bien ciblée, qu’elle
serve à produire plus d’information d’intérêt public, qu’elle
ne serve pas à financer plus de
sport, plus de spectacles, plus de
tourisme. […] Les mécanismes
ne sont pas faciles à trouver. Il y
a une réflexion encore à faire sur

Les demandeurs et leurs appuis

«

Ma génération s’est toujours méfiée
d’un financement gouvernemental
à la presse qui risquait d’entraîner
un contrôle gouvernemental
sur l’information. »
Florian Sauvageau, professeur émérite
de l’Université Laval
le sujet. On ne doit plus parler
des seuls journaux, encore
moins des seuls journaux existants, mais plutôt inclure toutes
les formes de médias. »
À la FPJQ, l’ex-présidente Lise
Millette reconnaît aussi l’urgence, mais elle demeure prudente : « Il faut éviter les effets
pervers, ne pas subventionner
les milliardaires. » Elle croit

qu’on pourrait encore explorer de nouveaux modèles ; elle
mentionne entre autres l’entrepreneuriat collectif.

DES MÉDIAS PRIS
À LA GORGE
Chaque mois, de nouvelles
études internationales montrent
que les revenus publicitaires des
médias imprimés sont en baisse.

Au fil des études, aux États-Unis,
on évoque 300 000 pertes d’emploi dans les médias et un milliard de dollars ou 50 % de pertes
de revenus publicitaires pour les
journaux et magazines.
Le tout-gratuit rend la
concurrence féroce. Les lecteurs s’habituent et sont de
moins en moins enclins à payer
des abonnements, sauf pour
quelques médias de niche destinés aux plus éduqués et aux
mieux-nantis. Dans la foulée de
La Presse+, on peut maintenant
lire gratuitement sur Internet
tous les journaux de Capitales
Médias, de même que Le Journal de Montréal et Le Journal
de Québec. Quant aux hebdos
locaux, il y a déjà belle lurette
qu’ils sont gratuits, et personne
ne songe à revenir en arrière.

Le Devoir
Capitales médias : Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, Le Nouvelliste,
La Tribune, La Voix de l’Est.
TC médias : une centaine de titres au Québec
Hebdos Québec : 24 journaux
La FNC (CSN) : 6000 syndiqués des industries médiatique et culturelle
Le rapport Payette : L’information au Québec, un intérêt public, publié en 2010

Les principales demandes
Un crédit d’impôt sur la masse salariale et les investissements numériques
L’abolition de la taxe sur le recyclage
L’exemption de la TVQ (comme pour les livres)
Le retour de la publicité gouvernementale
Un crédit d’impôt pour les frais postaux et la distribution rurale

Les médias d’information qui bénéficient
déjà de fonds publics
Les périodiques (magazines et hebdos non gratuits) : un fonds fédéral de 75 millions
Les 87 journaux communautaires du Québec
Les télévisions privées et communautaires régionales et locales : un tout nouveau
fonds dédié à l’information régionale et créé par le CRTC, le FNLI est financé par les
réseaux de distribution
Les médias de langue officielle en milieu minoritaire
Les médias de communautés culturelles
Radio-Canada
RDI par la distribution obligatoire
TV5 par la distribution obligatoire
Télé-Québec

À combien se chiffrent les pertes de
revenus publicitaires dans nos médias
écrits ? On n’a pas de chiffres récents
vraiment fiables pour le Québec. Dans
l’ensemble du Canada, des calculs du
Centre d’études sur les médias font
état de pertes de 37 % entre 2000 et
2014 pour les quotidiens. Une chose
est sûre, les gouvernements ne
donnent pas l’exemple.
Selon l’Association des journaux
canadiens, le gouvernement fédéral
avait dépensé 20 millions en publicité dans les quotidiens en 2004 et
357 000 $ en 2014. Une baisse de 98 % !
Dans les journaux communautaires,
la valeur de la publicité du gouvernement québécois serait passée de
500 000 $ à 39 000 $ en 2015. Une baisse
de 92 % ! Des municipalités plaident
aussi pour cesser la publication des
avis publics dans les journaux.
Pour s’informer, les citoyens —
 surtout les jeunes — se tournent de plus
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en plus vers le numérique mobile et
gratuit, surtout vers les médias sociaux
et les nouvelles relayées par les
parents ou les amis. Selon le dernier
recensement du Centre d’études sur
les médias, moins de la moitié (44 %)
des Québécois s’informent encore
dans l’imprimé. Les quotidiens imprimés ont perdu 13 % de leurs lecteurs
entre 2013 et 2015.
Pas étonnant que les annonceurs
cherchent leur intérêt ailleurs. L’ampleur des pertes risque même de
rendre marginale l’aide gouvernementale envisagée. Dans sa conclusion du livre Les journalistes (QuébecAmérique, 2015), Florian Sauvageau
s’étonne du manque de sentiment
d’urgence chez les journalistes… I 30 I

I Geneviève Guay est journaliste
et rédactrice en chef à la retraite de
Radio-Canada I
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En août 2012, plusieurs se sont étonnés de voir
le vétéran journaliste de La Presse, André Noël,
troquer son habit de journaliste contre celui
d’enquêteur à la commission Charbonneau.
C’était mal le connaître. À ses yeux, il n’existe
aucune contradiction entre son choix de
pratiquer le journalisme d’enquête et celui
d’agir à titre d’enquêteur. L’un n’est que le
prolongement de l’autre. Entrevue.

passe à table
Commission Charbonneau :
de journaliste à enquêteur

Alain Saulnier

À 18 ans, André Noël a écrit
son premier article, publié
dans le journal QuébecPresse. Le sujet ? Une injustice vécue par certains pomiculteurs à qui on avait refusé
le permis de vendre du cidre,
alors que, par une décision
gouvernementale totalement
opaque, d’autres avaient obtenu
un tel permis. Au fil des ans, il
est devenu un de nos meilleurs
journalistes.
On lui doit d’importantes
révélations sur de nombreux
dossiers qui ont secoué le
Québec. De fait, il est devenu
le journaliste de sa génération
le plus primé. Il a obtenu cinq
fois le prix Judith-Jasmin, le Prix
du gouverneur général, le prix
Michener, entre autres prix.
André Noël précise qu’il y a

deux raisons pour lesquelles
il est devenu journaliste : c’est
d’abord une façon de défendre
l’intérêt public, de déterrer ce
qui est secret, et l’autre raison,
c’est pour le plaisir de l’écriture.
Le journalisme d’enquête lui
a donc permis de se rassasier
pleinement. Car le défi est de
trouver, chercher, valider, écrire
pour révéler. « Lorsque tu réussis, c’est très gratifiant. Tu te
sens utile, tu sais que tu rends
service et, au plan professionnel, on reconnaît ta valeur, ta
contribution à l’intérêt public. »

DÉPART DE LA PRESSE
VERS LA COMMISSION
CHARBONNEAU
Pourquoi a-t-il décidé de quitter La Presse pour se joindre à
la commission Charbonneau ?
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André Noël

PAR

: ENTREVUE
C’est une décision à la fois
personnelle et d’intérêt
professionnel.
Décision personnelle, finit-il
par avouer, parce que liée au
stress et à la pression ressentis
comme journaliste d’enquête.
« J’ai eu beaucoup de succès
dans mes enquêtes, mais j’ai
eu beaucoup de poursuites en
diffamation. » Cela a créé un
stress énorme sur sa vie, avouet-il. Poursuites sur poursuites,
on ne l’a jamais épargné.
Bien entendu, La Presse l’a
toujours soutenu, mais ces
poursuites à répétition l’ont
certainement affecté. Il reste
qu’aucune de ces poursuites
n’a abouti à une condamnation
du journaliste.
C’est aussi une décision
professionnelle qui l’a mené
à quitter La Presse. Quand on
l’a invité à se joindre à la commission, il a sauté sur l’occasion. « Je ne voulais pas que la
commission Charbonneau soit
un échec. Je voulais m’assurer que la commission allait
confirmer le travail d’enquête
des journalistes de La Presse et
de Radio-Canada. »
Comme plusieurs, il considère que les enquêtes de La
Presse et de Radio-Canada sur
la corruption ont constitué une
grande période de l’histoire du
journalisme au Québec. Une
période unique au cours de
laquelle il y a eu de la compétition, mais surtout de l’émulation entre les journalistes
d’enquête.
« Un journaliste de l’Agence
France-Presse avait d’ailleurs
souligné dans un article que
nous avions été un contre-pouvoir exceptionnel au Québec
durant cette période », préciset-il. Grâce à cette course entre
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«

Moi, je pense qu’il aurait fallu
faire témoigner Marc Bibeau
et Jean Charest. C’est une erreur
de ne pas l’avoir fait, mais ce n’est
pas une faute grave, car il est de
notoriété publique qu’ils ont été
rencontrés par les enquêteurs,
mais qu’ils n’ont rien dit. »

Radio-Canada et La Presse,
plusieurs révélations-chocs
ont permis de lever le voile sur
la corruption au Québec.

LA COMMISSION
CHARBONNEAU,
UN SUCCÈS ?
Mais alors, ce choix de se
retirer du métier et de faire le
saut comme enquêteur à la
commission Charbonneau, ça
valait la peine ou pas ?
André Noël a signé une
entente de confidentialité,
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mais il n’est pas du genre à se
priver de sa liberté d’expression ni de son sens critique.
« La commission a été surtout
un succès concernant la Ville
de Montréal. Succès qui a
confirmé la présence du crime
organisé et de la mafia dans
l’attribution des contrats de
construction. »
L’ex-enquêteur reconnaît
que, par la suite, il y a peutêtre eu un peu d’épuisement.
Le mandat de la commission
était extrêmement large, peut-

être trop. Garder l’intensité
était difficile sans doute pour
les procureurs. « Il y a eu des
erreurs, mais qui ne remettent
pas en cause le bilan surtout
positif de la commission. »
Il critique rapidement le
temps consacré à enquêter sur
les syndicats. « Après la Ville
de Montréal, il y a eu trop de
temps passé sur les syndicats...
Par exemple, la comparution
de « Rambo » (NDLR : Bernard Gauthier, représentant
de la FTQ-Construction sur
la Côte-Nord). À mon avis,
Rambo, c’était hors mandat,
une perte de temps, pas que ce
n’était pas intéressant. L’histoire diffusée à l’origine par
Radio-Canada était d’intérêt
public, de montrer la manière
forte dans les syndicats... Mais
on était loin de l’infiltration du crime organisé dans
la construction. »
Avec le recul, il déplore
aujourd’hui l’absence d’acteurs importants dans la liste
des témoignages publics. « Moi,
je pense qu’il aurait fallu faire
témoigner Marc Bibeau et Jean
Charest. C’est une erreur de ne
pas l’avoir fait, mais ce n’est pas
une faute grave, car il est de
notoriété publique qu’ils ont
été rencontrés par les enquêteurs, mais qu’ils n’ont rien
dit », soutient-il.
Cela dit, ces erreurs ne
doivent pas venir ternir la
réputation de la commission
Charbonneau, s’empresse-t-il
d’ajouter avec fierté. « Ce qui
est important de savoir, c’est
que Mme Charbonneau m’est
apparue rapidement comme
totalement indépendante. Elle
voulait vraiment faire son travail et elle l’a démontré jusqu’à
la toute fin. »

UN TRAVAIL À
COMPLÉTER POUR
LES JOURNALISTES
Mais, comme plusieurs, l’ancien enquêteur a déploré la
dissidence du commissaire
Renaud Lachance et ne se gêne
pas non plus pour critiquer
les journalistes. « Ce qui est
très dommage, c’est que toute
l’attention, et là-dessus je critique les médias, a été portée
sur ce qu’il y avait de plus facile.
Grosso modo, trois pages dans
un rapport de 1500 pages ! C’est
sûr qu’il était inévitable que les
médias en parlent, parce qu’on
était au cœur du sujet, c’est-àdire le financement des partis
politiques. Mais les médias ont
braqué toute la lumière seulement sur ce côté de la médaille,
sans voir l’autre côté, qui était
que Mme Charbonneau a refusé,
elle, d’altérer le rapport, notamment le chapitre sur le financement des partis politiques, qui
est resté intact. »
Selon lui, les médias n’ont
toujours pas complété leur
travail. Plusieurs journalistes
n’ont même pas lu le rapport
et se sont contentés de relater la dissidence de Renaud
Lachance.
« Je suis un peu biaisé parce
que j’y ai participé moi-même,
mais ce rapport-là est excellent
et il y a énormément de matière
à aller chercher là. » Encore
aujourd’hui, les journalistes
pourraient, selon lui, y découvrir des perles, des informations comme point de départ
pour les aiguiller vers d’autres
enquêtes, pour aller plus loin.
Ces pistes qui n’ont pas
encore été exploitées se
retrouvent dans le rapport et
sont bien documentées. Il faut
pouvoir lire entre les lignes.

C’est un travail fastidieux, peutêtre, de lire 1500 pages, mais on
y fait des découvertes. Il lance
un appel aux journalistes d’enquête pour qu’ils prennent le
relais de ce rapport.
Malheureusement, André
Noël constate qu’il y a un peu
de lassitude pour ce genre
d’enquête dans les médias, et

«

donné la peine ensuite de lire
le rapport », soutient-il.
André Noël est resté amer,
mais fier de sa contribution à
cette commission qui a tant fait
couler d’encre.
Aujourd’hui à la retraite, il
compte publier un nouveau
livre avec son complice, avec
qui il a travaillé comme jour-

J’ai aimé Spotlight, mais j’ai
aussi eu une réaction aigre-douce,
parce qu’on n’a pas fait ce travail
au Québec. »
ça l’inquiète. Si les médias sont
fatigués de travailler sur ces
histoires, le naturel va revenir
au galop.

CRITIQUE DES PARTIS
POLITIQUES
Il est aussi très critique à
l’égard des formations politiques. D’abord, envers le Parti
libéral, qui a rapidement saisi
la dissidence du commissaire
Renaud Lachance comme une
chance inespérée d’occulter
les années passées.
Mais il est aussi très sévère à
l’égard du Parti québécois. Sa
grande déception est la réaction de Bernard Drainville, qu’il
qualifie de déplorable, quand
ce dernier a déclaré que la
commission avait servi à blanchir le Parti libéral. « Le Parti
québécois a été complètement
dans le champ. Le rapport n’a
surtout pas servi à blanchir le
Parti libéral. Malheureusement,
cette réaction a donné le ton.
Après ça, il était trop tard. C’est
ce qui est resté dans l’opinion
publique et personne ne s’est

naliste à La Presse, André Cédilot. Il a aussi d’autres projets
professionnels.
Quand on lui pose la question : « Revenir au journalisme,
ça te tente ? », il répond : « Ça
me tente, mais je ne sais pas
où ? » (rires). Plus sérieusement, il ajoute qu’il aimerait
encore publier des textes.

LES LEÇONS
DE SPOTLIGHT
Quand André Noël a vu le film
Spotlight, cela lui a rappelé
des sujets sur lesquels il avait
lui-même enquêté. Ce qui l’a
épaté dans le film, c’est la compétence du patron du Boston
Globe, qui poussait ses journalistes à aller plus loin. Tout le
contraire de ce qu’il avait vécu
il y a plusieurs années. « Quand
j’ai abordé ce sujet du clergé et
des agressions sexuelles à La
Presse, à l’époque de Claude
Masson (NDLR : Claude
Masson, alors éditeur adjoint
de La Presse), c’était plutôt le
contraire. On ne m’avait pas
encouragé… »

L’entrevue se termine sur
un petit calcul rapide et une
comparaison entre les villes de
Boston et de Montréal. « S’il y a
eu 90 prêtres impliqués dans
des causes de pédophilie dans
une ville comme Boston, avec
la moitié moins de catholiques
qu’à Montréal, on a toutes les
raisons de croire que les agressions de prêtres pédophiles,
cela a existé à Montréal. »
Il se rappelle avoir publié,
en septembre 2008, un texte
sur un prêtre condamné pour
pédophilie et, après coup, il
avait pourtant reçu une bourse
d’études du diocèse de Montréal pour étudier le droit canonique, ce qui constituait une
promotion.
Le cardinal Turcotte l’avait
défendu publiquement. « C’est
une erreur de comportement »,
avait-il dit, même si le prêtre
avait été condamné avec sursis
pour avoir caressé les seins
et la vulve d’une fillette de
huit ans. À l’animateur radio
Benoît Dutrizac, le cardinal
avait même déclaré : « Je l’ai
pris à l’évêché, parce que nous,
on essaie d’être charitables à
l’endroit de ces gens-là. »
Pour André Noël, il n’y a pas
de doutes. « Autrement dit, il
l’avait protégé. J’ai aimé Spotlight, mais j’ai aussi eu une
réaction aigre-douce, parce
qu’on n’a pas fait ce travail au
Québec. »
Décidément, l’ancien enquêteur de la commission Charbonneau, André Noël, et le
journaliste d’enquête ne font
qu’un. I 30 I

I Alain Saulnier
est le directeur
de contenu du Trente I
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: GENÈSE DU TRENTE

spécial
anniversaire

1987-1996

Enjeux technologiques
et guerres judiciaires

Le

Trente
,
une décennie
à la fois

Depuis quatre décennies, le Trente est toujours resté
étroitement collé aux préoccupations des journalistes.
Il a témoigné des bouleversements de la profession.
En analysant les tendances et les enjeux, il cherche
à ouvrir des pistes de solution. Qu’est-ce qui a marqué
chacune des décennies du Trente depuis 40 ans ?
PAR
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Monique Dumont

1977-1986

Objectivité journalistique
et concentration des médias
Lorsque le Trente prend son
envol, le Québec est en effervescence. Le Parti québécois a
été élu en 1976. L’un des premiers enjeux abordés par le
magazine est la neutralité et
l’objectivité des journalistes
et le travail de couverture de
la politique à tous les niveaux,
fédéral, provincial et municipal.
Les conflits de travail sont
nombreux, dont ceux à RadioMutuel et à Radio-Canada. La
syndicalisation se vit à l’ombre
de la concentration des groupes
de presse : onze unes sont
consacrées à ce nouvel environnement et plusieurs entreprises de presse font la manchette plus souvent qu’à leur
tour. Les fermetures de médias

inquiètent, comme celle de
Montréal-Matin.
Le Trente se préoccupe également de la liberté de la presse,
ici et à l’étranger. Les médias
anglophones sont aussi en
effervescence.
L’information internationale
et régionale est bien couverte
par le magazine. Quant au travail journalistique, l’accès à
l’information (de nouvelles lois
sont adoptées), les changements
technologiques, l’éthique, la formation et les rapports avec la
justice sont scrutés.
La complexité du journalisme spécialisé – économique,
judiciaire, scientifique ou d’enquête – engendre plusieurs dossiers de fond.

Autoroute de l’information,
Internet, journalisme assisté
par ordinateur : une nouvelle
réalité s’impose aux journalistes. La façon de travailler
change, les outils se multiplient.
Les entreprises de presse
imaginent de nouveaux
modèles d’affaires. Les stratégies des grands groupes de
presse – les « maîtres du 4e
pouvoir » – sont analysées avec
perspicacité.
RDI et LCN marquent l’arrivée de l’information continue,
qui bouleverse les habitudes
de travail. L’avenir de la télévision publique inquiète, tout
comme celui de la radio.
Les relations entre la justice et les médias deviennent
parfois acrimonieuses ; jamais
les journalistes ne sont autant

assaillis par les poursuites, les
mises en demeure, les bâillons
de toutes sortes. Ordonnances
de non-publication, poursuites en diffamation, droits
d’auteur sur Internet pour
les pigistes, affaire Vice-Versa
dans le domaine de la photographie de presse, protection
des sources et de la vie privée,
autant d’enjeux analysés par
le Trente.
Les journalistes doivent
composer avec des questions
éthiques complexes ; le piège
des conflits d’intérêts les
menace. C’est l’heure de vérité
pour le Conseil de presse, après
20 ans d’existence.
Le travail journalistique et
ses contraintes font quatorze
fois la une et le journalisme
d’enquête prend du galon.
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: GENÈSE DU TRENTE

2007-2016

Enjeux économiques
et incertitude

1997-2006

Tragédies, guerres
et défis journalistiques

Le Trente relève les défis de la
décennie avec brio, tant par
le nombre des articles et leur
diversité que par les nombreux
dossiers constitués sur les
grands enjeux de la profession.
Les nouveaux barons de la
presse fascinent ; à la concentration de la presse s’ajoute
maintenant la convergence,
mot nouveau qui deviendra
bientôt une source d’inquiétude. Deux conflits de travail
font la une, Radio Nord et le
lock-out à Radio-Canada.
La dématérialisation est à
l’ordre du jour. Les journalistes
sont séduits par l’idée d’être
« patron de presse » sur Internet. Le blogueur est à la mode.
Cette évolution pose la question de la relève, celle du lectorat chez les jeunes et celle
des journalistes. Les jeunes
reporters font trois fois la une.
La formation est un enjeu
important. Comment la coller
à cette nouvelle réalité du
travail, se demande le Trente,
qui témoigne de l’arrivée de
nouveaux joueurs, comme la
presse gratuite.
Par ailleurs, jamais le travail
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du journaliste n’a été autant
scruté. Près d’une vingtaine
de unes touchant autant d’événements, comme le verglas, le
Sommet des Amériques, la tragédie de Dawson. Comment
ne pas parler de l’attaque du
11 septembre 2001 aux ÉtatsUnis : le terrorisme s’inscrit
désormais en toile de fond de
la couverture journalistique.
Les guerres qui s’ensuivent
(Irak, Afghanistan) créent de
nouvelles vedettes : les correspondants de guerre. Ils suivent
des formations spéciales, sont
intégrés dans l’armée, pratiquent un « sport extrême ».
Les conflits d’intérêts,
l’influence des relationnistes
– quatre fois la une – et la
désinformation, le plagiat, les
faits fabriqués, la vérification
des faits, l’accès à l’information
gouvernementale, le risque de
complaisance : autant d’enjeux
abordés par la rédaction du
Trente. Les journalistes font-ils
bien leur travail ? Être journaliste, c’est être menacé par le
mélange des genres et l’information-spectacle – un vrai parcours du combattant.
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Mutations annoncées, guerre
des médias, crise économique :
des événements majeurs qui
impriment leurs marques sur
la pratique du métier. Le Trente
n’échappe pas à la crise : il réduit
ses publications de dix à trois par
année à compter de 2011.
Les médias sur Internet se
cherchent : les revenus ne sont
pas nécessairement au rendezvous. Apparaissent le « marketing de contenu » et la production de contenu, de nouvelles
façons de faire pour attirer les
publicitaires, mais qui contribuent à la confusion des genres.
Québecor et son patron,
Pierre Karl Péladeau, créent la
controverse, d’autant plus que
ses deux quotidiens-phares sont
en grève ; le conflit au Journal
de Montréal fait quatre fois la
une et ses suites alimentent plusieurs articles.
La précarité – la une de l’hiver
2014 – angoisse. Les conditions
de travail des journalistes à la
pige sont scrutées – notamment
en matière de droits d’auteur sur
Internet – et on y va de conseils
précieux pour survivre. Le
Trente le demande plusieurs
fois : pourquoi s’entêter à rester
journaliste alors ? Il apporte les
témoignages de journalistes qui
ont quitté la profession pour
d’autres cieux. Ceux qui restent

dans le métier doivent composer avec l’incertitude du lendemain et se posent la question :
qu’est-ce qu’un journaliste ?
La question identitaire est
en effet un leitmotiv de cette
période, c’est le dossier de l’automne 2014. Devant la crise qui
frappe les médias, comment se
protéger ? Dans la foulée du rapport Payette, l’enjeu du statut
du journaliste et l’avenir de la
FPJQ sont âprement discutés
– quatre unes.
Il y a dorénavant toutes sortes
de journalisme ; les dérapages
ne sont jamais loin. Chroniqueurs et surtout blogueurs suscitent une vive critique : quatre
unes. De nouvelles réalités,
tels les réseaux sociaux, bouleversent le travail journalistique,
notamment Twitter. Le terme
« journalisme citoyen » apparaît
dans le ciel médiatique.
Le travail journalistique sous
tous ses angles est décortiqué au
gré des « affaires » qui éclatent
durant la décennie. Pour se
démarquer, le journalisme
d’enquête a la cote, revigoré par
la commission Charbonneau et
le film Spotlight : six unes. I 30 I

I Monique Dumont,
recherchiste et spécialiste
de l’accès à l’information,
maintenant à la retraite I

La pionnière
La FPJQ avait tout juste sept ans et, pour
tout dire, elle traînait de la patte. Tellement que, à la veille du congrès annuel à
l’automne 1976, les inscriptions entraient au
compte-gouttes. Pire : pas un seul candidat ne
se pointait à l’horizon pour prendre la
relève de la présidente de l’époque, Paule
Beaugrand-Champagne.
À force de discuter avec quelques collègues, celle-ci parvient à la conclusion que
la Fédération fait figure de cordonnier mal
chaussé : ses membres sont bien mal informés
sur ce qui se passe dans le monde des médias.
« Nous nous rencontrions une fois par année
à Québec, mais, le reste du temps, les journalistes ne se parlaient pas, il y avait peu de
contacts entre eux. » Et c’est pour combler ce
silence, mais aussi pour donner un nouveau
souffle à une FPJQ léthargique, que Paule
Beaugrand-Champagne, qui travaille alors à La
Presse, lance l’idée d’un journal professionnel.
Le noyau originel comprend d’anciens
journalistes du Jour, quotidien indépendantiste qui vient de rendre l’âme : Bruno Dostie
et Louis Fournier. Ainsi que Christiane Berthiaume, alors journaliste à La Presse.
Le concept de départ : un journal de huit
pages, en noir et blanc, pour informer les
journalistes québécois, en ville et dans les
régions, sur les derniers événements touchant
la profession, les nouvelles de la FPJQ, les
départs ou les nominations.
« Beaucoup de gens nous avaient dit que
ça ne donnerait rien », se souvient Paule
Beaugrand-Champagne. La petite équipe du
« bébé 30 » travaille d’arrache-pied pour faire
mentir les sceptiques. « Nous nous sommes
mis à appeler des collègues pour leur demander : “ Peux-tu m’écrire sur tel sujet ? Il fallait
supplier les gens… ” », se souvient l’actuelle
présidente du Conseil de presse du Québec.
Comme c’est le cas encore aujourd’hui, le
succès du 30 reposait, dès ses premiers balbutiements, sur la générosité de ses collaborateurs bénévoles et la force de conviction
de ses artisans.
La production des premiers numéros coûtait environ 500 $. Une fortune pour un média
improvisé qui n’avait aucune source de reve-

nus. Paule Beaugrand-Champagne n’hésitait pas à décrocher le combiné du téléphone
(oui, oui, c’était l’époque des téléphones à
cadran, pas intelligents pour deux sous…)
pour solliciter d’éventuels publicitaires.
Quand elle était à bout de ressources, elle
donnait un coup de fil à l’animateur de radio
Jean-Pierre Coallier, toujours prêt à allon-

Paule Beaugrand-Champagne

ger les 100 dollars manquants pour boucler
une nouvelle édition… Elle a joué le rôle de
vendeuse d’espace publicitaire pendant les
quatre premières années du magazine. Une
tâche qui s’est alourdie au fil des ans. Dès ses
premières années, le 30 publie 10 numéros
par an. Progressivement, les numéros grossissent : on passe de 8 pages à 12, puis à 16.
Les coûts augmentent en conséquence.
Quels étaient les premiers sujets de discussion auxquels le 30 faisait écho ? Dans les
premiers numéros, il était beaucoup question
des relationnistes qui « installaient leur pouvoir » aux commandes des services de presse
dans les institutions privées et publiques, se
souvient la fondatrice du magazine.
« Les relationnistes prenaient place partout, quand on voulait parler à des gens,
on se faisait dire : “ Appelle notre service de
presse. ” Mais il n’était pas question de les
laisser nous dire quoi écrire ! »

Le 30 a ainsi contribué à « délimiter les
territoires de chacun », avant de s’attaquer à
d’autres sujets chauds : concentration de la
presse, place des femmes dans les médias, etc.
Au fil des années, le magazine prend du
poids et des couleurs. Puis, il essaie de se
distancer de sa « maison mère », la FPJQ.
Paule Beaugrand-Champagne n’en revient
pas encore : « La petite feuille de chou en
est un jour arrivée à vouloir acquérir son
indépendance ! »
Près de quatre décennies après sa fondation, le déclin de l’industrie des médias
imprimés oblige le 30 à réduire le nombre
de ses parutions. Les revenus publicitaires
déclinent et les Jean-Pierre Coallier prêts à
fournir de petits « 100 piastres » ne courent
pas les rues. De 10 numéros annuels, on est
passé à trois. Ce qui n’empêche pas la FPJQ de
communiquer beaucoup plus fréquemment
avec ses membres, via sa lettre d’information
hebdomadaire .
Paule Beaugrand-Champagne, qui se définit comme « une femme de papier », s’ennuie
parfois du magazine à la couverture glacée
qui apparaissait 10 fois l’an dans sa boîte aux
lettres. Mais elle constate que l’information
circule toujours aujourd’hui, et ce, bien plus
rapidement qu’autrefois, notamment grâce à
la lettre du vendredi de la FPJQ.
Les horizons sont aussi plus larges : de plus
en plus, le 30 regarde ce qui se fait en journalisme ailleurs dans le monde. Les journalistes
québécois ont décollé de leur nombril…
Quand elle a eu vent des problèmes financiers du 30, Paule Beaugrand-Champagne
a eu peur que le magazine ne survive pas à
la crise.
Quand elle en a parlé à des proches au sein
de la Fédération, c’était pour leur dire : « Vous
n’allez pas jeter ça à terre ! Si vous le faites,
vous n’aurez pas le choix de le faire renaître ! »
Car, pour elle, il n’y a pas de doute. À 40
ans, le 30 a gardé toutes ses dents – et toute
sa pertinence.I 30 I

I Agnès Gruda est journaliste
à La Presse I
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: CHRONIQUE D’UN ANCIEN DIRECTEUR
histoire bien racontée. Je travaillais aux côtés de collègues
passionnés mais soucieux
de rigueur professionnelle,
comme Gérald Godin, Jacques
Elliot, Micheline Lachance,
Pierre Godin, Adèle Lauzon et
bien d’autres qui ont participé à
cette expérience unique. Notre
confrère franc-tireur Jacques
Keable a publié un livre sur
cette extraordinaire aventure
soutenue par les syndicats,
Québec-Presse. Un journal libre
et engagé (Écosociété, 2015).

Louis Fournier,

CKAC

deuxième directeur du Trente
en 1977 et membre du comité
de rédaction jusqu’en 1982

Ma passion

pour le métier
dans les années 70
Quand Alain Saulnier m’a
invité à écrire un « papier
personnel » pour le 40e anniversaire du Trente (tempus
fugit…), il m’a suggéré de
répondre à cette question :
« En 1976, tout était beau…
dans le métier ? »
En 1976 – en fait, dans les
années 70 – j’ai vécu une folle
époque d’effervescence dans
notre petit monde des médias.
On a alors créé deux nouveaux
journaux, l’hebdomadaire
Québec-Presse et le quotidien
Le Jour, qui n’ont pas perduré
mais qui furent des expériences
passionnantes de journalisme
d’enquête. On a aussi lancé un
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grand magazine de qualité,
L’Actualité, dont le premier
numéro a paru il y a 40 ans.
On faisait du bon journalisme
à la radio, à CKAC et à RadioCanada (les émissions Présent).
On a mis sur pied en 1978 le
Centre canadien de journalisme d’enquête, dont j’ai été
l’un des membres fondateurs.

LE JOUR
Lorsque le Trente est né, tout
était beau dans le métier… mais
je venais de perdre mon emploi !
C’était à la suite de la fermeture,
le 24 août, du quotidien Le Jour,
un journal indépendantiste et
social-démocrate, où j’ai vécu
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de beaux moments. Le Jour est
disparu faute de moyens financiers – dont l’absence totale de
publicité des gouvernements –
à peine trois mois avant que le
Parti québécois ne soit élu et
que le journal ne puisse peutêtre ainsi survivre. Nos prises
de bec au sein de la société des
rédacteurs n’étaient que le fruit
amer de nos soucis financiers.
C’est l’ex-rédactrice en
chef du Jour, mon amie Paule
Beaugrand-Champagne, alors
présidente de la FPJQ, qui m’a
offert d’assumer bénévolement
la direction du Trente, en 1977.
Après quelques contrats à la
pige, je suis allé travailler dans

une institution solide, RadioCanada, qui ne risquait pas
de fermer ses portes, malgré
certaines menaces de Pierre
Trudeau !

QUÉBEC-PRESSE
J’avais en effet déjà perdu un
autre emploi, lors de la fermeture en 1974 de l’hebdo
Québec-Presse, publié par une
coopérative d’édition. Une
belle aventure qui a duré cinq
ans. J’ai vécu dans ce journal
progressiste, axé sur le journalisme d’enquête, mes plus
belles années dans le métier et
les plus échevelées. J’y ai appris
qu’un bon reportage, c’est une

Auparavant, j’avais eu la chance
de travailler au poste CKAC, qui
s’identifiait fièrement comme
« le numéro 1 de l’information
à la radio au Québec ». Ce fut
vrai en particulier lors de la
Crise d’octobre 70. J’y avais lu
en ondes, en primeur, le manifeste du Front de libération du
Québec, ce qui m’a valu d’être
arrêté et interrogé durant quatre
heures au QG de la police de
Montréal. On perquisitionnait
en même temps mon domicile, emportant ma machine à
écrire, que j’ai récupérée trois
mois plus tard. Les fins limiers
voulaient vérifier si je n’avais pas
écrit moi-même le manifeste et
les communiqués du FLQ…
La FPJQ, fondée l’année précédente, a pris ma défense avec
vigueur par l’entremise de son
avocat, Me Serge Ménard, et de
son premier président, Gilles
Gariépy, qui sera mon patron
à Radio-Canada. Belle époque
combative pour notre fédération, qui défendait des journalistes qui ne faisaient que leur
travail et la liberté d’informer,
menacée par l’infâme loi sur les
mesures de guerre.
CKAC fut ma première école
dans le métier, en compagnie
de jeunes prometteurs comme
Daniel Lessard, Mychel SaintLouis et tant d’autres qui y ont

«

Et si j’étais encore journaliste ?
Ma priorité serait de mener une
enquête fouillée, avec des collègues, sur
la nébuleuse de l’islam radical à Montréal.
Et ce, avant le prochain attentat… »

fait leurs premières armes.
J’avais commencé à y travailler
à 20 ans, les fins de semaine et
l’été, comme rédacteur des bulletins de nouvelles (on disait
joliment « nouvelliste »), quand
j’étais étudiant en sciences politiques. Puis j’étais allé en France
obtenir une licence à l’École de
journalisme de l’Université de
Strasbourg et faire la « révolution » en mai 68 ! Il n’y avait
alors aucune école au Québec, à
l’exception de ce formidable lieu
d’apprentissage que fut pour
beaucoup d’entre nous la Presse
étudiante nationale, dont j’ai été
le président dans ma jeunesse.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ
ET LE DEVOIR
Je n’ai quitté le métier que pour
vivre une autre aventure, qui
reste ma plus grande fierté,
la mise sur pied du Fonds de
solidarité FTQ, une institution
économique majeure et une
superbe réussite collective. J’ai
été très fier du Fonds quand
il a contribué avec succès en
1992, avec des partenaires, à la
survie et à la relance du Devoir,
le seul quotidien indépendant

au Québec et le seul qui ai dit
OUI à la souveraineté lors des
deux référendums. Le Fonds est
toujours actionnaire du Devoir,
et moi aussi, modestement.

L’ACTUALITÉ
En terminant, comment ne pas
saluer un autre 40e anniversaire,
celui de L’Actualité, un de nos
plus beaux fleurons. Chapeau à
son premier éditeur, Jean Paré,
et à l’éditrice actuelle, Carole
Beaulieu, sans oublier mon amie
Paule, qui en fut aussi l’éditrice.
Et si j’étais encore journaliste ?
Ma priorité serait de mener une
enquête fouillée, avec des collègues, sur la nébuleuse de l’islam
radical à Montréal. Et ce, avant
le prochain attentat…
Longue vie à L’Actualité, au
Devoir, aux médias québécois
et à notre cher Trente. I 30 I

RADIO-CANADA
J’ai retrouvé le plaisir de faire de
la bonne radio à Radio-Canada,
comme journaliste et animateur
aux émissions d’actualités et
d’affaires publiques (Présent).
J’y ai travaillé notamment avec
un journaliste chevronné, Louis
Martin, et un réalisateur créatif, Pierre Lambert. Recherche,
enquête, analyse et mise en
contexte de l’information.
Présent fut un des hauts lieux du
journalisme comme on l’aime.
L’époque était en outre exaltante : première élection du PQ,
qui fit de grandes réformes, premier référendum sur la souveraineté, commissions d’enquête
Keable, McDonald et Duchaîne
sur les abus de la police et sur
les événements d’Octobre. C’est
grâce surtout aux recherches
entreprises à Radio-Canada que
j’ai pu écrire mon ouvrage sur le
FLQ, paru en 1982.
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PAR

Chantal Hébert

De la bulle au bocal
Au moment de la première parution du
Trente, il y a 40 ans, un électeur qui voulait observer son député dans le feu de
l’action parlementaire devait se rendre
à l’Assemblée nationale ou au Parlement.
La télévision a fait son entrée à la Chambre
des communes à l’automne de 1977 et un
an plus tard à Québec.
À l’époque, ce qui se passait sur les collines avait encore davantage tendance à y
rester qu’aujourd’hui, même quand l’intérêt
public y aurait trouvé son compte.
Pendant la campagne fédérale de 1984,
par exemple, des ténors de la presse parlementaire avaient été davantage scandalisés
de voir des collègues faire état, dans leurs
reportages, de l’habitude du chef libéral
de l’époque, John Turner, de marquer son
appréciation du travail de ses adjointes ou
de ses candidates féminines en leur tapant
sur les fesses, que du geste lui-même.
Et quand Brian Mulroney avait soutenu,
au cours d’un échange impromptu avec les
médias qui suivaient la tournée conservatrice, le contraire de ce qu’il disait en public
sur le favoritisme politique, il y avait eu un
vif débat entre journalistes quant à la pertinence de traiter les propos recueillis à bord
de l’avion comme des confidences…
Quarante ans plus tard, l’actualité parlementaire se déroule encore souvent en vase
clos, mais la bulle à l’intérieur de laquelle
cohabitent chroniqueurs politiques et élus
est devenue un bocal de verre.
Peu de beats journalistiques ont été aussi
profondément transformés (et démocratisés) par la multiplication de plateformes
faciles d’accès que celui de la couverture
politique.
Un fait divers demeure un fait divers
même quand il est couvert en direct. On ne
joue pas différemment au hockey à l’heure
de Twitter et de Facebook. Il en va autrement de la politique.
Sans auditoire, la presse parlementaire
comme les politiciens n’ont guère de raison
d’être. Ils partagent plus que jamais le même
auditoire, mais les règles d’engagement ont
beaucoup changé.
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Aujourd’hui, n’importe qui peut aller
directement à la source d’un événement
politique, même en différé, et se faire une
tête sur un sujet sans médiation journalistique ou politique.
Les grands rendez-vous quotidiens de
l’information, qui faisaient souvent double
emploi comme rampe de lancement politique, sont en perte de vitesse, non pas
parce que l’auditoire se désintéresse de
l’actualité politique, mais parce qu’il n’est
plus à la remorque d’un horaire fixe pour
s’en informer.

PAR

Yves Boisvert

Le congrès de 2056
circulait auparavant l’information politique. Ceci expliquant sans doute cela, on
voit moins de chroniqueurs unilingues
pontifier sur l’autre solitude.
Justin Trudeau ne pourrait pas, à l’instar de son père au début des années 70,
faire campagne en français en martelant
un thème comme « Parle fort Québec »,
pendant qu’il affirme au reste du Canada
que « The land is strong ».
Le rapatriement de la Constitution en
1982 aurait difficilement pu être négocié
à l’insu de la délégation du Québec si les

P

eu de beats journalistiques
ont été aussi profondément
transformés (et démocratisés)
par la multiplication de plateformes
faciles d’accès que celui de
la couverture politique.
Pendant la crise parlementaire de 2008,
les sites de nouvelles des médias canadiens
ont été pris d’assaut. Les tables rondes politiques de bulletins comme The National à
la CBC ont battu les records d’auditoire
ayant été établis pendant la semaine qui
avait suivi les attentats du 11 –Septembre
aux États-Unis.
La campagne fédérale de 2015 a attiré
aux urnes un pourcentage record de jeunes
électeurs. C’est la tranche de l’électorat la
plus portée à s’informer par le biais des
médias sociaux. La génération montante
est-elle pour autant moins informée ou
moins engagée que celles de ses aînés ?
Pour ce qui est de la politique, ce serait
plutôt le contraire.
Twitter a eu raison des silos – francophone et anglophone – au sein desquels

: CHRONIQUE DU FUTUR

tractations entre les premiers ministres
s’étaient déroulées en 2016, à l’heure des
médias sociaux et de la couverture en
continu.
On ne pourrait pas, dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui, couler, en
l’espace de seulement quelques mois, dans
le ciment de la Constitution une charte des
droits et libertés sur l’aval d’une dizaine
d’hommes politiques. Il faudrait, au minimum, en débattre à visage plus découvert.
Les journalistes débutants dont j’étais il
y a 40 ans ne pouvaient pas imaginer qu’ils
auraient un jour la capacité de fouiller et
de diffuser largement une nouvelle au bout
de leurs doigts. Il faut souffrir d’un trouble
de vision (ou d’un trou de mémoire) pour
croire que l’âge d’or du journalisme est
dans le rétroviseur ! I 30 I

Les 37 membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec s’étaient
réunis cette année-là dans le
local du Musée du Journalisme
et du Calepin, mis gracieusement à leur disposition après
les heures d’ouverture par la
Ville de Montréal.
L’endroit rappelait une sorte
d’âge d’or du métier. C’était le
lieu d’un culte nostalgique en
attendant l’extinction totale,
selon certains. Les optimistes
– et il fallait l’être pour participer à ce congrès – se voyaient au
contraire comme les gardiens
du feu : il fallait préserver la
flamme vacillante du journalisme dans un monde où
toutes les vérités se valaient. Le
public un jour exigerait qu’on
distingue entre les intérêts
commerciaux, la propagande
vicieuse, les propos psychiatriques et ce qui est authentiquement « d’intérêt public »…
Le musée était installé dans
ce qui avait jadis été un studio
de la Société Radio-Canada.
Le visiteur, fasciné, pouvait
visionner des « reportages » et
des « bulletins de nouvelles » et
apprendre tout ce qu’il y avait à
savoir sur ce métier dont seuls
les vieux avaient le souvenir.
Les écoliers écoutaient,
incrédules, un hologramme
expliquer qu’on abattait des
arbres dans les forêts gaspésiennes pour en faire de la pâte
qu’on agglomérait en feuilles,
puis en immenses rouleaux. Ces
rouleaux lourds de plusieurs
tonnes étaient ensuite envoyés
par camions vers les grandes
villes nord-américaines, afin
qu’on les découpe, qu’on y
jette de l’encre, des mots et des

images, qu’on en fasse ensuite
des fascicules appelés « journaux », eux-mêmes assemblés
en ballots, puis chargés dans
d’autres camions qui prenaient
le chemin inverse, parfois
jusqu’aux confins de la Gaspésie, dans une sorte de cycle
apparemment éternel…
Ce qui surprenait le plus les
enfants était d’apprendre que
des êtres humains consacraient

«

chées » aussi indéchiffrable
que des hiéroglyphes mayas,
artefacts prêtés par le Fonds
Réjean-Tremblay de SaintDavid-de-Falardeau.

L’ÈRE DES ROBOTS
Ce soir du 27 novembre 2056,
les 37 membres de la FPJQ
étaient donc tous assemblés
joyeusement. Comme c’est
souvent le cas dans les orga-

On riait, mais on riait ! au Musée
du Journalisme et du Calepin. »

à l’époque leurs journées à
conduire un camion.
On riait, mais on riait ! au
Musée du Journalisme et
du Calepin.
Non moins stupéfiante était
l’histoire des « téléjournaux ».
L’idée que toute une nation
s’installe à heure fixe pour
écouter une personne raconter pendant 30 ou 60 minutes
les nouvelles de la journée (ou
de la veille !) était proprement
renversante.
Le guide virtuel racontait
comment des « journalistes »
se rendaient parfois à des
« conférences de presse », où
ils posaient des questions à des
gens assis derrière une table ;
qu’ils prenaient des notes
manuscrites et en faisaient
ensuite ce qu’ils appelaient
une « nouvelle ». Le jeune
public incrédule pouvait voir
des calepins grandeur nature
apparaître comme des vrais
entre leurs mains. Les plus
curieux pouvaient en observer
derrière des vitres et observer
cette écriture « en lettres atta-

nisations humaines, les signes
de mort imminente étaient
ignorés par les principaux
intéressés, qui s’obstinaient à
lire dans des anecdotes insignifiantes les signes obscurs
d’une Renaissance.
« Il y aura toujours des journalistes, parce que le public
aura toujours besoin d’information », déclara le président
de la Fédération, Hugo Meunier,
inébranlablement festif malgré
ses 76 ans.
On passait sous silence le fait
que la plupart des membres de
la FPJQ gagnaient leur vie dans
l’entretien des robots informatifs responsables de la distribution, de l’agrégation et même
de l’analyse de l’information.
Du remplacement du filage à
la modeste mais indispensable
tâche qui consistait à huiler les
articulations des robots-journalistes, l’humain demeurait
un acteur indispensable dans
le monde de la fourniture de
contenu, contrairement à ce
qu’avaient prédit les Cassandre
de tout poil.

C’était là matière à réjouissance. Plusieurs toasts furent
proposés.
Le conférencier invité offrit
une lecture joviale d’une nouvelle qui avait choqué plusieurs
membres de la FPJQ : l’année
2055 avait marqué un tournant
historique dans la « consommation de contenu ». En effet,
cette année-là, pour la première
fois, les robots avaient surpassé
les humains pour le nombre
d’unités d’information absorbée (UIA) – il ne convenait
plus de parler de « lecteurs » ni
d’auditeurs, pour des raisons
techniques évidentes.
« Certes, il y a de moins en
moins d’humains au rendezvous, mais je crois qu’il y a
tout lieu d’être encouragé, car
les robots eux aussi ont soif
d’information ; la plupart des
usines de contenu informatif
du Québec sont chinoises et
pourront donc plus facilement
avoir accès au formidable
marché chinois de l’information ; en outre, l’information
entre robots se fait sans les barrières linguistiques anciennes,
si bien que la Terre entière nous
est ouverte ! »
Après trois minutes, quarante-cinq secondes de
palabres, le modérateur fit signe
au conférencier qu’il avait déjà
excédé le temps imparti de
15 secondes. Le conférencier
salua brièvement l’auditoire,
on poussa les cinq tables et la
soirée se termina dans la plus
pure tradition du journalisme :
buffet, boissons enivrantes et
danse sociale.
Le présent était incertain
mais l’avenir était prometteur.
I 30 I
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Minorités visibles
Où sont-elles
40 ans plus tard ?
En 2000, la plus grande enquête au pays concluait que 97,7 % des journalistes
étaient blancs. Et aujourd’hui ? Les données sont rares, mais la situation
dans les médias francophones ne semble pas avoir évolué ou... si peu.
PAR

Martine Lanctôt
« On ne comptabilise pas les minorités.
Non, on n’a pas de politique sur les minorités », reconnaît d’emblée Éric Trottier,
vice-président à l’information et éditeur
adjoint à La Presse. Le manque de diversité
dans son journal est flagrant et il le déplore.
« On a une salle non seulement blanche,
francophone, “ catholique ”, mais je dirais
même très Plateau Mont-Royal. C’est un
constat qu’on fait depuis des années. Et on
se dit toujours qu’il faut faire quelque chose
pour changer la situation », admet-il.
La situation à La Presse reflète la réalité
de bien des journaux au Canada. En 2004,
l’étude de John Miller, de l’Université Ryerson, révélait que 96,6 % des journalistes
étaient blancs. Ce qui confirmait les chiffres
de l’enquête menée par Florian Sauvageau,
de l’Université Laval, en 2000, qui portait sur
l’ensemble des médias au pays – journaux,
radios, télés – et concluait que 97,7 % des
journalistes étaient blancs.
Il n’y a pas eu d’autres études d’envergure
depuis, mais visiblement, à La Presse comme
dans bien des médias francophones, la diversité n’est pas au rendez-vous.

LES MÉDIAS DOIVENT S’AJUSTER
Pourtant, les minorités visibles au pays
forment maintenant près de 20 % de la
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Maya Jonhson

population. À Montréal, elles
constituent près de 30 % de la
population, selon les données
de 2011*. Une réalité qui préoccupe Éric Trottier : « Nos futurs
lecteurs font partie des minorités, alors je dirais même que,
d’un point de vue purement
égoïste, il faut que La Presse
devienne multiple. »
Et le manque de diversité, ce
n’est pas seulement l’absence
de visages de la diversité dans
les journaux ou à l’antenne,
c’est aussi une absence de
diversité dans le contenu.
« Notre travail, c’est de refléter le plus fidèlement la société
dans laquelle on vit, ajoute Éric
Trottier, alors, si on fait juste
parler des problèmes des blancs,
francophones, qui font de bons
salaires, ça ne marche pas. On a
le devoir de s’enrichir d’histoires
de tous les jours qui ne touchent
pas que notre groupe à nous. Il
faut trouver des histoires dont
font partie les communautés,
pas juste quand il y a des incidents graves. »
Il demande à ses journalistes d’être sensibles à cette
approche, une façon de compenser le fait qu’il y a peu de
minorités dans son personnel.
Mais il admet que son journal
n’en fait pas assez pour remédier à la situation. Les stages
d’été payés, qui permettaient
chaque année aux finissants
des écoles de journalisme de
se faire une place à La Presse,

ont été abandonnés en 2008 par
suite des compressions.
La seule porte d’entrée pour
la relève et quelques journalistes des minorités est fermée.
« Je suis un peu mal à l’aise, ditil, il faudrait qu’on revienne
à un programme de stages,
même s’ils sont non rémunérés, pour ouvrir des portes.
Mais le problème, c’est qu’on
n’embauche pas. »
Rima Elkouri est entrée à La
Presse par le programme des
stages d’été.
Née à Montréal d’une mère
syrienne d’origine arménienne
et d’un père sénégalais d’origine libanaise, elle fait partie
des minorités visibles, selon
la définition de Statistique
Canada, qui regroupe tous
ceux qui n’ont pas la peau
blanche ou ne sont pas de race
blanche. Au Québec, les principaux groupes représentés sont
les Noirs, les Arabes, suivis des
Latino-Américains, des Sudasiatiques et des Chinois.
« J’ai un bagage culturel différent, souligne Rima Elkouri.
Avec la crise en Syrie, par
exemple, le fait d’avoir des
origines syriennes, de parler
arabe, ça ouvre des portes,
ça permet de rencontrer des
réfugiés, d’établir un contact,
d’obtenir des confidences. »
« Oui, ça me désole qu’il y
ait si peu de minorités dans
les médias, si peu de diversité, ajoute-t-elle, en même

«

Ces stages sont nécessaires pour
ouvrir des portes aux minorités.
Mais je ne serais pas restée 11 ans à CTV
si je n’étais pas compétente. »
Maya Johnson, chef de bureau
à l’Assemblée nationale pour CTV
temps, je constate qu’il y a
une prise de conscience qu’il
y a un problème, que c’est un
atout d’avoir des journalistes
qui représentent la diversité.
Ça vient enrichir une salle
de rédaction. Ce sont des
approches différentes, des carnets de contacts différents. »

DES RÉSULTATS QUI
TARDENT
À VENIR
Les journaux n’ont pas l’obligation de refléter la diversité. Les
radiodiffuseurs, oui.
La loi sur la radiodiffusion
adoptée en 1991 prévoit l’obligation, pour Radio-Canada et
les diffuseurs privés, de refléter le caractère multiculturel du pays. Lorsque le CRTC
accorde des licences de diffusion, il exige des entreprises
qu’elles lui fournissent des
plans d’action pour améliorer
la représentativité des minorités visibles. Mais les résultats
tardent à venir.
Luc Simard, directeur de
la diversité à Radio-Canada,

reconnaît qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. « On est
assez loin de notre objectif pour
l’ensemble de la boîte. C’est
mieux en information, où les
minorités visibles représentent
5,9 % de l’ensemble du personnel, souligne-t-il, et l’objectif,
c’est d’atteindre 7,9 % », ce qui
correspond à la disponibilité des
minorités dans la main-d’œuvre
pour ce type d’emploi.
Impossible, cependant,
d’avoir des chiffres précis pour
les emplois de journaliste. En
ondes, les Maxime Bertrand,
Azeb Wolde-Giorghis, Akli
Aït-Abdallah, Anyck Béraud
et Valérie-Micaela Bain se
comptent encore sur les doigts
d’une ou deux mains.
Luc Simard reconnaît le problème. « Il y a une volonté de
représenter la diversité, mais
ça ne bouge pas vite. Ce qui
bloque, ce sont les portes d’entrée à Radio-Canada. Ceux qui
entrent ont des contacts, des
réseaux. Quand on est né au
Québec, qu’on est francophone
de souche, on connaît souvent
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quelqu’un qui peut parler à
telle personne. Un des défis,
c’est de formaliser les portes
d’entrée et de mettre fin aux
entrées par contact. »
Pour cela, il faut miser sur
les stages universitaires, précise Luc Simard, des stages non
payés accessibles à 15 étudiants
en journalisme par session.
« Le fait d’avoir formalisé cette
politique fait en sorte qu’on a
davantage de diversité dans les
candidatures. Et 47 % des stagiaires finissent par travailler à
Radio-Canada. »
Malgré tout, les candidatures
de minorités restent limitées,
et cela, parce que les écoles de
journalisme francophones sont
elles-mêmes très peu diversifiées. « Elles doivent, elles aussi,
faire un effort pour recruter des
candidats issus des minorités »,
tient à souligner Luc Simard. À
l’UQAM, on ne les comptabilise
pas, mais on reconnaît qu’il y
en a bien peu.
« Comme enfant d’immigrant, le journalisme n’est pas
considéré comme une voie
d’avenir, on ne se voit pas dans
ce métier-là », dit Rima Elkouri.

PLUS FACILE DU CÔTÉ
ANGLOPHONE
Mélissa François, d’origine haïtienne, est journaliste à RadioCanada à Sherbrooke. Elle a fait
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Rima Elkouri

«

Comme enfant d’immigrant, le
journalisme n’est pas considéré
comme une voie d’avenir, on ne se voit
pas dans ce métier-là. »
Rima Elkouri, chroniqueuse à La Presse

ses études à Concordia, « parce
que je me retrouvais davantage
dans la culture anglophone, où
il y a plus de minorités. » Ses
parents ne souhaitaient pas
qu’elle aille dans un métier
où il n’y a personne « comme
elle ». Son parcours pour devenir journaliste est celui d’une
battante (voir l’encadré).
Du côté anglophone, certaines universités, Ryerson
notamment, offrent des bourses
en journalisme pour les minorités visibles. Et certains médias
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ont des programmes de stages
pour les minorités.
C’était le cas à CTV Montréal, il y a quelques années.
Maya Johnson, Noire d’origine
jamaïcaine, est entrée à CTV
grâce à ce programme. « Ces
stages sont nécessaires pour
ouvrir des portes aux minorités, reconnaît-elle. Mais je ne
serais pas restée 11 ans à CTV
si je n’étais pas compétente. »
En janvier dernier, Maya
Johnson a été nommée chef de
bureau à l’Assemblée nationale.

Un accomplissement pour cette
journaliste passionnée, qui
avait créé son propre journal
lorsqu’elle était au secondaire
et qui a été encouragée par ses
parents. « Au cégep, ma mère
m’a apporté une revue avec
Michaëlle Jean en couverture
et elle m’a dit : “ Ça, c’est un
modèle pour toi. ” Aujourd’hui,
je me rends compte que c’est
moi qui suis un modèle pour
les jeunes. »
CTV a souvent été à l’avantgarde pour la place des minorités à son antenne, souligne
Jed Kahane, directeur de
l’information à CTV pendant
huit ans, poste qu’il occupe
maintenant pour Bell média.
La chef d’antenne de CTV à
Montréal, depuis 30 ans, est la
Japonaise Mutsumi Takahashi.
En 2007, la station a été reconnue comme un des cinq meilleurs employeurs au Canada en
ce qui a trait à la diversité en
milieu de travail.
« Ça fait partie de notre
ADN, peut-être parce qu’en
tant qu’antenne qui dessert au
départ une population minoritaire anglophone au Québec, ça
nous donne une sensibilité plus
grande pour toutes les minorités », note Jed Kahane.
Environ 15 % des journalistes
sont issus des minorités visibles
et il se parle une quinzaine de

langues dans la salle des nouvelles. « On veut refléter la
communauté qu’on dessert, il
y a une proportion importante
de communautés culturelles,
il faut que les gens qui nous
regardent voient leur image
se refléter sur notre antenne,
ajoute-t-il. Aussi, en matière de
couverture journalistique, c’est
essentiel. Si on a des gens qui
viennent des communautés,
qui ont des connaissances particulières de ces communautés,
qui ont des contacts, ça nous
permet de mieux cerner la réalité des communautés. »
De façon générale, les
médias anglophones sont plus
diversifiés. Le chef d’antenne
de CBC/Montréal pendant le
week-end, Sean Henry, est noir.

« Je suis fière de lui, dit Maya
Johnson, on s’encourage tous
les deux. On est solidaires. Une
fois, on était trois Noirs à l’hôtel
de ville pour faire une entrevue, on s’est regardé et on a ri. »
Trois journalistes de trois stations anglophones, CBC, CTV
et Global.
Du côté francophone, le
chemin est plus ardu. Comme
on embauche très peu en
ce moment dans les médias,
toute la relève journalistique
est touchée.
« On est dans une période
où on embauche au comptegouttes, dit Éric Trottier. On
n’embauche que ceux qui ont
pris de l’expérience ailleurs et
qui sont les meilleurs. Je ne
regarde pas la couleur de la

L

a loi sur la radiodiffusion adoptée en
1991 prévoit l’obligation,
pour Radio-Canada et les
diffuseurs privés, de
refléter le caractère
multiculturel du pays.
peau en ce moment. C’est sûr
qu’on doit corriger la situation,
mais on sait que ça ne se fera
pas facilement. Lorsqu’un jour

on embauchera en plus grand
nombre, il faudra ouvrir les
portes aux minorités. »
À suivre.
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:

Mélissa François

le parcours d’une battante
Mélissa François

journaliste, puis à l’animation. Mais l’expérience est parfois difficile : « C’est à TVA que
j’ai été confrontée à ma négritude. J’ai reçu
plusieurs messages haineux par rapport à
ma couleur, j’ai dû fermer ma page Facebook. Ce n’était pas juste un ou deux, il y en
avait beaucoup. C’est venu me chercher. »
À cela s’ajoute un incident qui va la marquer profondément. En ondes, elle commet

«

Radio-Canada à Sherbrooke l’embauche.
Elle retrouve sa place en ondes, au reportage et à l’animation. Encore une fois seule
minorité visible dans la salle des nouvelles,
elle reconnaît que ça prend de l’audace
pour faire ce métier. « Les gens des minorités ont souvent peur de se faire valoir, de
frapper aux portes, de foncer. Moi, je n’ai
pas peur. »

C’est à TVA que j’ai été confrontée à ma négritude.
J’ai reçu plusieurs messages haineux par rapport à
ma couleur, j’ai dû fermer ma page Facebook. Ce n’était
pas juste un ou deux, il y en avait beaucoup. C’est venu
me chercher. »
une erreur dans la prononciation du nom
du dictateur nord-coréen Kim Jong-il. Dans
la salle, personne ne le remarque, mais
le segment se retrouve dans les médias
sociaux et devient viral, circule même en
France. On se moque de son manque de
culture. TVA la retire des ondes. Confinée
à la rédaction, malheureuse, comprenant
qu’on ne lui ferait plus confiance, elle
décide de partir pour tenter sa chance ailleurs, déterminée à poursuivre sa carrière
de journaliste.

Son modèle par excellence : Michaëlle
Jean. « Je réalise combien c’est important,
ces modèles issus de nos communautés.
Se reconnaître à travers la télé, cela donne
un sentiment d’appartenance à la société
québécoise, et ça, on ne le réalise pas
assez. » I 30 I

La crise des réfugiés
sous la loupe
des journalistes

IMartine Lanctôt
a été journaliste et rédactrice
en chef en information à Radio-Canada
pendant 30 ans I

PHOTO : EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE

Elle rêvait d’être journaliste, mais c’est
en mathématiques qu’elle fait ses études
à Concordia, influencée par sa famille.
« Personne ne croit que c’est un métier pour
moi », constate Mélissa, qui décide, à 22
ans, d’abandonner son emploi dans une
banque et d’aller au bout de son rêve. Elle
fait un cours de six mois chez Promédia,
puis elle envoie son CV dans toutes les stations régionales. Une offre lui arrive de RNC
média, à Rouyn-Noranda. Elle fonce.
« Là-bas, je ne me voyais pas comme
Noire, j’étais juste une journaliste de la
relève qui voulait faire ses preuves. » L’accueil est chaleureux. Quelques mois plus
tard, elle obtient le poste d’animatrice du
bulletin de nouvelles, mais pas avant que
son patron n’ait fait un test : « Je vais enregistrer le bulletin de nouvelles, lui dit-il,
et le montrer à ma famille pour voir sa
réaction quand elle va te voir à l’écran. »
Elle rit quand elle raconte cet épisode :
« C’est sûr qu’il n’y avait pas beaucoup de
Noirs à Rouyn-Noranda, mais, finalement,
les gens étaient contents que je sois
là, j’étais une richesse. Ce fut une expérience formidable. »
Deux ans plus tard, elle reçoit une offre
de TVA à Montréal. « Je ne le croyais pas,
c’était l’apothéose », dit-elle. Elle va travailler trois ans à LCN, sur le terrain comme
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La journaliste Andrée Ducharme participait en mars
dernier à une table ronde du Ski club international
des journalistes à Sestrières, en Italie, sur la couverture
médiatique des réfugiés syriens. Quel bilan en faire ?
PAR

Andrée Ducharme

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur
de ce monde. » Ricardo Gutiérrez, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes
(FEJ), cite Albert Camus pour discuter de la couverture médiatique de la crise des réfugiés. Doiton parler de réfugiés ou de migrants ? Un réfugié
fuit la menace ou les persécutions, il est forcé de
partir. Un migrant décide de quitter son pays pour
améliorer ses conditions de vie.
Une centaine de journalistes issus de plusieurs
pays prenaient part à la discussion. Un photographe
roumain, Andrei Pungovschi, a suivi la route des
réfugiés pendant cinq semaines, d’Izmir, en Turquie,
jusqu’en Allemagne.
« C’est crucial de montrer les enfants (dans des
embarcations de fortune), répond-il à un journaliste inquiet qu’on se serve d’images d’enfants à la
recherche de sensationnalisme. Qu’est-ce qui pousse
une famille à mettre des enfants dans des bateaux ?
C’est parce qu’ils y sont plus en sécurité que chez
eux. »
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«

C’est crucial de montrer les enfants
(dans des embarcations de fortune).
Qu’est-ce qui pousse une famille
à mettre des enfants dans des bateaux ?
C’est parce qu’ils y sont plus en sécurité
que chez eux. »
Andrei Pungovschi,
photographe roumain

enfreindre la loi pour faire
leur travail, estime Barbara
Strbac. Ça devient une question
d’éthique. » Elle a été « presque
arrêtée 10 fois pour avoir fait
quelque chose d’interdit ».
Elle rapporte que les autorités de la Macédoine ont imposé
une amende de 500 euros
chacun à des journalistes pour
avoir suivi des réfugiés traversant une rivière, « parce que ce
n’était pas une frontière légale ».

D’ABORD EN ITALIE

PHOTO : EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE

Les risques sont bien réels.
Les données de l’Organisation
internationale des migrations
dévoilées à la fin juin révèlent
que 3770 personnes sont décédées en mer Méditerranée pendant les six premiers mois de
2016. Presque 16 morts par jour.
Pour la journaliste turque
Barçin Yinanç, la photo du
petit Aylan Kurdi, mort sur une
plage de la Méditerranée en
septembre 2015, a marqué un
point tournant, en Turquie et en
Europe. C’est ce qui a mené à la
négociation d’une entente Turquie-Union européenne sur les
réfugiés. Elle dit que l’accueil de
réfugiés est un nouveau phénomène en Turquie. Le pays était
auparavant un pays de transit.
« On les appelle “ les Syriens ”
ou “ les invités syriens ”, ditelle, pas “ les réfugiés ” ou “ les
migrants ” : on s’attend à ce
qu’ils rentrent chez eux après
la chute de Bachar al-Assad. »

FAIRE ATTENTION À
L’INSTRUMENTALISATION
POLITIQUE
Leur arrivée massive (trois millions depuis trois ans) provoque
des tensions, du mécontentement dans certaines communautés où ils sont plus nombreux que la population locale.
« Ce n’est pas facile à couvrir, dit
Barçin Yinanç, les journalistes
doivent faire attention aux poli-
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ticiens qui utilisent la crise. »
La Hongroise Eszter Herskovits va plus loin. « Le gouvernement (hongrois) se sert de la
question des réfugiés à des fins
de politique intérieure, dit-elle.
Il organise des manifestations.
Le premier ministre associe le
mot “ migrant ” à des terroristes
potentiels… On reprend les mots
des néonazis. » Certains médias,
dont l’hebdomadaire pour
lequel elle travaille, 168 ora, le
critiquent (NDLR : la Hongrie
a été fortement critiquée sur la
scène internationale pour son
traitement des réfugiés).

L

La journaliste croate Barbara
Strbac couvre la crise pour la
télévision nationale depuis
l’ouverture de la route des Balkans. Elle a suivi le passage des
réfugiés dans la région. Elle a vu
les autorités prises au dépourvu
par le flot inattendu de réfugiés
à certaines frontières, l’ouverture de nouvelles routes, les
réactions des populations
locales…
Elle note que des gens ont
profité de la situation pour
faire de bonnes affaires. Elle a
observé plus d’empathie dans
des régions des Balkans qui

es journalistes
courent des risques
personnels pour rapporter les abus commis
contre les réfugiés,
font remarquer Ricardo
Gutiérrez et Barbara
Strbac. Risques de harcèlement de la part des autorités locales, d’intimidation,
d’arrestation, aussi.
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avaient connu la guerre. Peutêtre, reconnaît-elle, parce que
les réfugiés ne font que passer,
ils ne restent pas.

DES RISQUES POUR
LES JOURNALISTES
Les journalistes courent des
risques personnels pour rapporter les abus commis contre
les réfugiés, font remarquer
Ricardo Gutiérrez et Barbara
Strbac. Risques de harcèlement
de la part des autorités locales,
d’intimidation, d’arrestation,
aussi.
Gutiérrez rapporte qu’en
décembre dernier des journalistes danois ont été agressés
et battus par des agents des
services frontaliers en Turquie,
près de la frontière syrienne.
Des gouvernements interdisent
l’accès aux camps de réfugiés.
À Idomeni, en Grèce, on a
prétexté des raisons de sécurité pour expulser une équipe
de télévision d’un camp : c’est
sans précédent, dit le secrétaire
général de la FEJ.
Autre difficulté : « Les chefs
de rédaction ne croient généralement pas les journalistes
sur le terrain, selon Gutiérrez.
Comme la plupart sont pigistes,
ils n’ont même pas la chance
d’expliquer leurs articles ou
leurs reportages. »
« Les journalistes doivent
parfois briser les règles,

Bien que l’Italie reçoive peu
de Syriens, les journalistes de
ce pays ont été parmi les premiers en Europe à couvrir les
migrations récentes. La vague y
a débuté il y a une bonne vingtaine d’années, dit Federica
Bianchi, du magazine Espresso.

«

Les chefs de rédaction ne croient
généralement pas les journalistes
sur le terrain. Comme la plupart sont
pigistes, ils n’ont même pas la chance
d’expliquer leurs articles ou leurs
reportages. »
Ricardo Gutiérrez, secrétaire général
de la Fédération européenne des journalistes
« Ils arrivent par la mer en
Sicile, à Lampedusa, à partir
de l’Afrique du Nord. Jusqu’au
Printemps arabe de 2011,
c’étaient surtout des migrants
économiques venus chercher
du travail. » Aujourd’hui, l’Italie
accueille plus de réfugiés que
de migrants. Entre 65 et 70 %
seraient des réfugiés qui ont
droit à l’asile politique.

Dans l’ensemble de l’Europe,
la proportion des réfugiés parmi
les nouveaux arrivants est
plutôt de 80 %, selon le HautCommissariat pour les réfugiés
de l’ONU. Ce n’est qu’en 2015
qu’on a commencé à parler de
crise.
« Une crise qui va changer
le visage de l’Europe pour toujours, selon Ricardo Gutiérrez.

L’Europe aussi est en crise. Il
y a les vieux et les nouveaux
membres. [L’arrivée massive
des réfugiés] est aussi tout un
défi pour le système de sécurité
sociale de l’Europe, qui subissait déjà de fortes pressions. »
Le flot de réfugiés cherchant
à gagner l’Europe ne semble pas
vouloir se tarir. Le mot de la fin à
Gutiérrez : « Les faits sont beaucoup plus importants que les
commentaires. Ne laissons pas
le scepticisme se transformer en
cynisme. Nos reportages portent
sur des êtres humains. » I 30 I

I Andrée Ducharme
est journaliste au réseau TVA I
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la confirmation d’un ami ou
d’un membre de sa famille. Et
comme je vous sais très proches
tous les deux… »

22h15

et la mort de Parizeau
Le soir où Jacques Parizeau nous a quittés, il y a un an déjà, Métro a failli
être le seul quotidien à annoncer la mort de Monsieur en première page
le lendemain. Récit d’une soirée et d’une nuit riches en émotion.
PAR

Yannick Pinel

1er juin 2015

21h15

Le téléphone sonne. JeanPhilippe Pineault, mon collègue de l’époque chez TC
Media et actuel directeur des
services français à La Presse
canadienne, m’informe que
l’ex-premier ministre, Jacques
Parizeau, serait décédé. C’est
tout ce qu’il a. Sa source ne veut
donner aucun détail, encore
moins être citée dans un article.
Je mets rapidement mon
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équipe sur le coup. Avant de
changer notre une, il nous faut
trouver une deuxième source,
et préférablement une troisième, qui pourrait corroborer
cette terrible nouvelle. Journalisme 101. Mais il nous reste
moins de trois heures avant
l’envoi du journal aux presses.
Appels, SMS, courriels,
messages Facebook. Tous les
moyens (de communication)
sont bons. Un de nos journalistes téléphone aux hôpitaux
de la région. Un autre prépare

| Au t o mne 2016 | -trente-

le texte, la bio de Parizeau.

22h
J’obtiens le numéro de cellulaire de Bernard Landry. Je le
fixe quelques secondes, répétant dans ma tête la délicate
conversation que je m’apprête
à avoir. L’un des appels les plus
difficiles de ma carrière, de ma
vie. Ma copine tente de m’en
dissuader : « Tu ne peux pas
demander à Bernard Landry de
te confirmer la mort de Jacques

Parizeau. Il ne le sait peut-être
même pas. C’est insensé. » Ce
l’est pour quiconque ne pratique pas ce métier. Mais je n’ai
pas d’autre choix. Je compose.
Un coup, deux coups. Au cinquième, je tombe sur sa boîte
vocale. « Bonsoir M. Landry.
C’est Yannick Pinel, du journal
Métro. Je m’excuse de vous laisser pareil message, mais une
source nous a informés que M.
Jacques Parizeau était décédé.
Hors de question de publier
ce genre d’information sans

Toujours aucune confirmation.
Le temps file.
Je lis la bio de mon journaliste, et ça me frappe. Parizeau,
le ministre des Finances de René
Lévesque (1976 à 1984), le chef
du Parti québécois (1988 à 1996),
le premier ministre du Québec
(1994 à 1996), celui qui est passé
à quelque 54 000 votes près de
devenir le premier « président de
la République », est mort ou va
mourir. Quelle immense perte
pour la province !
Je me souviens alors des
quelques échanges qu’on a
eus, lui et moi, de la fois où
il m’a longuement vanté son
ancienne collègue, Louise
Harel. C’était à l’occasion d’une
soirée-hommage soulignant les
25 années de députation de la
politicienne. Celle-ci a pu lire
les bons mots de Monsieur dans
le journal quelques jours après.
Je me suis dit, à ce moment,
que Parizeau, lui, n’aurait pas
cette chance, celle de savourer
les hommages qui lui seraient
rendus ces prochains jours.
Comme les joueurs de hockey
dont le chandail est retiré trop
tard, après leur départ.

22h20
Mon téléphone sonne. Ce n’est
pas Bernard Landry, mais notre
directrice de l’information,
Rachelle McDuff. Quelqu’un
de l’entourage de Monsieur lui
a annoncé que « demain sera
un triste jour dans l’histoire du
Québec ». Mais il ne confirme

rien, malgré l’insistance de
notre DI. Nous devons donc
nous contenter de cette phrase.
De ces 10 mots qui ne nous
permettent pas de conclure si
l’un des plus grands politiciens
québécois est décédé ou non.
Deux sources, qui nous parlent
à mots couverts, est-ce suffisant
pour publier ?
Notre chef de pupitre, Baptiste Barbe, me rappelle qu’il
faudra prendre une décision
sous peu si on veut changer
trois pages du journal, dont la
frontispice.
Notre instinct nous dit de
publier. Nous sommes certains
à 99 % que l’ancien premier
ministre est décédé. Mais 1 %
de marge d’erreur, c’est encore
trop, beaucoup trop. Surtout
lorsqu’il s’agit d’un décès.

qu’il l’était probablement, et
que demain serait un triste jour
pour le Québec. Je ne peux me
résoudre à publier.

23h45
Nous envoyons le journal aux
presses. Sans info sur Parizeau.
Pas même un court texte qui
annoncerait sa mort imminente. Je n’étais pas à l’aise
d’utiliser le conditionnel pour
une nouvelle aussi tragique.

00h13
Lisette Lapointe annonce
la mort de son mari sur sa
page Facebook. Jacques Pari-

zeau n’est plus. Il avait 84
ans. « Immense peine ce soir.
L’homme de ma vie est parti.
Tout en douceur, entouré
de plein d’amour. Après un
combat titanesque, hospitalisé
durant cinq mois, traversant
les épreuves, les unes après
les autres, avec un courage et
une détermination hors du
commun, il a dû rendre les
armes ce soir, 1er juin, un peu
avant 20 heures. Nous sommes
dévastés. Nous l’aimons et l’aimerons toujours. »
Puisque notre texte était
déjà écrit, nous avons été les
premiers à publier sur le Web,
à « facebooker », à « tweeter ».
Mince prix de consolation.

23h15
Je sais pertinemment, à cette
heure, que nous serions le seul
quotidien à avoir l’info dans
son journal du lendemain. Quel
coup ce serait pour Métro. Le
plus gros de sa jeune histoire.
Mais annoncer la mort de
Jacques Parizeau, s’il devait être
encore en vie, ce serait annoncer du même coup celle du
journal Métro. Jamais on ne s’en
remettrait. Plus que 30 minutes
pour prendre une décision.
Malheureusement, personne
ne nous rappelle. Nos dernières
démarches s’avèrent aussi futiles
que les précédentes. Et comme
ma blonde l’avait prédit : «Bernard Landry ne te rappellera
jamais, tu rêves en couleur. »

23h30
Personne ne m’a dit que Monsieur était mort. Seulement
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La version des autres médias
s’est cependant propagée cinq
fois, dix fois, vingt-cinq fois
plus rapidement que la nôtre.
Notamment parce que Métro
n’a pas encore la renommée
des quatre autres grands quotidiens, qui impriment des journaux depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles
dans le cas de la Gazette.

1h30
L’équipe de soir a quitté le
bureau. Toujours à la maison,
je poursuis ma veille sur les
réseaux sociaux. L’engagement
des lecteurs s’essoufflant clairement en ligne, je décide d’aller
dormir. On reprendra demain.

3h30
Mon téléphone sonne. Bon,
que se passe-t-il encore ? Je
réponds.
« Bonjour M. Pinel. C’est Bernard Landry. »
« Bonjour M. Landry. »
« Êtes-vous en train de m’annoncer que mon ami Jacques
Parizeau est décédé ? » M.
Landry était à Paris, où il a
assisté la veille à l’intronisation

de Dany Laferrière à l’Académie
française. J’avais donc tenté de
le contacter aux petites heures
de la nuit. À son réveil, avant
même de regarder les manchettes, il a pris ses messages
et m’a rappelé.
« Oui, M. Landry. Lisette l’a
annoncé il y a quelques heures
sur Facebook. Mes plus sincères condoléances ! »
S’en sont suivies de longues
secondes de silence.
« M. Landry, je me sens
un peu mal de vous demander cela, puisque je ne peux
m’imaginer la tristesse qui vous
accable en ce moment, mais
voudriez-vous me parler de
votre ami quelques minutes ? »
Très ému, des trémolos dans
la voix, il m’a répondu par
l’affirmative : « Oui, posez vos
questions, M. Pinel. »
La discussion a duré une
vingtaine de minutes. On a
parlé de leur amitié, de Parizeau le « meilleur économiste de l’histoire moderne
du Québec », de sa célèbre et
coûteuse citation le soir de la
défaite référendaire de 1995
(« C’est vrai, c’est vrai qu’on a
été battus, au fond, par quoi ?
Par l’argent puis des votes eth-

ÉTAT DE LA RECHERCHE

niques, essentiellement. »), de
René Lévesque, de Pierre Karl
Péladeau.
Au moment de nous quitter,
je me suis excusé pour le message que je lui ai laissé dans sa
boîte vocale. Je lui ai dit que
c’était maladroit, que ça manquait de tact.
« M. Pinel, ne vous excusez
pas ! C’est honorable de m’avoir
appelé. Votre métier est difficile, mais primordial pour la
démocratie. Merci et continuez
votre bon travail ! »

4h15
Publication de l’entrevue avec
Bernard Landry sur le site de
Métro et ses comptes médias
sociaux.

Aujourd’hui
Plus d’un an plus tard, ces
longues heures éprouvantes
demeurent gravées dans notre
mémoire. Et elles le seront à
jamais.
D’abord, parce qu’un grand
homme, un monstre sacré de
la politique québécoise, nous
a quittés ce soir-là. Quelqu’un
que l’on surnommait Mon-

sieur. Quand on y pense, tous
les hommes se font appeler
« monsieur » un jour, mais lui,
c’était « LE » Monsieur, le seul,
l’unique.
Deuxio, parce que notre journal a failli être le seul quotidien
à annoncer la mort de Parizeau
à la une de son journal du 2
juin. Il l’aurait été, soit dit en
passant. Aucun média imprimé
n’avait l’info dans ses pages.
Tous ont joué la nouvelle en
première page le surlendemain.
Et aussi parce j’ai eu la
chance d’entendre Bernard
me parler de Jacques. Pas M.
Landry vanter M. Parizeau,
non. Bernard se remémorer
son ami Jacques. Et parce que,
pendant ce très court instant,
j’ai été lié à ces deux anciens
premiers ministres, à ces deux
ex-ministres des Finances, à ces
deux intellectuels d’une rare
érudition, à ces deux grands
hommes qui ont écrit des
pages importantes de l’histoire
moderne du Québec.
Et, finalement, parce que
Bernard Landry m’a donné
raison à moi, et non à ma
blonde. I 30 I

I Yannick Pinel
est rédacteur en chef de Métro I
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Le blocage
se répand
Les éditeurs en mal de revenus
publicitaires ne sont pas au bout
de leur peine, à en juger par un
récent rapport qui évoque la
popularité croissante des logiciels
de blocage de publicités auprès
des utilisateurs d’appareils
mobiles. Le recours à ce type de
logiciel, déjà largement répandu
sur ordinateur, explose, selon
un récent rapport de Pagefair.
L’entreprise relève notamment
que près d’un utilisateur de téléphone intelligent sur cinq – soit
plus de 400 millions de personnes – bloque les publicités sur
son appareil. Et qu’une hausse
de 90 % a été observée en 2015.
La pratique est beaucoup plus
répandue dans les pays en développement, en partie parce que
le coût d’utilisation des données
constitue un incitatif économique
pour bloquer les publicités. En
Amérique du Nord, 11,2 usagers
de téléphone intelligent sur
1000 ont recours à un navigateur offrant une telle possibilité.
Le site Poynter prévient que
Pagefair a intérêt à dramatiser
la situation, puisque l’entreprise
offre ses services à des éditeurs
pour contourner les bloqueurs
publicitaires. Une précédente
étude de son cru, qui avançait des
pertes potentielles de 21 milliards
de dollars pour 2015, avait d’ailleurs été critiquée.

Quiconque a suivi, même du coin
de l’œil, la couverture des courses à
l’investiture républicaine et démocrate
aux États-Unis sait que Donald Trump
a reçu, de loin, la plus grande part du
gâteau médiatique. Et que ses adversaires républicains, mais aussi les candidats démocrates, en ont largement
fait les frais. Une étude du Shorenstein
Center on Media, Politics and Public
Policy de l’Université Harvard met des
chiffres sur le phénomène. Après avoir
passé en revue le travail de la plupart
des grands médias américains, l’organisation conclut que le controversé
homme d’affaires a reçu au moins deux
fois plus de couverture que le sénateur
Marco Rubio durant la période où ce
dernier était toujours dans la course.
Ted Cruz a eu droit, pour sa part, à
moins des deux tiers de la couverture
de Donald Trump, avant de se retirer.
Cette obsession pour le coloré personnage a perduré même après qu’il s’est
retrouvé seul en lice, alors qu’Hillary
Clinton et Bernie Sanders continuaient
de se livrer bataille dans le camp
démocrate. Les auteurs du rapport
soulignent que le « biais » relevé ne
découle pas d’un quelconque complot,
mais bien de l’intérêt naturel des journalistes pour une « bonne histoire »,
celle de Donald Trump étant jugée
plus porteuse auprès du public. Barack
Obama avait bénéficié d’une surexposition médiatique similaire avant
de devenir le premier président noir
de l’histoire des États-Unis en 2008,
relèvent les analystes de Harvard.

Un contenu qui
demande réflexion
L’accès à de nouvelles technologies offre
aux médias l’occasion d’offrir des contenus
novateurs. L’intérêt du résultat est cependant loin d’être assuré, à en juger par les
topos découlant de la mise en service de
Facebook Live, qui permet aux utilisateurs
du réseau social de diffuser en direct un
événement. En témoigne notamment l’initiative d’un chroniqueur du Washington
Post qui avait promis de manger ses mots
si Donald Trump était désigné comme le
candidat du Parti républicain à l’élection
présidentielle américaine. « C’est peut-être
la première fois que quelqu’un entreprend
de consommer des nouvelles comme je
m’apprête à le faire », a déclaré Dana Milibank, avant d’ingérer, lentement mais sûrement, un plat incluant la version papier de
sa chronique. Buzzfeed a diffusé en direct
une « expérience », présentée par certains
médias comme « l’avenir de la télévision »,
visant à établir combien d’élastiques sont
requis pour faire exploser un melon. Les
auditeurs, qui se comptaient par centaines
de milliers, ont dû patienter pendant près
d’une heure avant de parvenir au dénouement attendu. Le National Post a diffusé,
pour sa part, une ubuesque séance de
dégustation de fromage industriel. Poynter
relève que les médias qui utilisent Facebook Live ou un média de même nature
doivent se demander s’il y a un intérêt pour
leur auditoire de couvrir un événement en
temps réel, plutôt qu’en offrant une couverture différée et synthétisée qui nécessite
moins de temps d’écoute. I 30 I

I Marc Thibodeau
est éditorialiste à La Presse I
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: MOT DU PRÉSIDENT

PAR

Jean-Thomas Léveillé

Que les

meilleurs candidats

se présentent

Des croissants, des fruits et du café. C’est ce qui nous attend
le samedi matin, aux bureaux de la FPJQ, quand se réunit
le conseil d’administration, toutes les six semaines.

Quelques mines endormies et d’autres,
tout sourire, qui ont en commun la
volonté de veiller à la défense du travail journalistique, de s’attaquer à ce
qui l’entrave.
C’est un travail fait dans l’ombre, certes
prenant, mais ô combien essentiel.
Au cours de l’année qui vient, la FPJQ
continuera de se battre pour une meilleure protection des sources journalistiques, pour une réforme de la bien mal
nommée Loi sur l’accès à l’information,
pour la transparence policière, pour que
les citoyens de partout au Québec, à travers
nous, soient informés de ce qui se passe à
leur conseil municipal, que certaines administrations qui confondent démocratie et
monarchie souhaiteraient tenir à huis clos.
En siégeant au conseil d’administration de la FPJQ, nous contribuons à des
avancées concrètes pour le droit du public
à l’information : défendre les sonneurs
d’alarme ; interpeller le gouvernement sur
plusieurs enjeux, dont la Loi sur l’accès
à l’information ; demander au Service de
police de la Ville de Montréal de revenir sur
sa décision de priver les journalistes d’un
accès aux ondes policières ; dénoncer les
entraves au travail des journalistes ; organiser une soirée de financement annuelle, car
nous ne roulons pas sur l’or ; et j’en passe.
Tout ça en plus du travail inhérent à toute
organisation comme la nôtre : planifica-
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tion du budget, vérifications comptables,
révision de notre processus électoral,
embauche du personnel, rencontre des
précieux partenaires médias qui contribuent au financement de la fédération, etc.
Bref, il y en a, du travail. Or les candidats
ne se bousculent pas toujours au portillon
quand viennent, chaque année, les élections au conseil d’administration.
Le Québec compte quelques milliers de
journalistes, un bassin amplement suffisant pour trouver 13 délégués qui sauront
brillamment défendre leurs pairs.
En ce qui me concerne, j’entends demeurer au sein du conseil d’administration,
mais pas à titre de président ; mes propres
obligations familiales et professionnelles
font en sorte que ma contribution actuelle
est le maximum que je puisse faire.
J’ai accepté avec plaisir de tenir le gouvernail jusqu’aux prochaines élections et
je m’engage à épauler pleinement celui ou
celle qui prendra le poste.
D’ici là, je peux compter sur le soutien au
conseil exécutif de la doyenne du conseil
d’administration, Valérie Gaudreau, qui
a accepté de prendre la vice-présidence
jusqu’en novembre, et de notre fidèle secrétaire-trésorière, Benoîte Labrosse, active
depuis tant d’années.
Au nom de tous les membres, je tiens
également à remercier Lise Millette pour
sa participation de longue date à la fédé-

ration, dont les 18 derniers mois à titre de
présidente, et à lui souhaiter le plus grand
des succès dans ses nombreuses autres
responsabilités.
Je ne doute pas qu’on trouvera une présidente ou un président qui représentera
la profession et défendra avec conviction
la liberté de la presse. Que les candidats
se présentent !
Ce sera un plaisir de partager croissants,
fruits et café avec vous.
RENDEZ-VOUS À SAINT-SAUVEUR
La FPJQ s’acquitte d’une autre tâche, et
non la moindre : l’organisation du congrès
annuel.
Piloté encore une fois de main de maître
cette année par notre toute nouvelle viceprésidente, Valérie Gaudreau, le comité
organisateur n’a pas chômé.
Le thème principal du congrès de cette
année, qui se tiendra à Saint-Sauveur,
marque un retour aux sources : le rôle de

chien de garde du journaliste.
Comment se tenir debout devant le
spin ? Devant la surinformation ? Devant
les entraves et les pressions ? Comment
nourrir le chien de garde qui est en nous ?
L’enquête journalistique n’est pas réservée aux médias à gros budgets : l’étincelle
peut briller en nous tous.
Nous n’existons pas pour recracher des
communiqués de presse ; nous existons
pour que le public connaisse ce qui se
cache derrière eux, pour que le pouvoir
rende des comptes au public.
Le congrès sera l’occasion de rallumer
cette étincelle, de partager nos meilleurs
coups, de collaborer et de débattre pour
être encore plus pertinents et d’apprendre
de collègues, d’ici et d’ailleurs, les meilleures pratiques du moment.

Le survol historique exhaustif des sujets
abordés au cours des quatre dernières
décennies, préparé par Monique Dumont,
vous fera constater que, si le métier évolue
et amène son lot de défis nouveaux, les
préoccupations des journalistes tournent
toujours autour des mêmes enjeux : la
précarité, la concentration des médias, les
pressions des communicateurs, les évolutions technologiques, et j’en passe.
Les nombreux membres du comité de
rédaction du Trente à travers les années
méritent qu’on souligne leur travail
acharné pour maintenir le magazine en vie
et en faire une publication pertinente pour
la communauté journalistique québécoise.
Longue vie au Trente ! I 30 I

LES 40 DU TRENTE
Le magazine que vous tenez entre les mains
fête ses 40 ans cette année.

I Jean-Thomas Léveillé, président
par intérim de la FPJQ,
reporter à La Presse I
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