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Derrière les projecteurs
de Spotlight
Le journalisme d’enquête a été
à l’honneur cette année aux Oscar
avec le film Spotlight. Le Trente s’est
entretenu avec la journaliste Sacha
Pfeiffer, incarnée par la comédienne
Rachel McAdams. Et quelles leçons
tirent du film des journalistes
d’enquête québécois ?
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femmes invisibles
dans les médias

Si les femmes prennent leur
place dans l’industrie de
l’information, elles restent peu
citées dans les journaux,
à la télévision et à la radio.
Qu’en disent les médias ?

20 L’actualité :

survivre au
numérique
40 ans plus tard

L’actualité fête ses 40 ans cette
année. Le Trente a discuté avec
son fondateur, Jean Paré, et
l’actuelle éditrice et rédactrice
en chef, Carole Beaulieu.
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journalistes. Retour sur un
métier parfois controversé.
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Les nombreux changements
qu’ont connus les entreprises
de presse ont une influence
sur la qualité de l’information,
estiment des journalistes dans
une étude publiée récemment.

Claude Robillard, secrétaire
général de la Fédération
professionnelle des journalistes
du Québec pendant près
de 25 ans, vient de publier
son livre La liberté de presse,
la liberté de tous.
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Alain Saulnier

L’effet

fin récemment aux emplois d’Andrew
McIntosh et de Michel Morin de leur
bureau d’enquête.
Or, à mon point de vue, l’enquête
constitue l’une de ces voies d’avenir. Elle magnifie le rôle unique des
journalistes, car elle permet de les
distinguer de tout un chacun dans
la masse d’informations disponibles
sur la Toile.

J’ai toujours privilégié l’enquête
comme pratique journalistique.
Aussi, les derniers mois ont-ils été
exceptionnels pour affirmer toute
l’importance de ce type de journalisme.
Comment, en effet, ne pas se
réjouir lorsque Spotlight, un film
venu de nulle part, loin des effets
spéciaux d’Hollywood, se voit attribuer l’Oscar du meilleur film de
l’année ? La chasse aux faits, aux
témoignages, aux documents et aux
preuves en béton contre des prêtres
catholiques pédophiles de la région
de Boston constitue un exemple
du travail acharné des journalistes
d’enquête.
Il faut l’avoir vécu de près pour
savoir à quel point l’enquête oblige à
creuser sans relâche, voire à s’enfarger dans tous les détails, avant qu’on
ne soit en mesure de publier ou de
diffuser une telle histoire.
Le Trente (voir l’entrevue réalisée
par Pierre Tourangeau) a rencontré
une de ces journalistes du Boston
Globe, Sacha Pfeiffer, membre de
l’équipe d’enquête dont le travail a
inspiré le film.
Rencontrée au lendemain de ses
révélations sur Sam Hamad, MarieMaude Denis, de l’émission Enquête
de Radio-Canada, s’est reconnue
dans le travail quotidien des journalistes du Boston Globe reproduit
à l’écran. Tout comme Félix Séguin,
du bureau d’enquête de l’agence
QMI. Ce dernier souligne d’ailleurs
la grande leçon de ce film : « Quand

La bataille pour l’équité
fiscale et les Panama
Papers

on pense que notre histoire est finie,
elle n’est pas finie » (voir le texte de
Line Pagé).
Un travail de moine, donc,
mais combien gratifiant quand les
recherches finissent enfin par aboutir. C’est l’effet Spotlight sur le métier.
Un effet qui a touché grandement la
population.
Dans sa foulée, espérons que
ce film en inspirera plusieurs. Car,
aujourd’hui confrontés à leur crise
existentielle, les médias qui veulent
survivre au nouvel ordre numérique
n’ont pas d’autre choix que de préciser davantage leurs rôles.
La direction de QMI envoie toutefois un drôle de message en ayant mis

Inspirant également, ce travail colossal des journalistes du Consortium
international de journalistes d’enquête (ICIJ). La fuite des 11,5 millions
de documents des Panama Papers
et l’impact qu’elle a eu sur l’opinion
publique sont venus nous rappeler
que, à sa manière, le journalisme d’enquête peut bien servir la démocratie.
Comment, en effet, ne pas voir les
conséquences de telles informations
sur la gestion des affaires des États ?
Les Panama Papers font précisément
la démonstration que la bataille pour
l’équité fiscale est avant tout une
question de démocratie.
Elle est peut-être en voie de devenir la plus importante de toutes
au cours des prochains cinq à dix
ans. Ici, comme dans tous les pays
membres de l’OCDE, les gouvernements sous-estiment cette colère des
impôts, cette indignation des citoyens
et des citoyennes qui paient leur juste

part d’impôt.
Tous et toutes égaux devant la loi…
de l’impôt ! C’est la grande leçon à
tirer de ce dossier. Un gros merci à ce
type de journalisme. Car les gouvernements ne peuvent plus pratiquer
une politique de laisser-faire à l’égard
de l’évasion fiscale.
Il en est de même pour l’évitement
fiscal pratiqué par les propriétaires
de grosses fortunes. La population ne
tolérera plus, d’un côté, leurs subterfuges et les passe-droits accordés pendant que, de l’autre côté, on lui sert des
discours appelant à l’austérité.

La parole des
femmes ne fait
pas le poids dans
les médias
d’information
Le Trente présente aussi dans ce
numéro un excellent dossier de Martine Lanctôt (nouvelle membre du
comité de rédaction) qui démontre,
chiffres à l’appui, que les femmes
occupent moins d’espace que les
hommes du côté des invité-e-s des
émissions à la télévision et dans la
majorité des médias.
Comme si l’expertise était du genre
masculin lorsqu’il s’agit de commenter et d’expliquer l’actualité. « Dans
une vaste étude internationale commandée par Informed Opinions, portant sur 114 pays et analysant les nouvelles dans 2030 journaux, télévisions
PHOTO  : MICHAEL MONNIER
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et radios, 24 % des personnes interviewées ou citées sont des femmes »,
rapporte notre collègue.
Dans les bulletins de nouvelles
de Radio-Canada, ce sont 25 % des
invité-e-s qui sont des femmes.
Que devons-nous conclure de ce
déficit démocratique ? Que la parole
des femmes n’est pas assez entendue
dans nos médias, tout simplement.
Et que ces derniers devront faire des
efforts supplémentaires afin de recruter des expertes et de les mettre de
l’avant.
Aller au-delà de la bonne volonté.
Par exemple, en encourageant les
femmes universitaires et les expertes
à prendre davantage la parole dans les
médias, ce que parfois elles hésitent à
faire, reconnaissons-le. Nous sommes
en 2016…
Récemment, le groupe Femmes,
Politique et Démocratie a lancé un
appel en faveur de la parité dans la
représentation à l’Assemblée nationale. De son côté, l’Association des
femmes en finance du Québec a souligné qu’à peine 20 % des membres des
conseils d’administration au Québec
étaient des femmes.
Comme on peut le constater, il
s’agit d’une bataille menée sur plusieurs fronts par plus de la moitié de
la population pour avoir la place qui
lui est due. Il appartient aux médias
de bien refléter la société. I 30 I

I Alain Saulnier est directeur
de contenu du Trente I
-trente- | Pr intemps 2016 |
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Les québécois passent maintenant plus de temps sur leur ordinateur, leur
téléphone et leur tablette que devant la télévision.
Une étude publiée en mars par le Centre d’études sur les médias de
l’Université Laval montre que les parts de marché des médias numériques
sont maintenant de 37%, une première. De son côté, la télévision occupe
30% du marché.
Les parts de l’information consommée sur ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent ont connu une hausse marquée entre 2007 et 2015 :
les médias numériques occupaient 20% du marché en 2013 et 8% en 2007.
Les québécois passent aussi plus de temps à s’informer. La
consommation quotidienne d’information, tous médias confondus,
est passée de 84 à 101 minutes entre 2007 et 2015. Selon le Centre,
la multiplication des moyens d’information et des sources pourrait
expliquer cette hausse.
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Les gens consultent les journaux s’ils sont gratuits et livrés à la
maison. C’est ce que révèle une enquête réalisée en Ontario par
BrandSpark International et Metroland Media.
L’étude montre qu’environ 75% des Ontariens ont lu un des quatre
derniers journaux de quartier Metroland déposé à leur porte. Ils sont
également 87% des jeunes âgés entre 18 et 35 ans à lire des journaux
commaunautaires. 13 000 personnes ont été sondées dans le cadre
de cette recherche.

Une chaire de recherche

en éducation des médias
La TELUQ met sur pied une
chaire de recherche en
éducation des médias et en
droits humains. Le but ? Étudier
les atteintes à la vie privée,
les violences médiatiques,
l’intimidation, la sexualité dans
les médias, ainsi que la qualité
et la fiabilité de l’information.
«On est dans une époque
bien particulière où les outils
technologiques changent très
vite. Notre rapport aux médias

110

Des courses
de drônes sur ESPN
La chaîne de télévision sportive américiane ESPN diffusera
en direct des courses de drônes, dès cet été.
« Les courses de drônes connaissent actuellement une
hausse de popularité sans précédent », a indiqué ESPN
dans un communiqué de presse publié en avril.
La chaîne retransmettra en direct l’édition 2016 du
National Drone Racing Championships, qui aura lieu
du 5 au 7 août à New York.
ERRATUM

Un magazine américain supprime
la publicité de ses pages
Aux prises avec des problèmes financiers, le
magazine Prevention n’acceptera plus de publicités
imprimées dès son édition de juillet prochain.
La direction du magazine a pris cette décision
dans l’espoir d’économiser en diminuant son
nombre de pages imprimées. En contrepartie, le
prix en kiosque et de l’abonnement sera plus élevé.
« Nous nous privons de revenu mais nous coupons
également dans les dépenses. Servons nos lecteurs
et demandons leur une contribution pour cela », a
déclaré la directrice générale du magazine, Maria
Rodale, au Wall Street Journal.
Des experts remettent toutefois en doute cette
décision. Le magazine a vendu 707 pages de
publicité en 2015, ce qui privera la publication de
revenus appréciables, soutient un consultant de
l’industrie médiatique Peter Kreisky.

Dans l'article intitulé « Quel avenir pour une presse financière qui recule ? »
signé par Robert Pouliot et publié dans notre édition de l'hiver 2016
(page 31 à 33), nous avons attribué à Jean-Paul Gagné, éditeur émérite des
Affaires, la citation suivante: « Dans les années 2000, le journal comptait
une centaine de pages avec 52 numéros. À la fin janvier 2016, le journal
comptait 24 pages et le nombre de numéros est tombé maintenant à 48
par année. ». En réalité, le numéro de janvier comptait 40 pages. Nous nous
sommes laissés tromper par le numéro de la dernière page qui indiquait
24. Nous regrettons cette erreur.

évolue rapidement. On a de
nouveaux enjeux qui émergent
presque chaque jour », a indiqué
Normand Landry, détenteur de
la chaire, à ProjetJ.
Le chercheur compte
notamment évaluer ce qui se
dit en matière d’éducation aux
médias au Québec.
La chaire bénéficie d’une
subvention de 500 000$ sur
cinq ans du Secrétariat des
Chaires de recherche du Canada.
-trente- | Pr intemps 2016 |
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LA des
PAROLE
femmes

NE FAIT PAS

LE POIDS
Les femmes sont majoritaires dans les écoles

de journalisme au Québec. Elles se rapprochent
lentement de la parité dans les salles de
nouvelles, 42 % en moyenne dans les médias les
plus influents, 46 % à Radio-Canada1. À la FPJQ,
44 % des membres sont des femmes. Oui, les
femmes prennent leur place en information. Mais
elles restent très peu citées dans les médias.
PAR

8

Martine Lanctôt
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24/60 , l’émission-phare de RDI,
animée depuis huit ans par AnneMarie Dussault, incarne de façon éclatante cette réalité. Toute la chaîne de
responsabilité de l’émission est féminine. La directrice de RDI, la rédactrice
en chef de l’émission, la réalisatricecoordonnatrice, l’animatrice et trois des
quatre recherchistes sont des femmes.
Et pourtant… Pourtant, sur le plateau
de 24/60, la proportion des femmes
invitées n’est que de 23 % ! Tout un décalage, qui reflète une situation généralisée dans les médias.
Du côté des téléjournaux de RadioCanada, à 18 heures et à 22 heures, le
pourcentage des femmes invitées ou
citées dans les reportages est respectivement de 25 % et 26 % ; même pourcentage pour l’émission Les coulisses
du pouvoir, alors que RDI économie,
animée par Gérald Filion, n’obtient
qu’un maigre 15 %.

L’équipe de 24/60
au travail.

C’est Luc Simard, directeur de la diversité à RadioCanada, qui a commandé cette
recherche, à l’occasion de la
Journée des femmes, dans le
but d’alimenter un groupe de
discussion. Pas de doute, les
résultats sont décevants et ils
ont surpris Luc Simard :
« Je m’attendais que l’émission d’Anne-Marie Dussault
ne soit pas loin de 50 % de
femmes ; or ce n’est pas ça
du tout. On se rend compte
que, même quand les femmes
sont aux commandes d’une
émission, la situation reste la
même. » Et il ajoute :
« C’est fascinant et inquiétant de constater que, en ayant
rééquilibré la question de la
structure du pouvoir, en ayant
fait en sorte que la moitié
des journalistes sur le terrain
soient des femmes et qu’un bon
nombre derrière la scène soient
des femmes, on n’a pas réglé la
question de l’antenne. En fait,
ce n’est pas aussi simple qu’on
aurait pu penser. »
Anne-Marie Dussault n’est
pas étonnée que les hommes
soient majoritaires sur son plateau, mais elle ne s’attendait
pas à une si faible proportion
de femmes.
La préoccupation d’avoir
plus de femmes est bien réelle
au sein de son équipe, mais la
réalité est semée d’obstacles
dans une émission de télévision
quotidienne, axée sur l’actualité, où, il faut le dire, les cotes
d’écoute ont leur importance.
« Il y a quelque chose de

systémique qui est bien ancré.
Avec la pression de la couverture rapide de l’actualité, on n’a
pas le temps de découvrir de
nouveaux contacts, de développer de nouveaux réseaux. À
la télévision, on exige de nous
d’inviter des gens qui ont de la
notoriété. On va prendre peu de
risques pour tester de nouvelles
personnes. Pourtant, quand on
le fait, on a souvent de magnifiques découvertes. »

GÉNÉRALISÉ DANS LA
MAJORITÉ DES MÉDIAS
La proportion des femmes
dans les émissions de RadioCanada est similaire à celle
qu’on retrouve dans la plupart
des médias d’information. Plu
sieurs études ont été publiées
sur le sujet entre 2015 et 2016.
Une étude canadienne, commandée par Informed Opinions, a analysé cinq journaux
canadiens et deux émissions
de télé de CBC/Radio-Canada.

Les opinions des femmes y
comptent pour 29%2. Dans une
vaste étude internationale portant sur 114 pays et analysant
les nouvelles dans 2030 journaux, télévisions et radios, 24 %
des personnes interviewées ou
citées sont des femmes3. Et une
étude française qui a scruté les
quatre grands quotidiens du
pays a comptabilisé 21,5 % de
femmes seulement4.
Bien sûr, les médias traitent
beaucoup de politique, d’économie, de criminalité, de
terrorisme, des secteurs où
dominent les hommes. Mais
cela n’explique pas tout, loin
de là.
Shari Graydon, la fondatrice
du groupe Informed Opinions,
soulignait, au moment de la
divulgation de son étude, que
les femmes constituent plus
de 60 % des diplômés universitaires, qu’elles réussissent dans
de nombreux domaines qui
étaient autrefois dominés par

des hommes et, pourtant, que
cette expertise se reflète peu
dans les médias canadiens. Et
elle déplorait le peu de changement en 20 ans.

LES FEMMES EN MANQUE
DE CONFIANCE
Marie-France Bazzo a été surprise et déçue par ces chiffres.
Dans toutes les émissions
qu’elle a produites ou animées, à la télé et à la radio,
elle a toujours voulu donner la
plus grande place possible aux
femmes. Mais elle reconnaît
que ce n’est pas facile :
« Les femmes ne se font
pas confiance, c’est inouï.
Lorsqu’on organise un débat,
surtout sur des sujets politiques, les femmes reculent. On
a essuyé un nombre incroyable
de refus. »
« Les femmes ont des opinions plus nuancées, avancent
souvent sur la pointe des pieds,
ajoute-t-elle, or, à la télé, dans

-trente- | Pr intemps 2016 |
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les débats, on préfère des points
de vue plus affirmés, et il se
trouve qu’en 2016 c’est plus
souvent les hommes qui sont
dans cette position-là. »
Un point de vue qui rejoint
celui d’Anne-Marie Dussault :
« En télé, on est dans l’aspect performance, des cotes
d’écoute et des retombées,
dans l’effet spectacle de notre
média. On va chercher des gens
qui ont des atouts au-delà de
leur expertise, des qualités de
communication et d’image. »
Marie-France Bazzo considère cependant que les médias
ont leur mea culpa à faire :
« Les médias sont très paresseux, on est habitué d’entendre
toujours les mêmes personnes
parler des mêmes sujets, s’il est
bon on va le prendre et on le
redemande. En fait, les médias
sont très conservateurs. »
Elle croit qu’il faut accepter
de redoubler d’efforts pour
donner la parole aux femmes :
« Si on pousse, on finit par
avoir des femmes. Dans les
universités, il faut insister pour
avoir des femmes expertes,
mettre de la pression, à force
d’en demander on finit par
nous en proposer. »

«

Je m’attendais
que l’émission
d’Anne-Marie
Dussault ne soit
pas loin de 50 %
de femmes ; or
ce n’est pas ça du
tout. On se rend
compte que,
même quand
les femmes sont
aux commandes
d’une émission,
la situation reste
la même. »

FEMMES DIFFICILES À
CONVAINCRE
Les femmes ne sont pas mieux
représentées dans la presse
écrite. Selon les chiffres d’Informed Opinions, le pourcentage
de femmes citées dans le quotidien La Presse est de 28 %. Katia
Gagnon est journaliste et a été
cadre de 2010 à 2012 :
« Je tombe un peu des nues,
en tant que journaliste et excadre, je n’aurais pas pensé
qu’on interviewait si peu de
femmes. Je ne me suis même
jamais demandé si on interviewait autant de femmes

10
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Luc Simard, directeur
de la diversité
à Radio-Canada

que d’hommes. Dans mes
recherches, je me demande qui
est la meilleure personne pour
le sujet, si c’est un homme, c’est
un homme, ou alors c’est une
femme. »
Katia Gagnon est pourtant
très sensible à la question des
femmes, mais sa préoccupation vise à couvrir davantage
de sujets qui concernent les
femmes. Inévitablement, les
femmes y sont plus présentes.
Elle aussi souligne que les
femmes expertes ou universitaires sont plus difficiles à
convaincre :
« Souvent, on se heurte à
leur crainte, elles nous disent :
“ Il faudrait que j’examine
cette question-là, je ne suis
pas certaine, donnez-moi
du temps ”, mais on n’a pas
le temps, nous, les journalistes. Les femmes sont aussi
victimes d’elles-mêmes, elles
veulent toujours être parfaites,
pas un poil qui retrousse ; les
hommes, on les appelle, ils ne
disent pas : “ Je vais y penser ”,
ils répondent “ présent ”. »
Anne-Marie Dussault
confirme :
« À 24/60, si je pars avec
l’idée d’une femme plutôt
qu’un homme à compétence
égale, je vais ajouter des délais
de recherche que je n’ai pas. »
Et elle ajoute :
« Le fait d’être une émission
de femmes, on ne se dit pas tous
les jours : “ Il faut avoir autant
de femmes que d’hommes ”,
mais on est sensible à la
question. On a des sensibilités sur des sujets de société
qui touchent les femmes. Par
exemple, les femmes autochtones, un dossier majeur, on en
parle parce que c’est un sujet
important, mais il faut accepter
que nos cotes d’écoute baissent
de moitié. »

«

  Les
femmes
ne se font pas
confiance, c’est
inouï. Lorsqu’on
organise un
débat, surtout
sur des sujets
politiques,
les femmes
reculent.
On a essuyé
un nombre
incroyable
de refus. »
Marie-France Bazzo

Elle souligne la fierté d’avoir
organisé une table ronde de
femmes sur la commission
Charbonneau, des femmes tout
aussi compétentes les unes que
les autres, insiste-t-elle.

PASSER EN MODE
SOLUTION
Pour Lise Millette, présidente
de la FPJQ, qui a participé à
des rencontres avec le groupe
Informed Opinions sur le sujet,
il faut faire plus d’efforts :
« Il faut dépasser l’étape des
constats, cesser de brandir des
chiffres et passer à l’action. Il
faut sensibiliser les recherchistes, les responsables des
émissions, tout le monde doit
participer à l’effort. »
« On est rendu à l’étape de ne
plus juste dénoncer, on est en
2016, les femmes prennent de
plus en plus de place, elles sont
parmi les plus diplômées, elles
sont dans des positions où elles
sont elles-mêmes les expertes, il
faut faire en sorte de les rendre
publiques, d’aller les chercher et
de les faire entendre. »
Marie-France Bazzo se
demande s’il ne faudrait pas

«

Il faut
dépasser l’étape des
constats, cesser
de brandir des
chiffres et passer
à l’action. Il faut
sensibiliser les
recherchistes,
les responsables
des émissions,
tout le monde
doit participer
à l’effort. »
Lise Millette

finalement imposer des quotas,
une idée qu’elle rejetait dans
un premier temps, mais qu’elle
pourrait envisager comme une
mesure temporaire pour rattraper le retard.
« Avoir des quotas, c’est peutêtre le mal nécessaire pour y
arriver. Sinon, l’effort ne se fait
pas. Avec les délais de production, on retombe dans nos habitudes et on va au plus vite. »
Si les quotas sont loin de faire
l’objet d’un consensus, l’idée
de créer un bottin en ligne de
femmes expertes est applaudie
par toutes les femmes.
Le groupe Informed Opinions, basé à Ottawa, est le
concepteur de ce projet et le
bottin devrait être disponible
cet automne sur son site.
Toutes les femmes mentionnées auront été consultées pour
s’assurer qu’elles acceptent de
parler dans les médias.
Des extraits vidéo des entrevues qu’elles ont pu donner
apparaîtront dans leur profil.
Un projet ambitieux qui vise à
regrouper les expertes anglophones et francophones sous
un même chapeau.

Le projet a dû être retardé,
tant la tâche est grande pour les
deux seuls membres de Informed Opinions, Shari Gradon
et Meridith Dault. Elles organisent aussi des ateliers pour
aider les femmes à traiter avec
les médias, s’affirmer dans les
débats, prendre position avec
des lettres d’opinion dans
les journaux.
Toutes ces actions concrètes
sont saluées par la présidente
de la FPJQ, Lise Millette, qui
s’est assurée, lors du dernier
congrès de la Fédération, que
les femmes soient mieux représentées dans les groupes de
discussion pour débattre des
enjeux liés à la profession :
« Tout doit être mis en œuvre
pour corriger la situation,
conclut-elle. Sans la parole des
femmes, on perd une richesse en
termes de diversité, mais aussi en
termes de points de vue. Comme
média, c’est à nous de donner
l’exemple et d’y aller. » I 30 I

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

SOURCE :
1• 42 % constitue la
moyenne des femmes dans
les salles de nouvelles de
Radio-Canada à Québec
et à Montréal, Le Journal
de Montréal, Le Journal de
Québec, Le Soleil, La Presse
et Le Devoir. Ces chiffres
ont été obtenus et compilés
par Line Pagé pour son
article « L’avenir du journalisme au Québec sera-t-il
féminin ? », publié dans le
livre Les journalistes, pour
la survie du journalisme,
collectif, Éditions Québec
Amérique inc., 2015.
Le pourcentage de 46%
de femmes à Radio-Canada
concerne le personnel de
l’information qui relève
de Montréal, incluant les

correspondants à l’étranger
et parlementaires. Dans
la salle des nouvelles de
Québec, elles sont 50%.
2• L’étude commandée par
Informed Opinions a porté
sur « sept journaux ou programmes d’information
canadiens à fort tirage ou à
forte cote d’écoute, parmi
lesquels les versions en
ligne du Globe and Mail, du
Toronto Star, du National
Post, de CTV National News
et de The Current à CBC.
Du côté francophone, ce
sont les versions en ligne de
La Presse et de l’émission
de Radio-Canada Tout le
monde en parle qui ont été
scrutées. »
Les résultats de cette

étude, 29 % de femmes
pour l’ensemble de ces
médias, sont gonflés par le
choix surprenant de Tout
le monde en parle, car il
ne s’agit pas d’une émission d’information. Les
artistes y sont invités en
bon nombre et les femmes
plus nombreuses, 41 %, que
dans les émissions d’information sondées par RadioCanada (une moyenne de
23 %, selon le rapport de
recherche commandé par
Luc Simard et qui portait
sur l’automne 2015).
http://www.informedopinions.org/wp-content/
uploads/2016/02/Executive_Summary_French.pdf

3• L’étude internationale
menée dans le cadre du
Projet mondial de monitorage des médias est
effectuée tous les cinq ans
depuis 1995 et répertorie
les changements relatifs à
l’égalité des genres dans
les médias. On y trouve
une foule de données intéressantes sur 2030 médias
dans le monde.
http://cdn.agilitycms.
com/who-makesthe-news/Imported/
reports_2015/highlights/
highlights_fr.pdf

4• Publiée en février 2015,
l’étude française a analysé
pendant cinq jours les
articles des quatre grands
quotidiens, Le Monde,
Le Parisien, Le Figaro et
Libération. Le Monde a la
plus faible proportion de
femmes citées, soit 18 %.
http://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/
article/2015/03/09/
les-femmes-toujoursen-minorite-dans-lesmedias_4590137_4355770.
html
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GRANDE ENTREVUE

Derrière les
projecteurs

de Spotlight
Le journalisme d’enquête a été à l’honneur cette année aux Oscar
avec le film Spotlight, qui a remporté les prix du meilleur film et
du meilleur scénario original. Le Trente s’est entretenu avec la
journaliste Sacha Pfeiffer, qui a participé à l’enquête qui a levée le
voile sur un scandale impliquant des prêtres pédophiles.
par

Pierre Tourangeau

Les acteurs qui incarnent les journalistes
de l'équipe Spotlight du Boston Globe

« And the Oscar goes to…
Spotlight ! » Quoi ? Ce truc
terne, sans effets spéciaux,
sans coup de feu, sans action
ni grand suspense, sans extérieurs, sans plan-séquence,
sans jeu d’acteur particulièrement renversant ? Se pourraitil alors que, plus que l’œuvre
cinématographique, ce soit
le travail des journalistes
d’enquête documenté par
le film qu’on ait voulu souligner ? Sacha Pfeiffer, une des
membres de l’équipe d’enquête
du Boston Globe, le croit. Et s’en
réjouit. Elle est incarnée dans le
film par la comédienne canadienne Rachel McAdams.
Q/ Sacha Pfeiffer, comment
êtes-vous venue au journalisme d’enquête ?
R/ Avant de me joindre à
l’équipe de Spotlight, j’ai été
reporter au Globe une dizaine
d’années, surtout à couvrir le
judiciaire. Et quand Walter
Robinson a été recruté pour
diriger l’équipe de Spotlight, il
a voulu la renouveler avec des
gens qui possédaient des expertises complémentaires. Un des
membres, par exemple, avait
une grande connaissance des
bases de données, un autre, de
la politique. Alors, il m’a choisie
pour mon expérience des tribunaux. C’est comme ça que j’ai
commencé. Et l’équipe est restée
la même pendant cinq ans.

Q/ Spotlight, selon tous les
critères hollywoodiens,
n’avait rien pour remporter
un Oscar. N’avez-vous pas
l’impression que l’Oscar
est allé à Spotlight, l’équipe
d’enquête, plutôt qu’à Spotlight, le film ?
R/ Aux deux, je crois. Franchement, nous nous sommes
demandé dès le début comment on allait bien pouvoir
faire un succès de ce film. Ce
n’est pas que notre travail est
ennuyeux, mais il n’est pas très
« cinématographique », disons
ça comme ça : nous lisons des
documents, nous parlons au
téléphone, nous créons des
bases de données, nous établissons lentement des liens
avec des gens. Et je pense que
la difficulté de rendre à l’écran
un sujet pareil a vraiment fait
ressortir le talent des artisans…
(…)
Vous savez, ça nous a pris
cinq mois d’enquête pour
publier la première histoire.
Ils ont réussi à faire entrer tout
ça dans deux heures. Bien sûr,
par la suite, nous avons travaillé encore un an et demi
pour assurer le suivi avec des
centaines d’articles, et le film ne
fait que le mentionner à la fin.
Ils ont du faire des choix, c’est
évident, mais ce qui est resté
est incroyablement complet et
fidèle.
(…)

O

n nous a expliqué
qu’il était très difficile de convaincre
des acteurs de calibre de
jouer dans ce genre de film
où il n’y a pas de véritable
lead, de rôle-titre, ce qui
réduit leurs chances de
remporter des prix.
On nous a expliqué qu’il était
très difficile de convaincre des
acteurs de calibre de jouer dans
ce genre de film où il n’y a pas
de véritable lead, de rôle-titre,
ce qui réduit leurs chances de
remporter des prix. Malgré tout,

nous avons eu des comédiens
incroyablement talentueux.
Alors, je crois que l’Oscar, d’une
certaine manière, reconnaît
ce fait et récompense tout le
monde…
Q/ Avec-vous senti que
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Une scène tiré du film Spotlight

c’était aussi une façon de
défendre une forme de
journalisme qui est presque
en voie de disparition dans
l’univers numérique des
médias d’aujourd’hui ?
R/ Oh ! Tout à fait. […] Ce film
n’est rien de plus qu’une merveilleuse célébration du journalisme responsable et du
reportage d’enquête. Pour les
victimes, c’est aussi, comme
plusieurs d’entre elles nous
l’ont dit, une étape du processus de guérison, parce que,
enfin, leur drame est mis au
jour, que le monde sait maintenant ce qu’un grand nombre
de personnes ont subi, qu’ils
n’ont plus à en ressentir de
la honte ni à se cacher. Alors,
cela aura été une victoire pour
le journalisme autant que pour
les survivants.
(…)
Et, on le sait, nous vivons
une époque critique et risquée
pour le journalisme, particulièrement dans les journaux. Et
j’espère que ce film rappellera
au grand public ce qu’il y a à
perdre à voir disparaître le journalisme d’enquête.
Q/ Et pourquoi donc le journalisme d’enquête est-il si
important à vos yeux ?
R/ Je crois que, si on ne peut
pas compter sur des journalistes et des médias pour poser
des questions difficiles à des
institutions aussi puissantes
que l’Église, alors on se retrouvera plus souvent devant des
tragédies comme celles qu’on
décrit dans le film. Au surplus, les organismes doivent
toujours rendre des comptes,
qu’ils soient à but non lucratif,
commerciaux, gouvernementaux ou religieux. Quand ils ne

14

sont pas tenus responsables de
leurs actes, il y a toujours péril
en la demeure.
Q/ Il y a pourtant une tendance générale dans les
médias à considérer l’enquête comme un luxe dont
on peut se priver en période
financière difficile et qu’il
convient de couper avant
toute autre chose…
R/ Oui… Et je crois que les journaux devraient comprendre que
c’est au contraire la première
chose qu’ils devraient protéger,
même, et surtout, dans l’épouvantable contexte financier
actuel. Parce que c’est le travail
le plus important qu’un journaliste puisse faire et qu’il permet
aux médias de se distinguer, de
sortir du lot dans l’abondance
des sources d’information disponibles sur le Web.
Q/ J’ai lu quelque part que
vous considérez que les
équipes d’enquête sont une
espèce en voie de disparition. Est-ce parce qu’elles
coûtent trop cher ? Ou
qu’elles ne produisent pas
assez ?
R/ C’est tellement coûteux. Il
faut être patient, les éditeurs
doivent acceptent de libérer
des reporters pendant des
mois, voire un an ou plus.
Et lorsque les journaux, par
exemple, font des compressions de personnel et qu’ils se
retrouvent avec moins d’employés pour faire le travail, la
tentation est forte de couper
les vivres aux équipes qui ne
produisent pas de résultats
immédiats. Mais ce sont des
décisions à courte vue.
Q/ Quelle est la situation
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e crois que, si on ne
peut pas compter sur
des journalistes et des
médias pour poser des
questions difficiles à
des institutions aussi puissantes que l’Église, alors
on se retrouvera plus
souvent devant des
tragédies comme celles
qu’on décrit dans le film.

coup sur le crime organisé et
la corruption au sein des gouvernements. Mais les enquêtes
sur le clergé ont vraiment
permis au Globe de se rendre
compte qu’il fallait maintenir
les ressources dédiées qu’on lui
consacrait.
Vous savez, nous avons
éliminé tous nos bureaux à
l’étranger, il ne reste plus rien,
supprimé le reporter national
qui voyageait à travers le pays
pour déterrer des sujets exclusifs, tout ça a disparu. Mais le
Globe a choisi de continuer de
financer du journalisme d’enquête combatif, il en a fait sa
priorité.

Q/ Quelles grandes leçons
tirez-vous de cette enquête
sur le clergé à laquelle vous
avez participé ? Vous a-t-elle
rendue meilleure journaliste ? Qu’avez-vous appris
de nouveau ?
R/ D’avoir eu tant d’impact,
d’avoir rejoint un tel auditoire
m’a surtout fait aimer mon travail encore plus. C’est vraiment
le côté le plus gratifiant. Ça m’a
aussi rappelé l’importance
d’interpeller le pouvoir, et les
conséquences sur la société et
les citoyens lorsque personne
ne le fait. Et qu’aucune organisation, toute empreinte de sainteté ou drapée de bonnes inten-

La Presse+
reconnue
ici
et ailleurs

tions soit-elle, n’est au-dessus
de tout soupçon : les organisations à but non lucratif ou les
organismes religieux, dont on
pense qu’ils ne peuvent rien
faire de mal, sont aussi « politiques » que les autres. Alors, il
faut toujours être à l’affût des
écarts de conduite, y compris
là où on s’attendrait le moins à
en trouver.
Q/ Vous être maintenant
chroniqueuse et reporter au
Globe. Vous ne faites plus
partie de l’équipe de Spotlight ?
R/ Non. J’ai quitté le Globe en
2008 pour la National Public

Radio (NPR), un peu l’équivalent de la radio de CBC, et j’y
ai travaillé pendant sept ans
comme reporter et animatrice.
Mais le reportage de fond me
manquait, alors je suis rentrée
au Globe il y a un an et demi. Il
m’arrive parfois de me joindre
à l’équipe de Spotlight pendant
quelque temps sur un dossier
particulier. Je jouis maintenant
du meilleur des deux mondes.
I 30 I

I Pierre Tourangeau a été
ombudsman de Radio-Canada,
chef du bureau parlementaire à
Québec et rédacteur en chef
du Téléjournal à Montréal I

Concours Prix Strat 2015
Prix Catégorie « Succès prolongé »
La Presse et Cossette pour La Presse+
Association (INMA) Awards 2015
« Meilleur nouveau service mobile »
Section Hors-séries de La Presse+
Concours prix Cassies 2015
2 prix de bronze, « Meilleur Lancement »
et « Divertissement / Contenu / Médias »
La Presse et Cossette pour la campagne de lancement La Presse+
Concours Prix Strat 2014
Grand Prix Catégorie « Lancement »
La Presse et Cossette pour La Presse+
Canadian Online Publishing Awards 2014
Prix Argent
Meilleure publication numérique pour ordinateurs et tablettes

actuellement au Boston
Globe ? Est-ce que l’équipe
de Spotlight est protégée ?
R/ Le Globe est un des rares
journaux qui consacrent de
plus en plus de ressources au
reportage d’enquête. L’équipe
de Spotlight est présentement
plus importante que lorsque
j’en étais. Elle est passée de

quatre à six personnes. Et elles
tentent de produire des histoires plus rapidement en s’attaquant aussi à des dossiers qui
ne nécessitent que quelques
semaines ou quelques mois
d’enquête.
Cette équipe existe depuis les
années 70 et a toujours connu
du succès. Elle a travaillé beau-

Concours Les Mercuriades de la FCCQ 2014
Récipiendaire du Mercure Innovation Investissement Québec
Concours Numix 2014
Grand Prix Innovation et Prix du jury dans la catégorie
Production interactive – Affaires publiques, magazine et documentaire
Concours Octas 2014
Grand Prix Octas de l’Excellence et Octas de l’Innovation
(plus de 100 employés)
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L’âge d’or

«

Marie-Maude Denis,
animatrice à l’émission
Enquête

n’est pas terminé
Le film Spotlight a démontré
de façon percutante
l’importance du journalisme
d’enquête. Le Trente a
du journalisme d’enquête
québécois avec deux
journalistes chevronnés.
L’âge d’or est loin d’être
terminé, soutiennent-il.
PAR
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Line Pagé
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La semaine qui se terminait
pour la coanimatrice de
l’émission Enquête de RadioCanada, quand je l’ai jointe
au téléphone, était assez
proche de celle des journalistes du film Spotlight .
Marie-Maude Denis animait
le jeudi sa dernière émission
de la saison et avait réussi à
conclure à temps un reportage
percutant qui démontrait que
le ministre Sam Hamad était
« une source d’information
stratégique » qui aurait favorisé l’avancement des dossiers
du sulfureux Marc-Yvan-Côté,
vice-président du conseil d’administration de la compagnie
Premier Tech, en quête de subventions.
Deux jours plus tard, Sam
Hamad se retirait du conseil

des ministres, le temps d’une
enquête du commissaire à
l’éthique, ce qui a soulevé une
tempête politique à Québec.
Samedi, elle reprenait un
peu son souffle, mais elle avait
déjà deux ou trois dossiers
en branle pour les prochains
mois. « On vit comme dans une
bulle quand on fait cette vie-là,
on est complètement plongé
dans nos sujets », dit celle qui
s’est reconnue dans le quotidien des journalistes du film
oscarisé Spotlight.
« Ce film m’a habitée pendant des semaines. C’est la
pédagogie du métier de journaliste et c’est réconfortant.
Ce que j’ai surtout retenu : le
travail d’équipe ; un seul journaliste n’aurait jamais réussi
à faire une histoire qui ait

PHOTO : GABRIELLE PROVOST

discuté du film et de l’état
autant d’impact. Je trouve que
ça ressemble beaucoup à l’esprit d’Enquête. Et puis, le film
montre bien la relation avec les
sources. Il faut créer des liens
et prendre du temps pour que
les gens révèlent des choses
qu’ils n’ont même jamais dites
à leurs proches. »
Félix Séguin, qui fait partie du
bureau d’enquête de QMI, qui
regroupait jusqu’à tout récemment une demi-douzaine de
journalistes de Québecor, partage son enthousiasme.
« Ce film va réconcilier le
grand public avec la profession
de journaliste, souvent très critiquée. Et puis, ajoute-t-il, la
grande leçon de ce film, c’est
que quand on pense que notre
histoire est finie, elle n’est pas
finie. Quand on pense qu’on

est prêt à publier, on n’est pas
prêt à publier, on peut toujours
faire plus. »
« Chaque année, il y a une
enquête qui est retardée parce
qu’on veut aller plus loin, me
raconte de son côté MarieMaude Denis. On pense avoir
une bonne histoire, mais le
patron dit d’aller plus loin. »

L’ENQUÊTE : UNE FAÇON
DE SE DISTINGUER
Pousser plus loin, fouiller,
documenter, développer des
liens avec des sources exigent
du temps. Dégager des journalistes à temps plein pendant
des semaines, sinon des mois,
sans heure de tombée obligatoire, coûte cher aux entreprises de presse. Est-ce que la
crise que traversent actuelle-

ment les médias va menacer
tous ces groupes d’enquête qui
ont vu le jour dans nos journaux et télévisions ?
« Pas tant qu’on va garder
l’intérêt du public, estime
Marie-Maude. Nos cotes
d’écoute sont excellentes cette
année. La ferveur du public est
là. Notre mission comme institution publique va au-delà
des cotes d’écoute, mais ça
fait partie de la donne. C’est
intéressant pour un réseau
de télévision. Mais il faut travailler très fort, c’est toujours
à recommencer. Le journalisme d’enquête doit toujours
démontrer sa pertinence. Le
danger, c’est quand le public
va s’en désintéresser parce
que les enquêtes seront moins
spectaculaires. »

Ce film
m’a habitée pendant des
semaines. C’est
la pédagogie du
métier de journaliste et c’est
réconfortant. Ce
que j’ai surtout
retenu : le travail
d’équipe ; un
seul journaliste
n’aurait jamais
réussi à faire une
histoire qui ait
autant d’impact.
Je trouve que ça
ressemble beaucoup à l’esprit
d’Enquête. »
Marie-Maude Denis
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Pour le moment, la coanimatrice d’Enquête est plutôt optimiste, sans nier qu’il y
a toujours des risques du côté budgétaire.

« C’est le fun que, dans le privé, des boss
nous laissent faire de l’enquête, parce qu’il
faut y investir de l’argent, poursuit Félix

Félix Séguin, journaliste au
bureau d’enquête de QMI

Séguin. Mais je crois que, pour sortir de
la crise des médias, les grands organes de
presse comprennent bien qu’ils doivent
être ceux qui génèrent le plus de contenu
original multiplateforme. Ceux qui produisent des contenus uniques auront la
plus belle sortie de crise. Notre direction a
vu que nous avons pu servir dans un délai
raisonnable tous les medias de Québecor.
J’espère qu’ils ne vont pas se passer du
bureau d’enquête, du moins je ne sens
pas qu’ils veulent s’en passer. »
L’enquête est une façon de se distinguer, croit aussi fermement Marie-Maude
Denis. « La nouvelle quotidienne est très
importante, mais tout le monde la fait. Ce
qui donne un plus actuellement, ce sont
les enquêtes journalistiques. »
Et, loin de nuire à l’enquête, les médias
numériques amplifieraient le phénomène. « Auparavant, dans les médias traditionnels, on était réticent à reprendre
les bons coups des autres. Dès jeudi soir,
raconte Marie-Maude, tous les sites de
médias, les réseaux sociaux ont repris
immédiatement mon histoire sur Sam
Hamad pour avoir de la fréquentation :
des clics. Les versions numériques des
médias veulent profiter de l’intérêt que
suscitent les enquêtes. Les contenus
d’enquête créent de l’effervescence dans
le monde médiatique. »

«

La grande leçon de ce film,
c’est que quand on pense
que notre histoire est finie, elle
n’est pas finie. Quand on pense
qu’on est prêt à publier, on n’est
pas prêt à publier, on peut
toujours faire plus. »

Après le scandale dans la construction
et la commission Charbonneau, certains
dans le métier ont pensé qu’on avait
connu un « âge d’or » du journalisme
d’enquête et ont craint un essoufflement
de la part de ceux qui pratiquent ce journalisme extrême. Mais, loin de là, d’autres
filons ont vite émergé.
« On est dans la suite : le financement
occulte des partis. Et ce n’est pas fini,
assure Marie-Maude Denis. Les gens se
posent encore des questions et ont l’impression d’avoir seulement une parcelle
de la vérité. On a aussi ouvert d’autres
dossiers, le sort des femmes autochtones, on va en parler encore pendant
des années. »
Sans oublier les paradis fiscaux, pour-
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L’ÂGE D’OR N’EST PAS TERMINÉ

Félix Séguin

rait-on ajouter, avec les révélations des
« Panama Papers » qui vont alimenter la
presse pendant des mois.
De nouveaux sujets s’imposent, croit
aussi Félix Séguin. « Le terrorisme islamique, le crime organisé qui reprend
de l’ampleur avec les Hell’s Angels qui
sortent de prison… On va connaître de
nouveaux cycles d’enquête. »
Les deux journalistes ne pensent donc
pas que l’âge d’or de ce type de journalisme est près de finir. Du moins, tant que
les patrons de presse verront un avantage
à lui consacrer des ressources. I 30 I

I Line Pagé est chargée de cours en
journalisme à l’Université de Montréal et
ex-directrice de l’information à la radio de
Radio-Canada. I
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L’actualité
Survivre
au numérique

40
ans

plus tard
Malgré tous les chambardements qui ont
secoués l'industrie des médias, L’actualité
continue de tirer son épingle du jeu après
40 ans d'existence. Retour sur un magazine
qui se veut la crème de la crème.
PAR

Pierre Sormany

Quand je lui demande d’identifier la
clé du succès de L’actualité, Carole
Beaulieu, l’actuelle éditrice et
rédactrice en chef, me lance : « On
a embauché les meilleurs journalistes et on leur fait confiance. »
Deux jours plus tôt, son prédécesseur, Jean Paré, m’avait dit la même
chose. « À ma première rencontre
avec Ted Rogers, après l’acquisition de Maclean-Hunter en 1995, il
m’a demandé de dire c’était quoi la
recette de mon succès. Je lui ai dit : “
J’ai embauché les meilleurs journalistes et les meilleurs chroniqueurs
et je leur fiche la paix ! ” »
L’actualité fêtera ses 40 ans en
septembre. Ce n’est pas le doyen des
magazines au Québec, mais c’est
sans contredit le plus solide. Il traverse présentement la plus grande
crise dans l’histoire des magazines…
et semble s’en tirer plutôt bien.
Carole Beaulieu, en tout cas, n’est
pas inquiète : « Les gens veulent lire.
Le story-telling va toujours marcher.
Les humains se sont toujours raconté
des histoires, depuis les peintures
murales à l’âge des cavernes jusqu’à
aujourd’hui. Reste juste à savoir comment leur apporter ces histoires. Et là,
on expérimente. C’est une période
fascinante. On essaie sur plusieurs

fronts, des fois il faut reculer parce
qu’on n’a pas les moyens de tout faire,
mais, dans l’ensemble, on progresse. »
Oui, la distribution du magazine,
en format papier, a reculé. « Mais c’est
compensé par le flux des visiteurs
sur nos autres plateformes, rappelle
Carole Beaulieu. 40 % de nos lecteurs
viennent du mobile. L’empreinte
totale du magazine a augmenté de
plus de 25 % ces dernières années. »

UN MAGAZINE POUR
RACONTER LE QUÉBEC…
ET LE MONDE
Remontons le temps jusqu’en 1975.
Jean Paré, qui vient de succéder à
Louis Martin comme rédacteur en
chef du Magazine Maclean, fait face
à un problème :
« Le Magazine Maclean, lancé en
1961 avec la Révolution tranquille,
n’a jamais fait ses frais. MacleanHunter l’a tenu à bout de bras. En
15 ans, il avait accumulé des pertes
de plus de 3 millions. La dernière
année, les revenus totaux avaient
été de 400 000 $ et les dépenses de
700 000 $ ! C’était intenable. Il fallait
repartir à zéro. »
En 1976, Maclean-Hunter achète
pour 100 000 $ son concurrent
Actualité (un magazine créé en 1960,

«

Devenir multiplateformes a
véritablement été le grand défi
de mon époque. »
Carole Beaulieu
mais qui vivotait alors, avec un seul
employé) et le ferme en avril. Le
Magazine Maclean est fermé à son
tour en août. Le produit de la fusion,
L’actualité, sortira en septembre.
Tirage initial : environ 225 000, le
double de ses deux prédécesseurs.
Avec une équipe réduite et, surtout,
une approche nouvelle.
« Le Maclean, tout comme son
concurrent de l’époque, était un sousproduit de la Révolution tranquille »,
rappelle Jean Paré. Il participait aux
débats. Il repérait des problèmes
sociaux, politiques et économiques
et exigeait des actions gouvernementales. Il fallait désormais offrir
autre chose. Avec une équipe permanente réduite, le nouveau magazine allait privilégier le grand reportage, la découverte des phénomènes
sociaux et des destins personnels que
les autres médias ne couvrent pas,
explique Jean Paré.
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Jean Paré
1976

«

Novembre 1996

suel, on en était à 3,2 millions de
profits. On n’a pas été aussi rentable par la suite, quand on est
devenu bimensuel, mais jamais
en bas de 2,5 millions. »
La décision de publier 20 fois
par an était « défensive » : bien
des gens ont voulu lancer des
news magazines au Québec. Il y
a eu Maximum, À Propos, puis
Jean Paré un projet de Télémédia. Mais
personne n’a réussi. Le marché
ans à la direction du magazine. était trop petit et L’actualité
Dès le départ, c’est un succès. occupait le terrain.
« À la fin de la première année,
on avait dégagé 30 000 $ de pro- LA FORMULE JEAN PARÉ
fits. À la deuxième, c’était plus Certes, le succès du nouveau
de un million. Et en 1990, quand magazine tient beaucoup à
on a choisi de devenir bimen- l’expérience et, surtout, au flair

Tous sont bilingues ou polyglottes
et, à un certain moment, nous pouvions interviewer des gens sans interprète
en français, anglais, espagnol, portugais,
italien, allemand, suédois, tchèque, russe
et chinois ! »

Septembre
1976

Août
1989

Juillet
1995
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« Je n’aimais pas cette notion
qu’il fallait “ couvrir ” l’actualité,
comme dans un news magazine.
Cela nous place en réaction et
on arrive toujours en retard sur
la radio et la télé. J’avais visité les
grands magazines américains.
Ils parvenaient à le faire parce
qu’ils avaient des centaines de
collaborateurs partout dans
le monde, et un desk de plusieurs dizaines de personnes,
qui rédigeaient le magazine à
partir de tout ce réseau. Nous
n’avions pas les moyens de
faire ça dans un petit marché.
Alors, il nous fallait devancer l’actualité. Fouiller nos
propres histoires. Non pas
couvrir, mais découvrir ! »
« Branché sur le Québec,
ouvert sur le monde », dira
plus tard un des nombreux
slogans promotionnels du
magazine.
De fait, L’actualité aura des
correspondants pigistes partout à l’étranger. « Tous sont
bilingues ou polyglottes et,
à un certain moment, nous
pouvions interviewer des
gens sans interprète en
français, anglais, espagnol,
portugais, italien, allemand,
suédois, tchèque, russe et
chinois ! », rappelle Jean Paré
avec fierté, dans un textebilan de son aventure de 25
| P r intemps 2016 | -trente-

Août 1999

Un lectorat qui se maintient
Le tirage de L’actualité est en recul, avec
107 000 exemplaires vendus par édition, selon
les données certifiées de 2015. Auxquels s
’ajoutent 11 500 exemplaires électroniques.
À une époque, la distribution payante approchait
les 200 000 exemplaires.
Mais le lectorat total, qui avait reculé de quelque
300 000 au milieu des années 2000, a repris sa
progression depuis quelques années, notamment
grâce à l’explosion des plateformes Web et mobiles.
Il y aurait maintenant 916 000 lecteurs, selon les
relevés de la firme Vividata (autrefois PMB),
Le site Web attire quelque 340 000 visiteurs par
mois, pour 825 000 pages vues. Il a même atteint
1,3 million de pages en mars dernier, parce qu’un
outil interactif de calcul de l’effet de la réforme
des allocations familiales a été consulté par 325
000 personnes en une seule journée !
Enfin, le magazine avait en mars 331 000 abonnés
Facebook, 113 000 abonnés Twitter, 40 000 abonnés
à son infolettre quotidienne (L’Actualité Express),
et ses vidéos battent tous les titres de Rogers, y
compris Maclean’s et le Châtelaine anglais.

Novembre
2000

de son fondateur. Il sentait le vent
comme peu de journalistes de son
époque. Mais il y a aussi un style
d’écriture qu’il a mis de l’avant.
« L’actualité a créé une façon de
présenter les choses, vivante, facile
à lire, visuelle comme dans un film.
J’ai uniformisé le ton en implantant
quelques règles communes qui
n’ont jamais empêché l’originalité
et la créativité, mais qui rendaient
la lecture plus facile : une idée par
phrase, des phrases courtes, des
images, de l’action. Je resserrais les
textes. On peut toujours couper un
ou deux mots par ligne, sans enlever
d’information. »
Et puis, il y a le pari de bien payer
les employés et les collaborateurs.
L’actualité attire rapidement les
meilleurs.
« Ma fierté, c’est quand j’ai
repassé la liste des 600 collaborateurs, entre 1976 et 2000. Tous les
grands noms du journalisme québécois, tous les premiers ministres
et un grand nombre d’écrivains sont
passés chez nous », rappelle le fondateur.

LES ANNÉES DE MUTATION
Jean Paré cède à Carole Beaulieu
le poste de rédacteur en chef en
1998. Il quitte le poste d’éditeur
deux ans plus tard. Marc
Blondeau lui succède, puis Réal
Germain. Mais la philosophie
du magazine est demeurée
inchangée au fil des ans.
L’entreprise, par contre, est en
mutation. C’est le concept du « One
Rogers », où tous les services aux
divisions (informatique, promotion,
ventes) sont intégrés.
« Jean contrôlait tout. C’était
“ son ” magazine. Moi, je dois fonctionner dans une structure matricielle où bien des ressources qui travaillent pour L’actualité ne relèvent
pas de moi », rappelle Carole Beau-

Octobre
2002

lieu, qui cumule aujourd’hui elle
aussi le double rôle de rédactrice
en chef et d’éditrice.

LA NATURE DE LA
PUBLICATION A CHANGÉ,
ELLE AUSSI.
« L’actualité, c’est maintenant 18
magazines papier par année, une
version tablette enrichie, une version iPhone adaptée à ce média. En
fait, on a une édition qui “ ferme ”
chaque semaine ! C’est aussi un site
Web renouvelé quotidiennement,
avec plus de 800 000 pages vues
chaque mois, des blogues, des outils
interactifs, des vidéos… Devenir
multiplateformes a véritablement
été le grand défi de mon époque.
Nous continuons d’être un laboratoire d’expérimentation où les idées
des plus jeunes sont entendues
rapidement et mises en œuvre…
Vivre dans un monde en changement, c’est très stimulant ! », dit la
rédactrice en chef.
Pour réussir cette mutation,
Carole Beaulieu a pu compter sur
les ressources de Rogers. « L‘entreprise a eu du cran en matière d’innovation et elle en a fait profiter
L’actualité en priorité, juste après
le Maclean’s. »
Mais, avec seulement
21 employés, il fallait avancer avec
prudence. « On ne peut pas tout
faire. On a réfléchi longtemps avant
de produire des vidéos sur notre
site Web, et quand on a décidé d’y
aller, on a encore réfléchi longtemps
sur le comment. On ne peut pas
concurrencer la télé sur la couverture au quotidien. On n’a pas les
ressources. Ce n’est pas ça, notre
force. Alors, on a décidé de produire des vidéos de vulgarisation,
qui allaient expliquer les enjeux,
offrir de l’aide à nos lecteurs… Des
vidéos qui resteraient d’actualité
pendant des mois, avec le recul que
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les quotidiens n’ont pas le temps
de prendre. »
Elle cite, comme exemples,
une vidéo explicative sur la
commission Charbonneau, une
autre qui explique comment
sont payés les médecins, ou
comment gagner les primaires
américaines.
Ou encore cet outil interactif
très simple, mis en ligne le jour
du dernier budget fédéral, qui
calculait la différence dans le
régime des allocations familiales
selon le revenu des conjoints et
l’âge de leurs enfants. « En 24
heures, on a eu 325 000 visiteurs
qui l’ont essayé ! » Un record
d’affluence quotidienne pour
le magazine.

LA CRISE DE LA PUBLICITÉ
Bon. Parlons des vraies affaires :
les revenus publicitaires s’effondrent dans l’univers de la
presse écrite et des magazines.
À L’actualité aussi.
« Oui, le magazine a perdu
énormément de pub. On ne s’en
cache pas : il suffit de compter
les pages pour le savoir. Résultat, on fait des magazines de
68 pages au lieu de 100. On y
met un peu moins de contenu,
mais on a des suppléments sur
tablette, sur le Web… Au total,

Juin 2012

«

  Oui, le magazine a perdu énormément de pub. On ne
s’en cache pas : il suffit de compter les pages pour le savoir.
Résultat, on fait des magazines de 68 pages au lieu de 100. On y
met un peu moins de contenu, mais on a des suppléments sur
tablette, sur le Web… Au total, on publie plus de matériel qu’il y
a 15 ou 20 ans. »
Carole Beaulieu
on publie plus de matériel qu’il
y a 15 ou 20 ans », explique
Carole Beaulieu.
Et les revenus se diversifient.
Sur le Web, Rogers fait de plus
en plus de « programmatique »,
un terme à la mode pour désigner l’arrimage des pubs avec le
profil spécifique des lecteurs, en
utilisant les outils disponibles
comme ceux de Google, notamment ; cela permet de vendre la
pub à un taux beaucoup plus
élevé.
Mais Rogers va aussi chercher
de nouveaux revenus de distribution grâce aux abonnements
sur tablette, aux abonnements
en grappe de Texture (un service
qui, pour 10 dollars par mois,
donne accès libre à des dizaines
de magazines nord-américain
dont 25 magazines québécois

en français), à la vente de ses
contenus sur MSN ou sur les
nouveaux services Facebook
Instant Article et Google News
auxquels Rogers a adhéré.
Sans révéler de chiffres précis,
Carole Beaulieu confirme :
« L’actualité est encore rentable,
et je ne vois pas de signe de crise
à l’horizon ! »
Jean Paré est optimiste lui
aussi. « Les médias ont peutêtre trop compté sur la publicité. Quand on va chercher des
abonnés, on les garde souvent
pour quelques années. Ce sont
des revenus assez stables d’une
année à l’autre. Au contraire,
les revenus de pub peuvent
chuter de 25 ou 30 % dans une
année de récession. Alors, il
faut miser plus sur les lecteurs.
Et pour ça, il faut leur donner à
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voir, à découvrir, il faut les surprendre. Et tant que L’actualité
continuera à le faire, il y a des
gens qui vont être prêts à payer
pour ce contenu. »
De toute façon, Jean Paré
n’est pas certain que la tendance actuelle de la publicité
Web donnera aux annonceurs
les résultats attendus. Les
gens ne « cliquent » pas sur les
annonces. Ils ne les voient pas.
Ou ils utilisent des ad blockers.
« Tôt ou tard, les annonceurs
vont revenir au papier », prévoit
l’ancien éditeur. I 30 I

I Pierre Sormany est chargé
de cours en journalisme à
l’Université de Montréal. Il a aussi
été de la toute première équipe
de chroniqueurs de L’actualité,
de 1976 à 1981 I

La liberté de presse,
pas qu'une affaire
de journalistes

La place de la liberté de presse
dans nos sociétés. C’est sur ce
dossier épineux que Claude Robillard,
secrétaire général de la Fédération
professionnelle des journalistes
du Québec pendant près de
25 ans, s’est penché à travers
son livre La liberté de presse,
la liberté de tous. Rencontre avec
un auteur qui souhaite redonner
ses lettres de noblesse à cette
liberté fondamentale.
PAR

Camille B. Vincent

Elle permet des idées parfois douteuses,
mais elle est également la source de propos
innovateurs, audacieux, dérangeants. C’est la
liberté de presse, un concept que l’on se doit de
défendre en toutes circonstances, estime Claude
Robillard, car la limiter, c’est empêcher le pire…
mais également le meilleur.
Et celui qui a été secrétaire général de la
Fédération professionnelle des journalistes
du Québec (FPJQ) jusqu’en 2014 sait de quoi
il parle. Il vient de faire paraître La liberté de
presse, la liberté de tous, un ouvrage à cheval
entre la recension juridique et l’analyse de ce

24
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: « Les gens vont instantanément associer la liberté de
presse à un excès de propos.
Tout le discours public porte
là-dessus, à tel point que je
pourrais quasiment te mettre
au défi de trouver un livre qui
défend la liberté de presse au
Québec. »

LA LIBERTÉ DE PRESSE,
L’AFFAIRE DE TOUS
J’ai en effet rencontré cette
figure marquante de la Fédération, au sein de laquelle il
a œuvré pendant 25 ans, afin
de parler de son ouvrage.
Une première rencontre qui
s’est amorcée non pas par de
grandes discussions sur le
journalisme, mais plutôt par
le récit de son récent et marquant périple à Compostelle...
Mais revenons à nos moutons !
Claude Robillard avait deux
motifs principaux pour écrire
ce livre : rappeler que la liberté
de presse est un droit fondamental défendu par la Charte
canadienne des droits et libertés et sensibiliser le lecteur au
fait que cette liberté n’est pas
que l’affaire des journalistes.
D’où le titre La liberté de presse,
la liberté de tous.
« Certaines autorités
publiques ou même des
citoyens voient la liberté de
presse comme une récompense discrétionnaire accordée aux médias à condition
qu’ils se conduisent bien. Une
sorte de donnant-donnant : la
liberté de presse sera accordée,
mais seulement en échange
d’une information qui sera
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«

Certaines
autorités publiques
ou même des
citoyens voient
la liberté de
presse comme
une récompense
discrétionnaire accordée
aux médias à
condition qu’ils
se conduisent
bien »

jugée — par les autorités et les
citoyens, et selon leurs critères
— correcte », peut-on lire dans
l’introduction.
Même la FPJQ a, par le
passé, adopté cette ligne de
pensée, en déclarant qu’à
cause de la concentration de
la presse, une autorité quelconque devait être en mesure
de remettre les médias à l’ordre
au besoin, rappelle Claude
Robillard. On croyait alors
que la liberté de presse était
un concept dépassé qui devait
être remplacé par le droit du
public à l’information. C’était
en 1975.

COMBATTRE LA PAROLE
PAR LA PAROLE
Ré c e m m e nt, D o m i n i q u e
Payette est arrivée à un constat
similaire dans son rapport
portant sur la radio privée
de Québec, un rapport que
dénonce fermement M. Robillard. « Parce que trois postes
privés ont blasté le PQ avant
les élections et qu’ils font ce
qu’elle [Dominique Payette]
estime être plein d’excès, elle
veut que le Conseil de presse se
fasse donner le droit de donner
des amendes aux médias. Mais
donner des amendes, c’est un
pouvoir étatique », lance-t-il.
« Ce que je soutiens làdedans, c’est qu’on combat
les mots par les mots, on ne
combat pas les mots par la
répression, par la censure. »
L’idée, au fond, est d’utiliser la
liberté d’expression pour lutter,
pour argumenter contre les
propos que l’on juge excessifs.

BDV

«

Ce que je soutiens là-dedans, c’est
qu’on combat les mots par les mots,
on ne combat pas les mots par la répression, par la censure. »

PHOTO : MICHAËL MONNIER

que représente le concept dans
la société actuelle.
« Je ne me souviens pas avoir
vu ramassé en si peu de pages
un condensé aussi exhaustif
des grandes décisions judiciaires sur le sujet », signale
d’ailleurs Yves Boisvert, chroniqueur à La Presse, en avantpropos.
L’ouvrage – que l’auteur
refuse de qualifier de référence, parce que ce serait
« prétentieux » – s’est façonné
au fil de dizaines d’entrevues et
de jugements de la cour, ainsi
qu’au fil de réponses données
à une consultation nationale
réalisée par la FPJQ auprès de
ses 1579 membres professionnels en 2014.
« C’est aussi bien davantage
et autre chose qu’un livre de
droit, ajoute Yves Boisvert.
Claude Robillard fait ici à mon
sens un travail de pédagogie
juridique et politique remarquable et essentiel. »
Essentiel, car ledit livre
redonne ses lettres de noblesse
à la liberté de presse, une
notion trop rapidement
condamnée lorsque sont tenus
publiquement des propos
excessifs.
« La liberté de presse n’est
pas ce qui reste quand toutes
les autres libertés fondamentales, comme le droit à la vie
privée ou à la réputation, ont
été pleinement satisfaites
et respectées. C’est un droit
fondamental aussi important
que les autres », écrit Claude
Robillard.
Et il renchérit en personne

« On ne fait pas disparaître
le problème parce qu’on dit
qu’on ne veut pas l’entendre,
souligne Claude Robillard.
Quand la Cour suprême
défend la liberté d’expression,
elle ne la défend pas juste
parce que les gens amènent
des idées songées et réfléchies
sur la démocratie. Même les
idées fausses participent à la
recherche de la vérité. »

Même combat pour la liberté
de presse ? Certainement, car
celle-ci n’est au fond que la
liberté d’expression de la presse.
Et, en ce sens, « si on brime la
liberté d’expression de la presse,
on est obligé de brimer la liberté
d’expression de tout le monde.
On ne peut pas brimer l’une
sans brimer l’autre. »
De fines analyses que Claude
Robillard a entrepris de cou-

cher sur papier dès son départ
de la FPJQ, en 2014, mais qu’il
avait amorcées depuis bien des
années déjà.
La pertinence de son
ouvrage lui a été d’ailleurs
confirmée lors d’une récente
rencontre avec une professeure d’université spécialisée
en médias, qui s’est montrée
étonnée que son livre porte sur
la liberté de la presse. Mais j’arrête ici, je ne veux pas gâcher
le punch ! I 30 I

ICamille B. Vincent
est journaliste au Soleil I
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PRODUCTEUR
DE CONTENU

le mal-aimé
du journalisme
Écrire un article inspiré par le statut
controversé d’une artiste. Créer un
palmarès des pires citations d’un
politicien. Soutenir en audio-visuel
le travail des journalistes. Attirer des
clics. Le travail des « producteurs de
contenu » est très varié et est difficile à
définir. Et ça ne fait pas l’affaire de tous
les journalistes !
PAR

28
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Depuis quelques années, de
plus en plus de travailleurs
et travailleuses du milieu
médiatique portent le titre
de « producteur(trice) de
contenu ». Le site Internet
du Journal de Montréal et du
Journal de Québec a une section
alimentée par une équipe de
producteurs et de productrices
de contenu, le « Sac de chips ».
On accuse ces travailleurs
de faire du vide, de faire du
copier-coller, de ne pas faire un
travail sérieux. Pour d’autres,
cette méthode, propulsée par
des sites comme BuzzFeed,
est l’une des voies d’avenir du
journalisme.
En voulant comprendre
et définir un producteur de
contenu, on rebondit invariablement sur la définition du
journalisme. Les deux métiers
sont reliés. La ligne sera mince
ou large selon le média où
le travailleur produira du
contenu.

UN COMPLÉMENT
LUDIQUE
Productrice de contenu pour
Québecor, Marie-Renée Grondin est la seule de cette équipe
à travailler à Québec, ses collègues étant à Montréal. Tous
les matins, ils font une réunion,
elle en conférence téléphonique et accompagnée par le
chef d’information du Journal
de Québec. Ils se lancent des
idées et, ensuite, sa journée
commence.
Elle peut écouter des commissions parlementaires, les
périodes de questions à l’Assemblée nationale ou les radios
de Québec. « Dans mon travail,
souvent, je dois aussi fouiller
dans les archives », ajoute
Marie-Renée.
Jusqu’ici, son mandat peut
ressembler à celui d’une journaliste. « Je ne dois pas dédoubler ce qui se fait avec la salle
de nouvelles, précise alors la

productrice de contenu. Mon
travail est de faire un complément, ludique, aux hard news. »
Également producteur de
contenu numérique à VOIR,
Antoine Bordeleau s’alimente
quotidiennement sur les
réseaux sociaux, une quinzaines de sites Internet, en plus
des dizaines de courriels qui
rentrent quotidiennement. De
là, il va écrire sur ce qui le fait
tripper et qui va intéresser le
lectorat de VOIR. « J’écris environ quatre ou cinq textes par
jour », précise-t-il.
Pour Julien D. Proulx, dont
le travail est principalement
d’alimenter ceux qui rédigent
les textes et de titrer lesdits
textes pour Fan-O-Web, un site
gérant une quarantaine de sites
Web un peu partout sur la planète, dont mondedestars.com,
ayoye.com et habsolumentfan.
com, la cadence est plus élevée.
« Quand j’écris des textes,
ça peut aller de 10 à 12 par
jour, explique Julien. Quand
je trouve des titres, c’est environ une trentaine par jour. »
Ses sources sont les réseaux
sociaux et une panoplie de
sites Web.
Tous les trois affirment ne
jamais faire de copier-coller,
un reproche fréquent envers
les producteurs de contenu.
S’ils partent d’un statut Facebook ou d’un extrait d’une
commission parlementaire,

par exemple, ils mettent en
contexte le propos cité avec un
texte de leur cru et la recherche
nécessaire à celui-ci.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE
JOURNALISTE
Selon Marie-Renée Grondin,
une différence majeure entre
elle et les journalistes est son
autonomie. Elle et son équipe

naliste, raconte Antoine. Si des
gens me snobent pour ça, too
bad. »
Julien D. Proulx ne considère
pas qu’il fait du journalisme, ni
même de l’information, mais
il se questionne sur ceux qui
critiquent son travail ou celui
du Sac de chips. « Qui au juste
nous fait la morale ?, questionne-t-il. Les journalistes de

des employés de la rédaction
du Journal de Québec est en
litige avec Québecor à ce sujet.
« Le journaliste est un producteur de contenu, le syndicat
considère que les producteurs
de contenu font du journalisme, mais pas la direction »,
explique le président syndical,
Jean-François Racine.
Le représentant syndical se

«

  Je ne dois pas dédoubler ce qui se fait avec la salle de
nouvelles, précise alors la productrice de contenu. Mon
travail est de faire un complément, ludique, aux hard news. »
Marie-Renée Grondin

forment une structure indépendante du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
Contrairement aux journalistes des deux quotidiens, par
exemple, elle fait absolument
tout : elle choisit la photo, le
texte, la vidéo (qu’elle monte
elle-même), le titre, la mise en
ligne, etc.
Antoine Bordeleau, qui se
dit être le « couteau suisse »
du média, fait de la vidéo, de
la photo, des textes, de la mise
en ligne et « d’autres tâches
connexes ». Il ne se sent pas
moins journaliste pour autant.
« Je ne me demande pas si je
suis un vrai ou un faux jour-

LCN qui font des vox pops dans
la rue ? » Selon lui, plusieurs
journalistes font plus du divertissement que de l’information.
Selon Marie-Renée Grondin,
elle-même ancienne journaliste, la ligne peut être bien
mince entre le journalisme et la
production de contenu. « Dans
le travail quotidien, c’est le
même travail, soutient-elle. On
ne fait pas d’enquête et notre
mandat est différent, mais on
est tenu aux mêmes normes. »

UN TITRE QUI DÉRANGE
La ligne entre les journalistes et
les producteurs de contenu est
parfois si mince que le Syndicat

demande si le terme n’est pas
une manière de contourner
les règles. Un questionnement
partagé par le rédacteur en chef
et directeur des contenus et
développement web de VOIR,
Simon Jodoin. « Je me demande
si, dans certains médias, on n’a
pas pris ce titre pour contourner certaines contraintes syndicales. »
De son côté, Simon Jodoin
explique que, s’il a engagé
Antoine Bordeleau en tant que
producteur de contenu numérique, ce n’était pas, au départ,
pour faire du journalisme.
« Quand on l’a engagé,
raconte-t-il, on n’avait pas
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besoin d’un journaliste, mais
on avait besoin d’un producteur de contenu, un soutien au
travail journalistique, qui n’est
pas juste caméraman ou preneur de son ou photographe.
De fil en aiguille, il écrit aussi
des textes, parce qu’on est une
petite équipe et qu’on prend
toutes nos ressources. Mais
son titre représente sa tâche
première. »
« Il y a un purisme du journalisme et parfois pour de bonnes
raisons, souligne Simon Jodoin.
Peut-être que c’est le terme
de “ journaliste ” qu’il faut
revoir. Un journaliste fait un
métier parmi plein d’autres
dans les médias et il n’y a pas
de seconde zone. Cela dit, il
ne faut pas trop déconcentrer

ÉTUDE

«

   Je ne me demande pas si je suis un vrai ou un faux journaliste. Si des gens me snobent pour ça, too bad. »

les journalistes de leur métier.
Qu’on leur donne du temps
pour des enquêtes. Rechercher,
creuser, c’est produire aussi,
même si ça ne sort pas dans la
journée. Le journalisme, c’est
du long. Le Sac de chips, c’est
de l’instantané. »
Pour Jean-François Racine,
le débat sur la définition du
journalisme et de la production
de contenu est essentiel. « Tout
tourne autour de la définition

Antoine Bordeleau

du journalisme. Et ça, il y en a,
des définitions ! Mais le débat
doit se faire. »
Il vaudrait mieux faire ce
débat rapidement, en plus. Si
Antoine Bordeleau et MarieRenée Grondin considèrent
que l’avenir du métier passe
en partie par la production
de contenu, Simon Jodoin et
Julien D. Proulx jugent que le
futur est déjà là.
« Lors du lock-out au Journal

de Montréal, en 2009, le débat
était déjà là, avance le rédacteur en chef de VOIR. Un journaliste, aujourd’hui, ne peut
pas juste comprendre Word,
mais là, parle-t-on vraiment de
journalisme ou d’outils ? » I 30 I

I Mickaël Bergeron est
directeur de la programmation
de CKIA 88,3 FM à Québec,
chroniqueur et blogueur à VOIR
et journaliste pigiste.I

Changements dans les médias

Un impact certain
sur la qualité
de l’information

Concentration, rationalisation,
nouveaux outils technologiques,
baisse des revenus publicitaires,
émergence de réseaux sociaux :
les nombreux changements
qu’ont connus les entreprises
de presse ont une influence
sur la qualité de l’information,
estiment des journalistes. C’est
ce que révèle une enquête
effectuée auprès de 121
professionnels de l’information.
Les résultats viennent d’être
publiés dans les Études de
communication publiques de
l’Université Laval.
PAR
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Judith Dubois

« On s'étonne de voir encore
aujourd›hui, contre vents et
marées, émerger çà et là des
reportages de qualité, bien ficelés,
répondant aux plus hauts standards
de la profession, objets d›autant plus
précieux qu›on les dirait perdus dans
ce tourbillon incessant de clips de
trois secondes et d›opinions instantanées multiplateformes qu›est en train
de devenir le monde de l›information
au Québec. »
Pour Jocelyne Richer, qui compte
28 ans de métier, il n’y a pas de
doute. L’évolution technologique et
le mode de propriété des entreprises
de presse sont deux facteurs qui « ont
joué un rôle majeur pour modifier
en profondeur les pratiques journalistiques, et pas toujours pour le
mieux, hélas ! » La journaliste de La
Presse canadienne fait partie des professionnels de l’information qui ont
participé à cette étude entreprise en
2013, en collaboration avec le Groupe
de recherche sur les mutations du
journalisme.
Les répondants devaient d’abord
se prononcer sur leurs critères de
qualité, puis évaluer la progression
de l’influence de certains facteurs
ainsi que la nature de cette influence

(négative ou positive) sur la capacité
des journalistes à produire d’excellents reportages.
En ce qui concerne les critères
d’excellence les plus importants, la
qualité de la recherche apparaît en
première place dans les réponses
des journalistes consultés. Suivent
de près : la clarté du reportage, l’intégrité et le respect de la déontologie
journalistique, puis la qualité de
l’écriture.

LE JOURNALISTE NE PEUT PAS
TOUT CONTRÔLER
L’atteinte de l’excellence ne dépend
pas seulement de la volonté ou du
talent des journalistes. D’autres
facteurs interviennent et, d’après
les professionnels de l’information
consultés, leur impact irait en s’accentuant.
Ainsi, 80 % des répondants ont
estimé que l’influence des ressources
disponibles sur le travail des journalistes a augmenté au cours des
dernières années. Pour la majorité
d’entre eux, cette influence a été
négative.
Les commentaires indiquent que
les ressources humaines et matérielles en information sont de plus
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CRITÈRES D’EXCELLENCE
De manière générale, lorsque vous jugez qu’un reportage est
vraiment excellent, quelle importance accordez-vous à chacun des
critères ci-dessous pour fonder votre jugement ?
(1 = très peu important et 10 = très important)
CRITÈRE

MOYENNE

LES RESSOURCES DISPONIBLES ONT-ELLES UNE
PLUS GRANDE INFLUENCE SUR VOTRE TRAVAIL ?

Qualité de la recherche (incluant ampleur et profondeur de la recherche ou de l’enquête; rigueur
et initiative dans la démarche)

9.5

Ressources humaines et budgets affectés à l’information,
temps alloué à la production, etc.

Clarté du reportage (incluant qualité de
l’analyse et capacité de bien faire comprendre
une situation)

9.2

Oui 79,3 %
Non 9,9 %
Pas de réponse 10,7 %

Intégrité et respect de la déontologie journalistique (incluant équilibre, équité et indépendance
face aux sources)

9.1

Qualité d’écriture (incluant le style, la qualité de
la langue et la capacité de maintenir l’intérêt)

9.1

Pertinence du sujet (incluant valeur en terme
d’intérêt public)

8.6

Mise en contexte des informations (incluant
exhaustivité des explications, réponses au pourquoi et au comment d’une situation)

8.4

Originalité du sujet (incluant caractère inédit
de l’information, nouveauté de l’angle abordé)

8.1

EST-CE QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL VOUS
AFFECTENT PLUS ?

Impact de l’œuvre (incluant répercussions sur
l’opinion publique ou sur la société)

7.5

Rémunération et autres conditions de travail, statut
d’emploi, conciliation travail-famille, etc.

Caractère novateur (incluant caractère inusuel
de la démarche, créativité dans la présentation,
intégration optimale d’outils technologiques)

7.0

Oui 57,9 %
Non 26,5 %
Pas de réponse 15,7 %

Influence positive 24 %
Influence négative 68,8 %
Pas de réponse 7,3 %

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ONT-ELLES
UN IMPACT PLUS GRAND ?
(Outils de recherche, de production ou de diffusion
d’information, etc.)
Oui 73,6 %
Non 12,4 %
Pas de réponse 14,1 %

en plus limitées. Les conditions de travail
seraient également affectées. Un journaliste qui occupe maintenant un poste de
cadre en télévision confirme que les tâches
des journalistes « ont considérablement
augmenté avec les nombreux directs sur
les chaînes d’information [continue] et
l’obligation de diffusion sur toutes les plateformes ».
Guy Veillette, journaliste du Nouvelliste,
estime que la quantité d’information « ne
diminue pas de façon générale en raison
de la multiplicité des plateformes, mais

«

   Et les journalistes pris à tweeter au lieu d’écouter
et de faire de la recherche. Quelle connerie ! Nous
ressemblons à des poules sans tête qui vont dans toutes
les directions sans pouvoir réfléchir. »

Influence positive 84,3 %
Influence négative 10,1 %
Pas de réponse 5,6 %

Influence positive 14.3 %
Influence négative 80 %
Pas de réponse 5,7 %

Une reporter télé
[que] la qualité en souffre parce que les
vrais professionnels sont moins nombreux
et ont plus de contraintes. »
Les innovations technologiques auraient
quand même eu des retombées positives
sur le travail des journalistes et s’affichent
globalement comme un des rares facteurs
ayant eu un impact positif pour la majorité
des répondants. Plusieurs commentaires
mentionnent par exemple que le développement fulgurant de la Toile offre davantage accès à l’information et en accélère
la recherche.

UN MANQUE DE TEMPS
GÉNÉRALISÉ
Que l’influence des facteurs étudiés soit
perçue de manière positive ou négative
par les répondants, un constat revient pour
l’ensemble des changements observés : la
réduction du temps disponible pour effectuer les tâches journalistiques.
Les professionnels interrogés ont été
nombreux à souligner ce problème croissant, associé autant aux ressources dispo-
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nibles, aux innovations technologiques, à
la propriété des médias et aux conditions
de travail qu’aux rapports au public et aux
politiques internes.
« Le journaliste doit se conformer aux
multitâches, ce qui l›oblige ainsi à ne traiter souvent qu›en surface certains aspects
de la nouvelle, déplore une journaliste. Le
rythme de la production contrevient souvent au sérieux de sa démarche. On bâcle
souvent trop rapidement des nouvelles
qui pourraient être fouillées davantage »,
ajoute-t-elle.

La pression qu’impose la nécessité de
communiquer plus rapidement l’information au public nuirait également à la capacité de réflexion. « Et les journalistes pris
à tweeter au lieu d’écouter et de faire de la
recherche, dénonce une reporter télé. Quelle
connerie ! Nous ressemblons à des poules
sans tête qui vont dans toutes les directions
sans pouvoir réfléchir. »
Le commentaire du journaliste Yves
Thériault est très représentatif des points
de vue exprimés à cet égard dans le cadre
de cette enquête. « Il faut plus que de la
volonté et du talent pour produire un
excellent reportage, affirme-t-il. Il faut de
bons outils de travail, un média qui a la
volonté de publier ou diffuser un reportage
de qualité... et la ressource la plus importante et la plus rare : du temps ! » I 30 I

I Judith Dubois est professeure à l’UQAM
et auteure de cette étude. I
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PAR

Lise Millette

SOURCES EN PÉRIL

La traque des sources de moins en moins subtile
Des filatures envisagées
contre le journaliste Joël-Denis
Bellavance, de La Presse, par la
GRC. Une perquisition musclée au
domicile du journaliste Éric-Yvan
Lemay, du Journal de Montréal,
considérée comme légitime par
la Cour supérieure du Québec, en
février 2016, et un jugement de
la Cour supérieure de l’Ontario,
en mars 2016, contre Ben
Makuch, de Vice, qui doit
remettre ses notes à la police :
la protection des informateurs
et du matériel journalistique ne
coule pas de source !
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La pression demeure forte sur les sources
journalistiques et, malgré les requêtes
répétées pour une plus grande protection,
la tendance est plutôt à l’effritement des
minces remparts toujours existants.
Les exemples s’accumulent et le cas de
« Vice News » démontre que le terrain est en
train de nous glisser sous les pieds. Ce précédent vient fragiliser le lien de confiance
déjà si difficile à bâtir entre celui qui écrit
et celui ou celle qui ose parler.
Pas étonnant d’avoir vu autant de voix
s’élever pour rappeler l’importance de protéger les sources journalistiques et la liberté
de la presse, à la suite de cette décision
dont Vice a fait appel. La FPJQ a rapidement joint sa voix dans une lettre destinée
au ministre de la Sécurité publique, Ralph
Goodale, cosignée par Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), la Canadian
Association of Journalists (CAJ) et la section
nord-américaine de Reporters sans frontières (RSF), entre autres.
Dans le cadre de son travail, Ben
Makuch, de « Vice News », avait échangé
avec un résidant canadien parti joindre
l’État islamique en Syrie. Des informations
de première main, que le magistrat a considérées comme « des preuves » qui devaient
être remises aux policiers. Dans le cadre de
ce jugement, Vice a été débouté dans sa
requête visant à faire primer le principe de
la protection des sources journalistiques.
La question du terrorisme est certes
délicate et l’on peut aisément concevoir
que certains pourraient réussir à justifier
la remise du matériel journalistique en se
fondant sur des enjeux de sécurité nationale. Il n’en demeure pas moins que, en
permettant que des informations obtenues par un journaliste, qui s’est identifié à visage découvert et qui s’est engagé

à respecter la confidentialité de sa source,
soient remises aux autorités, on ouvre la
voie à une récupération du travail à des fins
d’investigation policière. Ce n’est pas là le
travail du journaliste.
Le journaliste n’a pas ce rôle de coercition ni de divulgation. La protection des
sources n’est pas un concept théorique,
mais un pari risqué pour les divulgateurs,
les sonneurs d’alerte qui oseront encore
venir vers les journalistes pour déverser ce
qu’ils savent ou ce dont ils ont été témoins.
PROTÉGER LES SONNEURS D’ALERTE
C’est d’ailleurs tout l’enjeu derrière le
projet de loi 87, au sujet duquel la FPJQ
a comparu en commission parlementaire
en février 2016. Nommé « Projet de loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles
dans les organismes publics », il devait au
départ se limiter aux institutions publiques,
mais il a depuis été étendu aux municipalités, notamment.
Ce projet de loi pourrait devenir la
réponse attendue à l’une des recommandations de la Commission sur l’octroi et
la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, la commission
Charbonneau, qui suggérait la création
d’un « régime général de protection des
lanceurs d’alertes », autant dans le secteur
public que privé.
Le projet de loi 87 en porte l’esprit :
permettre aux témoins de pratiques non
éthiques ou d’actes répréhensibles de
dénoncer ces réalités gênantes.
Toutefois, pour incarner véritablement
cette volonté de facilitation de la divulgation, il aurait fallu que l’intérêt public ait
préséance sur la volonté de protéger les institutions. On y donne l’illusion d’une meilleure assurance pour les divulgateurs qui

refusent l’omerta et osent franchir le mur du silence.
La FPJQ y voit un système interne de gestion de la
divulgation plutôt qu’un véritable mécanisme de transparence. La mouture proposée permet de soustraire à
toute analyse une plainte portant sur « le bien-fondé
d’une politique ou d’un objectif de programme du
gouvernement ou d’un organisme public ». Aucune
critique possible. Aucune remise en question.
Il est aussi prévu, à l’article 6 dudit projet de loi,
que, avant de se tourner vers le public, le divulgateur
devra contacter la police ou le Commissaire à la lutte
contre la corruption. Et il devra également prouver que
l’acte répréhensible en cause représente un risque pour
l’environnement ou la santé. Un postulat qui réduit
considérablement le nombre de situations considérées
comme étant « d’intérêt public ».
C’est sans compter que la judiciarisation pose
une chape de plomb sur ces divulgations puisque,
lorsqu’une enquête est en cours, aucun commentaire
n’est donné, pour ne pas nuire à ladite enquête. Subtilement, le législateur tente d’ouvrir la voie à ce qu’une
partie de l’information soit nécessairement absorbée
par l’appareil et les mécanismes de divulgation.

Et tant qu’on laissera planer la menace que le matériel journalistique est un buffet où l’on peut se servir
allègrement en invoquant des pouvoirs d’enquête, on
ne viendra pas encourager non plus la libre circulation
de l’information.
L’oxygène vient à manquer si on asphyxie les sonneurs
d’alerte de toutes parts. Le risque est grand et la pression,
continuelle. I 30 I

I Lise Millette est présidente
de la FPJQ I

UNE VOLONTÉ ATTENDUE
Pour redonner du lustre et convaincre que la culture
de la malversation est chose du passé, il importe de
donner des résultats et d’envoyer un message fort.
Les actes répréhensibles ne doivent pas être dissimulés, pas plus que leur existence, une fois que les
divulgateurs décident de parler.
Il importe aussi de valoriser le rôle de ceux qui permettront d’assainir tout le système. Il est temps de
saluer ceux qui dénonceront ces accrocs à la confiance
et aux fondements de la vie en société, où l’on place
des ressources en commun pour le bien-être de tous.
Tant qu’on aura l’impression de vouloir garder à
l’interne ces actes répréhensibles, entre les murs et à
l’abri des regards afin que le public n’en sache rien, il
ne sera pas possible de rétablir une confiance sévèrement affaiblie.
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