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L’édito

À vos questions !
L

es journalistes sont des gens
Chaque jour, partout dans le monde,
qui ne sont jamais sortis de
des centaines de journalistes posent
l’âge des « pourquoi ». Tu vois
des milliers de questions et diffusent
de quoi je parle ? Tu sais, ce moment
les réponses sur l’internet, dans les
dans la vie où les enfants se mettent à
journaux, à la télé et à la radio. Ces pros
poser 100 questions par heure. Pourquoi Véronique Chagnon
de l’info font ça pour que ta famille et
Rédactrice en chef
le monsieur mange de la crème glacée ?
toi puissiez faire des choix éclairés.
Pourquoi le soleil se couche ? Pourquoi les
Au fil des pages de ce magazine, tu
abeilles piquent ? Pourquoiiiiiiiii ?
découvriras un univers rempli d’histoires
Tout comme les enfants, les journalistes
fascinantes. Et tu verras que toi aussi, tu peux
cherchent à comprendre ce qui les entoure et ne se
penser comme les journalistes.
contentent pas de réponses vides. Certains nous
Viens, on t’emmène faire un tour !
trouvent fatigants. Mais poser des questions est
essentiel à la construction d’un monde meilleur.
Cela oblige les gouvernements, les entreprises
et les individus à justifier ce qu’ils font, et la
Et moi, on ne me présente pas ? Salut !
manière dont ils le font. Les questions forcent
Je m’appelle Alinéa, je sais TOUT et
tout le monde à s’améliorer.
ce que je dis est toujours VRAIMENT

intéressant. Suivez le guide !
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L’ABC

Comment devient-on journaliste ?
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Tout ce que tu as toujours voulu
savoir sur le métier de journaliste !

O

n peut étudier dans un programme
de journalisme au cégep ou à
l’université. Mais on peut aussi
étudier l’économie, la philosophie ou la
littérature et devenir journaliste. Il n’y
a pas qu’un seul chemin, et c’est ce qui
fait la richesse de cette profession : les
personnes qui la pratiquent viennent
de tous les milieux imaginables.

Pourquoi l’indépendance des journalistes
est-elle importante ?

G

râce à leur indépendance, les journalistes ne
prennent parti pour personne; ni pour les
politiciens, ni pour les chefs d’entreprise,
ni pour leur propre entourage. Ils et elles ont
seulement à cœur l’intérêt du public. Ils et elles
travaillent pour… toi !

Qu’est-ce qu’un ou une journaliste ?

L

e mot journaliste recouvre en fait une
variété de métiers très différents : reporter,
photographe, pupitreur, affectatrice,
rédactrice en chef, chroniqueur, recherchiste,
animatrice de télé ou de radio… Tout ce beau
monde a un objectif commun : informer les
citoyens et les citoyennes de ce qui se passe dans
leur ville, dans leur pays, sur leur planète, et les
aider à faire des choix réfléchis.

Peut-être le sais-tu déjà, mais on surnomme
la presse le quatrième pouvoir. On dit que notre
démocratie est composée de trois pouvoirs :

Quelle est la différence entre un
article de nouvelle et une chronique
ou un éditorial ?

1 Le pouvoir législatif, c’est-à-dire le pouvoir de
rédiger et d’adopter de nouvelles lois. Les députés
ont ce pouvoir.

Les journalistes diffusent l’information qu’ils
produisent grâce à ce qu’on appelle un média (ou
une entreprise de presse), qui peut être la télé, la
radio, une plateforme numérique, un imprimé,
ou un peu tout ça en même temps.

P

renons deux affirmations : « Il
pleut aujourd’hui à Québec et le
ciel est gris » et « J’en ai vraiment
marre qu’il pleuve à Québec ! Je n’ai pas
vu le soleil depuis cinq jours et tout le
monde est complètement déprimé. »

2 Le pouvoir exécutif, ou le pouvoir de faire
appliquer les lois. Le premier ministre et ses
ministres ont ce pouvoir.
Qui a le droit d’être journaliste ?

N’

importe qui peut s’auto
proclamer journaliste… mais
n’est pas un vrai journaliste
qui veut. Contrairement à celui d’avocat
ou de médecin, le titre de journaliste n’est
pas réservé à un groupe de personnes
en particulier. Cette fonction vient par
contre avec de grandes responsabilités.
Les journalistes qui font leur métier
sérieusement adoptent un code de
conduite qui garantit leur indépendance;
on l’appelle code de déontologie ou code
d’éthique. Par exemple, les journalistes ne
peuvent en aucun cas faire de la publicité
ou faire approuver leurs reportages par
les personnes qu’ils ont interviewées.
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3 Le pouvoir judiciaire, soit le pouvoir de mettre
en punition ceux et celles qui ne respectent pas
les lois. Les juges ont ce pouvoir.

La principale différence entre ces deux
affirmations, c’est… mon opinion. Si je dis
qu’il pleut et que le temps est gris, ce sont
deux faits vérifiables. On regarde dehors
et on constate. Personne ne peut débattre
avec moi. Si je dis que c’est terrible
qu’il pleuve et que ça démoralise tout le
monde, c’est mon opinion, et on pourrait
très bien me répondre que ce n’est pas
vrai. Quand on donne son avis, on émet
une opinion.

Les journalistes détiennent le quatrième pouvoir,
qui est le pouvoir de surveiller les personnes
qui possèdent les trois autres pouvoirs pour
s’assurer qu’elles travaillent bel et bien dans
l’objectif d’améliorer la vie de tous les citoyens
et citoyennes.
Imaginons par exemple que le premier ministre
donne l’argent des impôts à sa meilleure amie
pour qu’elle construise un chalet au bord de l’eau.
Il ne travaillerait alors pas dans l’intérêt de tout
le monde, et ce comportement illégal mériterait
d’être dénoncé dans les médias. Et peut-être que
la population choisirait un autre premier ministre
la prochaine fois.

Les chroniques s’appuient sur des faits
mais servent à formuler une opinion.
Les articles de nouvelle servent à exposer
les faits.
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L’univers

Petit tour de
la rédaction
Au cœur de la salle de rédaction,
chaque journaliste a son poste de travail.

De la réunion de production à l’édition des textes
en passant par la mise en page, il faut beaucoup
de monde pour faire un bon journal.

Les photographes
assistent
à plusieurs
évènements
chaque
jour.

Chaque matin,
les responsables
de section se
réunissent
pour discuter
des sujets.
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Certaines entrevues ont lieu
dans les locaux du journal.
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Les pupitreurs s’occupent d’éditer
et de mettre en page les textes.

Mes questions

Raphaël au pays
de Donald Trump

Éloïse, 12 ans

Victor, 10 ans

Raphaël Bouvier-Auclair, 30 ans

Éloïse et son frère Victor ont
rencontré le correspondant
de Radio-Canada à Washington
Raphaël Bouvier-Auclair.
Conversation sur Tintin, les
États-Unis et la Maison-Blanche.

Qu’est-ce qui t’a donné envie
de devenir journaliste ?
C’est cliché de dire Tintin, parce que
c’est la réponse de tous les journalistes.
Mais, encore aujourd’hui, chez ma
mère, j’ai une chambre décorée en
Tintin. On écoutait aussi beaucoup
Radio-Canada, à la maison. Par contre,
je ne fais pas partie de ceux qui
savaient dès l’âge de cinq ans qu’ils
voulaient devenir journalistes. Au
primaire et au secondaire, je faisais
du théâtre. J’ai aussi envisagé de
devenir enseignant. Finalement, c’est le
journalisme qui m’a le mieux permis de
faire tout ça : raconter des histoires et
faire comprendre des choses aux gens.
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À quoi ressemblent
tes journées de travail ?
Ma journée à Washington peut
commencer vers 6h30… Eh oui, c’est
tôt, mais on s’habitue. De toute façon,
j’ai un petit chat qui me réveille à 6h15
tous les jours pour manger. Comme
je travaille à la radio et que le grand
bulletin de nouvelles est à 8h, il faut
que je commence à me préparer de
bonne heure. J’ai un petit studio
chez moi, je fais donc ma première
intervention à la radio par téléphone, à
partir de la maison. Après, je me rends
au bureau, qui se trouve à quelques
coins de rues de la Maison-Blanche,
et là, tout dépend de l’actualité. Je
contribue au bulletin de nouvelles du
midi, puis je prépare un reportage pour
le soir. Ma journée de travail peut durer
de 7h à 18h30. Mais c’est très différent
quand je pars en voyage ailleurs aux
États-Unis pour préparer un reportage
plus long, et que je n’ai pas besoin de
produire quelque chose chaque jour.

As-tu déjà parlé au
président Donald Trump ?
Non ! Je l’ai vu trois fois en
personne. Une fois de loin, dans un
rassemblement avec ses partisans.
Une autre fois lors d'un sommet
international dans Charlevoix, au
Québec. Et enfin à la Maison-Blanche,
au printemps dernier, quand Justin
Trudeau est venu lui rendre visite. On
était plusieurs journalistes dans le
Bureau ovale, c’est-à-dire le bureau
du président. Habituellement, ce
genre de situation ne dure pas très
longtemps, mais avec Donald Trump
on ne sait jamais comment ça va se
passer. Cette fois-là, on est restés
40 minutes dans le bureau parce qu’il
avait décidé de répondre aux questions
des journalistes. Tout le monde criait
ses questions; malheureusement, il n’a
répondu à aucune des miennes.
Qu’est-ce que tu aimes
le moins dans ton métier ?
Le beau côté, c’est qu’on découvre des
choses chaque jour…. Sauf qu’on a le
nez un peu trop collé sur l’actualité.
C’est un défi particulièrement
important depuis l'arrivée de Trump.
Il partage des dizaines de messages
par jour sur Twitter, et les journalistes
doivent réussir à mettre les choses en
perspective. Il faut être capables de
bien comprendre ce qui est en train
de se passer pour pouvoir l’expliquer
aux gens rapidement. Et parfois,
c’est difficile.

Qu’est-ce que tu aimes le plus
dans la capitale des États-Unis ?
Ce que j’aime, c’est la diversité de
la population. Presque la moitié des
habitants de Washington sont des
Noirs. Moi, je viens de Saint-Jeansur-Richelieu, en Montérégie. Je ne
connaissais pas beaucoup la culture
afro-américaine. C’est une communauté
super importante dans l’histoire des
États-Unis. J’aime aussi là où la ville
est située. On peut faire quatre heures
de route vers le nord et être à New
York, ou bien on peut rouler quatre
heures vers le sud et alors le
paysage est complètement
La Maison-Blanche est à la fois la résidence
différent, il commence à y
et le bureau du président des États-Unis,
avoir un peu de marécages…
Donald Trump. Ce monsieur fait beaucoup de
C’est le fun de voyager.
reproches aux journalistes depuis son élection,
et son équipe a retiré à plusieurs reporters
leur accès aux conférences de presse.
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La bédé
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Marie-Maude Denis
Propos recueillis par Véronique Chagnon

Ton reportage « Collusion frontale »
a poussé le gouvernement du Québec
à faire le ménage dans l’industrie de la
construction. Es-tu fière de ton travail ?
Oui ! Avec mes collègues, on a retourné une très
grosse pierre. Tous les problèmes ne sont pas
réglés, mais je pense qu’on a vraiment créé un
moment dans l’histoire du Québec où on a dit :
ça suffit, les tricheries ! Les gens malhonnêtes ont
peut-être un peu plus peur de se faire prendre
qu’avant. Ils savent que des mécanismes ont été
mis en place et que contrevenir aux règles aura
des conséquences très graves pour eux.

Est-ce que ça fait peur, être journaliste
d’enquête ?
Il y a des moments dans ma carrière où j’ai été
moins à l’aise, parce que je savais que j'avais
affaire à des gens qui pourraient vouloir s’en
prendre à moi. Quand j’ai enquêté sur des
personnes qui ont vraiment des relations de haut
niveau dans le crime organisé, oui, ça m’a stressée.
J’y pense surtout depuis que j’ai un enfant.
Dans ces moments-là, comment trouves-tu
le courage de faire ton travail ?
Je suis déterminée à informer les gens. Ce n’est
pas un travail pour moi, c’est une mission. Je crois
profondément que les gens doivent être informés
de ce qui se passe dans leur société. Je me trouve
chanceuse de faire ça. Je ne le vois pas comme une
difficulté, d’être soumise à ce stress-là, je le vois
comme un moteur.

Est-ce que tu t’es parfois sentie toute
petite devant les « gros bras » de l’industrie
de la construction ?
Beaucoup de gens avaient peur pour moi. De mon
côté, j’étais obsédée par mon enquête. Je savais
que c’était un milieu dur, mais je passais tellement
de temps à rassurer les témoins pour qu’ils me
parlent que c’est comme si je n’avais pas le droit
d’avoir peur. Je leur disais : « Ça va être correct,
parlez-moi, on va faire la lumière. On va changer
les choses. » Ce qui nous protège, c’est quand les
problèmes sont révélés au grand jour. Une fois
que l’information est sortie, on est beaucoup
moins vulnérables, parce que tout le monde ferait
le lien s’il nous arrivait quelque chose.
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Comment sais-tu si tu peux faire confiance
aux gens qui te racontent leur histoire ?
Ce n’est pas une science exacte… Quand une
personne nous raconte quelque chose, il ne suffit
pas d’y croire. Comme journaliste, il faut se
demander : qu’est-ce qui me donne la certitude
que c’est vrai ? Quels sont les faits ? Ensuite : est-ce
que ces faits, d’autres personnes peuvent me les
confirmer ? Il faut multiplier les entrevues et les
documents; c’est un exercice d’équilibre.
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États-Unis

Sur le terrain
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En novembre 2018, j’ai rejoint les milliers
de migrants qui marchaient vers les
États-Unis dans l'espoir d'y vivre.
Parmi eux, des centaines d’enfants.

he, Charline ne se plaignait jamais.

Malgré les longues heures de marc
Belize

Guatemala

El Salvador

C

et automne-là, des milliers
suis donc allée rejoindre notre fixer,
de personnes ont quitté leur
Maria, à Mexico.
maison et leur famille pour
En arrivant dans la capitale du
traverser à pied l’Amérique centrale et
Mexique, nous sommes allés
Émilie Dubreuil
cheminer ensemble vers les États-Unis.
directement au camp de fortune des
Elles fuyaient la violence et la pauvreté
migrants, installé dans un stade de soccer
au Honduras et au Guatemala. Si elles
où la caravane s’était arrêtée pour une pause.
étaient restées dans leur pays, elles auraient été
Nous y avons rencontré des gens pauvres et
condamnées à mourir de faim ou sous les balles
désespérés, mais pacifiques. Certains chantaient
de fusil des gangs criminels.
des chansons, d’autres dormaient dans les
Certains disaient que les migrants étaient 7 000,
gradins. Des bénévoles distribuaient des
d’autres 5 500; difficile de savoir exactement.
vêtements chauds, de la nourriture, de l’eau.
Ils se désignaient eux-mêmes comme une
La ville de Mexico avait installé des toilettes
caravane, caravana en espagnol. Une caravane,
supplémentaires. Ce soir-là, les voyageurs se
c’est un groupe de personnes qui se déplacent
demandaient où ils iraient ensuite. Les routes
ensemble. Le président Donald Trump disait qu’ils
du Mexique sont parfois dangereuses, car des
représentaient une menace pour la sécurité des
groupes de criminels s’attaquent aux voyageurs.
États-Unis. Mes patrons à Radio-Canada et moi
Très tôt le lendemain, quand nous sommes
avons alors décidé que j’irais rejoindre la caravane
retournés au camp après la nuit que l’équipe
pour mieux comprendre les raisons de ce voyage
passait, elle, à l’hôtel, tout le monde était déjà
extraordinaire.
habillé, prêt à partir. Les milliers de migrants ont
Quand on part à l’étranger, on a souvent besoin
pris le métro jusqu’à la sortie de la ville et se sont
d’un guide, ou, comme on dit dans le métier, d’un
mis à marcher vers le nord, en direction de la
fixer. Ce terme anglais, qui signifie arrangeur,
frontière américaine. Parmi la foule, des enfants,
définit bien le rôle de cette personne qui nous
des centaines d’enfants. Plein de tout petits bébés,
aide à tout organiser. Il s’agit souvent d’un ou
des bambins. Sur la route, ils avaient faim et soif.
d’une journaliste qui travaille dans le pays où
Pourtant, on ne les entendait jamais se plaindre.
nous allons. Avec mon caméraman, Frédéric, je
Pas un mot. Pas un pleur.
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Sur les épaules de son

papa, Bradley portait une

tête d’ourson.

Honduras

Charline

trop haut pour une si petite fille. Elle avait sept ou
huit ans.

Un peu plus loin sur la route, une petite fille
visiblement affamée engouffrait de la nourriture
dans sa petite bouche.

Bradley
Sur les épaules de son papa, Bradley souriait. Ça
devait être à cause de son costume d’Halloween :
il portait une tuque en forme de tête d’ourson.
Un matin, à cinq heures, il nous a salués de la
main : il nous reconnaissait. Nous l’avions croisé
la veille après 16 heures de marche entrecoupées
de pauses à bord des camions qui acceptaient
de les embarquer son père et lui. Bradley avait
cinq ans. Et sa capuche d’ourson était tout ce
qu’il possédait.

Je me suis agenouillée pour lui parler. Elle
s’appelait Charline.
— Comment vis-tu le voyage, Charline ?
— J’ai faim, mais sinon ça va.
— Est-ce que ton pays te manque ?
— Mes amis à l’école me manquent beaucoup.
Mes sœurs aussi. Mais sinon ça va.
« Elle ne se plaint jamais, m’a dit sa mère, fière
d’elle. Parfois, seulement, elle ne se sent pas bien,
quand ça fait plusieurs heures qu’elle n’a pas bu
d’eau… »

Voje

Sur la route, les migrants essayaient de
convaincre des chauffeurs de camion de
marchandises de les embarquer. Charline et sa
maman se tenaient parmis un groupe d’une
centaine de personnes. Elles attendaient depuis
près d’une heure sur le côté de la route. C’était
le mois de novembre, il faisait froid et humide.
Personne ne s’arrêtait. Désespérés, les migrants
ont donc décidé de bloquer le trafic.

Après quelques jours, mon équipe et moi étions
fatigués. Les journées de travail étaient longues.
Nous envoyions des reportages à la radio, à la
télé, mais aussi des textes pour le site internet
de Radio-Canada. J’avais le cœur gros en voyant
les migrants si courageux et je me demandais
comment tout cela allait se terminer, s’ils allaient
réussir à immigrer aux États-Unis même si les
États-Unis n’en voulaient pas.

Un camion a été obligé de s’arrêter et a décidé de
prendre quelques personnes à bord. Charline et
sa mère ont couru pour monter. Des hommes ont
aidé la petite à escalader le marchepied, beaucoup

Tandis que le groupe que nous accompagnions se
précipitait vers un autobus qui s'était arrêté pour
les laisser monter, Voje Molina, quatre ans, courait
de toutes ses forces. Mais il prenait du retard.
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Il existe plusieurs types de reportages à l’étranger.
Émilie, par exemple, est connue pour ses reportages qui
mettent en avant les humains qu’elle rencontre. D’autres
journalistes internationaux vont plutôt couvrir l’actualité
politique, comme les élections ou les guerres.

Un homme qu’il ne connaissait pas l’a alors pris
sur ses épaules et l’a aidé à rejoindre l’autobus
avec sa maman.
La mère de Voje, Jorlene, était à bout de souffle.
Je lui ai demandé si les gens l’aidaient souvent
sur la route.
— Oui. Sinon, ce ne serait pas possible.
J’ai demandé au bon samaritain pourquoi il avait
aidé Jorlene.
— J’ai laissé mes enfants derrière, dans mon pays.
Il faut prendre soin des enfants.

Il y avait plusieurs

tout petits bébés

Pendant le trajet, Voje regardait par la fenêtre,
blotti contre sa mère. Il a fermé les yeux et s’est
endormi.

dans la caravane.

Quand l’autobus est arrivé à sa destination, le
chauffeur a serré la main des voyageurs qui
descendaient en leur souhaitant bonne chance.
Les uns sortaient les poussettes, les autres
portaient des poupons en bandoulière. Le petit
Voje a fait comme les grands et a serré la main
du chauffeur. L’homme a craqué et essuyé ses
larmes tandis que Voje descendait les marches
de l’autobus vers le reste du voyage. Il restait
plusieurs jours encore avant d'atteindre la
frontière américaine.

Parfois, des camions acce

ptaient de faire monte

r quelques personnes à

Moi aussi, j’ai craqué. Je me suis mise à l’écart :
je ne voulais pas pleurer devant les migrants.
J’ai pensé à mon neveu de quatre ans qui dormait
au chaud à Montréal et qui avait toujours de
quoi manger. Je me suis dit que jamais mon petit
neveu ne pourrait imaginer que des enfants de
son âge marchaient des jours et des jours sans
savoir où ils allaient, qu’ils avaient faim, soif,
qu’ils dormaient dans des stades, sur du béton,
sans pleurer, ni se plaindre.

bord.

Photos : Frédéric Lacelle / Radio-Canada
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PTi génie

Débusquer
une fausse
nouvelle

« Les clémentines du Maroc
provoquent des pertes de mémoire ! »
« Un singe apprend à lire dans les
pensées ! » Il ne faut pas croire tout
ce qu’on lit sur l’internet. Voici cinq
questions pour t’aider à distinguer
le vrai du faux dans les infos.

Par Marie-Anne Dayé

5

1

L’information est-elle
neutre et objective ?
La page web que tu consultes
présente-t-elle les faits sans
jugement et sans opinion
personnelle ? Une publicité
ou une opinion ne sont pas
nécessairement fausses, mais
ce ne sont pas des informations
neutres et objectives.

2

Qui est l’auteur ?
Assure-toi que la personne
qui a produit l’information est
clairement identifiée (idéalement
joignable par courriel) et qu’elle
est crédible, c’est-à-dire qu’elle
est journaliste ou experte
dans son domaine. Un auteur
anonyme, ce n’est pas crédible.

3

L’information provientelle d’un site fiable ?
Le site que tu consultes doit être
professionnel et son contenu
doit être rigoureux. Ce peut être
par exemple un média renommé,
un site gouvernemental ou
universitaire, ou encore celui
d’une organisation ou d’une
entreprise connue. Quand une
page est remplie de fautes
d’orthographe, ce n'est pas
bon signe.

4

Les données
sont-elles à jour ?
Vérifie la date de parution de
la publication. Si une nouvelle
scientifique a été publiée le 3 mai
1980, ce n’est peut-être pas la
source la plus fraiche…

Adapté du livre Les écrans et toi : guide pratique pour devenir un utilisateur cyberfuté,
par Marie-Anne Dayé, Éditions Midi trente, 2018, miditrente.ca.
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Y a-t-il des références
à la fin du texte ?
S’il y a une bonne liste de
références ou une bibliographie
bien garnie, et que tout ça est
vérifiable, c'est plus crédible.

Débusquer une fausse
nouvelle n’est pas une
science exacte, mais si
l’info ne répond à aucun de
ces cinq critères et qu’elle
t’apparait douteuse, elle
est probablement… fausse.
Fais confiance à ton génie !

Pour aller plus loin,
contrevérifie tes sources :
cherche la même information sur
un autre site web. En général, lorsque
plusieurs sites donnent la même
information en citant des sources
différentes, cela peut indiquer
qu’elle est véridique.

Selfie
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Ivanoh Demers
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Voici l’histoire qui
se cache derrière
cinq de mes
meilleures photos.
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J’étais à Port-au-Prince, en Haïti,
le jour du terrible tremblement de
terre du 12 janvier 2010. Les murs
et
le plancher se sont mis à bouger. Ma
collègue journaliste Chantal et moi
, on
s’est précipités hors de nos chambres
d’hôtel. Dans la rue, on s’est aperçus
que
c’était très, très grave. Des immeub
les
entiers s’étaient écroulés, il y avai
t de la
poussière partout, des blessés, des
gens
qui criaient. On a passé plusieurs
heures
à aider tant bien que mal les surv
ivants
et à essayer de contacter nos proc
hes.
La nuit est tombée. Les gens éclairaie
nt

La Presse

les rues avec les phares des voitures
parce qu’il n’y avait plus d’électricité
.
J’ai aperçu ce petit garçon qui ven
ait
de sortir des décombres et se fais
ait
soigner par un médecin. Il s’appell
ait
Samson. Aujourd’hui, il a 19 ans et
veut
devenir avocat. La photo que j’ai pris
e de
lui a fait la première page de plus
ieurs
journaux et magazines dans le mon
de.
C’est très délicat d’être photograph
e
dans ce genre de situation, mais c’es
t
notre devoir de rendre compte de
ce qui
se passe. La photo de Samson a mis
un
visage sur la catastrophe en Haïti.

Quelques minutes avant Justin Trudeau,
c’était un de ses gardes du corps qui
prenait la pose devant ma caméra. On
n’a souvent que quelques minutes pour
photographier le premier ministre,
j’avais donc testé mon éclairage sur un
garde de sécurité. J’ai eu 60 secondes
pour faire ce portrait. Même pour obtenir
un moment aussi court, j’ai dû négocier
avec son équipe. Quand je couvre les
campagnes électorales, je commence
toujours par me présenter à l’équipe
des gardes du corps. Ce sont eux qui
décident si le ou la chef doit passer par
ici ou par là, et si on peut se trouver sur
son chemin ou pas. Quand on a un bon
contact avec l’entourage des chefs, ça
donne de meilleures photos.

Les photographes de
presse emportent toujours deux
appareils photo : un appareil avec
un zoom ultrapuissant, qui permet de
prendre des photos de très loin, et un
autre avec lequel on peut photographier
de près. Cette précaution évite aussi à ces
pros de l’image de faire des cauchemars :
si un des deux appareils se brise, ils
auront toujours le deuxième pour
rapporter la meilleure photo à leur
patron ou leur patronne.

Beaucoup de personnes ont
perdu leur
maison dans les inondation
s du printemps
2019 au Québec. Je me suis
rendu à SainteMarthe-sur-le-Lac, près de
Montréal, pour
aller rencontrer les gens qui
se démenaient,
les deux pieds dans l’eau. Dan
s ces situations
dramatiques, il faut être trè
s respectueux
avec ceux qui vivent une épr
euve. Souvent,

les victimes ont envie de nou
s montrer ce
qu’elles vivent parce que ça
leur fait du bien
de partager leur expérience
avec quelqu’un. Je
portais de grandes bottes de
pêcheur—et ma
caméra à bout de bras—quan
d j’ai pris cette
photo dans ce sous-sol rem
pli d’eau glacée.
Même le divan flottait.
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En jeu

6 : b) Appeler le maire et monsieur Boulet pour
qu’ils puissent s’expliquer.
Et si le maire avait une bonne raison d’appuyer le projet
de monsieur Boulet ? Et si monsieur Boulet avait changé
d’idée ? Pour avoir toute l’histoire, tu dois parler à tous
les acteurs concernés.

À toi
de jouer !

4. Luis te raconte que c’est bel et bien un
monsieur barbu qui est venu voir Alice, et
qu’il a parlé de l’aréna. Luis est certain de
ce qu’il a entendu : le monsieur veut raser
l’aréna et la forêt. Tu décides donc d’aller
voir Laurie, la directrice de l’aréna. Mais
elle refuse de te raconter ce qu’elle sait :
« Je ne veux pas te parler de ça, j’ai peur
de perdre mon emploi si je le fais. Et j’ai
justement une rencontre avec le monsieur
barbu cet après-midi. » Tu sens que tu
t’approches du but, mais tu as besoin
des informations que détient Laurie pour
pouvoir écrire ton article. Que faire ?
a)	Espionner la rencontre entre Laurie et le barbu.
b)	Faire du patin dans l’aréna en espérant que
Laurie change d’idée.
c)	Promettre à Laurie de ne pas mentionner
son nom dans ton article et de protéger son
identité si elle t’accorde une entrevue.

4 : c) Promettre à Laurie de ne pas mentionner
son nom dans ton article et de protéger son
identité si elle t’accorde une entrevue.
Tu peux promettre à Laurie de maintenir son anonymat
si tu juges qu’elle pourrait subir des conséquences
graves (comme perdre son travail) si on apprenait
qu’elle a parlé à un ou une journaliste. Par exemple, tu
pourrais écrire dans ton article que l’information t’a
été donnée « par un résident du village bien informé ».
De cette manière, personne ne pourra deviner que c’est
Laurie. Cela dit, c’est toujours mieux quand les lecteurs
et lectrices peuvent connaitre la source de l’information
qui leur est rapportée.

1. Tu entends dire qu’une entreprise a
l’intention de raser une forêt dans le village
où tu habites pour y construire une usine de
produits chimiques. Comme journaliste, que
devrais-tu faire avec cette information ?
a)	La publier sur Facebook.
b)	Partir à la recherche de gens qui pourraient
avoir plus de détails sur cette rumeur.
c)	Écrire un texte d’opinion pour protester contre
la disparition de cette forêt.

5 : a) Demander à Laurie si elle a des preuves
écrites de ce qu’elle dit.
Pour être certains et certaines de ne pas écrire n’importe
quoi, les journalistes doivent toujours tenter d’avoir les
preuves les plus solides possible. La parole de Laurie,
c’est bien, mais une lettre du maire, c’est mieux.

Dans la situation suivante,
quels seraient les bons gestes
à faire pour mener ton enquête
en véritable journaliste ?

5. Laurie accepte finalement de te divulguer
toute l’histoire. Le monsieur barbu s’appelle
monsieur Boulet et il s’est entendu avec le
maire du village pour construire une grande
usine de produits chimiques, s’il réussit à
racheter la forêt et l’aréna. Que faire avec
ces informations ?
a)	Demander à Laurie si elle a des preuves écrites
de ce qu’elle dit.
b) Rentrer chez toi pour écrire ton article.
c)	Insulter le maire et monsieur Boulet sur
Facebook.
6. Laurie te tend une lettre signée par
le maire, qui vante le projet d’usine de
monsieur Boulet. Tu rentres chez toi à toute
vitesse et tu te mets à rédiger ton article.
Qu’est-ce qu’il te reste encore à faire avant
de pouvoir le publier ?
a)	Diner, parce que tu n’as pas mangé de
la journée.
b)	Appeler le maire et monsieur Boulet pour
qu’ils puissent s’expliquer.
c)	Trouver de quelle couleur était en fin de
compte la voiture de monsieur Boulet.

1 : b) Partir à la recherche de gens qui pourraient
avoir plus de détails sur cette rumeur.
Les journalistes ne peuvent pas répéter des informations
qu’ils n’ont pas vérifiées, encore moins quand il s’agit
de rumeurs très imprécises. Les journalistes qui écrivent
des textes d’opinion sont tenus à la même rigueur.

Réponses
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2 : a) Puisque le village compte déjà un aréna,
aller vérifier s’il est prévu qu’il ferme.
Tu ne ferais pas un bon travail en décidant d’écrire
un article tout de suite après avoir parlé à Alice. Sa
mémoire semble lui faire défaut, et tu n’as pas de preuve
que ce qu’elle affirme est vrai. De plus, sa description
du monsieur barbu est très floue. Tu ferais mieux de
t’accrocher à une piste concrète : l’aréna.

3. Sur la route de l’aréna, tu rencontres
Luis, le voisin d’Alice. Il te dit qu’il a des
informations qui pourraient t’aider dans
ton enquête, mais qu’il n’est pas certain
de vouloir te les donner. Que faire ?
a)	Lui offrir 20 dollars en échange de ses
informations.
b)	Tenter de le convaincre de te donner ses
informations en lui disant combien il est
important de préserver les forêts.
c) Continuer ton enquête ailleurs.

3 : b) Tenter de le convaincre de te donner
ses informations en lui disant combien
il est important de préserver les forêts.
En aucun cas les journalistes ne peuvent payer
quelqu’un pour obtenir des informations. Ils peuvent
tenter de convaincre la personne en lui expliquant
l’importance de l’histoire sur laquelle ils travaillent.

2. Tu te rends chez Alice, la propriétaire
du terrain où se trouve la forêt. Elle te
raconte qu’un gros monsieur barbu (ou
peut-être moustachu ?) est venu la voir il
y a deux jours pour lui acheter sa forêt en
échange de beaucoup d’argent. Elle pense
que sa voiture était jaune (ou peut-être
bleue ?). Sur le terrain défriché, il voulait
construire un nouvel aréna (ou était-ce un
aéroport ?). Quelle devrait être la prochaine
étape de ton enquête ?
a)	Puisque le village compte déjà un aréna juste
à côté de la forêt, aller vérifier s’il est prévu
qu’il ferme.
b)	Te mettre sur la piste du monsieur barbu ou
moustachu qui a une voiture jaune ou bleue et
qui veut construire un aréna ou un aéroport.
c)	Rédiger un article qui rapporte ce qu’Alice
t’a raconté.
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Mieux vaut en rire qu’en pleurer : la
presse écrite traverse une époque difficile.
Avant, la publicité lui permettait de
financer une grande partie de ses activités.
Aujourd’hui, les annonceurs se déplacent
vers des plateformes comme Facebook ou
Instagram, et les revenus des journaux et
des magazines ont beaucoup baissé. Voilà
pourquoi plusieurs entreprises de presse
recueillent maintenant les dons de leurs
lecteurs et lectrices, ou encore militent
pour que le gouvernement les soutienne
financièrement.

Cette caricature, dessinée spécialement
pour toi par le grand Serge Chapleau de
La Presse, rappelle que l’information de
qualité a un prix.
22

Àl

Le mot caricature
vient de caricato, qui
signifie « chargé » en italien.
Contrairement à un simple dessin,
la caricature est « chargée »
d’un message : elle cherche à
nous dire quelque chose.
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En général, les histoires dramatiques, tristes
ou conflictuelles suscitent plus d’intérêt que la
naissance d’une portée de chatons. Ce n’est pas
(seulement) parce que les journalistes sont rabatjoie; c’est qu’ils sont là pour dénoncer le coquin !

Quel est
l’animal
favori de
s
journalis
tes ?
Le chien é
crasé.
Dans le jargon des journalistes, les « chiens écrasés » désignent
les faits divers, ces histoires parfois tragiques (comme les
accidents de la route et les incendies), parfois insolites (comme
l’alligator en liberté dans une rue de Montréal), qui ne changeront
pas la face du monde mais suscitent beaucoup de curiosité.
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