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Jocelyne Cazin...

Nouvel exécutif à la Tribune de la
presse de l’Assemblée nationale

bientôt un livre
La journaliste qui a été l’une des
figures de proue de l’émission JE
termine un important projet
d’écriture. Son ouvrage ne sera pas
à proprement parler une biographie,
mais réservera quelques passages
percutants.
Son livre doit être lancé à l’automne 2014 chez Libre Expression.
SOURCE : L’HEBDO DU SAINT-MAURICE

Alexandre Robillard de La Presse canadienne a
été élu président le 28 avril, succédant à Paul
Journet de La Presse.

« Dans le contexte actuel, les principales
questions sont liées au nouveau
gouvernement et comment l’accès aux élus
se mettra en place » - A. Robillard.
L’exécutif est aussi composé de Jean-Luc Lavallée, Journal de
Québec, Caroline Plante, Global, Martin Beaulieu, TVA, Dave Noël,
Le Devoir, Martine Biron, Radio-Canada, Angelica Montgomery,
CJAD et Louis Lacroix, Cogeco.
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que mon salaire n’a pas bougé ", a rapporté Émélie RivardBoudreau, et non a déclaré.
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PAR

Lise Millette

J’accuse…!

À qui la faute ?
On aurait cru à un rappel de la première page du journal L’Aurore de 1898.
Émile Zola signait cette lettre pamphlétaire
pour dénoncer l’injustice entourant l’affaire
Dreyfus, ce juif accusé à tort… L’injustice, version contemporaine, consistait, pour le Parti
québécois, en ce qu’une majorité à portée de
main lui a échappé au déclenchement des
élections le 5 mars 2014, pour qu’il termine la
course relégué à nouveau sur les banquettes
de l’opposition après l’élection d’une majorité
libérale sans équivoque.
Accuser les médias pour la défaite est un
classique revisité maintes fois.
En août 2012, le premier ministre libéral
sortant, Jean Charest, avait accusé RadioCanada de nuire à sa campagne électorale
avec un reportage de l’émission Enquête sur
une filature avortée d’Eddy Brandone. Le
sens de l’éthique de Marie-Maude Denis et
Alain Gravel avait alors été pointé du doigt.
Certains candidats défaits de Québec
solidaire avaient aussi blâmé les médias,
en 2012, pour le peu d’attention reçue. Un
reproche qui pourrait aussi être servi cette
année, puisque le premier autobus des solidaires, qui a été baptisé la « caravane de
l’amour », a été pratiquement boudé.
Après la raclée du 7 avril, les militants
péquistes devaient trouver les causes de
l’échec. Émilien Pelletier, ancien député
du PQ de Saint-Hyacinthe, a laissé sousentendre que les médias avaient négocié
« un deal » (une expression consacrée,
désormais, dans le jargon politique) avec
le chef libéral.
Un deal qui n’a pas empêché les journalistes de talonner Philippe Couillard jour
après jour sur ses relations d’affaires avec
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« Accuser les médias
pour la défaite est
un classique revisité
maintes fois. »

Arthur Porter. À un point tel que le chef libéral, volontaire à répondre à toutes les questions de la presse, a fini par s’en exaspérer.
Mais de la part de Dominique Payette,
l’une des têtes d’affiche du Parti québécois,
cette déclaration a eu de quoi surprendre.
L’ancienne journaliste et professeure de
journalisme à l’Université Laval a été défaite
dans Charlesbourg et a remis en question le
rôle des médias, tout en lançant l’idée que
certains ont été « manipulés ».
Vraiment ? Et dire que certains avaient
craint les risques d’ingérence avec l’arrivée
de Pierre Karl Péladeau, grand patron de
Québecor (doit-on énumérer le nombre de
médias associés ?).
Soyons sérieux. Vous croyez réellement
que les gens ont attendu toute la campagne
l’éditorial d’André Pratte dans La Presse, qui
a fait son nid dans le giron libéral, avant
de se convaincre de voter rouge ? Que tous
les autres ont ignoré l’appel contraire de
Jean-Robert Sansfaçon dans Le Devoir ?
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Que les radios de Québec ont réellement
eu l’influence qu’on leur porte dans les
résultats du scrutin ? C’est, il me semble,
donner beaucoup de pouvoir à ces porteurs
d’opinions, dans une mare d’opinions dans
laquelle l’électorat a baigné pendant 33
jours. Oui, 33 jours à ne pas éplucher les
programmes des partis, mais à commenter,
analyser et supputer les paroles des uns et
des autres, à y surseoir et y répondre.
Étonnante accusation de la part des candidats d’un parti politique qui compte, dans
ses rangs, le plus grand nombre de journalistes « défroqués ». À commencer par Raymond Archambault, président du Parti québécois, Bernard Drainville, Jean-François
Lisée, Pierre Karl Péladeau (non pas journaliste, mais à la tête d’un empire médiatique),
Alexis Deschênes (défait), Pierre Duchesne
(défait) et Dominique Payette (défaite), pour
ne nommer que ceux-là.
Comment auraient-ils réagi, tous ceux-là,
si on leur avait dit, au lendemain d’une élection, qu’ils ont sans doute été manipulés ?
Ils auraient sans doute haussé les épaules.
Cela dit, si les médias ont causé la défaite
du PQ — et non pas la gouvernance pressée après que le parti eut été placé dans le
purgatoire de l’opposition pendant neuf ans
avant de reprendre le pouvoir au terme d’une
crise sociale —, comment se fait-il que l’on
attende encore, selon la même logique, les
remerciements en bonne et due forme du
chef libéral Philippe Couillard ?
Peut-être parce que les libéraux n’ont pas
eu l’impression d’une clémence de la part
de la presse et qu’ils n’estiment pas devoir
remercier les médias pour services rendus.
Il est vrai que ce n’était pas très serviable

de publier cette entrevue avec Arthur
Porter, qui, en direct de la prison où il est
gardé, a tenu à donner son appui au chef
libéral. Un appui gênant, venu à quatre
jours du scrutin. Philippe Couillard a dû
corriger le tir au FM 93, à l’antenne de
ces fameuses radios de Québec, plutôt
à droite…
Et puis, les libéraux ont été bien
embêtés aussi par une perquisition
de l’Unité permanente anticorruption
chez l’ancien ministre Marc-Yvan Côté.
Là aussi, on pouvait difficilement parler
de complaisance des médias.
Il est vrai, toutefois, que la campagne
a gardé le spectre référendaire en toile
de fond, tout comme les points de
presse ont eu du mal à écarter le voile

de la charte de la laïcité des déclarations
publiques. Un cadeau aux libéraux ou la
conséquence d’un flou entretenu ?
Le Parti québécois devra panser
ses plaies. Et plutôt que de blâmer les
médias, il devra se regarder lui-même
dans le miroir pour trouver les causes
de sa déconfiture électorale.
Et pour comprendre ce qui s’est passé,
il ne pourra se contenter de contempler l’ombre qui se déploie au fond de
la caverne. Le PQ devra se retourner et
regarder la réalité en face.
Quant aux journalistes eux-mêmes,
ils devront peut-être eux aussi faire un
retour sur cette campagne et suivre de
près les impacts de ces résultats sur le
milieu journalistique. Est-ce que la vaste

consultation publique lancée par Christine St-Pierre (une autre journaliste) en
2010, qui a relancé — sous la tournée de
Dominique Payette — l’idée d’un titre
professionnel, refera surface ? Et que
dire de l’élection de Pierre Karl Péladeau
et de sa présence dans une éventuelle
course à la chefferie du Parti québécois ?
Les mois à venir seront fertiles. J’ai
du mal à croire que l’on pourra parler
de manipulation ou de deal entre les
journalistes et le pouvoir. I 30 I

I Lise Millette
est rédactrice en chef du Trente
et journaliste chez Canoë. I
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Le pouvoir politique a échappé au Parti québécois et Pierre Karl Péladeau n’a pas accédé, du
moins pour l’instant, à un poste au Conseil des ministres. Par contre, son arrivée en politique
apporte un lot de réflexions dans le monde des médias.
PAR

Pierre Karl Péladeau rencontre
des commerçants et citoyens
3 Avenue, Limoilou, mars 2014.
PHOTO : PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL

Les liaisons

dangereuses
8
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Florian Sauvageau

Les questions que soulèvent la concentration d’un nombre important de
médias au sein de grands groupes et
les « liaisons dangereuses » entre les
pouvoirs médiatiques et politiques que
cela peut engendrer ne sont pas nouvelles. Quelques exemples de dérapage
à l’étranger (Italie, Angleterre) sont particulièrement éloquents. Chez nous, bien
qu’ils aient été l’objet d’analyses multiples
et de débats depuis 40 ans, ces problèmes
n’ont jamais été réglés, parce qu’ils sont
complexes, mais surtout faute du courage
politique requis pour s’y attaquer.
Les inquiétudes, jusque-là théoriques,
souvent mentionnées à ce sujet dans
le passé sont soudain devenues bien
concrètes lors de la campagne électorale, avec l’annonce de la candidature
de M. Pierre Karl Péladeau, l’actionnaire
de contrôle du groupe Québecor. Bien
entendu, on n’a plus, aujourd’hui, à se
soucier des conflits d’intérêts qu’aurait pu
engendrer l’octroi par l’État de contrats
aux filiales du groupe. M. Péladeau ne
sera pas au gouvernement et cette question ne se pose plus. En revanche, élu
dans Saint-Jérôme, il a manifesté clairement son intention de rester en politique,
et plusieurs voient déjà en lui le futur chef
du Parti québécois. Cela laisse entier tout
un pan du problème.
Compte tenu du rôle des médias
dans la vie démocratique et du poids du
groupe Québecor, on ne peut concevoir
que M. Péladeau puisse jouer à la fois un
rôle politique important et continuer à
exercer une influence, même vague ou
indirecte, sur l’entreprise. Comme l’a
bien expliqué au cours de la campagne
le jurisconsulte de l’Assemblée nationale,
Me Claude Bisson : « Quand vous êtes pro-

priétaire d’une majorité d’actions, vous
exercez toujours une certaine influence,
ne serait-ce que morale » (La Presse+,
11 mars). Qu’il eut décidé de placer ses
actions dans une fiducie sans droit de
regard ou pas (la fiducie fut la solution,
magique pour certains, prônée au cours
de la campagne).
Le débat n’est pas clos. Il reste essentiel
de s’assurer que les médias de Québecor
ne puissent orienter les grands débats

la fin des années 1960. Rien n’a été fait.
Ou si peu. Et la concentration n’a cessé
de progresser. À Ottawa, le rapport de la
Commission royale sur les quotidiens
(rapport Kent) de 1981 reste une référence pour les critiques de la concentration. Le rapport renferme certaines propositions originales, mais qui remettent
en cause l’ordre établi. La liberté de la
presse est un droit du peuple, annonçait
le rapport dès ses premières lignes. Et

«

  Compte tenu du rôle des médias dans la vie démocratique

et du poids du groupe Québecor, on ne peut concevoir que
M.  Péladeau puisse jouer à la fois un rôle politique important
et continuer à exercer une influence, même vague ou indirecte,
sur l’entreprise. »
de société dans le sens que leur principal actionnaire pourrait souhaiter les
voir évoluer. L’élection de M. Péladeau
constitue un cas singulier que les règles
d’éthique de l’Assemblée nationale ne
sont pas en mesure de résoudre. Le problème que pose son élection découle du
laisser-faire des gouvernements successifs, qui ont permis, parfois favorisé, la
constitution de groupes de presse importants dont l’influence potentielle sur la
vie politique inquiète depuis longtemps.
C’est le vieux dossier de la concentration
des médias qui revient nous hanter.

QUARANTE ANS D’ÉTUDES
ET DE PALABRES
Les gouvernements canadien et québécois s’intéressent à la question depuis

une « concentration abusive de la propriété » a restreint ce droit. Le document,
vivement critiqué par les propriétaires
de quotidiens, se retrouvera vite sur les
tablettes.
Les palabres les plus nombreuses ont
eu lieu à Québec, où le premier d’une
longue série de comités d’études et commissions parlementaires est créé en 1969.
L’acquisition du quotidien La Presse par
le groupe de M. Paul Desmarais, déjà propriétaire du Nouvelliste et de La Tribune,
en tracasse plusieurs. Des journalistes
craignent qu’on oriente les contenus
d’information dans le sens des intérêts
politiques et financiers du conglomérat.
C’est d’ailleurs la concentration de quotidiens au sein du groupe Power-Gesca
qui a suscité l’inquiétude pendant des
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années. Les craintes ne se sont manifestées
que plus tard au sujet du groupe Québecor.
En 1973, quand on apprend que La Presse
pourrait acheter Le Soleil, une institution à
Québec, les journalistes se mobilisent. Le
premier ministre Robert Bourassa fait savoir
qu’il ne permettra pas cette transaction.
Les critiques de la concentration craignent,
outre la trop grande influence politique des
propriétaires, le déclin de la diversité des
contenus et des voix que pourrait engendrer
une certaine uniformisation de l’information d’un journal à l’autre. Le débat reprend
en 2000 lorsque Le Soleil (et tout le groupe
Unimédia) passe finalement aux mains de
Power-Gesca. Le premier ministre Lucien
Bouchard indique qu’il n’est pas question
d’intervenir. Sept des dix quotidiens du
Québec appartiennent alors à Gesca. Robert
Bourassa s’était inquiété pour moins.
Les craintes les plus vives au sujet de la
croissance de Québecor se sont manifestées la même année, en 2000, au moment
de l’acquisition de Vidéotron et du réseau
TVA. Il s’agit d’un cas ultime de propriété
croisée, d’intégration au sein du même
groupe de quotidiens importants, à Montréal et à Québec, et du réseau de télévision
dominant de la province. Non seulement
la transaction reçoit-elle la bénédiction du
premier ministre Bouchard, qui ne voit pas là
de « danger de trop grande concentration »,
mais elle se réalise grâce à l’appui financier
de la Caisse de dépôt et placement. On veut
éviter la vente de Vidéotron et de TVA, un
outil culturel important, au groupe torontois Rogers. On préfère la concentration à la
propriété « étrangère ».
Si le gouvernement de M. Bouchard
ne s’émeut guère de la concentration des
médias, ce n’est pas le cas des membres de
l’Assemblée nationale, qui sont devenus, au
fil des ans, de plus en plus conscients de l’importance et de la gravité du problème. Une
enquête du Centre d’études sur les médias
réalisée à l’été 2009 auprès des députés de
l’époque et de leurs prédécesseurs montre
que les craintes grandissent à partir des
années 1990. En même temps que la concentration s’accroît. 80 % des parlementaires
de 2009 étaient d’accord pour dire que la
« concentration des médias au Québec est un
obstacle à la diversité des points de vue qui
peuvent s’exprimer dans les débats publics »  ;
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injure de souhaiter qu’ils aient toutes les
garanties de pouvoir exercer leur métier en
toute liberté. L’idée, souvent mise de l’avant
dans le passé, de doter les directions des
rédactions d’un statut assurant leur autonomie pourrait être reprise. D’autres enfin,
Yvan Allaire et Michel Nadeau, ont proposé
un réarrangement de la structure de Québecor Média et de ses filiales qui mettrait
les journaux et la télévision, « en droit et
en faits, hors de portée de l’influence de
M. Péladeau ». Bien qu’elle comporte des
écueils, cette proposition, trop vite écartée,
a plus de mérite que de vagues promesses de
bonne foi et de bonne conduite.
Cette dernière proposition pourrait être
étudiée à la lumière de ce qu’avait déjà suggéré l’ancien directeur du Devoir et ex-chef
du Parti libéral Claude Ryan, l’un des critiques les plus constants et les plus réfléchis
de la concentration des médias. M. Ryan a

«

  On a voulu nous convaincre qu’il suffirait, pour régler

le problème, qu’il confie ses avoirs à un fiduciaire, sans droit
de regard, et s’engage à respecter les règles d’éthique de l’Assemblée
nationale. On l’a vu, cette mesure ne réglerait en rien l’influence
que Québecor pourrait avoir sur les débats politiques. »

souvent parlé de la nécessité d’envisager des
modèles nouveaux et plus « sophistiqués »
de propriété pour les médias. Il a évoqué à
quelques reprises la possibilité que le Mouvement Desjardins, voire le Fonds de solidarité de la FTQ, y jouent un rôle. Hypothèse
farfelue que celle-là ? Rappelons d’abord
que l’un et l’autre groupe sont présents dans
l’actionnariat du Devoir depuis les années
1990. Et l’élection de M. Péladeau a révélé

un aspect singulier et crucial d’un problème
débattu depuis quarante ans, qu’on ne peut
cette fois encore balayer sous le tapis, mais
qu’on ne pourra régler sans faire preuve de
beaucoup d’imagination. I 30 I

I Florian Sauvageau est professeur
émérite et directeur du Centre d’études
sur les médias de l’Université Laval. I

Entrevue avec Pierre Karl Péladeau,
dans les bureaux du Soleil au parlement
de Québec, le 4 avril dernier.
PHOTO : ERICK LABBÉ,LE SOLEIL

12,5 % sont plus ou moins d’accord. Cela fait
beaucoup d’inquiets. Les chefs de parti et
députés qui ont manifesté leur angoisse
à l’annonce de la candidature de M. Péladeau n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes
si rien n’a été fait pour contrer la montée des
groupes. Ils connaissaient depuis longtemps
les dangers de la concentration. Mea culpa.
Mea maxima culpa.

QUE FAIRE ?
Revenons au cas précis de M. Péladeau. Au
siècle dernier, au temps de la presse d’opinion, les liens des journaux avec les partis
politiques étaient courants. Des organes de
diverses tendances confrontaient leurs idées.
À partir des années 1950 et 1960, la constitution de grands groupes et les investissements
colossaux requis pour lancer ou acquérir un
média ont changé la donne. L’exercice d’une
liberté appartenant à tous, la liberté de la
presse devenait, en fait, limitée à quelquesuns. L’idée de responsabilité sociale des
médias est apparue ; les médias se sont vus
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confier la responsabilité d’informer de façon
diversifiée et d’ouvrir leurs pages et leurs
antennes à des opinions variées. Et les liaisons trop étroites des pouvoirs politiques et
médiatiques sont devenues suspectes.
Les enjeux cruciaux découlant de la candidature de M. Péladeau ont été escamotés au
cours de la campagne électorale. On a voulu
nous convaincre qu’il suffirait, pour régler
le problème, qu’il confie ses avoirs à un
fiduciaire, sans droit de regard, et s’engage
à respecter les règles d’éthique de l’Assemblée nationale. On l’a vu, cette mesure ne
réglerait en rien l’influence que Québecor
pourrait avoir sur les débats politiques. Que
faire ? Certains s’en remettent à la bonne foi
de l’entreprise et suggèrent de faire confiance
aux dirigeants des médias concernés qui ont
affirmé leur indépendance relativement aux
acteurs politiques. Un peu comme le gouvernement Bouchard, qui faisait il y a quinze
ans confiance à l’éthique des entreprises. Les
garanties qui en découlent sont minces et les
professions de foi ne rassureront personne.
D’autres se fient plutôt, pour éviter les
dérapages, aux journalistes et à leur professionnalisme. Leur marge de manœuvre a
toutefois des limites, et ce n’est pas leur faire
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Les médias ont-ils
raté   le bus ?
Pour la première fois
de son existence,
Québec solidaire, le
parti de gauche de
l’Assemblée nationale,
s’est doté d’un autobus
de campagne. Baptisé
« la caravane de
l’amour », l’autocar
n’a pas su attirer les
foules sur ses sièges.
Le Trente tente
de comprendre
pourquoi…
PAR

Josée Larouche, coordinatrice
de tournée, pose ici devant
l’autobus de Québec solidaire.
PHOTO : ALEXANDRE CLAUDE
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Marie-Ève Martel

Dimanche 9 mars. Mélanie Loisel, journaliste au Devoir, pénètre dans l’autocar de
Québec solidaire afin de couvrir la tournée
électorale du parti. Elle s’attend à rencontrer des collègues, mais elle sera seule à
bord une bonne partie de la campagne.
« J’étais un peu déçue de voir que les
autres médias continuent de considérer
ce parti-là comme marginal. Ça lance le
message que le parti n’est pas important »,
affirme-t-elle.
Puis, la semaine suivante, Annie
Mathieu, du Soleil de Québec, monte elle
aussi à bord de « la caravane de l’amour ».
Pendant quelques jours, elle sera également
seule représentante d’un média québécois.
« Quand j’ai su qu’à part moi, il y avait juste
Le Devoir, j’ai trouvé ça dommage », se souvient-elle.
Au terme de la campagne, seuls ces
deux journalistes et un autre de ICI RadioCanada auront passé quelques jours dans
l’autobus. La Presse aura envoyé une
journaliste faire le portrait de la co-porteparole Françoise David, sans plus, confirme
Québec solidaire au lendemain du scrutin.
Au parti, on pensait aussi que les journalistes seraient plus nombreux à prendre
place dans l’autocar. « À la dernière élection [en 2012], on n’avait pas d’autobus. On
se disait que ça ne valait pas le coup. Mais
après le débat des chefs, les journalistes
voulaient venir avec nous », se remémore
Josée Larouche, coordonnatrice de tournée pour la formation politique.
C’est cet engouement soudain qui
avait poussé Québec solidaire à louer
un véhicule pour accueillir les médias.
Plusieurs avaient manifesté de l’intérêt,
mais n’ont pas donné suite à l’invitation

que leur a faite le
parti en début de
campagne.
Mme Larouche
croit que cela a coûté
des appuis à la formation, qui a fait élire trois
députés le soir du 7 avril.
« C’est assez déplorable que les
médias nationaux ne nous aient pas
suivis dans la caravane, dit-elle. On avait
droit à notre part d’attention, mais les
grands réseaux ont préféré ne montrer
que les trois grands chefs. On le voit
dans les résultats du vote, il faut passer
à la télé et dans les grands médias. »

PLUS PRÈS DU POUVOIR
QUE JAMAIS, MAIS…
Les médias nationaux ont-ils marginalisé Québec solidaire en n’affectant
pas un journaliste à plein temps à bord
de l’autocar, contrairement à ce qui a
été fait pour les trois principaux partis,
le Parti québécois, le Parti libéral du
Québec et la Coalition avenir Québec ?
Pour Mélanie Loisel et Annie
Mathieu, en comptant deux députés
à l’Assemblée nationale et en ayant
obtenu 6 % des suffrages à l’élection de
2012, Québec solidaire était devenue
une formation politique sérieuse qui
méritait la même couverture électorale
que les autres partis.
Elles ne sont pas les seules à penser
ainsi. « Il est clair que Québec solidaire est devenu un vrai joueur dans
une campagne électorale, croit Josée
Boileau, rédactrice en chef du Devoir.
À partir du moment où il a été inclus

dans le débat
des chefs en
2012, on ne
pouvait plus le
traiter comme un
parti marginal. »
D’autres médias
ont plutôt choisi d’axer
leur couverture électorale sur
les partis qui ont une chance réelle
de former le gouvernement.
« C’est le pouvoir qui compte, en
fait, ou l’alternative au pouvoir. Ce
n’est pas un choix politique, explique
Michel Hébert, chef de bureau à l’Assemblée nationale pour le Journal de
Montréal et le Journal de Québec. Il y a
une considération démocratique ; on
ne peut pas accorder le même traitement qu’à un parti qui reçoit 40 % des
votes à un autre qui en a 6 % ou 2 %. »
« Quand Québec solidaire sera
une alternative au pouvoir, je vous
garantis que tout le monde [les
médias] va être là », renchérit-il.
À La Presse et chez ICI RadioCanada, on abonde en ce sens.
« C’est toujours une science inexacte
de savoir si on marginalise un parti,
croit Michel Cormier, directeur de
l’information des services français
de la société d’État. Il ne faut pas
dénaturer l’équilibre politique en
accordant autant d’attention à un
parti marginal qu’à un autre qui ne
l’est pas, mais il ne faut pas le négliger non plus. »
Mélanie Loisel ne voit pas la situation du même œil. « Les médias ont
un examen de conscience à faire,
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estime-t-elle. Qui sommes-nous pour dire
qu’ils ne méritent pas la même couverture ?
Si on ne couvre pas le parti, il ne sera jamais
une alternative au pouvoir. C’est présumer [le
résultat de l’élection] à la place des électeurs. »
Sans le savoir, elle reprenait ainsi le propos
de Mme Larouche, de Québec solidaire. « Il
appartient aux électeurs de décider pour qui
ils votent, soutient-elle. S’ils n’ont pas l’occasion d’entendre notre message, c’est sûr qu’on
ne pourra jamais être au pouvoir. Ce n’est pas
juste ça, l’enjeu. »

UNE PRATIQUE REMISE
EN QUESTION
Quelques médias ont aussi indiqué ne pas
avoir envoyé de journaliste à temps plein dans
la caravane de l’amour entre autres pour des
raisons financières.
« Pour les grands médias, ça coûte assez
cher de couvrir la campagne électorale activement, fait savoir Michel Hébert. Les grands
partis, ça coûte plusieurs milliers de dollars
par individu. Il nous faut envoyer au moins
deux journalistes par autobus, c’est-à-dire
un journaliste et un photographe. Il faut

«

  On avait droit à notre part d’attention, mais les grands réseaux

teur du Québec,
par exemple, ne
peuvent pas,
dans l’état actuel
des choses, avoir
la même attention que les grands
partis qui recueillent
40, 45 % des intentions
de vote. »
« Il faut se demander si,
en mettant tous les partis sur un
même pied d’égalité, on répondrait vraiment aux besoins des lecteurs, note pour
sa part Alexandre Pratt. Ça ne fonctionne
pas comme ça. On ne peut pas couvrir le
Parti conservateur du Québec comme le
Parti québécois. On est dans un système
où deux partis s’échangent le pouvoir
depuis 50 ans. C’est normal que ceux-là
aient plus de couverture. »
D’ailleurs, il souligne que Québec solidaire, même s’il est moins couvert que
les trois partis les plus populaires dans
les intentions de vote, jouit néanmoins
d’un traitement médiatique beaucoup
plus grand que les autres petits partis qui
récoltent une fraction de pourcentage
des suffrages.

ont préféré ne montrer que les trois grands chefs. On le voit dans
les résultats du vote, il faut passer à la télé et dans les grands médias. »

- Josée Larouche
aussi compter l’hébergement, le salaire et
les heures supplémentaires. »
Un passage dans l’autocar de Québec solidaire est beaucoup moins onéreux qu’une
visite dans « la cage aux homards » (PLQ), le
« PQP » (PQ) et le « Legault kart » (CAQ). En
effet, le parti de gauche demande 100 $ par
journée de séjour, alors que les autres formations demandent près de 10 000 $ pour
passer les 33 jours de la campagne auprès
de leur chef.
Directeur de l’information de La Presse,
Alexandre Pratt estime que le débat est beaucoup plus large encore et que la réflexion va
au-delà de la présente campagne. Un constat
que d’autres médias ont également souligné.
« Avant même de penser à Québec solidaire, on s’est demandé si on allait sur les
autobus tout court. C’est rendu très cher, et

même aux États-Unis, on remet cette pratique
en question », affirme-t-il.
Et pourquoi ne pas plaire à sa clientèle ?
Josée Boileau amène un autre élément
de réponse expliquant le choix du Devoir
d’accompagner les solidaires en tournée.
« Je pense que les décisions des gestionnaires
s’articulent plus autour du fait qu’il y a ou non
un intérêt pour leurs lecteurs, croit-elle. Il y a
beaucoup d’électeurs potentiels de Québec
solidaire parmi nos lecteurs qui ne comprendraient pas que nous ne couvrions pas leur
campagne. »
Michel Hébert croit au contraire que l’allégeance politique des auditoires cibles ne doit
pas être prise en compte. « On ne peut pas
faire ce choix-là sur des bases politiques. Les
plus petits partis, comme Québec solidaire,
le Parti vert du Québec et le Parti conserva-

L’AUTOCAR, un moyen parmi d’autres
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tions et de ce parti-là est moins
équilibrée. »
Cet équilibre, soutient le
Conseil de presse, ne signifie pas
que la couverture journalistique
est égale pour tous les partis,
mais plutôt qu’elle est proportionnelle à la force actuelle de
chacun. « Les médias doivent
exercer un jugement éditorial làdessus, parce qu’on ne peut pas
couvrir tout le monde de
la même façon », ajoute le secrétaire général.
Le nombre de sièges obtenu
aux dernières élections, les
intentions de vote, le nombre de
sièges projetés par formation
politique, la concentration des
intentions de vote dans une
région et la notoriété de certains candidats font partie des
éléments qui peuvent entrer en
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L’ŒUF OU LA POULE

ligne de compte dans l’importance qu’on peut accorder à un
parti politique.
Enfin, que les médias choisissent d’envoyer un journaliste
dans un autocar ou non, leur
rôle est de faire état de l’interaction entre les candidats et la
population, de voir combien de
gens ils attirent, mais surtout de
rapporter le discours de chacun
des partis et le contenu de leur

programme, ajoute M. Amyot.
« L’important, c’est qu’ils [les
médias] informent bien les lecteurs, dit-il. Est-ce que le public,
les spectateurs, auditeurs ou
internautes ont accès à une
bonne information ? Peuvent-ils
prendre une meilleure décision
sur le plan politique ? Quand on
se pose ces questions, on réalise
que le débat est beaucoup plus
large que l’autobus. »

PHOTO : MAXIME SAUVAGE, LA VOIX DE L'EST

L’absence de journalistes à plein
temps à bord de l’autobus de
Québec solidaire ne signifie pas
que le parti n’a pas eu la couverture journalistique à laquelle il
avait droit, souligne le Conseil
de presse du Québec.
Son secrétaire général, Guy
Amyot, indique que le choix
d’un média d’envoyer un journaliste à bord d’un autobus de
campagne n’est qu’un « moyen
parmi d’autres » pour couvrir la
campagne électorale.
« S’attarder uniquement à ce
moyen-là, c’est à la limite accessoire. C’est le résultat qu’on va
juger, non pas les moyens que
les médias utilisent pour y parvenir, indique M. Amyot. Il faut
se demander si de ne pas aller
dans l’autocar d’un parti veut
dire que la couverture des élec-

De plus, étant donné que les gains potentiels de Québec solidaire se concentrent
massivement dans la métropole, on peut
aussi supposer que certains médias
nationaux n’ont pas jugé bon de se
déplacer quand une grande partie des
annonces et de la campagne se déroule
à Montréal.
« Le problème, c’est que certains
médias disent que Québec solidaire est
un parti montréalais, mais c’est faux,
déplore Josée Larouche. On a des organisations partout au Québec. De ne pas
couvrir nos actions en région renforce
cette perception-là, qui est fausse. Ça
nous met des bâtons dans les roues. »
Sur le terrain, Mélanie Loisel a pu valider cette information. « Ils présentent
des candidats dans toutes les circonscriptions, ils comptent 75 associations,
parfois très actives. En région, certains
de leurs candidats sont inconnus à
Montréal, mais dans leur coin de pays,

ce sont des
vedettes! »,
lance-t-elle.

LA COUVERTURE
LOCALE
SAUVE
LA MISE
Il semble à tout le
moins que la couverture locale de la tournée
provinciale de Québec solidaire
ait été assurée en grande partie
par les médias régionaux.
« Je m’attendais à ce qu’on ne
soit que deux aux points de presse
en région. Mais non, il y avait
beaucoup de journalistes locaux »,
indique Annie Mathieu.
C’est d’ailleurs sur leur réseau
que misent les grands médias
pour couvrir la campagne électorale en région. Ils s’épargnent ainsi
le déplacement de journalistes et
les frais qui y sont rattachés. « On a
des structures régionales, et on fait
appel à elles pour nous éclairer
sur les enjeux régionaux. Ça nous
permet aussi de sortir de Montréal
pour parler de la campagne », précise Michel Cormier.
Québec solidaire ne se plaint pas
de l’attention que leur ont accordée
les médias régionaux. « On a quand
même eu une belle couverture de
la part des médias locaux un peu
partout où on est allés, note Mme
Larouche. Mais c’est sûr qu’on n’a
pas le même traitement que la
CAQ, le PQ ou le PLQ. Les reportages réalisés par Radio-Canada,
par exemple, ne sont même pas
passés au national. »
Au Devoir, on voit le tout différemment, indique Josée Boileau.
« Nous, on s’est plutôt dit : s’ils vont
en région, même s’ils n’y font pas
de gains électoraux, c’est qu’ils
ont quelque chose à dire aux gens
là-bas. » I 30 I

I Marie-Ève Martel
est journaliste à La Voix de l’Est . I
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Qu’en est-il de la façon dont les fictions télévisées
d’ici et d’ailleurs dépeignent le métier de journaliste ?
Ont-elles le ton juste ou travestissent-elles la réalité
sous prétexte que l’on est dans la fiction ?
PAR
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« Pense Internet, Paula! » « La game a changé! » « Ça
sent quoi, une tablette ? » « Écris ce que tu penses,
mais pense avant d’écrire... » Pas une salle de rédaction n’y a échappé cet hiver : tous les prétextes étaient
bons pour sortir une réplique des Jeunes loups, la série
de Réjean Tremblay sur le journalisme à TVA, extrêmement populaire auprès du public, mais tournée en
dérision dans la profession.
Dans Les jeunes loups, deux jeunes femmes ont
racheté le quotidien Le Matin et son site Internet
Le Webmatin. Elles souhaitent faire du journalisme
autrement, innover pour ébranler les règles établies.
« Tout doit être dit », telle est leur devise.
Réjean Tremblay a écrit la série en collaboration avec
sa fille Roxanne, pour illustrer les profonds bouleverse-
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Mais qui sont
ces jeunes loups ?

ments que traversent les grands quotidiens. « Mais Le Matin, c’est ni La Presse
ni Le Soleil. Les journalistes ne sont pas
syndiqués, ils ont le gun sur la tempe
tout le temps, ils écrivent pour survivre »,
précise le chroniqueur sportif.
Or, on l’a accusé d’offrir une image
caricaturale et fausse du personnel
d’un quotidien, lui qui a pourtant
œuvré 37 ans à La Presse avant de
passer au Journal de Montréal. Une
critique qui concernait particulièrement le personnage de Paula Champagne, jouée par France Castel, chef de
pupitre et rédactrice en chef complètement dépassée par les nouvelles technologies. « Paula, dans le fond, ça me
représente, moi. Je ne veux pas écrire
pour le Web. Aux Olympiques, ils m’ont
demandé 10, 20 fois de le faire, et je
refuse. Je veux réfléchir avant d’écrire »,
affirme Réjean Tremblay.
Ce clivage générationnel, si appuyé
dans Les jeunes loups, irrite le professeur à l’École des médias de l’UQAM
et spécialiste en télévision Pierre Barrette. « Les vieux journalistes qui ont
de la misère à ouvrir leur téléphone
cellulaire  ; ceux du milieu qui l’utilisent, mais qui ont encore des doutes
éthiques  ; et les jeunes journalistes qui
n’ont aucune forme de doute, et qui s’en
servent pour photographier une tête
décapitée ou un cadavre en sang. »
« Les gens ne parlent pas comme ça
dans une salle de rédaction », tranche
Patrick Lagacé. Le chroniqueur de La
Presse n’a pas cru un seul instant au personnage de Paula, qu’on dit inspiré de
Paule Beaugrand-Champagne. « Je l’ai
eue comme boss et Paule ne parlait pas
comme ça. Paula parle à ses journalistes
comme si elle donnait un séminaire à
des adolescents, toujours en train de
leur expliquer le b.a.-ba du métier. » Il
considère de plus que Les jeunes loups
offre un portrait dépassé de la réalité.
« On présente Internet comme si c’était
quelque chose de nouveau. Cette sérielà aurait été d’avant-garde si elle avait
été diffusée en 2001. »
Patrick Lagacé a servi de modèle de
départ à l’auteur pour le personnage de
Philippe St-Pierre, qui collectionne les

scoops au rythme des conquêtes. « StPierre, c’est un arrogant, un baveux. Y
en met trop, affirme Réjean Tremblay.
Quand j’ai créé le rôle, je faisais référence au Patrick Lagacé d’il y a cinq ou
six ans, celui qui a traversé le Canada
sur le pouce en campagne électorale. Ça
n’a pas toujours été un chic columnist,
il a été rock’n’roll. » Tremblay dit ne pas
être parti de simples perceptions, mais
a rencontré Lagacé avant de commencer à écrire, il y a déjà sept ans. « Je lui ai
demandé : «Pourquoi tu fais ce métierlà ?» Il m’a répondu : «Pour faire chier.» »

morts en photo, et c’était publié. On ne
ferait plus ça de nos jours. »
Première femme journaliste sportive
dans un média électronique et première à être admise dans le vestiaire
des joueurs de hockey, Liza Frulla a
inspiré à Réjean Tremblay le mythique
personnage de Linda Hébert dans
Lance et compte, alors qu’elle portait
encore le nom de Liza Frulla-Hébert.
Être dépeinte comme une garce de service ne l’a jamais insultée, parce qu’elle
faisait une distinction très claire entre la
réalité et la fiction. « La bitch, ça venait

«

  Mais Le Matin, c’est ni La Presse ni Le Soleil. Les journalistes

ne sont pas syndiqués, ils ont le gun sur la tempe tout le temps,
ils écrivent pour survivre. »
- Réjean Tremblay

Patrick Lagacé, le vrai, ne se reconnaît pas dans ce personnage, mais il se
doutait bien que l’auteur en ferait un
coureur, comme plusieurs de ses rôles
masculins. « Je me suis dit, ça y est, il va
me faire baiser sur le bureau du boss.
Moi, je sais que je ne suis pas tout à
fait comme ça », dit-il. Drôlement, la
nature volage du personnage a néanmoins déplu à une ancienne fréquentation, qui ne s’est pas fait prier pour le
lui reprocher. « Et la personne a pris ça
pour du cash », confie Lagacé.
Le chroniqueur, qui comprend
qu’on doive tourner les coins ronds
pour « rendre ça intéressant », n’a pas
sursauté en voyant la scène où une
photographe grimpe sur le toit d’une
ambulance pour photographier une
policière assassinée. Mais il débarque
quand on se demande si elle méritait
de faire la une. « Y a pas un journal qui
aurait publié ça, parce que ça n’ajoute
rien à l’histoire. Et ce n’est pas parce
que le vieil ordre établi perdure, c’est
une question de dignité humaine. Ça
s’est déjà fait, payer des employés de
pompes funèbres pour prendre leurs

de Réjean, le reste, c’était moi », rigole
l’ancienne directrice du marketing de
la brasserie Labatt, « la seule fille parmi
170 gars », qui ne rataient pas l’occasion
de la taquiner à l’époque où le personnage sévissait à l’écran, dès 1986.
Cette ligne claire entre réalité et fiction, elle ne la voit plus dans Les jeunes
loups, série pour laquelle elle se montre
beaucoup moins tendre, même si elle
reconnaît plusieurs qualités à Réjean
Tremblay. « Il a ce talent de sentir le
présent immédiat et le moyen terme »,
un avantage qui l’oblige encore plus à la
prudence. Selon Liza Frulla, on ne peut
pas donner une telle impression de réalisme, en faisant référence à de véritables
événements, et croire que le téléspectateur ne peut y voir autre chose que de la
fiction. « Il y a une responsabilité accrue
de la part des auteurs à faire attention.
Là, on décrit une réalité qui, j’espère,
n’existera pas dans les grands quotidiens. Ce qui m’inquiète aujourd’hui,
c’est ce mélange des genres. Les gens
collent la réalité à la fiction. »
Pierre Barrette croit aussi qu’il y a
des risques à piger ainsi dans la réalité,
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VIEUX LOUP MICHEL AUGER

«

:

Patrouiller avec les policiers à bord
de leur véhicule, s’entretenir

  Tu ne peux pas, d’un côté,

directement avec les juges, faire

te nourrir de la réalité et de
véritables faits d’actualité, et de
l’autre, te défendre en disant que
tu fais de la fiction. »

la tournée quotidienne des postes
de police en passant par la porte

- Pierre Barrette

arrière : le journaliste à la retraite
Michel Auger s’estime chanceux
d’avoir travaillé à une autre époque.
Celle où les renseignements poli-
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à traiter de sujets chauds qui ont des résonances très fortes chez le public, comme
l’assassinat d’un policier par un jeune Noir.
« Tu ne peux pas, d’un côté, te nourrir de la
réalité et de véritables faits d’actualité, et de
l’autre, te défendre en disant que tu fais de
la fiction. Les gens qui vont voir ça, même
si ce ne sont pas des lecteurs de journaux
assidus, ont à l’esprit des éléments de l’actualité. Ça donne une espèce de crédibilité
à ces propos-là. C’est un jeu de dupes, et
adopter une attitude de duplicité, c’est un
peu malhonnête. »
Liza Frulla reproche aux Jeunes loups de
projeter une image un peu trop angélique
des journalistes et un peu trop démoniaque
des politiciens. « Comme si tous les journalistes étaient là pour le bien commun. À
l’ère des réseaux sociaux, on prend des raccourcis intellectuels, on sort une nouvelle
à moitié pour que les gens soient dans le
trouble. Ça va tellement vite, on n’a plus le
luxe du temps. Avant, c’était deux sources
minimum. Aujourd’hui, on sort la nouvelle,
pis après, on voit ce que ça donne. »
Elle considère que la série danoise
Borgen, une femme au pouvoir, diffusée
sur ICI ARTV, offre une vision plus juste des
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rapports entre journalistes et politiciens.
Quant à House of Cards, la série de Netflix
avec Kevin Spacey, « elle pousse le calcul
politique à son paroxysme. Le personnage
principal va jusqu’à tuer. C’est tellement
énorme qu’on est dans la fiction pure. »
Pierre Barrette croit à la liberté des
auteurs de transformer la réalité pour servir
une œuvre. « Un journaliste passe le plus
clair de son temps au téléphone ou à courir
des conférences de presse. Ce n’est pas très
intéressant, alors on le place dans l’action,
et on s’écarte de la fonction elle-même. »
Dans The Newsroom (Salle des nouvelles
en français), série de HBO avec Jeff Daniels
se déroulant dans une chaîne d’information américaine, les scénaristes recourent
souvent à de véritables cas qui ont fait la
manchette. « Aux États-Unis, c’est assez gros,
mais pas de la même façon. Il y a une espèce
de respect minimal de la manière dont les
choses se font. À partir de là, on peut aller
très loin dans les thèmes, mais on va moins
dans la caricature », croit Pierre Barrette.
Pour le professeur de l’UQAM, le milieu
du journalisme reste un terreau fertile
pour les auteurs de séries. « Il y a deux
types de personnages qui servent parti-
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I Richard Therrien est chroniqueur
de télévision au journal Le Soleil. I

ciers n’étaient pas tous contrôlés
par ceux qui, déplore-t-il, sont
devenus « rois et maîtres
de l’information » : les relations

DEUX ÉPOQUES,

MÊME MÉTIER,
DEUX MONDES
PHOTO : COURTOISIE JOURNAL DE MONTRÉAL

Photo tirée de la série Les jeunes loups

culièrement bien la fiction télévisuelle : le
policier-enquêteur et le journaliste. Ce qui
est au cœur même d’une narration, c’est la
recherche, c’est la quête. Le journaliste est
un médiateur, qui va permettre de donner
des explications, de jeter un éclairage particulier sur une situation. » Le statut de
vedette dont jouissent de plus en plus de
journalistes contribue aussi à rendre ces
personnages intéressants. « Combien de
journalistes de La Presse un quidam pouvait-il nommer il y a 20 ans ? De nos jours,
ils sont multiplateformes, sont très visibles
à la télévision, ça ajoute une couche d’intérêt chez le grand public sur la fonction ellemême, présentée comme quelque chose
de glamour. »
M. Barrette croit que les auteurs auraient
intérêt à humaniser davantage leurs personnages de journalistes. « Ce qui me tanne
tout le temps, c’est d’avoir l’impression
qu’on me mène en bateau, qu’on ne respecte pas mon intelligence en présentant
les journalistes comme tout blancs, tout
noirs. Les êtres humains sont beaucoup
plus nuancés que ça. Prenez par exemple
19-2, dont les personnages sont bons un
jour et pourris le lendemain. Si on avait
des journalistes un peu plus proches de ce
que sont les policiers dans 19-2, on se rapprocherait un peu plus de la réalité. » I 30 I

médias de la police.
PAR Jean-Nicolas

Blanchet

Journalisme
de faits divers
-trente- | P r i nt e mps 2014 |
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Les enquêteurs policiers, raconte Michel
Auger, préféraient souvent donner leur
information à lui ou d’autres journalistes spécialisés en affaires criminelles plutôt qu’au service des relations médias de la police. « C’était
comme ça que ça marchait », explique-t-il.
Ce type de pratique est de plus en plus
populaire dans les séries télévisées et de
moins en moins répandu dans le contexte
actuel en raison de la place importante
qu’occupent les services des communications policiers.
Les « jeunes loups » auraient certainement préféré son époque, croit-il. « On avait
accès à tout. »
« Aujourd’hui, c’est plus difficile d’avoir
des accès privilégiés. Il n’y avait pas d’intermédiaire avant. On faisait nous-mêmes
nos contacts. Pour identifier des victimes
de meurtre, par exemple, on parlait à l’escouade des homicides. Si le policier ne t’aimait pas la face, il favorisait ton collègue. »

corps policiers. On laissait filtrer trop
d’information aux journalistes.
« À un moment donné, les directions policières ont décidé que
les agents qui parlaient aux journalistes allaient être sanctionnés.
C’est devenu un jeu du chat et de
la souris pour identifier les sources
des journalistes. »

ROIS ET MAÎTRES

SE FAIRE AIMER LA FACE

20

«

  Aujourd’hui, un journaliste qui parle à un enquêteur sur une

scène de crime sera ostracisé par les relations médias et un rapport sera transmis à la direction. »

SUR LA BANQUETTE ARRIÈRE
Il n’y a pas que dans la série Scoop où les
journalistes s’assoyaient sur la banquette
arrière des véhicules de patrouille pour
faire la couverture d’un événement. « Eh
oui, j’ai fait ça. J’allais sur des scènes de
crime avec des policiers. Je faisais même
des descentes avec eux », se remémore-t-il.
Les relations médias ont commencé à
prendre de la place, mais tranquillement.
« Au départ, les journalistes de faits divers
devenaient un peu comme des concurrents
aux relations médias. Les policiers aimaient
mieux nous parler qu’à eux », poursuit-il.
« Ç’a pris du temps avant que les relations
médias se fassent une crédibilité auprès des
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enquêteurs. C’étaient des jeunes policiers
qui commençaient et qui passaient bien à
la télé. Les autres policiers n’étaient pas tout
intéressés à leur donner de l’information »,
a-t-il ajouté.
« Et nous, les journalistes, on n’était pas
des grands experts, mais on avait beaucoup
de connaissances. On savait jusqu’où on
pouvait aller. On savait comment présenter
l’information et comment poser les questions. C’est pour ça que des enquêteurs
nous faisaient plus confiance. »
Des plaintes de procureurs de la Couronne, notamment à la suite d’enquêtes
journalistiques de Michel Auger, ont commencé à mettre plus de pression sur les

PHOTO : COURTOISIE JOURNAL DE MONTRÉAL

Les relations médias n’existaient tout simplement pas, relate-t-il. « C’était seulement
pour organiser les conférences de presse
quand le directeur de police faisait son
bilan annuel », poursuit-il.
« On allait voir directement les officiers
sur le terrain. […] Aujourd’hui, un journaliste qui parle à un enquêteur sur une
scène de crime sera ostracisé par les relations médias et un rapport sera transmis à
la direction », déplore-t-il.
C’est notamment pourquoi M. Auger
estime que les bons coups journalistiques
de ce domaine spécialisé sont maintenant
plus difficiles à obtenir. Les sources sont
moins accessibles.
« Avant, il y avait une plus grande ouverture d’esprit des policiers pour les journalistes. Ça s’aidait plus. Aujourd’hui, tout
est contrôlé, il y a des porte-parole partout.
Nous, pour parler à un coroner, on appelait
le coroner. Pour parler au procureur de
la Couronne, on appelait le procureur de
la Couronne. Pour parler aux enquêtes,
on appelait un enquêteur. On ne devait
pas passer chaque fois par un service
des communications. »

« Aujourd’hui, les relations médias
de la police sont rois et maîtres partout. Ils sont de plus en plus puissants. Pour eux, il faut qu’il y ait un
seul message. Toutes les phrases
sont préparées minutieusement »,
déplore-t-il.
Le contraste est donc énorme entre
deux époques. Mais il admet qu’un
manque de contrôle de l’information
pouvait causer des problèmes. « Avant
mes années, des journalistes recevaient des enveloppes. Les avocats
payaient des journalistes pour sortir
des histoires. Ce n’était pas mieux »,
ajoute-t-il.
« Ça prend un entre-deux, mais,
présentement, il y a un manque
d’accès à l’information. Les policiers
devraient donner plus de renseignements », à son sens.
Même si les défis sont plus grands
pour la collecte d’information, des
journalistes voulant se spécialiser dans les affaires criminelles
aujourd’hui ont cependant d’autres
avantages selon lui. « Avec Internet et
les réseaux sociaux, les gens peuvent
joindre plus facilement les journalistes. Dans notre temps, les gens
appelaient surtout une personne, et
c’était Claude Poirier. […] Les documents de cour sont aussi plus facilement accessibles. » I 30 I

I Jean-Nicolas Blanchet
est journaliste d’enquête au Journal
de Québec et au Journal de Montréal. I

« Plus on fait de l’enquête, plus on assure notre sécurité. »
Près de 14 ans après avoir frôlé la mort, Michel Auger croit que les risques
d’attentat contre les journalistes ont diminué.
L’événement a marqué l’histoire du journalisme québécois. Le 13 septembre 2000,
le journaliste a été atteint de plusieurs balles dans le stationnement du Journal de
Montréal quelques jours après qu’il eut publié un article sur le commerce des prêts
usuraires et les Hells Angels.
« Des maniaques, il y en aura toujours », prévient-il. Mais, selon lui, la multiplication
des enquêtes journalistiques dans les affaires criminelles a refroidi ceux qui voudraient
s’en prendre aux médias.
« Au Québec, on ne s’attaque plus aux journalistes. Je crois que les criminels ont
davantage peur qu’auparavant, et c’est parce que les médias sont beaucoup plus
agressifs avec le journalisme d’enquête. Il y en a partout. Plus on fait de l’enquête,
plus on assure notre sécurité. »
Plus récent lauréat du prix Judith-Jasmin Hommage, il considère d’ailleurs son prix
comme une reconnaissance du journalisme d’enquête. Et il rappelle que « le journalisme
de faits divers, c’est de l’enquête! ».

Pas juste des chiens écrasés

« De tout temps, les journalistes de faits divers, c’était le bas de l’échelle. On nous
regardait de haut. C’était la porte d’entrée, parce que les gens voulaient plutôt faire de
la politique. C’était plus prestigieux. Mais progressivement, nous sommes devenus des
journalistes d’enquête, et on avait un grand impact. On n’était pas juste les journalistes
qui parlaient des chiens écrasés », scande-t-il.
Sans grande formation universitaire, précise-t-il, M. Auger s’est lancé dans le métier
dans le début de la vingtaine, comme pigiste, au milieu des années 60. « Je courais après
les ambulances et les voitures de police. Je vendais mes photos 5 $ à plusieurs médias. »
Il couvrait aussi les faits divers pour la radio CKVL.
Il a ensuite passé 12 ans au journal La Presse, avant de se joindre à l’équipe de Fifth
Estate de CBC durant cinq ans. Il a terminé sa carrière au Journal de Montréal, de 1984
à 2006.
Michel Auger est rapidement devenu l’un des journalistes les mieux informés sur les
activités des groupes de motards et de la mafia. Son arrivée au Journal de Montréal a
d’ailleurs été fracassante. Son premier article, se rappelle-t-il, a conduit à des poursuites totalisant 7 millions de dollars contre le journal. Les procédures sont ensuite
tombées. Son reportage concernait le soutien financier du défunt capo de la mafia
Frank Cotroni aux boxeurs de la famille Hilton.

Menaces et prostituée

Même s’il entretenait des contacts avec des criminels, M. Auger a toujours eu horreur
de certains collègues qui aimaient se montrer avec des bandits notoires. « C’est comme
s’ils oubliaient de faire la différence. »
M. Auger était menacé couramment, dit-il, pour l’empêcher de publier certaines histoires. Des groupes criminalisés usaient d’autres stratégies pour l’influencer :
« Je n’ai pas reçu beaucoup de pots-de-vin, mais je me rappelle qu’on m’a déjà offert
d’aller manger avec une prostituée, pour relaxer », rigole-t-il, en précisant, bien sûr,
qu’il a refusé.
Il voudrait bien décrocher du journalisme durant sa retraite, mais il admet que ce
n’est pas trop évident avec la commission Charbonneau. Il est encouragé par la façon
dont les médias propulsent de plus en plus le journalisme d’enquête même si le métier
est plus difficile qu’à son époque, selon lui.

-trente- | P r i nt e mps 2014 |

21
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Claude

Gingras
Mémoires d’un
mélomane
Après avoir assisté à près de 10 000 concerts, Claude Gingras est loin de livrer sa dernière

sonate avec son premier livre Notes. Sans décider de prendre sa retraite, il se fait toutefois
plus de 60 ans de sa vie au journalisme et accordé quatre heures au Trente pour
en brosser le portrait.
PAR

22

Fanny Samson
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plus rare dans les bureaux de La Presse. Cet expert de la musique classique a consacré

À l’instant où la sonnette se fait entendre,
son petit chien Mickey jappe. Une fois
dans sa demeure du square Saint-Louis,
les murs garnis de 50 000 disques compacts
et de 100 000 vinyles sur des étagères ne
manquent pas de nous rappeler la passion
de son propriétaire pour la musique. Des
étagères qu’il a construites de ses mains,
avec des boîtes de pellicule de films qu’il
récupérait auprès des photographes. « Pas la
peine d’enlever vos bottes, dit-il. Le plancher
est sale, c’est l’hiver. »
« Whiskey ou gin ? », demande sans attendre
l’homme au front dégarni et au regard pétillant.
Dans une ambiance détendue, le journaliste
de 82 ans allume une cigarette et raconte son
enfance. Son éducation débute à Sherbrooke,
sa ville natale, au séminaire Saint-CharlesBorromée. Il se souvient d’Elzéar Brouillard,
qui lui a enseigné que « le français était une
langue logique. On n’avait pas besoin des
règles. Et cette journée-là, la lumière s’est
faite », se souvient Claude Gingras.
Ce n’est donc pas à l’école qu’il a acquis
toutes ses connaissances sur l’écriture. « J’ai
quasiment appris à écrire par moi-même. Les
professeurs, je n’ai jamais cru à ça », explique
le journaliste, assis sur son canapé, au milieu
d’un appartement désordonné où traînent
des cierges rouges un peu partout.
Au milieu de l’adolescence, il est obligé de
quitter le séminaire pour le Collège supérieur
de Sherbrooke. « Je me suis fait sacrer dehors,
parce que j’étais indiscipliné », explique-t-il,
son chien allongé sur ses genoux.
C’est au collège qu’il décide de devenir
journaliste, une idée qui lui a en fait été fortement suggérée. Une discussion avec le frère
Napoléon l’a profondément marqué. « J’avais
17 ou 18 ans. On parlait de ce qu’on voulait
faire dans la vie », se souvient-il. Le frère
Napoléon lui lance : « Vous, vous devriez être
journaliste. » Même s’il gagnait sans arrêt les
concours de rédaction, il n’avait jamais envisagé de faire ce métier. Aujourd’hui, les stylos
à bille qu’il traîne dans sa poche et son regard
attentif derrière ses lunettes ne mentent pas,
il est journaliste. « J’aurais voulu, bel imbécile,
être pianiste! », s’exclame-t-il.

MARIER LA MUSIQUE ET L’ÉCRITURE
Dans une pièce, les murs sont tapissés par ses
partitions et ses archives méticuleusement
classées. Ceux qui l’ont déjà croisé lors d’un

concert ont remarqué qu’il apporte toujours
la partition de la pièce, et ce n’est pas pour
rien. « J’aime ça, lire la musique en même
temps que je l’écoute, ça m’empêche de m’endormir », explique-t-il.
La musique est arrivée dans sa vie par le
biais de son frère Marcel et de sa sœur Louise,
pianiste. À l’adolescence, il se rendait souvent
chez son frère pour garder son neveu. À son
grand bonheur, il avait la discothèque de son
frère pour lui seul. « C’étaient des 78 tours à
l’époque, se souvient Claude Gingras. Je me
souviens de la 5e Symphonie de Chostakovitch, je faisais jouer ça sans arrêt. »
Le fil de la conversation est tout sauf linéaire.
En 60 ans de carrière, beaucoup de choses se
sont accumulées dans sa mémoire. Claude
Gingras se rappelle, vers l’âge de 16 ans, avoir
apporté la pièce de Chostakovitch lors des
petites séances d’initiation à la musique de

«

sénateur Nicol avait travaillé pour la grandmère de M. Gingras, dans sa boutique de
haute couture. « Alors, quand j’ai voulu être
journaliste, mon père a téléphoné au sénateur
Nicol et lui a dit : «Mon fils veut devenir journaliste, une job de "quêteux’" As-tu une place
pour lui ?» Alors, je suis entré à La Tribune,
ç’a pas été long », relate-t-il, un brin amusé.

LES DÉBUTS
Sa mémoire irréprochable l’amène à raconter des bribes de sa vie en faisant des liens
constants, et parfois en perdant le fil. Mais le
regard de Claude Gingras est toujours allumé.
Il se prend une autre cigarette et revient s’asseoir sur le canapé pour continuer à se rappeler les débuts de sa carrière.
Son premier stage à La Tribune se termine
et Claude Gingras se retrouve sur les bancs
de l’Université de Montréal, en sciences

  Mon père m’a foutu en sciences sociales pour pouvoir dire à ses

partenaires de golf que son garçon allait à l’université. Mon Dieu
que je me suis emmerdé! »
- Claude Gingras

l’abbé Alphonse Labrecque. Le frère s’était
insurgé : « Ça, c’est de la musique qui a été
écrite en enfer, c’est la musique d’un communiste. » Le mélomane ne l’a jamais oublié.
Il se lance en journalisme en 1953 à La
Tribune. Quand on lui demande comment il a
été engagé, Claude Gingras rit. Son faible pour
la généalogie l’amène à faire la petite histoire
de la rue Vimy à Sherbrooke.
Il habitait la rue Vimy, aujourd’hui « de
Vimy », la même rue que celle du sénateur
Jacob Nicol, qui possédait plusieurs journaux
et stations de radio, dont La Tribune. Pour
l’anecdote, il raconte qu’il habitait non loin
des familles Charest, Bachand, et du sénateur
Charles B. Howard, « un descendant d’Henri
VIII », ne manque-t-il pas de souligner, marquant chaque syllabe d’un mouvement de
doigt, tel un chef d’orchestre.
Le sénateur Nicol était le fournisseur de
bois brut de son père Émilien, qui possédait
une manufacture de meubles. La femme du

sociales. « Mon père m’a foutu en sciences
sociales pour pouvoir dire à ses partenaires
de golf que son garçon allait à l’université »,
dit-il sur un ton exaspéré. Il n’est pas resté
un an à Montréal avant de revenir à Sherbrooke. « Je m’ennuyais. Je détestais ça, se
remémore le mélomane. Mon Dieu que je
me suis emmerdé! » Même s’il n’a pas trop
apprécié son passage à l’Université de Montréal, c’est tout de même à cette institution
qu’il lègue ses milliers de disques et vinyles.
Après avoir « sacré son camp » de l’université, le journaliste va cogner aux portes
du journal Notre temps, un hebdomadaire
social et culturel dirigé par Julia Richer, la
mère d’Anne Richer, journaliste à La Presse,
prend-il la peine de souligner. Claude Gingras
était payé « dix piastres le papier » pour de
petites critiques et chroniques de concerts.
Il retourne à Sherbrooke peu de temps
plus tard pour faire un deuxième stage à
La Tribune, où il était payé 25 dollars par
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semaine. À la suite d’une fin de semaine à fêter avec « la Bohême
de Sherbrooke », un party qu’il appelait un « bal à l’huile », il se
fait remercier. « Quand je suis arrivé, il y avait une lettre sur mon
pupitre qui disait qu’on était obligé de réduire le personnel, pour
des raisons économiques, et qu’on n’avait plus besoin de moi »,
raconte-t-il en riant.

AUTRE ÉPOQUE, AUTRES MŒURS
Il y a plus d’un demi-siècle, au début de la vingtaine, il rencontre
Rodolphe de Repentigny, critique à La Presse, aussi connu sous le
nom de peintre Jauran. Il quitte le domaine familial, sur l’ordre de
ses parents, et commence à travailler au quotidien de la rue SaintJacques en 1953 comme généraliste culturel.
Claude Gingras se rappelle que les journalistes qui travaillaient
dans les arts avaient des pseudonymes. Jacques Laroche était Jean
Béraud et Roger Champoux était Léon Franque. « Moi, quand je
suis arrivé, c’était fini », indique-t-il.
À une époque qui semble aujourd’hui bien lointaine, il s’amusait
à choisir les photos les plus sensuelles lorsqu’il était chargé de la
mise en page des arts et spectacles. « J’ai pris le contre-pied de la
censure », dit-il, amusé. Il n’avait pas peur de se faire réprimander

TECHNOLOGIE

par son patron, à qui étaient dictées les plaintes d’une époque
puritaine. Pourtant, lorsque les annonceurs étaient contents, il
n’y avait pas de problème. « Il y avait un double standard », admet
le journaliste.
Sur une table près de son entrée, une lettre d’admiratrice traîne
au milieu d’une dizaine de stylos. Il semble un peu embarrassé par
cette flatterie, s’étonnant presque de recevoir ces lettres régulièrement. Après 60 ans de carrière, sa réputation n’est plus à faire. Il
n’y a pas si longtemps, il se rendait presque tous les soirs dans les
bureaux de La Presse pour écrire, sans jamais prendre de vacances.
Sa semi-retraite entamée, il s’y rend les lundis, en prenant la peine
de désinfecter son bureau avec de l’alcool, comme il a l’habitude
de le faire depuis des années. Son bureau de travail, qui trône au
milieu de ses milliers de vinyles, est peut-être inondé de papier et
d’objets, mais il ne fait aucun doute qu’il est bien nettoyé.
Maintenant à la semi-retraite, le journaliste n’a pas de projet
particulier, sauf peut-être le deuxième tome de son livre Notes,
qui fait beaucoup jaser. Chose certaine, il ne compte pas voyager.
« Je n’ai plus de patience dans un avion. Après un vol de 6-8 heures
sans fumer, je ne suis plus capable de parler, dit-il, la cigarette à la
main. C’est comme si j’avais faim. »

DES HISTOIRES
Des gens, il en a rencontré beaucoup au cours des 60 dernières
années. Quand on lui demande quelles rencontres l’ont le plus
marqué, il est incapable de répondre. Il y en a trop. Il se souvient
très bien par contre de la fille du compositeur Mahler, qu’il avait
rencontrée dans une pharmacie à Montréal au coin des rues Guy et
Sainte-Catherine. Une rencontre anodine comme plusieurs autres.
Entre deux ou trois anecdotes, Claude Gingras s’amuse à dire
quelques phrases en allemand, une langue qu’il aimerait parler.
« Je suis fasciné par les langues, révèle-t-il. Je parle l’anglais, le
français évidemment, et j’aime beaucoup la langue allemande. »
Il revient au sujet principal et fait l’éloge de l’Exposition universelle de 1967, « le plus grand événement culturel du monde », selon
lui. Des spectacles de Maurice Chevalier, de Marlene Dietrich, le
ballet du XXe siècle de Maurice Béjart, etc. « Il n’y a jamais eu une
chose pareille dans le monde entier », croit l’amoureux des arts.
Entre ces récits heureux et les moments privilégiés, le journaliste
se désole de son manque de curiosité durant cette époque de sa
vie. « J’aurais voulu être aussi curieux que je le suis devenu, dit-il,
avec regrets. J’ai rencontré beaucoup de gens importants et je les
ai tenus pour acquis. »
Et alors que valsent les souvenirs, toujours assis sur son divan,
la cigarette à la main, Claude Gingras se laisse emporter : « Il faut
faire ce qu’on aime dans la vie. Et ça, c’est une leçon… Moi, j’ai la
chance de faire un métier que j’adore, c’est pour ça que j’ai réussi
assez bien, je pense. » I 30 I

I Fanny Samson
est journaliste indépendante. I
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La vitesse rend-elle

malade ?

L’utilisation de nouveaux appareils de plus en plus performants
pour transmettre la nouvelle en direct a suscité des inquiétudes
parmi ceux qui les utilisent, en l’occurrence les caméramans
et techniciens de la télé, en raison du niveau de radiofréquences
(RF) qu’ils émettent. Les dernières données scientifiques laissent
croire que ces craintes ne sont pas fondées, mais plusieurs
interrogations subsistent.
PAR

Pierre Saint-Arnaud

Il ne faut pas se surprendre de l’apparition de nouvelles technologies à l’ère
des chaînes d’information continue. Les
diffuseurs ont un appétit sans bornes pour
la rapidité et l’instantanéité et toute percée
dans ce domaine suscite un vif intérêt.
Il n’y a pas si longtemps, une conférence
de presse qui devait être diffusée en direct
nécessitait le déploiement de véhicules, parfois imposants, munis de grandes antennes
pour diffusion par satellite via micro-ondes.
Ces encombrants équipements ont cédé la
place à de petites valises qui retransmettent
un signal vidéo sur les ondes de téléphonie
cellulaire afin d’en permettre la diffusion
en direct.
L’un des premiers appareils de cette nouvelle génération, le LiveU, a rapidement cédé
la place, du moins au Québec, au Dejero,

plus puissant, que l’on retrouve maintenant
partout sur le terrain.
Mais dès le premier jour de leur utilisation,
les Dejero ont suscité des interrogations.

LES INQUIÉTUDES
« Quand vous allumez le Dejero, le premier
pavé numérique qui s’allume vous donne
un avertissement qui ressemble à quelque
chose du genre : "Cet appareil émet des
radiofréquences. Acceptez-vous les risques
que cela pourrait comporter, oui ou non?" »,
rapporte Patrick Dehaene, caméraman à
Radio-Canada. « Donc, il y a des risques.
Jusqu’où ? On ne sait pas. »
Sans surprise, un tel avertissement a été
perçu comme un signal d’alarme, signale
Armand Roux, qui est responsable de la
santé et de la sécurité au Syndicat des tech-

niciens et artisans du réseau français de
Radio-Canada (STARF)
« Automatiquement, les techniciens ont dit :
"Un instant! Si l’appareil nous demande notre
accord sur le fait d’accepter qu’il émet des
radiofréquences, y a-t-il un risque? " »
Or, justement, des problèmes – de maux
de tête, notamment – ont été rapportés par
certains utilisateurs, raconte Patrick Dehaene.
« Quand nous avons eu la formation avec le
Dejero, nous étions dans un lieu fermé. Je ne
suis pas le seul à l’avoir constaté : quand on
émettait durant nos essais, il y en avait certains
qui sortaient parce qu’ils avaient des maux de
tête. Ça arrivait subitement comme ça. »
Une mauvaise expérience similaire était
arrivée avec un technicien utilisant un LiveU
sur le terrain.
« Des collègues qui ont émis en roulant
pour gagner du temps ont eu des maux de
tête jusqu’à ce qu’ils le signalent. On leur a dit :
mettez votre appareil dehors, mais vous, restez
à l’intérieur », raconte M. Dehaene.
Cette utilisation dans un véhicule représente-t-elle un risque accru? Certains témoignages recueillis sur le terrain soulevaient une
question légitime à cet égard : un véhicule
n’agit-il pas comme une cage de Faraday1,
c’est-à-dire un réflecteur d’ondes et de fréquences qui bondissent sur les parois pour
être réfléchies à l’intérieur?
« Après avoir pris connaissance de ces problèmes, en octobre 2013, nous avons déposé
un signalement de risque et, à partir de là,
nous avons demandé de recevoir un rapport
sur le risque de radiofréquences », a expliqué
Armand Roux.

1 Une cage de Faraday est une enceinte ou cage métallique qui permet d’isoler un espace contre l’influence des champs électriques et des ondes électromagnétiques comme les RF

extérieurs. À l’intérieur de la cage, le champ électrique est nul. Inversement, les champs électriques et les ondes électromagnétiques produits à l’intérieur d’une cage de Faraday
ne peuvent s’en échapper.
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: TECHNOLOGIE DEJERO
Le dossier a alors été confié au service
de l’ingénierie de Radio-Canada. Mais déjà,
l’affaire soulevait des interrogations dans
d’autres médias, selon le président du syndicat de TVA, Réjean Beaudet, qui a dit être
en contact avec le STARF et le syndicat de
CTV-CFCF sur cette question.
« Les inquiétudes de nos caméramans sont
vraiment liées à la question de santé et sécurité au travail, indique-t-il. Recevoir des émissions durant quelques minutes et en recevoir
durant toute une carrière, ça peut peut-être
faire une différence. Même si ce n’est pas dangereux pour une exposition temporaire, est-ce
aussi sécuritaire pour quelqu’un qui travaille
là-dedans toute sa vie? »
Des caméramans comme Patrick Dehaene,
toutefois, ont des préoccupations qui
dépassent largement leur propre sécurité.
« À notre époque, avec des émetteurs
qui émettent de plus en plus, comme notre
Dejero, on va être responsable des émissions
qu’on produit autour de nous, fait-il valoir.
On devient responsable des gens autour de
nous. Risque-t-on de se faire poursuivre à
cause de ça? »
Il ajoute les notions de proximité et de
multiplication : « On utilise un appareil qui

«

La conclusion du comité d’experts était pour le moins mitigée :
« Les directives fédérales sur les
niveaux d’exposition sécuritaires
aux champs de RF émis par les
cellulaires et autres appareils sans
fil semblent globalement adéquates, mais les études pour clarifier le risque potentiel de cancer
devraient être poursuivies. » 2
En gros, après avoir effectué
une revue exhaustive de la littérature, les experts ont déterminé
qu’il n’y avait pas de preuves
concluantes de problèmes de
santé si l’exposition aux RF reste
en deçà des normes du Code de
sécurité 6 de Santé Canada.
Pour le professeur Jack Siemiatycki, épidémiologiste à l’Université de Montréal et spécialiste
indépendant de la question du
risque de cancer relié à l’usage du
téléphone cellulaire, le panel de la Société
royale est arrivé aux mêmes conclusions que
la majorité des scientifiques internationaux,
des gouvernements et organismes de réglementation et des agences de santé publique.

Quand nous avons eu la formation avec le Dejero, nous étions
dans un lieu fermé. Je ne suis pas le seul à l’avoir constaté : quand
on émettait durant nos essais, il y en avait certains qui sortaient parce
qu’ils avaient des maux de tête. »
Patrick Dehaene, caméraman de Radio-Canada
émet des ondes au niveau des gens parce
qu’il est au sol – il est à un mètre de nous.
Quand on est plusieurs, on bombarde tout
l’environnement. »

CE QUE DIT LA SCIENCE
Tous ces éléments soulevés en début d’enquête du Trente, entre décembre 2013 et
février 2014, ont trouvé des réponses – à tout
le moins partielles.
Le 1er avril 2014, la Société royale canadienne publiait un rapport très attendu sur
les niveaux d’exposition sécuritaires aux
radiofréquences (RF). Le groupe d’experts
de la Société royale devait évaluer le Code
de sécurité 6 de Santé Canada, qui établit les
limites à l’exposition aux champs de RF.

« Ce rapport ne vient pas basculer les
politiques ou les connaissances qui sont là
depuis quelques années. Il n’y a pas plus de
raison d’être préoccupé dans le grand public
aujourd’hui qu’il y en avait hier », affirme-t-il.
À l’instar du panel, cependant, le chercheur précise que les risques pour la santé
ne peuvent être complètement écartés.
« Il y a quelques petits drapeaux roses – pas
rouges – qui existent dans la littérature scientifique en ce qui concerne des liens potentiels. Si on regarde l’ensemble des études et
des données, on ne peut pas affirmer qu’il
n’y a rien (...) Par contre, ces petits drapeaux
d’avertissement sont très possiblement dus
au hasard statistique ou à des biais inhérents
aux études », explique-t-il.

Aussi, les ingénieurs ont pris l’appareil et l’ont
placé dans une vraie cage de Faraday, où il
n’y a aucune fuite, pour mesurer l’exposition.
La puissance est alors maximale et cela ne
dépassait pas les 60 pour cent. »
Le syndicaliste s’est dit rassuré : « Les ingénieurs ont confirmé qu’il n’y avait pas de problème. La seule chose, c’est qu’il faut vraiment
être à une distance de 20 cm (8 po). Au-delà de
20 cm de l’appareil, il n’y a pas de problème. »
Selon les spécifications du fabricant et les
tests effectués par Radio-Canada, les émissions de RF d’un Dejero sont équivalentes à
celles de quatre téléphones cellulaires, soit un
peu plus qu’un four micro-ondes.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?

Le caméraman Donald Landry,
de Radio-Canada, avec son Dejero
PHOTO : PIERRE SAINT-ARNAUD

Mais, lorsqu’on lui pose directement
laquestion quant à savoir si l’on a déjà constaté
des problèmes de santé liés à l’utilisation de
RF, il devient très nuancé.
« La réponse simpliste c’est : oui. La réponse
plus réfléchie c’est : oui, mais avec quel degré
de fiabilité? Plusieurs études ont été menées
et seulement quelques-unes, peut-être deux
ou trois, ont démontré des risques possibles
dans certains sous-groupes des populations
étudiées (...) La majorité des chercheurs épidémiologistes croient que ce ne sont pas des vrais
signaux d’exposition-maladie, mais je comprends que, pour la population, ça peut être
frustrant de ne pas avoir de réponse claire ».
Si l’on accepte que les normes établies par
le Code de sécurité 6 sont sécuritaires, qu’en
est-il du Dejero?
L’appareil n’a pas encore été homologué
par Industrie Canada, qui est l’autorité réglementaire en la matière. Cependant, le 10 avril
2014, Armand Roux recevait finalement le
rapport d’évaluation de l’appareil lors d’une
rencontre avec les services d’ingénierie de
Radio-Canada.
« Ils nous ont expliqué que le taux d’exposition du Dejero se situait à 29 pour cent du taux
maximal d’exposition aux RF, selon le code 6.

2 Risques potentiels des champs de radiofréquences : un comité publie son rapport, Sheryl Ubelacker, La Presse canadienne, 1er avril 2014.
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« Un cellulaire, typiquement, c’est une
antenne à 250 milliwatts. Avec quatre fois,
vous êtes de l’ordre d’un watt de puissance
d’émission », explique Richard Leonelli, professeur de physique à l’Université de Montréal et spécialiste des risques potentiels
associés aux champs de radiofréquences. « Si
votre appareil émet un watt, le plus qu’une
personne puisse absorber, c’est un watt. »
Une personne qui pèse 70 kilos dépense
70 watts juste en restant assise à ne rien faire.
« En tant que physicien, de ce que je
connais, il n’y a aucun mécanisme connu par
lequel les radiofréquences pourraient agir sur
le vivant, autre que l’effet – déjà connu – de
chauffage », indique-t-il.
Quant à la concentration d’appareils, il n’y
voit aucun problème à moins de conditions
extrêmes : « C’est sûr que si vous mettez quatre
boîtes Dejero une par-dessus l’autre et que vous
vous assoyez dessus, vous commencez à avoir
un influx d’énergie qui dépasse les normes.
Par contre, quatre à six boîtes Dejero dans une
pièce ne devraient pas causer de problèmes. Les
radiofréquences se dissipent rapidement avec la
distance. En fait, la densité d’énergie diminue
avec le carré de la distance. Si vous êtes deux fois
plus loin, c’est quatre fois moins d’émissions. »

mais le métal va agir comme réflecteur. Vous
êtes à l’intérieur d’une cage qui pourrait —
bien que ça me surprendrait — agir comme
une cage résonnante. Avec une longueur
d’onde comparable au cellulaire, il n’est pas
impossible qu’il y ait des "points chauds" à
l’intérieur du véhicule, où l’amplitude du
champ électrique est plus grande. »
Pour Armand Roux, toutefois, il n’y a pas de
chance à prendre et il ne sera plus question de
céder aux pressions des affectateurs et chefs
de pupitre qui réclament une transmission en
roulant pour gagner du temps.
« Nous avons vu des situations où le caméraman est au volant et le journaliste dans le
siège du passager avec le Dejero sur l’appuiecoude entre les deux et le journaliste qui fait
son entrevue pendant qu’ils se déplacent. Une
note sera envoyée à tous les employés à l’effet
que le Dejero ne pourra plus être dans l’habitacle pendant que le véhicule se déplace. »

Les émissions de RF
d’un Dejero sont
équivalentes à celles
de quatre téléphones
cellulaires, soit un
peu plus qu’un four
micro-ondes.

2800
µW/m2

LES QUESTIONS EN SUSPENS
Toutes les enquêtes, recherches et études
tendent à démontrer que les RF ne causent pas
de problèmes de santé, mais elles laissent toujours de nombreuses questions en suspens.
Par exemple, la problématique du véhicule
agissant comme une cage de Faraday intrigue
le physicien Leonelli.
« Un véhicule n’est pas vraiment une cage
de Faraday parce qu’il y a des fuites énormes,

-trente- | P r i nt e mps 2014 |

27

: TECHNOLOGIE DEJERO
Autre préoccupation, Armand Roux
ajoute que les experts de la société d’État
n’ont pas voulu s’avancer pour assurer que
les RF émises par le Dejero ne posaient
aucun risque pour le foetus d’une camérawoman enceinte.
Cette interrogation demeure toujours au
nombre de celles que les experts de la Société
royale ont identifiées.
Leur volumineux rapport recommandait
en effet de poursuivre – dans certains cas de
manière diligente (aggressively) – les recherches
sur des liens possibles entre l’exposition aux RF
et le cancer ainsi que les effets de l’exposition
sur les femmes enceintes et sur les enfants.
De plus, il serait prématuré d’écarter les
malaises ressentis par certains techniciens
comme étant de nature psychosomatique
ou autre. Au contraire, le panel presse Santé
Canada d’enquêter sur les problèmes vécus par
des individus hypersensibles aux émissions
de RF, auxquels on attribue des symptômes
classés dans une catégorie portant l’invraisemblable appellation d’« Intolérance environne-

«

Une note sera envoyée à
tous les employés à l’effet
que le Dejero ne pourra plus être
dans l’habitacle pendant que le
véhicule se déplace. »
Armand Roux, du syndicat
des techniciens et artisans du réseau
français de Radio-Canada
mentale idiopathique attribuée aux champs
électromagnétiques » (ou IEI-EMF). Car les
recherches démontrent qu’il y a bel et bien
des personnes qui ressentent des symptômes
particuliers lorsqu’elles sont exposées aux RF.
Là encore, toutefois, les experts signalent que
« des recherches étendues n’ont pas permis
de relier clairement les symptômes d’une personne à une réelle exposition à l’énergie (des
RF) et que l’étiologie de la condition demeure
inconnue et possiblement complexe ». 3

PHOTOGRAPHIE
Bref, il faudra encore beaucoup de
recherches. Or, le fait de mener des recherches
représente en soi une autre source de préoccupation, selon le professeur Siemiatycki.
« Nous avons au Canada et dans plusieurs
autres pays de plus en plus de difficulté à mener
des études sur des sujets humains entre autres
pour des raisons que je qualifie de bureaucratie éthico-légale. Le besoin d’assurer l’éthique
de la recherche a entraîné, à mon avis, une
exagération très grande sur les contrôles et
les paliers d’approbation pour ce genre de
recherche où il n’y a aucun danger de porter
atteinte au sujet. On ne fait que le questionner
sur l’utilisation antérieure des téléphones cellulaires, mais il faut passer tellement d’étapes,
demander tellement de permissions à droite et
à gauche avant même d’accéder au patient que
les chercheurs deviennent découragés et font
des recherches sur d’autres sujets plus faciles
d’accès », laisse tomber avec dépit l’expert. I 30 I

I Pierre Saint-Arnaud est journaliste à
La Presse canadienne. I

3 A Review of Safety Code 6 (2013) : Health Canada’s Safety Limits for Exposure to Radiofrequencvy Fields, Dr. Paul Demers et al, Société Royale du Canada, 2 avril 2014, p. 118-119.

(notre traduction)

La vérité nue ou
marre des photos
retouchées
Il arrive parfois qu’une photo, une mince fraction de la réalité suspendue dans le temps, rapporte
les faits avec plus de violence que tous les mots. La force de l’image, en presse écrite comme électronique,
doit par contre obéir à des règles éthiques pour ne pas tromper le lecteur. À l’époque où les manipulations
numériques foisonnent, il importe de colmater les brèches. Par souci de rigueur, La Presse s’est dotée
d’une Politique de la photo.

PAR

Lise Millette

Le directeur photo de La Presse, Martin
Tremblay, reconnaît que la réflexion a
été précipitée avec l’accroissement de la
demande provoquée par l’arrivée de La
Presse+. Le volume d’images traitées, avec les
animations, les infographies et toute l’interface liée à la nouvelle plateforme, a fait bondir
le ratio photo-article au seuil de 1 pour 1.
« Avec La Presse+, les pièges étaient nombreux », commence-t-il.
Les 125 pupitreurs, graphistes et vidéastes,
ces idéateurs connus pour leurs aptitudes à
repenser le visuel, ont du même coup révélé
des visions différentes des besoins et des fonctions de l’image.
« Lorsqu’on se questionne sur la pertinence
du journalisme, on revient toujours à l’importance de vérifier les faits et à la rigueur. Le
même raisonnement doit être appliqué à la
photo de presse », soutient Martin Tremblay.
Nul doute dans son esprit qu’une photo
peut être porteuse d’un message puissant et
se fait parfois le témoin de réalités dures, crues,
violentes, qui, parce qu’il s’agit de photo de
presse, doivent correspondre aux mêmes règles
de déontologie et d’éthique, et donc être justes
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et traduire la réalité. Non pas
une vision altérée, enjolivée ou
adaptée de cette réalité.
Le document dont a accouché le comité qui s’est penché
sur l’éthique en photographie
de presse tient en 14 points,
mais il se résume à ceci « les
photos doivent toujours être
honnêtes et fidèles à la réalité.
Règle générale, aucune photographie ne doit
être modifiée, sauf pour respecter les impératifs de mise en page ou pour ajouter un titre. »

LA FIN DES MANIPULATIONS
Terminé, le temps où les publicités sur les
bandes du Centre Bell sont effacées. Terminées, ces retouches esthétiques pour modifier
des éléments du décor. Terminés, aussi, les
détails éliminés parce que jugés accessoires.
« Nous avons fait plusieurs erreurs. Pas très
graves, mais assez pour nous inquiéter », a
reconnu le directeur photo. « Éric Trottier [éditeur adjoint et vice-président information à La
Presse], voyant que de potentiels glissements
pouvaient survenir, a relancé l’idée d’une

28 mars 2014 – Maria Elena Boschi, ministre
italienne victime d'une photo retouchée.

politique de la photographie », complète-t-il.
L’idée n’a pas plu à tout le monde. Si les
photographes de presse n’y voyaient aucun
problème, certains autres, ceux qui ont pour
mandat de jouer avec l’image, ont d’abord
vu ces restrictions comme une manière de
museler la créativité.
« Il leur faudra trouver d’autres moyens
d’être créatifs ! L’objectif n’est pas de blâmer,
mais plutôt de comprendre l’importance des
photos. Une photo modifiée, c’est la même
chose qu’une citation modifiée », maintient
le directeur photo de La Presse.
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: L’ÉTHIQUE PHOTOGRAPHIQUE
L’EFFET VIRAL
En mars 2014, Maria Elena Boschi a été
victime d’une modification d’une photo.
Nommée ministre des Relations avec le
Parlement, la femme, qui vient d’aspirer à
de hautes fonctions politiques, a été la cible
d’une gaminerie. Lors de la signature d’un
document officiel le jour de son investiture,
un cliché a été croqué, mais ce qui a circulé
sur Internet est la version modifiée, montrant un dessous féminin dépassant de son
pantalon bleu cyan.
« L’image, comme l’information, voyage
beaucoup et devient virale », indique à juste
titre Martin Tremblay, suggérant qu’à tout
pouvoir doivent correspondre de grandes
responsabilités.
La question ne préoccupe pas que La
Presse. La cinquième édition du Guide de
rédaction de La Presse canadienne, rééditée
en 2006, comportait tout un chapitre sur
la photo.
« La PC ne modifie pas le contenu des
photos. Elles doivent toujours dire la vérité,
ce que le photographe a vu se produire
devant ses yeux. Toute dérogation à cette
règle ne peut que miner notre crédibilité »,
précise le guide de l’agence.
Les modifications techniques ne sont
considérées comme acceptables que si elles
sont conformes aux pratiques établies en
chambre noire. On parle ici d’équilibrage
des couleurs, de virage et de recadrage.

DES EXCEPTIONS
La politique de la photo à La Presse comporte quelques zones grises et permet,
pour les photos de type magazine, certaines modifications. Les photos des sec-
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DES EXEMPLES

L’authenticité a la cote

Les problèmes liés aux modifications pointaient déjà il y a
plus de 15 ans. En 1999, lorsque le joueur de hockey Stéphane
Quintal avait été échangé aux Rangers de New York, La
Presse avait publié une photo du défenseur dans son nouvel
uniforme… avant même que l’ancien numéro 5 du Tricolore
ait véritablement pu enfiler ledit uniforme. À l’époque, pour
le « bien » du moment, la tête de Stéphane Quintal avait été
transposée sur une photo d’un autre joueur, sans plus de
mention.
L’affaire avait fait un tollé. La Presse s’était excusée plus
tard, en page A 2.

P. K. Subban et Carey Price
Sur cette photo, on voit que les publicités
ont été effacées au montage. Là encore, la
photo retenue ne témoigne pas de la réalité
qui se vit sur la glace du Centre Bell.

PHOTOS : LA PRESSE

tions beauté, les photos de mode, les illustrations et les photos de studio entrent dans
cette catégorie.
« En mode, il y a souvent une seule taille
pour les vêtements ou pour les chaussures. La
photo d’une femme qui porte une pointure 7
et qui doit parader avec des souliers de pointure 10 sera retouchée pour que le soulier soit
ajusté à son pied », explique Martin Tremblay.
Les photos de mode peuvent aussi être
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effectuées en dirigeant la personne photographiée, et le collage et le montage sont
acceptés, mais doivent être approuvés par
un directeur.
Mais tout n’est pas permis non plus.
Les retouches mineures visant à masquer
une ecchymose sur le bras d’un mannequin sont permises, mais La Presse exige
un engagement à ne pas changer le corps
des mannequins.

PEUT-ON TOUT PHOTOGRAPHIER ?
Décembre 2012. Une querelle sur le quai du
métro de New York se solde par un homme
tombé sur les rails, incapable de remonter
sur le quai. Le train fonce droit sur lui.
Ki Suk Han, âgé de 58 ans, meurt prisonnier. Le photographe Umar Abbasi a capté
les dernières secondes qui ont précédé
l’impact. Le tabloïd New York Post a choisi
de placer la photo à la une de son édition.
Cette histoire est survenue quatre ans
trop tard pour figurer dans la liste des cas
rapportés dans le livre Controverses, une
histoire éthique et juridique de la photographie, publié en 2008 par Christian Pirker
et Daniel Girardin. Cet ouvrage regroupe
de nombreuses photos liées à de tout aussi
nombreuses histoires, où la publication a fait
l’objet de discussions et désapprobations.
Dans un cas, le lauréat du prix Pulitzer de
1994, Kevin Carter, avait été vivement critiqué
pour sa photo montrant une jeune enfant africaine amaigrie. La petite, recroquevillée, était
sur le point de mourir de faim. Dans le plan
photo, un rapace se tient tout près, attendant
que survienne le dernier souffle. Dans les
mois qui ont suivi son couronnement pour
avoir décroché les honneurs de la presse photographique, Carter s’est enlevé la vie.
La Presse a dû se questionner sur la
publication ou non de l’horreur. En 2010, le
reportage Le fléau caché fait la une. Michèle
Ouimet dépeint l’affreuse réalité de femmes
violentées, laissées à elles-mêmes. Une
photo percutante de David Boily accompagne le texte. On y voit une femme dont
le visage a fondu sous l’acide. L’atrocité nue.
Devant l’abondance de courrier reçu, Éric
Trottier a été forcé de faire une mise au point.
« Avant de la publier, notre équipe a
débattu des jours durant. Devions-nous la
jouer en petit, moyen ou grand format ?
Nous savions que cette photo choquerait. Nous savions que nous serions accusés
de sensationnalisme. Je sais aussi que des
parents nous en voudront d’imposer cette
image à leurs enfants. […]

En 2010, le prestigieux concours
World Press Photo a disqualifié un
des gagnants, une décision qui avait
fait grand bruit. Une photo de Stepan
Rudik, de l’agence russe RIA Novosti,
avait remporté le troisième prix dans
la catégorie Sports en raison d’une
« manipulation numérique ».
Dès lors, une nouvelle règle
s’est imposée dans les critères du
concours : le contenu de l’image
ne peut être altéré. Seules les
retouches, en conformité avec les
standards acceptés dans l’industrie,
demeurent permises.
Depuis, sur près d’une centaine de
milliers de photographies soumises (il
y en a eu 98 671 pour l’édition 2014),
le jury exige les fichiers sources
(RAW) afin de confirmer si la photo
déposée a bien conservé ses propriétés d’origine.
Le président du jury, Gary Knight,
a estimé le nombre de rejets à environ 8 % des 98 671 fichiers soumis.
Cela représente tout près de 7900
photos refusées sous prétexte d’une
postproduction abusive.

Nous vivons dans un monde parfois cruel.
Et le reportage de nos envoyés spéciaux en
Haïti, Michèle Ouimet et David Boily, illustre
une situation intolérable qu’un média
comme le nôtre se doit de dénoncer.
Aussi dure soit-elle, cette photo donne
tout son sens au journalisme auquel nous
croyons », a justifié Éric Trottier dans le
billet Une photo bouleversante, paru le
13  décembre 2010.
Martin Tremblay se rappelle les discussions qui ont précédé la diffusion de
la photo. « La question était extrêmement
délicate », commence-t-il. Et avec le recul ?
questionne le Trente. Le directeur photo
hésite un moment, avant de conclure. « Nous
n’avons pas encore toutes les réponses, mais
ce qui a pesé lourd, c’est que ce n’était pas
un cas isolé. Ni marginal. Il fallait alerter les
gens avec ça. I 30 I

I Lise Millette
est rédactrice en chef du Trente
et journaliste chez Canoë. I
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La salle 20 (XX), là où toutes les grandes
décisions se prennent au Conseil de l'ONU.

L’ON

PHOTO : ÉTIENNE RAVARY

vue de l’intérieur

La liberté d’expression mise en cause
au Conseil des droits de l’homme
Que se passe-t-il en marge des cercles rapprochés de l’ONU ? Étienne Ravary, jeune journaliste intrépide,
foule pour une seconde fois ces hautes instances internationales, employé par Reporters sans frontières.
À Genève, au Conseil des droits de l’homme, il lève le voile sur les jeux d’influence qui s’y trament.
PAR

Étienne Ravary

Des ONG prête-noms, fictives, accréditées
au Conseil des droits de l’homme, cautionnées par les États pour faire pression sur
les autres ONG. Une zone grise s’est immiscée au sein de la société civile pour procéder
à du lobbying non autorisé. Le Conseil des
droits de l’homme est en mal de légitimité.
Avoir un accès à l’ONU devrait être un prestige. On le sent vraiment avec tout le glamour
entourant la « chose » qu’est l’ONU. Personne
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ne sait réellement ce qui s’y passe, mais tous
ont une idée sur la manière dont la diplomatie
y est menée; et cette idée demeure, jusqu’à ce
qu’on y pose les pieds.
Dans les faits, la réalité est plutôt différente.
Pour certains, l’ONU est un lieu de théâtre où
la vraie diplomatie demeure la diplomatie
de corridor, celle où les messes basses réalistes prédominent largement sur les grands
discours. Il en va de même pour son organe
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subalterne du Conseil des droits de l’homme.
Le spectre de la crise de légitimité du Conseil
des droits de l’homme s’est illustré autrement
ce printemps, en observant une anomalie ressortir de la 25e session du Conseil des droits
de l’homme. Étant l’organe qu’il est, le Conseil
des droits de l’homme autorise en plénière
le droit de parole et d’expression aux ONG
possédant le statut consultatif spécial. Les
ONG ont alors la permission de s’exprimer

librement concernant des sujets de premier
ordre ou des enjeux que leurs organisations
estiment primordiaux. Or, il se trouve que certains États ont trouvé le moyen de s’immiscer
à travers la société civile en créant de fausses
ONG, accréditées sous des prête-noms.
Un collègue me faisait remarquer lors de
ce temps de parole que certaines ONG attaquaient systématiquement des pays ou d’autres
ONG bien précis, et cela, indépendamment de
l’organisation, de sa mission ou des enjeux
traités en plénière. Une connaissance avec qui
j’ai discuté se trouvait à être embauchée par
l’une de ces ONG prête-noms, au même titre
qu’une dizaine d’autres stagiaires. Pour chaque
discours fait au nom de ces ONG, les stagiaires
ont un accès de premier plan aux plénières et
sont payés 100 francs suisses. Une expérience
en or bien rémunérée, rubis sur ongle, pour
la simple lecture d’une déclaration lourde de
conséquences.
Les États sont invariablement visés par
ces pratiques de la société civile, mais généralement, l’initiative repose sur une volonté
propre à l’idéologie de l’ONG, alors que la
dynamique créée par ces ONG prête-noms
découle plutôt d’une « commande » provenant d’un gouvernement visant à discréditer
un autre État ou à faire pression sur une ONG
trop critique. La crise de légitimité qui afflige
le Conseil des droits de l’homme réside dans
le fait que ces ONG prête-noms parlent non
pas au nom des droits de la personne, mais
plutôt en faveur de la ligne d’action politique
d’un gouvernement.

DU LOBBYISME INSTITUTIONNALISÉ
Lors de la séance du débat général sur les
enjeux liés aux minorités ethniques, tenue
durant la 25e session du Conseil des droits
de l’homme, le 19 mars 2014, 68 ONG se
sont prévalues de leur droit de parole. Après
une rapide recherche, il s’avère qu’en réalité,
sept d’entre elles n’existent pas vraiment, ne
possédant pas de site Internet ni d’adresse
ou de président. Selon les deux stagiaires
interviewés, qui désirent l’anonymat pour
des raisons professionnelles, les sept ONG
prête-noms sont en réalité mandatées par
une tierce personne, généralement anonyme,
qui délègue aux stagiaires les déclarations
incendiaires à lire. À titre indicatif, l’homme
employant les deux stagiaires interrogés est

«

  La crise de légitimité qui afflige le Conseil des droits de l’homme

réside dans le fait que ces ONG prête-noms parlent non pas au nom
des droits de la personne, mais plutôt en faveur de la ligne d’action. »

lui-même employé par le gouvernement
indien pour organiser un lobby au sein de la
société civile, visant uniquement à discréditer
le Pakistan en ciblant les questions de minorité ethnique et de contre-terrorisme. L’enjeu
sous-tendu inhérent est évidemment le cas
du Cachemire.
C’est l’intégration ostensible de la dynamique de lobbyisme gouvernemental au sein
même de l’espace de liberté accordé aux ONG
de la société civile. D’autant plus que l’idée
initiale d’une organisation non gouvernementale découle d’un financement, parfois
gouvernemental, mais n’engageant pas de
ligne éditoriale ou d’impératifs politiques,
ce à quoi contrevient fondamentalement la
réalité de ces fausses ONG.
Des responsables du secrétariat du Conseil
des droits de l’homme, restés anonymes, avec
qui le Trente a abordé la question des ONG
fictives ont débouté la question, en niant la
possibilité d’une telle situation et en invoquant la rigueur des services d’accréditation
du Conseil. Évidemment, admettre qu’une
mince zone grise autorisant le lobbying étatique s’est lentement intégrée à la société
civile serait avouer les failles existant au sein
des mécanismes du Conseil.
Néanmoins, un article du site news.gnom.
es (U.N. Investigates ‘Intimidation’ of Activist at Human Rights Council) disponible en
ligne est sorti lors de la même semaine, celle
du 17 mars. L’article décriait l’intimidation
subie par Ti-Anna Wang, une Montréalaise
d’origine chinoise militante des droits de
la personne. Celle-ci a été délibérément
prise en photo, procédure interdite lors du
Conseil, par le représentant d’une ONG
fictive, la China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture.
Comme il était possible de s’y attendre, il
fut impossible de retrouver les traces d’une
telle organisation. L’article parle carrément
d’espionnage étatique adressé à l’encontre

de la société civile, cautionné cette fois-ci
par le gouvernement chinois.
Ce genre de pratique, d’espionnage, de
pression et de lobbyisme, de plus en plus
récurrent, fait écho à plusieurs autres
moyens qui s’inscrivent dans le type de
méthodes employées par les gouvernements
pour museler la société civile et contourner
les normes des pratiques. Mais cela illustre
vraiment de manière surprenante la crise de
légitimité qui sévit au Conseil des droits de
l’homme en ce qui concerne la réalité des
convictions défendues.

DES DOSSIERS CHAUDS
Le récent cas de la Crimée illustre la crise qui
affecte l’ONU de manière générale depuis
quelques années. L’exemple du Conseil des
droits de l’homme n’est pas le cas isolé. La
paralysie de l’organisation est récurrente, et la
philosophie de son fonctionnement, contingentée par le Conseil de sécurité. Cela génère
bien plus souvent des entraves au développement que des solutions crédibles. En effet, il
ne suffit que de réfléchir au fait qu’outre la
France et la Grande-Bretagne, la Chine, les
États-Unis et la Russie y sont présents. Une
équation intéressante pour comprendre à
quel point les rouages de l’organisation commencent à grincer.
Bien auparavant, le même bras de fer qui
afflige le conseil de sécurité de l’ONU, entre
les États-Unis et la Russie, avait émergé sur la
question de la Syrie. De la même manière, les
nominations, à l’automne 2013, de la Chine,
de la Russie, de Cuba et de l’Arabie Saoudite
au Conseil des droits de l’homme, des cancres
en matière de respect des droits fondamentaux, se sont traduites par un questionnement
sur l’orientation idéologique de l’organe. I 30 I

I Étienne Ravary est journaliste
indépendant pour Reporters sans frontières.I
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: CE N’EST QU’UN AU REVOIR

FPJQ
LA PETITE HISTOIRE
DANS LA GRANDE
La Fédération professionnelle
des journalistes du Québec a
déjà tourné plusieurs pages
d’histoire. L’année 2014
marque la fin d’une époque,
celle où Claude Robillard
a pris sa retraite comme
secrétaire général. Le Trente
lui a demandé de refaire
l’histoire et de revoir
le chemin parcouru.
PAR

Claude Robillard

Quand je suis arrivé en poste à la FPJQ en
septembre 1989, plusieurs des membres
actuels n’étaient pas nés. C’est le privilège
du grand âge de pouvoir raconter le Déluge
comme témoin. Ils n’ont bien sûr aucune idée
de ce qu’était la Fédération à l’époque. Moi
non plus, d’ailleurs, quand j’y ai mis les pieds.
Il n’y avait plus de secrétaire général depuis
six mois. Le personnel de la FPJQ se résumait à une réceptionniste quatre jours par
semaine. C’était presque le vide. Y compris
dans la caisse. La FPJQ accumulait les déficits
à la queue leu leu et se dirigeait vers la faillite.
La Fédération comptait à peine 1000
membres; elle était affaiblie et certains
avaient entrepris de se partager le butin avant
même que le corps soit froid.
André Noël, alors président, me suggère
de trouver un autre emploi, craignant que la
Fédération ne soit plus capable de payer mon
modeste salaire.
Le second poste est aboli. En 1990, la FPJQ
est peut-être la seule fédération professionnelle qui n’a qu’un seul employé. Aujourd’hui,
elle compte trois postes salariés permanents
et embauche des contractuels au besoin.

OCCUPATION ILLÉGALE
À mon arrivée, la FPJQ occupait illégalement
des locaux au troisième étage d’un triplex de
la rue Panet. Deux ans plus tard, une lettre de
la Ville de Montréal nous intimait l’ordre de
quitter les lieux vite fait.
Pauvre comme Job, la Fédé a trouvé un
local pas cher dans une ancienne usine de
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chaussures délabrée, glaciale l’hiver et suffocante l’été. « C’est le Bronx ici », s’était alors
écrié Charles Faribault de TVA à la vue des
lieux et des condoms qui jonchaient la cour.
De nouveau menacée d’expulsion, cette fois
pour des fins de transformation en condos (ce
qui est arrivé), la FPJQ a dû trouver un nouveau local. Le jour prévu du déménagement
est tombé en pleine crise du verglas de 1998.
C’est toujours là, sur la rue Mont-Royal, que se
trouve le siège social, chauffé et climatisé cette
fois, mais aussi cambriolé trois fois.

PEU DE SERVICES
La FPJQ offre peu de services à ses membres
en 1989. Pour l’essentiel, il y avait le Trente,
un rabais dans une librairie et les bourses
Nord-Sud. (Le financement de ces bourses a
été supprimé par le gouvernement Harper il
y a 3 ans, en même temps qu’il a supprimé le
financement attribué au perfectionnement
professionnel des journalistes.)
Il n’y avait donc pas de prix Judith-Jasmin, pas de prix Antoine-Desilets, pas de
séances de perfectionnement, pas de parrainage de pigistes, pas de carte de presse,
etc. Le congrès mettait au programme
5 ateliers au lieu de 22 comme l’an dernier. Je
ne reprendrai pas ici la liste des 30 services
disponibles en ce moment. Elle se trouve sur
notre tout nouveau et tout beau site Web, le
troisième de la lignée.
La Fédération a donc appris à marcher sur
ses deux pattes : d’un côté, la défense de la
liberté de presse, qui n’a jamais cessé, et de

l’autre, une offre croissante de services concrets aux membres.

quelque sorte. Une telle perspective
rejoint les préoccupations des autorités gouvernementales, qui aimeraient
bien qu’existe un certain contrôle sur
les médias et qui financent le CPQ en
conséquence.

FAUSSE REPRÉSENTATION
Outre son occupation illégale d’un
logement, la FPJQ allait aussi pratiquer la fausse représentation
(SVP, ne rien dire à Pierre Craig).
Dès janvier 1992, la Fédération
a cessé d’être une fédération…
tout en continuant à s’appeler
« fédération ».
Quand la FPJQ a vu le jour en
1969, ses membres étaient exclusivement des syndicats et diverses
associations de journalistes.
En 1992, la FPJQ a fait le pari
risqué (le nombre de membres
aurait pu chuter) de se transformer en association d’individus.
Le virage, négocié en douceur, a
permis d’établir une relation plus
directe entre la Fédération et ses
membres, sans contrecoup négatif.

IMPOSSIBLE N’EST
PAS FRANÇAIS
En 1989 toujours, il y avait un consensus solide
dans le milieu journalistique : un code de
déontologie était impensable.
Sept ans plus tard, en 1996, la FPJQ adoptait à la quasi-unanimité son Guide de déontologie des journalistes du Québec. Le processus de discussion, démocratique et riche en
contenu, s’est étendu sur trois congrès, entre
lesquels s’est intercalée une tournée régionale. Le texte, solide, n’a pas vieilli.
On pensait également impossible, lors
de l’adoption, d’en faire une condition d’adhésion à la Fédération, par crainte de voir
fuir des membres. Pourtant, c’est devenu
une condition d’adhésion depuis plusieurs
années, encore une fois sans impact négatif
sur le nombre de membres et avec un gain
en crédibilité.

LE MILIEU CHANGE
La FPJQ est née comme fédération pour unir
tous les journalistes du Québec dispersés dans
de multiples associations. L’histoire journalistique est parsemée de comètes qui ont traversé
le firmament : Association des journalistes du
Nord-Ouest, Association des journalistes de la
presse spécialisée, Association des journalistes
anglophones, Cercle des femmes journalistes,
cercles de presse régionaux…
La FPJQ avait mission de fédérer ces
groupes. Mais au fil du temps, elle les a plutôt
remplacés en accueillant toutes les composantes du milieu journalistique. Les cercles

CE QUI N’A PAS CHANGÉ

Claude Robillard à l'été 1989
PHOTO : LINE BEAUCHAMP

de presse régionaux, où journalistes et relationnistes cohabitaient souvent, ont disparu,
sauf au Saguenay. Neuf sections régionales de
la FPJQ répondent maintenant aux besoins
des journalistes.
La première section est apparue en Estrie
en 1993. Cette innovation dans les structures a
permis de reléguer peu à peu aux oubliettes la
critique si souvent entendue au cours de mes
premières années selon laquelle « la FPJQ,
c’est Montréal ».
La Fédération nationale des communications (FNC-CSN), incluant l’AJIQ, est restée
un second pôle important du milieu, mais
son terrain d’action se concentre sur le volet
syndical où la FPJQ ne peut pas et ne veut pas
être présente.
Le Conseil de presse du Québec (CPQ),
troisième pôle, a périodiquement été miné
par des crises internes qui ont entraîné le
départ de certains membres médias et journalistes. Des problèmes de gouvernance l’ont
affecté au cours des dernières années, son
conseil d’administration étant souvent tenu
à l’écart des décisions de la direction.
L’orientation récente du CPQ a aussi pris
une tangente qui soulève d’autres contestations. De tribunal d’honneur de la profession,
un courant en son sein voudrait en faire le
régulateur, le « superviseur » des médias en

J’ai participé à toutes les rencontres
du conseil d’administration de la FPJQ
depuis 24 ans, sauf un, à la mort de
mon père. J’ai travaillé avec dix présidents et présidentes. Ils ont tous
donné leur couleur personnelle à la
Fédération en respectant ce qu’elle
est. Je peux vous assurer d’une chose :
tous ceux et celles que vous élisez
cherchent sincèrement à défendre
les principes du journalisme.
Ils ne sont pas là pour leur profit
personnel. Ils veulent que la FPJQ
reste au-dessus du corporatisme et
qu’elle serve la liberté de presse et
le droit du public à l’information. La
FPJQ a su se renouveler et elle attire à
elle les nouvelles cohortes de jeunes
journalistes. Comme leurs prédécesseurs, ceux-ci aspirent avec le même idéalisme à produire une excellente information.
Ils veulent éclairer leurs concitoyens et ils ont
besoin de la force du groupe pour y arriver.
Les élus de la FPJQ, pour qui j’ai beaucoup
d’admiration, ont tous consacré des heures
et des heures à préparer bénévolement les
meilleures interventions possibles. Au regard
de l’Histoire — pas la petite, la grande —, la
FPJQ a été du bon côté dans les questions
difficiles. On peut tous en être fiers.
Sans cette prise de parole constante de la
FPJQ jusque dans les plus petites affaires journalistiques concernant la plus petite municipalité, il y aurait peu de voix au Québec pour
défendre la liberté de presse et les droits des
journalistes.
La FPJQ a progressé. Elle reste pauvre, mais
libre, ouverte et rigoureusement honnête.
Je suis fier d’avoir contribué à l’amener où
elle est et je suis convaincu que la suite des
choses montrera qu’elle a le potentiel d’aller
plus loin encore. Merci du fond du cœur à
tous les journalistes qui ont croisé ma route.
Vous avez considérablement enrichi ma vie
de citoyen. I 30 I

I Claude Robillard, directeur général
sortant de la FPJQ après
approximativement 24,625 années
de service, ce qui représente environ
54,67160045 % de l’existence de la FPJQ. I
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Le point final
sur l’information.

-trenteLe magazine du journalisme
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