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 : BILLeT PAR Alain Saulnier

De nos jours, tous les patrons de 
presse sont en quête du modèle 
d’affaires pour soutenir leurs 
médias et, ces temps-ci, pour assu-
rer leur survie. À cet égard, la recette-
miracle n’est pas encore trouvée. Sinon, 
ça se saurait…

Dans cette recherche de solutions, 
on assiste à beaucoup d’essais-
erreurs. Pour la qualité du journa-
lisme, l'erreur la plus importante, 
c’est de laisser les seuls « vendeurs 
du temple » – c’est ainsi que je les 
qualifiais à Radio-Canada – prendre 
le contrôle des médias, sans  
aucune considération ni aucun 
souci éthique. 

Comme patron du service de 
l’information, j’avais résisté aux 
pressions du service des revenus. 

« Pourquoi ne pas produire une 
chronique quotidienne de Gérald 
Fillion commanditée par une ins-
titution financière ? Il garderait sa 
liberté éditoriale », clamait le repré-
sentant des ventes. 

Il avait même osé conclure une 
entente avec le client sans mon 
autorisation. Réponse : « Parce que 
notre indépendance et notre liberté 
éditoriale ne sont pas à vendre », 
ai-je toujours rétorqué, sans appel. 

Facile, me direz-vous, de réagir ainsi 
lorsqu’on travaille à Radio-Canada. En 
effet, la réalité des médias privés est 
très différente. Ils existent par les reve-
nus commerciaux.

Or la pression est plus forte 
que jamais à l’ère numérique, car 
plusieurs médias luttent pour 
leur survie dans un monde où la 

concurrence est exponentielle. Il 
s’avère également que les tentatives 
d’intrusion commerciale et publi-
citaire dans les contenus sont plus 
agressives que jamais. 

Autrefois, la méthode utilisée 
s’appelait publireportage et infopu-
blicité. Suzanne Dansereau, autre-
fois au journal Les Affaires, lève  
le voile sur des méthodes encore 
plus intrusives. 

Car les agences de marketing 
constatent que les publicités 
tombent de plus en plus sur les 
nerfs. Alors, comment déjouer cette 
réaction allergique du public ? Bien-
venue dans l’univers de la publicité 
native, un monde à découvrir ! 

En revanche, ce dossier soulève 
un débat aussi bien chez les journa-
listes que chez les patrons de presse 
qui cherchent à tout prix des sources 
de revenus, rapporte Marie-Claude 
Ducas, blogueuse et chroniqueure 
médias au Journal de Montréal. 

Dans son texte, elle vient bouscu-
ler certaines certitudes dans  
les médias.

MaRTIn CauChOn en CaMpagne
Le nouveau patron de Capitales 
Médias, Martin Cauchon, a tout un 
défi à relever pour les prochaines 
années. 

Dans une entrevue accordée au 
Trente, le nouveau propriétaire 
du Soleil, de La Tribune, du Droit, 
du Nouvelliste, du Quotidien et de 
La voix de l’Est refuse toujours de 
dévoiler l'origine du montage finan-
cier qui lui a permis de se porter 

Des vendeurs  
du temple  
dans nos médias

acquéreur des quotidiens régio-
naux du groupe Gesca. 

Par contre, il se veut rassurant : 
«Je ne suis pas là du tout, du tout, 
du tout, pour fermer l’ensemble, au 
contraire, sinon je ne serais pas là. 
Je suis là parce que j’y crois. »

Il a même donné rendez-vous au 
Trente dans trois ans afin de dres-
ser le bilan et de vérifier que ses 
intentions et ses convictions sont 
du solide. 

Il mène ce projet comme une 
campagne électorale : convaincre 
un à un les récalcitrants et les 
rallier à la cause de la presse régio-
nale. Une presse qui a de l’avenir 
parce que le lectorat est fidèle à 
une information de proximité. 

Grazie, pIeRRe FOgLIa
Retraite en vue pour Pierre Foglia. 
Un patron de La Presse m’avait 
un jour confié qu’à une époque 
le quotidien vendait des milliers 
d’exemplaires de plus les jours où 
le talentueux Pierre Foglia publiait 
une de ses chroniques. 

Il faut dire qu’il écrit admira-
blement bien. Un jour, dans une 
de ses chroniques, il se décrivait 
ainsi : « Je suis trapéziste au Cirque 
du Doigt de la main. » 

Et quel trapéziste, en effet, qui a 
su manier avec succès non seule-

ment le verbe, mais aussi  
la provocation. Un talent hors  
de l’ordinaire. 

Marc-François Bernier s’apprête 
à publier un livre consacré à 
l’unique chroniqueur, Pierre Foglia 
l’insolent. « Insolent qu’il est de 
nous dévoiler tels que nous préfé-
rerions ne pas nous voir. Sans com-
plaisance », écrit-il.

Insolent et anticonformiste, ce 
Foglia qui a partagé avec nous ses 
réflexions sur la vie et sur les gens. 
Depuis 40 ans, on dit : « As-tu  
lu Foglia ? »  

Heureusement pour nous, il ne 
retraite pas complètement. « Pierre 
Foglia est le seul chroniqueur à 
avoir inspiré autant de journalistes 
pendant plus de 40 ans », écrit 
Marc-François Bernier. 

Combien de chroniqueurs ont 
pourtant tenté de le copier, en 
vain. Car il est unique, et c’est 
bien tant mieux pour nous. Grazie, 
Foglia ! I 30 I 

I alain Saulnier est directeur  
de contenu du Trente I
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 : SOuS Le RADAR EN COLLABORATION AVEC

Aux prochaines élections, 
je vote

Radio-Canadaû
www.amisderadiocanada.com

Le quotidien français Le Monde a 
utilisé un algorithme pour rapporter 
les résultats électoraux sur son site 
lors des élections départementales du 
22 mars dernier, une première  
en France.

Le robot-rédacteur a écrit pas moins 
de 36 000 articles pour présenter les 
résultats dans chaque canton et ville. 

Chaque contenu était composé d’un 
texte à trous identique comblé avec les 
résultats, suivis de la signature « Ces 
textes ont été écrits en collaboration 
avec Data2Content, une marque de la 
société Syllabs ».

Si ce n’est pas la première fois 
qu’un média utilise des algorithmes 
pour trouver, sélectionner et écrire du 
contenu, ce nouveau modus operandi 
inquiète toujours tout autant plusieurs 
journalistes qui craignent pour leur 

emploi, dans un monde où les médias 
tentent de s’adapter à une transition 
vers le numérique. 
Le magazine français Les Inrocks 
rapporte d’ailleurs dans ses pages que 
le Los Angeles Times tient maintenant 
une rubrique où chaque homicide 
survenant dans la région californienne 
génère automatiquement un article de 
cinq paragraphes. 
« Auparavant, les journalistes ne 
traitaient forcément pas tous ces faits 
divers. Ils prenaient uniquement le 
plus saillant, celui qui allait le plus faire 
le buzz, nuance Nicholas Diakopoulos, 
assistant professeur à l’Université du 
Maryland. Maintenant, il y a un article 
pour chaque crime, et les journalistes 
peuvent se focaliser sur d’autres 
papiers, dans lesquels ils apportent 
plus de contexte et d’analyse. »

L’offensive  
Facebook
Les liens entre les médias et Facebook 
pourraient s’approfondir de plus en plus, 
alors que le géant des réseaux sociaux veut 
convaincre les médias de plus s’intégrer  
sur sa plate-forme. 

Facebook est actuellement en discussion 
avec plusieurs entreprises médiatiques pour 
qu’elles publient leur contenu directement sur 
son réseau, plutôt que des liens renvoyant vers 
leurs propres sites.

Le New York Times, Buzzfeed et National 
Geographic ont déjà commencé des tests. 

En parallèle, les médias utilisent de plus en 
plus les outils mis à disposition par Facebook 
pour aller chercher de l’audience. 

Le réseau social permet depuis quelques 
mois de cibler les publications d’une page 
Facebook en fonction des intérêts de leurs 
fans. Cette fonction permet aux entreprises de 
presse de publier plus d’articles par jour en en 
dirigeant certains vers des niches particulières, 
ce qui augmente à terme l’interaction sur les 
publications et le nombre de clics. 

Les « grands amis »  
du devoir
Des donateurs issus des milieux économique, culturel, 
politique, communautaire et syndical prêtent main-
forte au Devoir pour aider le journal indépendant, aux 
prises avec des difficultés financières importantes. 

Le Fonds des Grands Amis du Devoir, mis sur pied par 
l’association à but non lucratif Les Amis du Devoir, veut 
aller chercher 200 donateurs d’ici la fin de l’année, qui 
verseront chacun 1000 $ par année pendant trois ans.

Le fonds compte déjà sur l’aide de 100 donateurs, qui 
comprennent l’ancien ministre péquiste Serge Ménard 
et l’actrice Chantal Fontaine.

Le journal souhaite utiliser cet argent pour lancer des 
projets spéciaux de développement, notamment du côté 
numérique.

Grande alliance  
entre sept journaux 
Sept grands journaux européens  

de six pays ont signé une entente  

en mars pour partager du contenu  

et réaliser des enquêtes en commun.

La nouvelle bannière Leading 

european newspaper alliance (Lena), 

dirigée par Javier Moreno, ancien 

directeur de la rédaction d’el pais, 

regroupe Die Welt en allemagne, el 

Pais en espagne, La Repubblica en 

Italie, Le Figaro en France, Le Soir en 

Belgique ainsi que Tages-anzeiger et  

La Tribune de genève en Suisse. 

« Chaque quotidien soumettra une 

sélection de ses propres articles mis 

à disposition dans une plateforme 

commune créée à cet effet », ont écrit 

dans un communiqué les journaux. 

Le président  
de Bell Média quitte 
pour ingérence 
Le président de Bell Média, Kevin Crull,  
a quitté son poste après avoir tenté 
d’influencer la couverture journalistique  
du réseau de télévision CTV.

L’ancien président était mécontent d'une décision du CRTC et avait 
demandé aux journalistes de ne pas prendre en entrevue  
le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, ce qui a provoqué  
de vives réactions.

Le président et chef de la direction de Bell Canada et de BCE, 
George Cope, a expliqué sa décision par le fait que « l’indépendance 
des services de nouvelles était de la plus haute importance »  
pour son entreprise. 

Un robot-journaliste  
pour rapporter les résultats  
électoraux
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PAR Alain Saulnier

en campagne
Martin Cauchon  

a beau avoir quitté  
la vie politique,  

il donne l’impression 
d’être encore en 

campagne électorale. 
Toujours bon 

communicateur,  
il sait être convaincant. 

Le Trente est allé  
à sa rencontre. 

Q/ D’où vient cette fortune qui vous  
a permis d’acheter les journaux 
régionaux du groupe Gesca,  
de la famille Desmarais, dont vous 
êtes très proche ?
R/ Vous savez, je suis avocat, j’ai pra-
tiqué en droit international pendant 
des années, il y a plusieurs façons de 
monter une transaction, et les coûts 
d’une transaction, il y a plusieurs 
façons de les analyser aussi. Je l’ai 
répété et vous connaissez la réponse. 
C’est une transaction qui s’est faite avec 
une compagnie privée et les termes en 
demeureront privés et il y a aussi des 
accords de confidentialité.

 : gRanDe enTRevue

Martin
Cauchon

Sa nouvelle campagne, celle 
de nouveau patron des médias 
régionaux : Le Soleil, à Québec, 
Le Droit, à Ottawa, La Tribune, à 
Sherbrooke, Le nouvelliste, à Trois-
Rivières, Le Quotidien, à Saguenay, 
et enfin La voix de l’est, à granby. 
L’homme n’a pas changé. Il est toujours 
aux aguets des questions embarras-
santes. 

Avocat de formation, on ne lui 
connaissait pas de fortune person-
nelle importante lorsqu’il a surpris 
tout le monde en devenant l’unique 
actionnaire du groupe Capitales 
Médias, le nouveau propriétaire des 
médias régionaux appartenant au 
groupe Gesca. Il n’en fallait pas plus 
pour qu’on l’accuse d’être un prête-
nom pour la famille Desmarais, une 
accusation qui l’agace. P
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Q/ Il y a tout de même eu le Canal 
Argent qui a fait état de vos biens  
immobiliers, de la valeur de votre  
hypothèque de maison, et à partir  
de là tout le monde se demande :  
comment avez-vous fait ?
R/ Je trouve qu’il y a eu énormément de 
malhonnêteté intellectuelle dans tout ça, 
il y a eu énormément de faussetés aussi. 
J’ai décidé de ne pas y répondre justement 
parce que ce n’est pas le genre de journa-
lisme que, moi, je veux faire. C’est un jour-
nalisme qui va, comme je l’ai mentionné, 
faire une belle qualité d’information. Je 
n’ai pas d’intérêt à aller là, je n’ai pas le 
goût non plus. Par contre, je trouve ça 
malheureux d’avoir des couvertures  
de ce genre-là.

Q/ On vous a aussi accusé d’être un 
prête-nom pour la famille Desmarais.
R/ La réponse est toujours la même : 
pourquoi je ferais ça ? Je pourrais avoir 
une belle carrière en droit international, 
spécialisé sur la Chine. J’étais bien, vous 
savez, il y avait un retour en politique si je 
le voulais. Alors, pourquoi je ferais ça ? Je 
suis le seul et unique propriétaire à 100 % 
du groupe de la société et j’en suis parti-
culièrement fier, fier de mon équipe aussi. 
Vous savez, on a un beau défi devant 
nous, on va le relever ensemble.

Q/ D’autres pensent que vous procé-
derez aux sévères compressions dont 
Gesca ne voulait pas s’occuper, trop aux 
prises avec son projet de La Presse+.
R/ Lorsqu’on regarde le portrait d’en-
semble, c’est essentiellement deux réalités 
qui sont différentes. Le fait de vendre 
les médias dont je suis propriétaire 
aujourd’hui m’apparaissait être un geste 
tout à fait normal. 

Maintenant, je ne suis pas là du tout, 
du tout, du tout, pour fermer l’ensemble, 
au contraire, sinon, je ne serais pas là. Je 
suis là parce que j’y crois. Est-ce que ça 
va être facile ? Ça ne sera pas facile. Je l’ai 
dit au début, c’est un secteur qui est en 
redéfinition, un secteur qui est en transi-
tion. Donc, oui, on va devoir se remettre 
en question, on va devoir probablement 

apprendre à faire les choses différem-
ment aussi. Et tout ça va être discuté 
avec nos syndicats, les discussions sont 
commencées.

Q/ Vous parlez d’économie, le modèle 
d’affaires pour les médias ne semble 
pas avoir été trouvé tout à fait. On a 
l’impression qu’on y va un peu à tâtons, 
improvisant parfois, en n’étant pas cer-
tain des lendemains.
R/ La réponse n’a pas été trouvée, il y a 
des modèles qui existent qui sont magni-
fiques. Prenez La Presse+, de Gesca, qui 
est un beau modèle, probablement la plus 
belle tablette au monde, je pense qu’il faut 
le dire, ça a été fait ici, il faut en être fier.

Pour moi, au niveau de l’ensemble 
de mes quotidiens, c’est un modèle qui 
reste à définir. Évidemment, quand on 
regarde la question de la technologie, par 
exemple, la technologie évolue très rapi-
dement, la technologie se démocratise 
très rapidement, donc, est-ce que, la pre-
mière question, c’est le genre d’investisse-
ment qu’on doit faire ? 

Parce qu’en termes de coûts finan-
ciers, c’est considérable, sachant qu’on 
peut faire un investissement important 

aujourd’hui et que la technologie peut 
être désuète dans trois ans. Il faut être 
capable de poser un jugement qui est 
délicat à poser à ce stade-ci à cause de 
ce que vous venez de dire : le nouveau 
modèle n’est pas encore connu ! Ça com-
mence à se définir, on commence à le voir 
un peu.   

C’est un modèle qui va probablement 
être multiplateforme, qui va passer par 
l’électronique, qui va aller chercher éga-
lement d’autres composantes de revenus, 
et un des défis que j’aurai, et qu’auront 
les dirigeants de mon équipe, Claude 
Gagnon, qui est président-directeur 
général, c’est de s’assurer que, dans cette 
transformation-là, on puisse maintenir la 
qualité de l’information et l’intégrité jour-
nalistique. Pour moi, ça c’est important.

Le nouveau propriétaire de Capitales 
Médias défend au passage son attachement 
aux régions et à ses grandes capitales.

 : gRanDe enTRevue

Il y a du dynamisme, de la créativité 
en région, avec peu de moyens. Moi, 
j’ai une grande fierté par rapport aux 
réalisations qu’on a ici au Québec. Pre-
nons par exemple le secteur culturel au 
Québec. C’est pour moi le secteur le plus 
dynamique en Amérique du Nord. 

Et regardez ce qu’on réalise ici avec, 
somme toute, peu de moyens. Le 
fait qu’on a peu de moyens, ça nous 
demande énormément de créativité, et 
ça, on retrouve ça, cette volonté-là, ce 
dynamisme-là en région, et, en quelque 
part, c’est ce que je suis.

Q/ Vous donnez-vous un échéancier 
pour relever ce défi ? 
R/ D’abord, il faut bouger rapidement, 
comme tous les gens du secteur présen-
tement. On s’attend à ce qu’il y ait une 
diminution des revenus du côté papier 
et à une augmentation du côté électro-
nique aussi. 

Une augmentation qui va s’accen-
tuer au cours des prochaines années, 
on le sait, on connaît tous une espèce 
de vase communicant. On doit bouger 
rapidement. Combien de temps ? C’est 
difficile, parce que tout ça fait partie des 
discussions que j’ai avec mes équipes de 
journaux présentement. 

Q/ Est-ce qu’il est exclu que vous inves-
tissiez davantage dans certains de ces 
médias ou que certains de ces médias 
deviennent hebdomadaires ?
R/ Il est trop tôt. Moi, j‘aimerais ça être 
capable de transformer le modèle, de 
mettre le groupe à niveau avec l’en-
semble des autres, être capable d’aller 
à l’électronique aussi, j’aimerais ça être 
capable de faire en sorte que, d’ici la fin 
de l’année, si possible, l’électronique,  
la « tablette ».

Mais on peut avoir un peu de délai, 
pour être capable de tout mettre en 
place d’ici la fin de l’année, ce serait 
bien. Pour être capable de faire en sorte 
que l’an prochain soit une année qui va 
vraiment être une question stratégique 
pour le groupe. 

Q/ L’objectif de La Presse+, c’est de 
ne plus avoir de territoire, d’être un 
média national partout disponible à 
l’ère numérique. N’y a-t-il pas là une 
certaine forme de compétition, de 
concurrence que fera La Presse+ aux 
médias régionaux ?
R/ Il n’y a pas que La Presse+, on est 
dans une concurrence de tous les 
instants avec tous les acteurs dans le 
milieu, c’est tout à fait normal.

Par contre, si je peux parler pour mon 
groupe, vous savez, l’information, pour 
moi, ce qu’on veut faire, c’est une infor-
mation de proximité. On veut toujours 
être le reflet de la communauté. Moi, 
ce que j’ai dit à mon équipe, c’est qu’on 
peut aller en version tablette et on va y 
aller. 

C’est un support qu’on va devoir offrir. 
Mais, lorsqu’on regarde l’information, 
la limite territoriale, souvent, c’est ce 
qu’on appelle l’intérêt du lectorat. Donc, 
même si je veux être tablette demain 
matin, je ne pense pas que les gens 
vont nécessairement me lire en France, 
à moins qu’il y ait une problématique 
particulière. 

Q/ Vous entreprenez votre nouvelle 
campagne avec confiance ? 
R/ Quand je regarde le défi devant 
moi, je n’ai pas l’ombre d’un doute, 
aujourd’hui, qu’on va y arriver. On va y 
arriver à cause du lectorat, les gens ont 
un gros gros sentiment d’appartenance 
par rapport à leur information, à nos 
marques également. 

Et aussi, tous les jours je reçois énor-
mément d’énergie parce que je côtoie 
mon équipe, les gens qui travaillent au 
sein du groupe, et je vois là des gens qui 
ont le nom de nos journaux tatoué sur le 
cœur, qui veulent y arriver, qui veulent 
réussir, et c’est grâce à ça essentielle-
ment qu’on va être capable de virer tout 
ça de bord et de travailler sur un modèle 
super-dynamique, un beau défi. I 30 I

Ialain Saulnier est directeur  
de contenu du Trente I

Quel genre de patron  
sera Martin Cauchon ?
Q/ une des craintes manifestées 
par les journalistes, c’est de voir le 
patron intervenir sur le contenu. Le 
plus récent exemple est ce président 
de Bell Média qui est intervenu pour 
interdire qu’on diffuse le point de 
vue du président du CRTC. Êtes-vous 
ce genre de propriétaire ?
R/ Je pense qu’il doit y avoir, et c’est 
vraiment important pour les médias, 
une indépendance de la salle des 
nouvelles, et, dans mon cas, avec mes 
antécédents, c’est certain que je vais 
être surveillé à la loupe. 

Et je peux vous dire que, lorsque 
je suis arrivé, j’ai passé un message 
très clair. D’ailleurs, ce n’est pas moi 
qui suis dans les opérations, c’est le 
président-directeur général, Claude 
Gagnon, qui connaît déjà l’ensemble 
de nos journaux, qui connaît très 
bien l’équipe, qui a établi un modus 
operandi avec eux aussi, et je n’ai 
pas l’intention d’intervenir dans le 
quotidien, pas du tout.

Q/ Il n’y aura pas de ligne éditoriale 
imposée ? par exemple, aux 
prochaines élections au Canada ? 
R/ Aux prochaines élections, vous 
savez, je crois comprendre, on regarde 
chaque comté et ce sera selon la 
qualité des candidates  
et des candidats.

Q/ Mais vous, comme ancien 
ministre libéral, vous n’avez pas 
envie de favoriser davantage les 
idées libérales plutôt que les idées 
de M. harper ?
R/ Ce n’est pas le rôle des médias, on 
n’est pas là pour prendre une tendance 
ou une autre. Je pense que les gens 
sont là pour faire en sorte que les gens 
puissent y voir clair dans un débat 
politique, faire en sorte également 
d’être suffisamment éclairé pour 
effectuer le meilleur choix. Et je n’ai 
pas du tout, du tout, l’intention de 
donner une orientation libérale en 
raison de mes antécédents politiques.

Martin Cauchon affirme qu'il n’a pas  
du tout l’intention de donner une  
orientation libérale à ses journaux  
en raison de ses antécédents politiques.

PHOTO : MICHAëL MONNIER



-trente- |  Été  2015  |                           13   12                          |  Été  2015  |  -trente-                                           

collision frontale

[ DOSSIeR PUBLICITÉ ]

en janvier dernier, après 15 ans de 
loyaux services, j’ai quitté Les affaires 
de mon propre gré. 

Pas parce que j’avais déniché un autre 
poste de journaliste ailleurs, mais parce 
que j’avais acquis la conviction que les 
conditions dans lesquelles me plaçait mon 
employeur m’empêchaient le plus souvent 
d’exercer mon métier selon les règles de l’art. 

Il m’était devenu de plus en plus diffi-
cile de bien couvrir mon beat, d’aller sur 
le terrain et d’en revenir avec un repor-
tage au bénéfice de l’intérêt public. 

On me demandait trop souvent de 
répondre à des commandes de sujets 
commandités, peu importe que ces der-
niers relèvent de mon beat, soient perti-
nents, redondants ou insipides.  

Si, par malheur, j’avais l’idée d’un 
reportage, il n’y avait pas assez de place 
dans le journal pour le publier, ou pas 
assez de temps pour le faire – puisque 
la priorité allait aux textes commandités 
par des annonceurs – ou encore je devais 
attendre qu’un annonceur veuille bien 
s’intéresser à mon sujet. 

DeS SuJeTS QuI DOIvenT pLaIRe 
aux annOnCeuRS
L’an dernier, un reportage sur la Côte-
Nord du Québec que j’avais minutieuse-
ment organisé pour avril a été reporté à 
la dernière minute, faute d’annonceur, et 
j’ai dû le reformuler pour le rendre plus 
attrayant pour la pub.  

Certes, les annonceurs n’avaient 
aucun droit de regard sur le contenu de 
mes articles, mais il fallait se fendre en 
quatre pour leur proposer des sujets qui  
leur plaisaient.

 : gRanDe enTRevue

Canadian Online Publishing Awards 2014
Prix Argent 
Meilleure publication numérique pour ordinateurs et tablettes

Concours Les Mercuriades de la FCCQ
Récipiendaire du Mercure Innovation Investissement Québec

Concours Numix 2014
Grand Prix Innovation et Prix du jury dans la catégorie
Production interactive – A� aires publiques, magazine et documentaire

The International News Media Association (INMA) Awards 2014
3e prix dans la catégorie Meilleure application numérique
ou site web de nouvelles

Concours Octas 2014
Grand Prix Octas de l’Excellence et Octas de l’Innovation
(plus de 100 employés)

Concours Boomerang
Récipiendaire de 5 prix dont le Grand Prix Boomerang

Media Player of the year 2013 (Marketing Magazine)
Sélectionnée parmi les 3 joueurs médias de l’année au Canada

LA PRESSE+
RECONNUE
ICI 
ET AILLEURS

Martin Cauchon et ses conseils 
d’administration
Q/ avez-vous l’intention de vous retirer 
des conseils d’administration auxquels 
vous siégiez ?
R/ Je ne suis pas dans les opérations. 
Celui qui vraiment est là sur une base 
quotidienne est Claude Gagnon, le 
président-directeur général. J’ai des 
conseils d’administration que je vais 
conserver et je demeure « conseil » à mon 
ancien bureau d’avocats. Évidemment, 
« conseil », c’est symbolique. 

120 % de mon temps, c’est mon 
entreprise, mon équipe, mais je vais 
conserver mes conseils d’administration, 
comme beaucoup le font au niveau des 
médias. Je pense que ce qui est important, 
c’est de « dénoncer » (déclarer) ces 
conseils-là auprès de son entreprise pour 
éviter toute forme de conflit.

Assoiffée de revenus, la presse écrite  
prête sa crédibilité aux annonceurs,  

en leur offrant du marketing de contenu 
et de la publicité native. Quel impact cette 

stratégie a-t-elle sur notre métier ?
PAR Suzanne Dansereau

Journalisme
etmarketing 
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[ DOSSIeR PUBLICITÉ ]

Bref, j’ai acquis la certitude qu’aux 
Affaires les décisions éditoriales sont 
avant tout motivées par des pressions 
commerciales et non par l’inté-
rêt du public qu’un journaliste est  
censé servir. 

Une certitude renforcée par les 
propos mêmes de mon ex-patronne, 
Géraldine Martin, que j’ai inter-
viewée dans le cadre de cet article. 
« Si un projet (rédactionnel) peut être 
financé par un annonceur et que cela 
me donne plus d’espace rédactionnel, 
c’est gagnant-gagnant », fait-elle valoir.

« Les Affaires a accès à une clientèle 
ciblée, la communauté d’affaires, et nous 
voulons monétiser notre capacité de nous 
adresser à cette clientèle », ajoute-t-elle. 

De La puBLICITÉ QuI ReSSeMBLe 
à un aRTICLe
C’est en allant couvrir une conférence 
organisée par l’unité événementielle du 
journal sur le marketing de contenu que 
je me suis rendu compte que mes frus-
trations, loin d’être anecdotiques, résul-
taient d’une tendance de fond et que j’ai 
pu mesurer l’ampleur de la menace faite 
contre mon métier.

À cette conférence, on m’a expliqué 
que, pour rejoindre leurs publics-cibles, 
les grands annonceurs recouraient de 
moins en moins à la publicité tradition-
nelle et de plus en plus à ce qu’on appelle 
le marketing de contenu, une pratique 
visant à attirer le consommateur en lui 
racontant une histoire rendue sous forme 
journalistique. 

Ce contenu doit informer, intéresser, 
éduquer ou divertir le consommateur. 

Contrairement au publireportage, le 
contenu ne vend pas le produit de l’an-
nonceur, mais il aborde un sujet qui lui 
est lié. L’annonceur diffuse ce contenu sur 
les multiples plateformes auxquelles il a 
accès et, quand son public-cible tombe 
dessus, il lui vend sa salade.

Dans les journaux, cela prend une 
forme différente. Au lieu de placer une 
annonce, l’annonceur publie des articles 
sur lesquels il a le contrôle éditorial. Ces 

articles ressemblent à s’y méprendre aux 
autres articles édités par la rédaction  
du journal. C’est ce qu’on appelle la 
publicité native. 

Au Québec, Les Affaires et La Presse 
viennent de sauter à pieds joints dans 
le train de la publicité native : en moins 
d’un an, Les Affaires a recruté une douzaine 
d’annonceurs pour une rubrique intitulée 
« Savoir d’entreprise ». À La Presse, les textes 
sont dans une section baptisée XTRA.

Contrairement aux articles du journal 
régulier ou des cahiers spéciaux, les articles 
de publicité native ne relèvent pas de la 
rédaction, mais du département des ventes.

Ainsi, les gens de la pub, ceux que les 
journalistes aiment détester, sont mainte-
nant des éditeurs de textes, des « gestion-
naires de contenus ».

Aux Affaires, l’apparition de la publi-
cité native a fait grincer des dents chez 
les journalistes, mais, non syndiqués, ils 
n’ont rien eu à dire. Et, en plus de faire 
de la publicité native, Les Affaires fait du 

marketing de contenu avec les textes de 
ses journalistes. 

Cela, je l’ai appris en faisant ma 
recherche pour le présent article. Sur 
un microsite de HSBC, je suis tombée 
sur une série de six articles signés que 
j’avais écrits en 2013 ! 

Aux prises avec un scandale d’éva-
sion fiscale, la banque veut s’acheter 
une crédibilité en publiant du contenu 
émanant d’un respectable magazine 
économique. Mais qu’en est-il de la 
mienne ? Va-t-on me reprocher un jour 
d’avoir travaillé pour HSBC ? 

pLuSIeuRS DÉRIveS
À La Presse, le Syndicat des travailleurs de 
l’information de La Presse (STIP) a déposé 
une trentaine de griefs contre la publicité 
native. « On ne pense pas enrayer cette 
machine infernale, mais au moins la cir-
conscrire », me dit le président du STIP, 
Charles Côté. 

Il m’a donné deux exemples de dérive 
survenue récemment : un reportage non 
signé sur l’industrie pétrolière a été publié 
dans la version tablette du quotidien sans 
que le lecteur puisse voir clairement qu’il 
s’agissait d’un article payé par le distribu-
teur pétrolier Valero.  

« Passe encore qu’on écrive sur la cou-
leur tendance d’une salle de bain, mais 
lorsqu’il s’agit d’un sujet aussi sensible 
que le pétrole au Québec, c’est inaccep-
table ! », dit Charles Côté.

De plus, que dit-on aux gens inter-
viewés pour une publicité native ? 

« On m’a dit que c’était un article pour 
La Presse, j’aurais aimé savoir qu’il était 
commandité par Valero », commente 
Pierre-Olivier Pineau, interviewé pour 
l’article sur l’industrie pétrolière.

Autre dérive  : en février dernier, La 
Presse s’est retrouvée avec au menu, le 
même jour, deux reportages sur les médi-
caments périmés : un produit par son 
journaliste et l’autre payé par un détaillant 
en pharmacie. Elle a choisi de publier la 
publicité native et de reporter l’article de 
son journaliste. 

« Devinez quel article servait mieux le 
droit du public à l’information? , lance 

Charles Côté. Celui comman-
dité par la pharmacie disait aux 
gens de jeter tout de suite leurs 
médicaments périmés, tandis 
que l’autre était plus nuancé. » 

Aux Affaires, il n’y a pas encore 
eu de cas signalé de conflit entre 
la publication de textes journa-
listiques et les textes promo-
tionnels de la publicité native, 
mais les deux commencent à se 
ressembler étrangement, à cause des nou-
velles orientations de la direction, pous-
sée vers la monétisation des contenus.

JOuRnaLISTeS au SeRvICe  
De QuI ?
Marc-François Bernier, professeur de 
journalisme à l’Université d’Ottawa et 
spécialiste en éthique, trouve le phéno-
mène inquiétant.

« C’est un détournement de la mission 
journalistique, estime-t-il. Plutôt que de 
servir le droit du public à l’information, 
on pense à servir les annonceurs. » 

Le journaliste a le devoir d’écrire toute 
la vérité. Le publicitaire, non. L’informa-
tion n’est pas une marchandise, elle est 
un pilier de la vie démocratique.

« C’est payant pour les annonceurs et 
pour les médias, poursuit M. Bernier. Mais 
les grands perdants, ce sont les lecteurs et 
les journalistes. Ces derniers y risquent 
leur crédibilité – cette croyance qu’on a 
en leur travail – et leur légitimité, qui est 
la reconnaissance sociale de leur rôle. »

un DÉBaT QuI FaIT Rage
Le débat sur la publicité native et le mar-
keting de contenu fait rage partout. 

En Angleterre, le chroniqueur politique 
du Telegraph, Peter Oborne, a démis-
sionné quand il s’est aperçu que HSBC 
avait fait pression et obtenu que le journal 
ne s’étende pas sur le scandale d’évasion 
fiscale qui la frappe.

Récemment, lors d’un discours pro-
noncé à l’Université Harvard, l’ex-éditeur 
de New Republic, Andrew Sullivan, a traité 
les patrons de presse de « prostitués » qui 
« vendent l’intégrité que les journalistes 
se sont acharnés à bâtir au fil du temps ».

« Comme l’eau, l’intégrité est une res-
source épuisable. Une fois que les annon-
ceurs l’auront prise, il n’en restera plus et 
ils n’auront plus besoin de nous. »

Il faut craindre pour la crédibilité des 
journalistes, la richesse de la vie démo-
cratique et aussi pour nos jobs, dit Charles 
Côté, qui se demande si la quantité d’es-
pace éditorial libre à La Presse ne sera 
pas réduite au profit de l’espace payé par  
les publicitaires, comme ce qui est arrivé 
aux Affaires.

« Comment s’assurer qu’un jour mon 
patron ne préférera pas publier du 
contenu payé par un publicitaire plutôt 
que du contenu produit par un journaliste 
qui lui coûte cher en salaire et qui chiale 
tout le temps ? », ajoute-t-il.

De nOuveLLeS avenueS pOuR 
LeS JOuRnaLISTeS
Mais, chez Cossette Media, le vice-pré-
sident, Luc-André Cormier, aborde les 
choses sous un angle différent. Celui 
qui est responsable de campagnes pour  
les deux médias écrits fait valoir que 
la publicité native et le marketing de 
contenu sont un nouveau débouché 
pour les journalistes. 

« Les annonceurs sont devenus des 
médias ! Et le fait est que certains conte-
nus produits sont de très haute qualité. 
C’est cela que cherchent les annonceurs 
les plus matures : des contenus crédibles 
et bien faits. » 

Je peux en témoigner : j’ai lu un 
excellent reportage sur l’énergie solaire 
dans les stades aux États-Unis comman-
dité par... la pétrolière Shell. 

Le vénérable magazine The Economist 
s’est associé avec General Electric pour 
créer un microsite sur l’innovation. 

Et que dire du nouveau média améri-
cain Buzzfeed, champion de la publicité 
native et du marketing de contenu, qui, 
grâce aux revenus publicitaires générés 
par ces activités, vient de lancer une unité 
de journalisme d’enquête dirigée par un 
ancien lauréat du Pulitzer ? Qui peut cra-
cher là-dessus ?

Pour Luc Tremblay, vice-président aux 
ventes à La Presse, la révolution en cours 
dans les médias en ce qui a trait à la publi-
cité est « aussi profonde que l’apparition 
du journal imprimé au XIXe siècle ». 

Charles Côté, lui, croit que les journa-
listes devront choisir leur camp. Ceux qui 
font de la publicité native ou du marketing 
de contenu devraient être bannis de la 
FPJQ et interdits de pige dans les sections 
régulières du journal, avance-t-il. 

Cette position risque de créer bien des 
remous, car le nombre de journalistes 
pigistes qui mangent aux deux râteliers 
s’accroît de jour en jour. 

Depuis que j’ai quitté Les Affaires, je 
ne suis pas la seule à me demander si je 
ferais le même métier de journaliste que 
je défends farouchement depuis 30 ans, 
ou si je devrai dorénavant m’identifier 
comme « productrice de contenu ».  I 30 I

I Suzanne Dansereau a 30 ans de métier 
en journalisme. Elle a été correspondante, 

journaliste politique et journaliste 
économique. Elle a travaillé au journal  

Les Affaires, à la CBC et à  
La Presse canadienne. Elle est maintenant 

journaliste indépendante. I

« On m’a dit que c’était 
un article pour La 

Presse, j’aurais aimé savoir 
qu’il était commandité  
par Valero »  

Pierre-Olivier Pineau, professeur 
agrégé à HEC Montréal

44
44 milliards $uS c'est le montant des 
dépenses consacrées au marketing de 
contenu aux États-unis en 2014, selon 

l’agence de recherche Forrester
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Il fut un temps où Éric Trottier 
levait le nez sur les publici-
taires. C’était il y a 20 ans, 
quand il était simple journaliste. 

Aujourd’hui, l’éditeur-adjoint 
de La Presse tient un tout autre 
discours : « Il faut les aider. Ils se 
démènent pour ne pas perdre 
les annonceurs. »

C’est que le contexte a 
changé. Les revenus publici-
taires des journaux sont en 

chute libre. En 2014 seulement, 
la baisse se chiffre à 20 % en 
moyenne au Canada, relate  
M. Trottier. 

Le seul secteur de revenus 
en croissance, c’est la publi-
cité native, ajoute-t-il. « Si on 
crache là-dessus, on se tire dans 
le pied. » Surtout que La Presse 
a dépensé près de 40 millions 
dans sa version tablette.

Au journal Les Affaires, la 

LeXiQUe PUBLiCiTAiRe
pour mieux s’y retrouver dans le jargon de la publicité, 
voici quelques définitions suggérées par Luc-andré 
Cormier (Cossette Media) et Luc Tremblay (La presse).

Publicité traditionnelle : une publicité où l’annonceur  
fait mousser son produit. 

Publireportage : une publicité où l’annonceur fait la 
promotion de son produit, mais sous forme d’article. 

Publicité contextuelle (ou contenu commandité) :  
publicité traditionnelle liée à des textes spécifiques  
et rédigée sous le contrôle de la direction, où l’on aborde  
un thème retenu par l’annonceur. Les Affaires en fait 
beaucoup, La Presse, moins.

Cahier spécial : une série de textes édités par la rédaction  
et obéissant en principe à la règle d’indépendance 
journalistique. Ces textes sont toutefois associés à de la 
publicité contextuelle. À La Presse, le cahier s’appelle 
Portfolio. Aux Affaires, on parle de dossier spécial ou de 
dossier. Au Devoir, ce sont les cahiers thématiques.

Publicité native : article écrit sous forme journalistique 
dont l’annonceur contrôle le contenu. Les annonceurs plus 
« matures » n’y parlent pas de leur marque, mais de ce qui 
gravite autour de leur marque. Mais certains annonceurs 
incluent leur marque dans le texte, ce qui relève en partie  
du publireportage.

Marketing de contenu : contenu produit soit par des 
journalistes, soit par des rédacteurs recrutés par l’annonceur, 
qui ne vante pas la marque ou le produit de l’annonceur, 
mais dont le sujet gravite autour de la marque. Ce contenu 
peut être utile au consommateur, divertissant ou informatif. 
Le marketing de contenu ne prend pas seulement la 
forme d’articles : cela peut être des conférences, des 
livres, des vidéos. Il se déploie soit sur les plateformes 
appartenant à l’annonceur (site Web, Facebook), soit sur 
d’autres plateformes (médias numériques ou traditionnels). 
Aujourd’hui, l’objectif de l’annonceur est que ces contenus 
soient référencés sur Google, le moteur de recherche le plus 
utilisé par les internautes.

Le marketing de contenu, dont l’appellation est toute 
récente, existait bien avant Internet. Le guide Michelin est un 
pionnier du genre : le fabricant de pneus l’a conçu pour que 
les gens prennent leur voiture et... usent leurs pneus. I 30 I

I Suzanne Dansereau a 30 ans de métier en journalisme. 
Elle a été correspondante, journaliste politique  

et journaliste économique. Elle a travaillé au journal  
Les Affaires, à la CBC et à La Presse canadienne.  
Elle est maintenant journaliste indépendante. I

[ DOSSIeR PUBLICITÉ ]

« on ne peut pas 
cracher là-dessus »
Où tracer la limite entre l'éthique 
journalistique et la nécessité  
d'avoir de la publicité ?
PAR Suzanne Dansereau 

salle de presse a fondu de moitié 
depuis deux ans. Le journal, ces 
jours-ci, compte 30 % moins  
de pages que l’an dernier à la 
même époque.

 Si on devait lui retirer tous les 
textes ayant fait l’objet d’ententes 
publicitaires, il n’y aurait pas de 
journal, me dit un pupitreur.

Bref, la pub règne en roi  
et maître.

puBLICITÉ DÉguISÉe ?
L’an dernier, lorsque La Presse 
a commencé à publier de la 
publicité native dans sa version 
tablette, Éric Trottier a écrit un 
mot aux lecteurs les informant 
que ces textes seraient présentés 
dans une section appelée Xtra et 
se distingueraient par un cadre 
gris et une typographie différente.

Mais, sur les pages de Xtra, 
pas d’avertissement de « contenu 
sponsorisé » ou « texte promo-
tionnel », ni d’identification 
claire des annonceurs. Le Syndi-
cat des travailleurs de l’informa-
tion de La Presse (STIP) a jugé 
ces règles insuffisantes, d’où  
les griefs.

Le 28 avril dernier, après une 
médiation qui s’est étendue 
sur un an, les deux parties ont 
conclu une entente de principe : 
sur chaque publicité native 
dans la section Xtra, le lecteur 
sera invité à cliquer sur un lien 
disant « qu’est-ce qu’un Xtra ? », 
lequel expliquera qu’il s’agit 
d’un texte promotionnel rédigé 
par ou pour des annonceurs et 
qui nommera les annonceurs.

Éric Trottier confie que 
le syndicat « a bien fait de 
sonner l’alarme ». Les lec-
teurs de La Presse achètent le 
journal pour sa crédibilité, et 
un manque de transparence 
l’aurait érodée, reconnaît-il. 

RÉDaCTeuRS 
puBLICITaIReS veRSuS 
JOuRnaLISTeS
Mais l’éditeur-adjoint refuse 
de partir « à la chasse aux sor-
cières » contre les « vrais » jour-
nalistes pigistes travaillant pour 
l’éditorial et ceux qui écrivent 
des textes de publicité native. 

« Je ne veux pas que les gens 
de la pub se mettent le nez dans 
mes affaires, alors je ne leur dirai 
pas qui embaucher pour leur 
contenu publicitaire. » 

À la suite de la médiation, la 
direction s’est toutefois enga-
gée à demander aux pigistes 
travaillant pour Xtra de ne 
plus s’identifier comme jour-
naliste mais comme rédacteur 
publicitaire, lorsqu’ils réalisent  
des entrevues. 

Quant aux journalistes de La 
Presse, on ne leur demandera 
pas d’écrire des textes de publi-
cité native, car le code de déon-
tologie et la convention le leur 
interdisent, et le syndicat veille 
au grain.

Au Globe and Mail, on a 
essayé, mais le syndicat a 
menacé de faire la grève. La 
direction a reculé.

Au journal Les Affaires, les 
textes de publicité native se dis-
tinguent des autres par un fond 
gris. La section est identifiée sous 
l’appellation Savoir d’entreprise, 
avec l’annonceur bien en vue, et 
présentée comme des « connais-
sances de pointe provenant 
d’organisations désireuses de 
partager leur expertise ». 

Il est aussi mentionné qu’à 
« aucun moment les journa-
listes de Les Affaires ne par-
ticipent à la rédaction de  
ces articles ».

« Aucune confusion possible », 
assure Géraldine Martin.IL
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Catastrophes absolues, 

les nouvelles formules 

publicitaires ? Seulement 

si les journalistes et 

les gens des ventes 

persistent, chacun de leur 

côté, dans leur ignorance 

des réalités élémentaires 

liées à un média… et à ce 

qui fait sa valeur, selon  

la chroniqueure  

Marie-Claude Ducas.

PAR Marie-Claude Ducas

fie au nombre de fois où des journalistes 
et des rédacteurs en chef se font deman-
der : « Combien ça coûte, un reportage  
chez vous ? » 

Mais expliquer ces réalités aux annon-
ceurs est loin d’être la priorité numéro un 
quand vient le temps de vendre. 

La tentation était déjà forte de multiplier 
les « publireportages », formules bâtardes 
basées sur la tromperie, dont le principe de 
base est de déguiser les publicités pour leur 
donner l’allure d’un contenu indépendant. 

On ne s’est pas gêné, à bien des endroits, 
pour pousser ce genre de formule : on pou-
vait toujours se dire que, si on allait trop loin, 
les journalistes (et à travers leurs syndicats, 
souvent) ne se gêneraient pas pour monter 
aux barricades. 

Mais, maintenant que les conditions 
financières sont plus difficiles et que, 
comme il est dit ailleurs dans ce dossier, 
c’est le cash qui mène, on a l’impression de 
voir bien des directions éditoriales s’écraser. 

Et, avec des formules telles que le branded 
content et le native advertising qui se déve-
loppent en ligne, on semble prêt à toutes 
les dérives. Il y a eu, en la matière, des déra-
pages qui sont déjà des cas d’école. 

S’aRRIMeR à La RÉaLITÉ  
DeS MÉDIaS
Mais il y a aussi toute une réalité plus com-
plexe qui émerge. Et qui va obliger les jour-
nalistes à jeter de sérieux coups d’œil dans 
leurs angles morts. 

Pour commencer, d’où vient l’idée qu’il 
est suspect et inacceptable, au départ, que 
des entreprises commanditent du contenu ? 
N’est-ce pas ce que font déjà les entreprises 
de médias ? Des Rogers, Québecor ou Power 
sont présentes dans divers autres domaines : 
téléphonie, câblodistribution, finance… 

Quelle est la différence entre elles 
et d’autres entreprises qui décident, 
aujourd’hui, qu’il est intéressant d’exploiter 
un média ? American Express a une publi-

cation destinée aux propriétaires de petites 
entreprises (Open Forum) et une autre trai-
tant de voyages (Travel and Leisure), toutes 
deux hautement respectées. 

Et ici, Touring, le magazine du CAA, n’est-
il pas une publication respectée en matière 
de voyage ? 

C’est de la « plogue », dira-t-on… Mais 
des magazines tels que Coup de Pouce 
ou Châtelaine et les sections « Vivre » ou 
« Pause » dans les journaux ne sont-ils pas 
déjà en contact étroit avec des annonceurs 
potentiels, qui « ploguent » leurs destina-
tions, leurs produits alimentaires, leurs 
cosmétiques ? 

N’y a-t-il pas déjà des dossiers « pièges à 
pub » destinés à intéresser les annonceurs 
de tel ou tel secteur ? Tout cela a d’ailleurs 
une fonction : financer des reportages de 
fond sur des sujets où l’intégration d’annon-
ceurs est, là, impensable. Et encore… Tout 
peut dépendre de l’annonceur et de la façon 
de l’intégrer. 

Qu’y aurait-il de tellement aberrant, par 
exemple, à ce qu’une marque de caméra 

commandite de super-reportages photo-
graphiques qui, autrement, seraient impos-
sibles à réaliser ? 

C’est exactement le genre d’approche 
qu’adoptent des publications comme 
Monocle ou des médias en ligne tels que 
Vice ou Buzzfeed.  

On peut toujours choisir, comme média, 
de repousser tout cela du revers de la main 
et de s’en tenir à la vision du siècle dernier 
(qui, on vient de le voir, n’était pas si angé-
lique que ça dans les faits : tous les médias 
appartiennent à quelqu’un, ce qui signifie 
que tous les journalistes sont, minimale-
ment, en apparence de conflit d’intérêts). 
Mais alors là, bonne chance.

Tout cela ne veut pas dire qu’il faut faire 
une croix sur les principes du journalisme 
et sur la déontologie. Mais ça oblige tout le 
monde à suivre un cours accéléré de « Réa-
lité médias 101 ». 

Du côté des journalistes, cela veut dire 
qu’il faut comprendre les enjeux écono-
miques liés aux médias, aux stratégies 
d’entreprise, et les changements entraînés 
par Internet et les médias sociaux. 

Pour les dirigeants et les gens des ventes, 
cela veut dire qu’il faut comprendre ce qui 
fait, profondément, la valeur d’un média. Et 
l’importance de ne pas la compromettre, ni 
de la brader. 

Et, pour tout le monde, cela veut dire qu’il 
faut délaisser les raisonnements généraux et 
uniformes, et les chicanes tout aussi géné-
rales, pour passer à l’ère du cas par cas et de 
la compréhension fine des enjeux.

Serons-nous capables d’en arriver là ? 
Espérons-le. Ça commence à presser.  I 30 I

I Marie-Claude Ducas est journaliste 
indépendante, chroniqueure médias au 

Journal de Montréal et l’auteure de la 
biographie intitulée Jacques Bouchard : le 

créateur de la publicité québécoise. I

attention : le paragraphe qui suit n’est paS  
de la science-fiction. 

Il y a encore peu de temps, les médias 
étaient, en général, des entreprises haute-
ment rentables. Avoir une licence de diffusion 
télé, dans les marchés locaux, c’était, selon un 
running-gag en vogue, posséder « une licence 
pour imprimer de l’argent ».  

Quant aux journaux… Au Journal de Mon-
tréal, c’était de notoriété publique que bien 
des vendeurs, une fois installés avec un bon 
réseau de contacts, embauchaient, à leurs 
frais, une secrétaire pour prendre les appels 
des annonceurs et « booker » les pubs à leur 
place, tandis qu’ils jouaient au golf une partie 
de la semaine. 

Je n’invente rien.
Bien sûr, ce genre de prospérité extrême ne 

se rencontrait pas partout. Mais, en général, 
tout allait assez bien. Surtout vu avec nos yeux 
d’aujourd’hui…

ne paS nIeR La RÉaLITÉ DeS MÉDIaS  
Et ça peut sembler énorme à dire, mais les 
problèmes viennent de là. 

Parce que trop de gens, dans les médias, ont 
ainsi pu se payer le luxe d’ignorer des réalités 
élémentaires, liées au domaine dans lequel 
ils travaillaient.

Les journalistes (j’inclus là-dedans les 
chefs de section, les directeurs de l’informa-
tion et les rédacteurs en chef) ont, pendant 
des décennies, cultivé un angle mort quant 
à cette vérité fort simple : les médias sont des 
entreprises. 

Des entreprises spéciales, oui, dont la mis-
sion, en ce qui a trait à l’information, est liée 
à l’intérêt public. Mais des entreprises quand 
même. 

Et donc, que cela nous plaise ou non, 
assujetties à des réalités d’affaires. Cela, bon 
nombre de journalistes – y compris des jour-
nalistes économiques, d’ailleurs – n’en ont 
jamais rien voulu savoir. 

En conséquence, on s’est permis de regar-
der de haut les « vendeurs de pub », considérés 
avant tout comme des usurpateurs de l’espace 
qui, autrement, serait consacré à davantage 
de reportages. 

Et tout cela en oubliant que ce sont eux qui, 
justement, les financent, ces reportages. Et qui 
permettent de signer les chèques de paie de 
tout le monde, aussi…

à-pLaT-venTRISMe DevanT  
LeS annOnCeuRS
Et les gens des ventes ? Eux aussi ont pu se 
payer le luxe d’ignorer pas mal de choses. À 
commencer par la nature même de ce qu’ils 
vendaient, hormis de l’espace ou du temps 
d’antenne : de la crédibilité.

Annoncer, c’est payer pour bénéficier de 
l’attention que le public a accepté d’accorder 
à un média. Et, dans le cas d’un média d’infor-
mation, qui le fait parce que ce média fournit 
un contexte crédible. 

D’où l’importance de ne pas la bousiller, 
cette crédibilité… Mais jusqu’à quel point 
cela est-il compris, dans le public et parmi 
les annonceurs potentiels ? Pas trop, si on se 

« Les journalistes 
(j’inclus là-dedans 

les chefs de section, les 
directeurs de l’information 
et les rédacteurs en chef) 
ont, pendant des décen-
nies, cultivé un angle mort 
quant à cette vérité fort 
simple : les médias sont  
des entreprises  »

[ DOSSIeR PUBLICITÉ ]

Apprentissages  
à la dure
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Foglia 

« Je suis à la retraite ». Ce sont les 

premiers mots que Foglia a écrits  

à l’arraché dans une chronique qui 

n’était surtout pas une chronique 

d’adieu, publiée le 3 mars dernier 

dans La Presse. Marc-François Bernier, 

ancien journaliste et maintenant 

professeur à l’Université d’Ottawa, 

publiera en septembre un livre  

sur la vie de l’homme.

PAR Marc-François Bernier

 : BIOgRaphIe

l’insolent

Il y a dans l’insolence un manque de 
respect, de l’effronterie, de l’insulte et 
parfois du mépris. Il y a l’insolence gra-
tuite et vulgaire. Parole du premier degré. 
Celle qui conforte les préjugés et aveugle-
ments, sans espoir d’émancipation. Comme 
une muraille dressée devant l’intelligence, 
qui barre la vue et condamne à vivre dans 
l’ombre du discernement, au gré de pas-
sions populistes.

Et il y a, heureusement, Foglia l’in-
solent. Chez lui, l’insolence révèle ses 
indignations, ses dégoûts, ses oppositions 
et convictions. C’est le langage comme 
levier pour sauter la muraille, montrer 
que la vulgarité n’est pas dans le mot, 
mais dans la réalité qu’il dénonce. 

Insolent qu’il est de nous dévoiler tels 
que nous préférerions ne pas nous voir. 
Sans complaisance. Toujours à ques-
tionner et à confronter les idées reçues 
comme les individus qui les colportent. 

Refusant de marcher au pas, jouant 
le trublion, vivant dans la marge : indé-

pendantiste de gauche, anticapitaliste, 
perpétuel opposant, moraliste et morali-
sateur, libertaire pragmatique, pédagogue 
exigeant, esthète du sport et olympien 
désenchanté, ethnologue du quotidien, 
amoureux des chats, des vélos et de sa 
fiancée, virulent critique de certains jour-
nalistes, parfois aveuglé par ses amitiés, 
angoissé par le cancer du côlon et la mort. 

Un homme complexe, contradictoire, 
aux identités plurielles. Comme nous 
tous, à la différence qu’il avait pour métier 
d’en parler.

L’œuvre de Foglia est riche de poésie, 
de métaphores et aphorismes, de ten-
dresse, de pudeur, de paysages, d’uto-
pies, de pays et de cultures. Fort de tous 
ses atouts – style, propos, singularité, 
culture européenne – Pierre Foglia est le 
seul chroniqueur à avoir inspiré autant 
de journalistes pendant plus de 40 ans. 

Grâce à lui, la parole journalistique s’est 
libérée dans ce Québec coincé où il est 
arrivé en 1963. 

Ses écrits constituent une œuvre aussi 
bien journalistique que littéraire dont 
l’exceptionnelle richesse est déjà recon-
nue au Québec et ailleurs dans la franco-
phonie internationale. 

Son talent a été salué par Dany Lafer-

« Et il y a, heureusement, Foglia 
l’insolent. Chez lui, l’insolence 

révèle ses indignations, ses dégoûts, 
ses oppositions et convictions. »

-trente- |  Été  2015  |                           21   

P
H

O
TO

 : 
A

LA
IN

 R
O

B
ER

G
E



22                          |  Été  2015  |  -trente-                                           

 : BIOgRaphIe

rière, devenu un immortel de l’Académie 
française, et Claude Duneton, écrivain 
et chroniqueur reconnu au quotidien Le 
Figaro. 

ReTOuR SuR La vIe De FOgLIa
Né le 30 novembre 1940, Pierre Foglia 
est le dernier enfant d’un mariage entre 
Carlo, un maçon presque analpha-
bète, et Ambrosina, une paysanne de  
la Lombardie. 

Sa mère lui racontera que cette nuit-là 
on « avait descendu le lit dans la grande 
pièce en avant qui servait de cuisine. On 
n’avait pas l’électricité, bien sûr, ni le 
gaz. Mon père éclairait la scène avec une 
lampe à l’huile qui fumait. » 

«  C’est un garçon !, a dit la Signora, il 
a des grands pieds, il ira loin... » (1989). 

Aller loin, ce sera émigrer. Chez les 
Foglia, l’immigration, voire l’errance, 
est inhérente à l’histoire familiale. Avant 
d’être immigrant au Québec, avant sa 
longue carrière de journaliste qui le 
conduira dans de très nombreux pays, 
Pierre Foglia est le fils d’Italiens émigrés 
en France.

[…]
Ce n’est pas de gaieté de cœur que 

Carlo et Ambrosina quittent l’Italie. C’est 
par double nécessité. Il y a tout d’abord  
la misère, alors immense au pays  
de Mussolini. 

Quand, enfant, Pierre demande à son 
père de lui parler de l’Italie, il a droit à 
« que veux-tu que je te dise sur l’Italie ? On 
crevait de faim, c’est tout. Maintenant, on 
est ici, y’a rien à dire sur l’Italie » (2013). 

Mais il y a surtout les chemises noires 
du dictateur fasciste Mussolini, qui iront 
jusqu’à purger Carlo le communiste à 
l’huile de ricin […].

Les Foglia se retrouvent donc à 
Romilly-sur-Seine, une commune de 
la «  Champagne pouilleuse », comme 
il qualifiera souvent cette région, pour 
bien faire comprendre que les siens 
ne faisaient aucunement partie des 
grandes familles riches et bourgeoises 
qui exploitent, un peu plus loin, de 
nobles et prestigieux cépages. 

C’est aussi le lieu de naissance de 
Ricet Barrier, chansonnier spécialiste 
de la grivoiserie, et d’Émile Brachard, 
qui a élaboré la loi sur la carte de presse 
en France. Superstitieux comme il l’est, 
Foglia pourrait y voir un signe du destin.

Plus tard, c’est là que seront assem-

blés les vélos Peugeot, dans la plus 
grande usine de l’Europe à l’époque, 
qui fermera à son tour en 2004. Quand 
on sait l’importance que prendra le vélo 
dans la vie de Foglia, on peut encore 
une fois s’étonner de ce hasard.

Il y prend sa première bouffée d’air, 
dans une petite maison sans électricité 
ni eau chaude. Un seul évier et juste de 
l’eau froide pour tous. Pas de réfrigé-
rateur, encore moins la radio pendant 
plusieurs années. 

Pierre dort dans la cuisine, plus 
chaude que les autres pièces, dans un 
lit qu’on replie le jour pour récupérer le 
moindre espace. 

Romilly-sur-Seine, avec ses champs 
de betteraves et de tournesols qui 
obsèdent le petit Pierre, en raison de 
« leur docilité à regarder tous en même 

temps vers le soleil » (1993). 
Petite ville aussi surnommée Romilly-

les-chaussettes, en raison de sa forte 
concentration d’usines de tissage. Sa 
mère et ses sœurs y ont besogné, « elles 
rapportaient le soir à la maison des sacs 
de chaussettes dont nous devions “ tirer 
les fils ”, fastidieuse opération qui occu-
pait nos soirées » (1998).

Parfois, il attend Ambrosina à la sortie 
de l’usine. La patronne qui passe lui 
tapote la joue, pâle, et conseille de dire à 
sa mère de lui faire manger de la viande, 
comme si cela était à la portée de leurs 
maigres moyens : « Je le disais à ma mère 
juste pour l’entendre dire des affaires 

qui ravissaient mes oreilles d’enfant, 
des affaires comme : “ La pute noire  ! 
Pourquoi elle se mêle pas de son cul ? ” » 
(1996). 

Aucune assurance ou protection 
sociale non plus : « On vivait dans la 
terreur de la maladie, on n’aurait pas 
eu d’argent pour payer le médecin et 
les médicaments. On mangeait, point » 
(1996).

Les toilettes étaient au fond du 
jardin, avec des bouts de papier jour-
nal accrochés à un clou en guise de 
papier-cul. Son premier contact avec 
le journalisme...I 30 I

I Marc-François Bernier est professeur 
titulaire et coordonnateur  

du programme de journalisme 
 numérique à l’Université d’Ottawa. I
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« Grâce à lui, la parole journalistique s’est libérée 
dans ce Québec coincé où il est arrivé en 1963 »

« Les toilettes étaient au fond du jardin, avec des 
bouts de papier journal accrochés à un clou en 

guise de papier-cul. Son premier contact avec  
le journalisme... » 
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ah, npR. 
Vous roulez au volant de votre voiture louée, au centre d’un 

État perdu. La radio crache une infâme chanson pop sucrée, 
et vous changez machinalement de station. Chanson country. 
Sermon évangéliste. Céline Dion. Pub de camion. 

Soudain, une voix posée emplit l’habitacle. Elle vous 
informe du déplacement de Barack Obama en Asie. Des 
inégalités en Occident. D'une étonnante exposition dans un 
musée de Los Angeles. 

Puis, un message de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates 
vous invite à soutenir l'éducation des jeunes filles dans le 
tiers-monde. 

Nul besoin de regarder l'écran pour savoir que vous écou-
tez NPR.  

une RaDIO pOpuLaIRe
Et vous n’êtes pas seul. Chaque semaine, 22 millions d’audi-
teurs écoutent l’une des 900 stations affiliées qui composent 
le réseau. 

« Nous avons un vaste auditoire radio composé de gens de 
tous âges, explique en entrevue Lauren Mayor, directrice des 
opérations de NPR. Et nous prenons le virage numérique afin 
de continuer à faire découvrir notre contenu au plus grand 
nombre d’auditeurs possible. »

Créée en 1970, NPR est une organisation privée à but non 
lucratif. La maison mère est à Washington, mais les stations 
affiliées, qui paient un droit annuel pour diffuser la program-

La radio américaine NPR est une organisation à 

but non lucratif qui compte plus de 900 stations 

affiliées et qui vit grâce à des fonds publics 

et privés. Regard sur une station qui base sa 

réussite sur un modèle d´affaires qui s’appuie 

sur de multiples sources de financement.

PAR Nicolas Bérubé

 :  FInanCeMenT DES MÉDIaS

NPRLe modèle
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mation nationale, se trouvent 
dans les 50 États. 

En fait, il est facile d’oublier à 
quel point NPR est populaire. Par 
exemple, Morning Edition, l’émis-
sion matinale, est écoutée par 
13 millions d’auditeurs chaque 
semaine, soit le même nombre 
d’auditeurs qu’attire l’animateur 
conservateur Rush Limbaugh, 
souvent dépeint comme une des 
voix les plus influentes de la droite 
américaine. 

Or, contrairement à Limbaugh, 
NPR innove et cherche active-
ment à rajeunir son auditoire (âge 
moyen actuel  : 49 ans). Pour ce 
faire, elle embrasse une stratégie 
qui mise sur le contenu de qua-
lité, l’expansion de l’auditoire, les 
partenariats et la croissance des 
revenus nets. 

Mme Mayor observe que plus 
les plateformes sont numériques 
et sociales, plus l’âge moyen des 
auditeurs diminue. 

« Par exemple, les gens qui 
nous suivent sur Twitter sont plus 
jeunes que ceux qui écoutent nos 
podcasts, qui sont eux-mêmes 
plus jeunes que les gens qui vont 
sur NPR.com ou qui écoutent 
notre radio. »

npR One
Un des projets qui cadrent bien 
dans le plan stratégique de NPR 
est l'application NPR One pour 
les téléphones intelligents. Lancée 
en 2014, l'application identifie la 
station NPR de l'endroit où vous 

êtes et propose du contenu local, 
en plus des histoires nationales et 
internationales. 

« Cela permet aux auditeurs de 
personnaliser leur expérience. Il 
y a aussi de nouvelles possibilités 
pour aller chercher des comman-
ditaires locaux », dit Mme Mayor.

NPR One permet aussi aux 
directeurs de la station de savoir 
ce que les auditeurs écoutent et ce 
qu'ils sautent. Des informations 
précises qui étaient auparavant 
impossibles à obtenir. 

« Des fois, les gens sautent 
une nouvelle parce qu'ils l'ont 
déjà entendue. Mais nous avons 
aussi compris que la première 
phrase d'un reportage, le hook, 
a un grand impact sur les cotes 
d'écoute. Ça nous a permis d’ajus-
ter la façon dont nous faisons de 
la radio. »

pRInCIpaLeMenT Du 
FInanCeMenT pRIvÉ
La maison mère de NPR a eu 
des revenus de 200 millions de 
dollars américains l’an dernier.  
De l’argent qui provient des droits 
payés par les stations affiliées  
(80 millions), des commanditaires 
d’entreprise (43 millions), des 
subventions et dons (26 millions), 
des revenus de placement de la 
dotation (10 millions) et d’autres 
sources (14 millions). 

NPR se targue de ne recevoir 
que 3% de son budget en finan-
cement public. Mais une analyse 
superficielle des finances de la 
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radio montre que l’apport – indirect – du gou-
vernement est très élevé. 

Par exemple, près de la moitié des 80 millions 
versés l’an dernier par les stations affiliées à la 
maison mère proviendrait du trésor public. Un 
calcul de la publication conservatrice American 
Thinker montre que plus de 25 % du finance-
ment de NPR est public. 

Gouvernement ou pas, une chose est claire : 
NPR s’appuie majoritairement sur le finance-
ment privé. Chaque automne, les stations affi-
liées mènent des pledge drives, des semaines 
où les animateurs incitent les auditeurs à faire 
des dons. 

Un modèle qui irrite parfois les auditeurs, 
qui ont l’impression que leur station s’est trans-
formée en grand téléthon qui roule en boucle. 

Pour Lauren Mayor, la façon dont les stations 
vont chercher les dons va sans doute changer 
avec le temps. « Cela dit, le soutien financier 
des auditeurs est un pilier majeur du modèle 
d'affaires de NPR. » 

Pour Mme Mayor, la question n'est pas de 
savoir si les contributions volontaires du public 
vont continuer, mais sous quelles formes elles 
vont continuer. 

« D'une certaine façon, nous sommes chan-
ceux d'avoir un modèle d'affaires qui s'est 
toujours appuyé sur de multiples sources de 
financement, dit-elle. Chercher de nouveaux 
revenus, cela a toujours fait partie de notre 
mission. Comment trouver de nouveaux com-
manditaires ? Comment utiliser notre marque 
dans des événements en direct, tout en gardant 
notre identité ? »

Des questions qui se posent de plus en plus 
souvent au Canada et ailleurs, où le finan-
cement public est drastiquement réduit, 
remarque Mme Mayor. 

« Le défi [pour les diffuseurs publics cana-
diens] est d'aller chercher de nouvelles sources 
d'argent tout en continuant la vocation non 
commerciale. Je ne sais pas si j’ai des conseils à 
donner à proprement parler, mais je peux vous 
dire que c'est un défi que toute notre équipe 
essaie de relever chaque jour. »  I 30 I

I nicolas Bérubé  
est journaliste à La Presse. I

«  D'une certaine façon, nous sommes 
chanceux d'avoir un modèle d'affaires 

qui s'est toujours appuyé sur de multiples 
sources de financement » 

Lauren Mayor,  
directrice des opérations de NPR

Scott Simon est prêt à aller  
en ondes en direct du Studio 31, à NPR.

PHOTO : STEPHEN VOSS/NPR
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La

Le 3 décembre dernier, je suis allée rencontrer Sébastien 
Bovet pour le Trente, avec l’idée de percer les secrets de 
sa réussite. 

C’était la journée suivant la mort de Jean Béliveau 
et elle allait être dominée par cette couverture. Bien 
entendu, Sébastien Bovet 
allait être très sollicité par 
le Réseau de l’information 
et les téléjournaux. Je l’ai 
suivi toute la journée et 
je peux vous dire que ce 
fut  un vrai marathon, pas 
pour lui… mais pour moi.

D’entrée de jeu, j’ai 
voulu savoir si Sébastien 
était conscient de l’image 
qu’il projetait et du res-
pect qu’il inspirait à plu-
sieurs collègues.

« Non, en fait, j’aborde 
les gens comme je vou-
drais être abordé. Qu’on 
soit premier ministre ou quelqu’un qui travaille dans la 
construction, on est tous pareil, on est tous des humains 
qui ont droit au respect si on fait les bonnes choses. »

De LOngueS JOuRnÉeS
Le journaliste Hugo Lavallée, qui travaille avec lui à 
Radio-Canada, est impressionné par sa force de tra-
vail, qu’il qualifie d’incroyable. « Il est pratiquement 
toujours au bureau. C’est lui qui prend le moins de 

vacances. Il est ici très 
tôt le matin, il quitte très 
tard le soir. Même physi-
quement, je ne crois pas 
que j’y parviendrais. »

Justement, Sébastien 
dort peu et travaille 10 
heures par jour. Dès 
6h30, il prend connais-
sance de ses courriels, 
s’entretient au téléphone 
et reçoit des chroniques 
d’émissions matinales 
diffusées à la radio un 
peu partout au Québec. 

Dans l’auto, il est au 
téléphone pour maxi-

miser son temps. Il doit déterminer quels seront les 
grands dossiers de la journée, autant du côté du gou-
vernement que de l’opposition. 

 :  pORTRaIT

Chef de bureau et analyste à l’Assemblée nationale pour Radio-Canada,  Sébastien Bovet 

est devenu au fil des ans un des incontournables du journalisme politique.  

Portrait d’un homme qui suscite le respect chez plusieurs de ses collègues.

PAR Natalie Chung

BoVeT
machine  

«  Il est pratiquement toujours  
au bureau. C’est lui qui prend  

le moins de vacances. Il est ici très tôt  
le matin, il quitte très tard le soir.  
Même physiquement, je ne crois pas  
que j’y parviendrais. » 

Hugo Lavallée, journaliste  
à Radio-Canada
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geneviève Chacon, candidate au doctorat 
en communication politique à l’univer-
sité Laval, a analysé plus de 1500 messages 
écrits par les journalistes affectés à l’Assem-
blée nationale pendant une période de deux 
semaines, l’an passé. 

Mme Chacon – ancienne journaliste elle-
même – a découvert que les reporters étaient 
encore en phase d’adaptation par rapport à 
ce nouveau moyen de communication. 

« C’est une pratique qui est en transition. 
Il y a un apprentissage […]. Il y a des gens qui 
publient beaucoup de tweets, d’autres qui 
n’en émettent pas. Dans les deux semaines, 
il y a une journaliste qui a émis plus de 400 
tweets, puis il y a cinq ou six journalistes 
qui n’ont pas “ tweeté ” du tout », a-t-elle 
remarqué, en entrevue téléphonique. 

un LIen veRS LeS MÉDIaS 
TRaDITIOnneLS
L’une des tendances générales observées 
chez les journalistes de Québec est qu’ils 
vont utiliser Twitter pour rediriger leurs 
utilisateurs vers leurs médias traditionnels. 

Environ 20 % des gazouillis de nature poli-
tique contenaient des hyperliens et, parmi 
ceux-ci, 69 % amenaient le lecteur vers des 
articles du journaliste ou d’un de ses collè-
gues de la même organisation médiatique.

Le chef de bureau de Radio-Canada à 
la Colline parlementaire, Sébastien Bovet, 
indique qu’il utilise souvent le réseau social 
pour attirer ses lecteurs vers la télévision, la 
radio ou le Web. 

«  Dans le cas d’une primeur ou d’un 
exclusif, Twitter va me permettre de teaser 
l’information. Mais, quand j’ai de l’infor-
mation qui, je sais, va circuler dans les pro-
chaines minutes, parce qu’elle vient d’un 
gouvernement et d’un parti politique et 

Le travail des correspondants 

parlementaires a-t-il été 

profondément bouleversé 

par l’arrivée de Twitter ? Oui… 

et non, selon une recherche 

de la politologue Geneviève 

Chacon. Les journalistes de la 

Colline parlementaire à Québec 

apprivoisent encore cette nouvelle 

plateforme, mais ils ne délaissent 

pas pour autant leurs pratiques 

traditionnelles.  

PAR Vicky Fragasso-Marquis
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Pour durer, Sébastien prend soin de lui, 
mange bien, fait du sport, notamment de 
la bicyclette stationnaire, dans son sous-
sol, en regardant les nouvelles. De son 
propre aveu, le travail n’est jamais loin. 
 
DÉBaT DeS CheFS
Il approuve lorsqu’on lui demande si 
le débat des chefs qu’il a coanimé avec 
Anne-Marie Dussault, lors de la dernière 
campagne électorale, a été un point tour-
nant dans sa carrière.

« Le vrai décollage a eu lieu aux élection 
de 2014, avec la coanimation du débat des 
chefs. Moi, je suis tombé en bas de ma 
chaise quand j’ai vu qu’il y avait un t-shirt 
qui avait été fait à mon nom. »

À la suite du débat des chefs,  Sébas-
tien s’est retrouvé dans un vrai tourbillon 
médiatique. Des collègues et des inconnus 
en sont venus à porter fièrement un t-shirt 
à son effigie. 

« Quand même, c’est un peu particulier, 
c’est presque trop. Moi, je fais ce métier 
pas pour être une vedette, mais pour infor-
mer les gens. Et là, c’est comme si je tom-
bais  dans la catégorie, ceci dit avec humi-
lité, de petite vedette de journalisme. » 

Est-ce que cette nouvelle notoriété est 
parfois difficile à porter ? Ça peut arriver, 
dit-il, mais il y voit davantage de côtés 
positifs. « Il y a plus de gens qui me parlent 

maintenant. Des sources qui viennent vers 
moi. Je pense qu’il y a une espèce de lien 
de confiance qui s’est établi. »

pLuSIeuRS Chapeaux
Sébastien Bovet occupe trois fonctions à 
la Colline à Québec. Il est chef de bureau, 
journaliste et analyste politique. Comment 

fait-il pour tout concilier ? Il me répond qu’il 
a appris à jongler à trois balles.

« Le fait d’être autant dans l’actualité pen-
dant la journée me permet, je pense, d’être 
un meilleur analyste le soir venu, quand on 
me demande des analyses au Téléjournal. 
Ce que j’ai découvert, c’est la gestion, entre 
guillemets, de personnel en tant que chef de 
bureau, pas administrateur ou gestionnaire 
de bureau, mais en tant que personne qui 
doit avoir un leadership éditorial. »

Je demande au réalisateur-coordonna-
teur de Radio-Canada sur la Colline, Martin 
Roberge, s’il croit que bien des gens pour-
raient soutenir le rythme de celui qu’il qua-
lifie de la « machine Bovet ».

« Je ne sais pas, me dit-il en riant. Sébas-
tien est capable de prendre le rapport du 
vérificateur général à 9h30, de demander 
10 minutes sans être dérangé, de passer au 
travers 50 ou 60 pages, d’aller en ondes et de 
résumer tout ça sans notes. »

C’est un mystère, que je lui dis : « Tu com-
prends pourquoi je voulais faire un article 
sur lui ? »

« Oui, je ne suis pas étonné, il n’y en a pas 
beaucoup comme lui. » I 30 I

I natalie Chung est journaliste au Réseau 
de l’information à Radio-Canada. I
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«  Quand même, c’est un peu particulier, c’est presque 
trop. Moi, je fais ce métier pas pour être une vedette, 

mais pour informer les gens. Et là, c’est comme si je tom-
bais  dans la catégorie, ceci dit avec humilité, de petite 
vedette de journalisme. » 

Sébastien Bovet, à la suite  à la réaction de ses collègues  
après le débat des chefs en 2014
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Méthodologie
Geneviève Chacon a étudié 1522 messages 

écrits par 35 correspondants 
parlementaires, du 10 au 23 février 2014. 

Pour recenser ces tweets, elle a utilisé l’outil 
Twitonomy, qui permet de compiler  

des messages selon certains critères. 

à mesure, ce n’est pas vrai que tu vas 
être capable de faire cela et d’avoir la 
même capacité d’attention sur ce qui 
est en train de se passer devant toi, 
pour réfléchir à tes questions, écouter 
la personne qui parle ou réfléchir tout 
simplement au sujet. Il y a des limites 
aux multitâches », a relevé Paul Journet. 

« Le danger, c’est celui de l’instan-
tanéité et de la non-réflexion derrière 
les tweets. Quand on s’en tient aux faits, 
c’est relativement facile, mais même là. 
Moi, ça m’est arrivé de me tromper sur 
des tweets et de ne pas avoir les faits 
tout à fait corrects. Il y a un danger à 
être trop collé sur l’événement, à ne 
pas avoir assez de recul », a remarqué 
Sébastien Bovet.

Charles Lecavalier, qui avait tendance 
à retranscrire « presque chaque phrase » 
sur Twitter – comme plusieurs collè-
gues, d’ailleurs – avoue s’être « calmé » 
depuis quelque temps. 

« Ça prend pas mal de temps et d’ef-
forts pour pas grand-chose. Maintenant, 
quand une citation est très, très forte, 
qu’elle me frappe, là je vais la “ twee-
ter ” », a-t-il avancé. 

Sébastien Bovet reconnaît malgré 
tout des bienfaits à écrire des gazouil-
lis en direct : « Dorénavant, les gens ne 
sont pas devant leur écran de télé ou 
devant leur radio quand ils sont au tra-
vail ou à l’extérieur. Mais ils sont tou-
jours branchés sur leur téléphone. Ça 
leur permet d’avoir finalement le même 
accès à l’information. » 

Geneviève Chacon remarque aussi 
que cette pratique modifie le rapport 
de force entre les correspondants par-
lementaires et les élus. 

« Il y a quand même environ le tiers 
des tweets où l’on relaie les propos du 
politicien. Les politiciens arrivent à 
très bien passer leur message dans une 
bonne partie des cas. Ça ne veut pas 
dire que les journalistes ne respectent 
pas leur éthique, ça veut juste dire qu’ils 
sont capables de faire certaines activi-
tés, mais pas d’autres, parce que ça va 
tellement vite », a-t-elle souligné. I 30 I

I vicky Fragasso-Marquis  
est journaliste  

à La Presse canadienne. I

Plus de 100 journalistes au Québec

Sébastien Bovet  
(@SebBovetSRC)
Abonnés : environ 37 100
Abonnements : 1115 
Nombre de gazouillis : 5664
Moment de l’adhésion : octobre 2010

Charles Lecavalier  
(@CLecavalierJDQ)
Abonnés : 2247
Abonnements : 988
Nombre de gazouillis : 5214
Moment de l’adhésion : décembre 2010

Paul Journet  
(@PaulJournet)
Abonnés : environ 26 000
Abonnements : 1620
Nombre de gazouillis : environ 10 000 
Moment de l’adhésion : mars 2009

que ce n’est pas ce que je considère 
comme un breaking news, je vais la 
diffuser sur Twitter », a-t-il expliqué.

Une pratique semblable pour 
Charles Lecavalier et Paul Journet, 
qui travaillent respectivement au 
Journal de Québec et à La Presse. 

«  Si on a une nouvelle, 
notre travail, c’est de l’écrire 
pour notre site Web ou notre 
journal. Notre travail, ce 

n’est pas de le mettre sur Twitter. On travaille 
pour une entreprise de presse, on ne travaille pas pour nous-
mêmes. Tu fais le texte et ensuite tu le “ tweetes ” », a expliqué  
M. Journet.

« Idéalement, quand je vais “ tweeter ” sur un sujet, je vais m’ar-
ranger pour écrire un texte le plus rapidement possible pour pouvoir 
“ tweeter ” un hyperlien de mon texte qui va être plus complet, qui 
va amener des éléments de contexte », a renchéri M. Lecavalier. 

L’InFORMaTIOn en TeMpS RÉeL
Il reste que Twitter a changé la façon dont les journalistes abordent 
les sujets qu’ils couvrent. Parmi les nombreux messages que  

Mme Chacon a étudiés, 61 % rendaient compte d’un événement en 
temps réel. 

«  Cela a des implications vraiment importantes. Il y a 10 à  
15 ans, il y avait toute une période de traitement donnée. On allait à 
un événement, on traitait l’information, on la sélectionnait, on allait 
recouper auprès d’autres sources et on faisait des vérifications […]. 
Là, ce qu’on peut voir, c’est qu’il y a une grande partie des journa-
listes politiques à la colline de Québec, toutes entreprises de presse 
confondues, qui publient beaucoup d’information en temps réel », 
a-t-elle souligné. 

Cette accélération de la diffusion de la nouvelle peut-elle nuire 
à la qualité du travail journalistique ? Pas nécessairement, selon 
Mme Chacon. 

« Il y a des décisions qui doivent se prendre très, très rapidement 
et je pense que c’est inévitable que ça change un peu la nature du 
contenu. Cela dit, ça n’empêche pas les journalistes de faire un 
travail d’enquête parallèle à ça qui n’est pas sur Twitter », a-t-elle 
nuancé.

pLuSIeuRS QueSTIOnneMenTS
Les trois journalistes interrogés, bien qu’ils avouent s’y être prêtés 
quelques fois, admettent que cette pratique suscite des questions.

« Comme journaliste, si tu es en train de “ tweeter ” au fur et 

«  Ça prend pas mal de temps et  
d’efforts pour pas grand-chose. Maintenant, 

quand une citation est très, très forte, qu’elle me 
frappe, là je vais la “ tweeter ” » 

Charles Lecavalier, correspondant  
parlementaire pour le Le Journal de Québec
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Là où les journalistes ne sont pas libres, 
il n’y a pas de démocratie. 

La liberté de la presse, fondement de 
l’exercice du métier, a été rudoyée à de nom-
breuses reprises depuis le début de l’année. 

Peu importe la nature de la crise ou de la 
cause, quand les idées sont campées et que 
les revendications prennent les allures d’une 
guerre de tranchées, les discussions peuvent 
rapidement devenir polarisées. Les nuances 
s’estompent et les clans se cristallisent. 

Politique, religion, économie… tout 
peut se traduire selon des axes bien défi-
nis. Chaque fois, les journalistes sont pris 
entre deux feux. Or ils n’ont pas à choisir 
leur camp. Ils ne sont pas des acteurs de 
la nouvelle, mais des témoins. 

« Ne tirez pas sur le messager. » La phrase 
n’est pas nouvelle, mais le messager, lui, est 
de plus en plus pris pour cible. C’est pour-
quoi il faut répéter que les faits et les idées 
doivent être communiqués sans entraves 
afin de pouvoir circuler librement. 

Depuis le mois de mars, des journa-
listes ont été bousculés, invectivés, entou-
rés, poussés, intimidés. Le terrain est 
hostile, mais cette hostilité n’a pas qu’un 
seul nom et n’appartient pas à un seul 
groupe : elle est une responsabilité col-
lective que personne ne doit accepter. 
Ces gestes, dans une société où la liberté 
d’expression figure en tête de toutes les 

chartes des droits, ces gestes sont inaccep-
tables, insensés et contraires à nos valeurs 
fondamentales. 

La liberté de la presse est ce qui dispa-
raît en premier dans les régimes autori-
taires. Être en désaccord avec la couverture 
médiatique ne justifie pas d’agresser ou 
d’intimider des journalistes. Je le redis : là 
où les journalistes ne sont pas libres, il n’y 
a pas de démocratie. 

Personne n’aurait dû mourir pour des 
dessins le 7 janvier dernier à Paris. Personne 
ne devrait être malmené pour un reportage. 
Il existe suffisamment de tribunes, de plate-

formes, de médias et de canaux d’expression 
pour clamer un désaccord autrement. S’en 
prendre physiquement à des journalistes 
n’est pas une solution.

Rien n’excusera la violence comme point 
final d’un discours. Notre société évoluée 
s’est dotée de règles qui donnent à chacun 
le droit de s’exprimer. Tout en sachant que 

notre liberté se termine là où commence 
celle de l’autre.

 
une RaRe SOLIDaRITÉ 
L’idéal qui m’habite a été à de nombreuses 
reprises miné après avoir lu ou écouté les 
récits de collègues aspergés de peinture 
en aérosol, rudoyés, poivrés ou repoussés  
par des matraques. Je dois dire qu’à plu-
sieurs occasions j’ai pu remarquer une  
rare solidarité. 

Comme quoi, dans l’adversité, ce qui nous 
garde humain prend le dessus. 

Je citerai ici Joël, un collègue photographe 

qui a fait glisser en bas des priorités la notion 
de concurrence médiatique. « Le travail 
d’abord, en toute sécurité. » 

Ainsi, des noyaux se sont spontanément 
formés pour couvrir certains événements 
plus violents ou agités, afin d’assurer que 
personne ne soit blessé par un projectile, 
par exemple. Chacun couvre les arrières 

de l’autre le temps d’un  shoo-
ting photo ou d’une pause pour 
transmettre les images. 

Un autre soir, Baptiste m’a écrit 
un mot pour me souligner que son 
collègue avait été refoulé par des 
policiers et que sa carte de presse 
avait été ignorée. Plutôt que de se 
taire, il a choisi de dénoncer. 

Une autre fois, Rachelle a 
insisté pour rapporter un blocus 
médiatique de la part d’un comité 
exécutif municipal. La loi du 
silence était appliquée et les jour-
nalistes ne pouvaient avoir accès 
aux élus. 

C’est sans compter Marie-Ève, 
qui planche sur ce qui pourrait 
être l’étincelle qui ramènerait le 
feu sacré en région, et Thierry, 
qui lutte avec ses collègues pour 
assurer la présence du diffuseur 
public et la préservation de 
l’information régionale partout  
au Québec.

Récemment, il  aura par 
exemple fallu un échange de 
courriels insistants entre la Fédé-
ration et le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles pour 
que Santiago puisse poursuivre 
ses captations vidéo des événe-
ments publics liés au redéploie-
ment du Plan Nord, en vue d’un 
documentaire.  

pROTÉgeR L’IDÉaL 
JOuRnaLISTIQue
Toutes les actions prouvent que 
votre Fédération est active et 
vivante. Mais aussi consciente 
que ce qu’on croyait acquis ne 
l’est pas. 

Si vous pensez que sa gouver-
nance est tranquille, détrom-
pez-vous ! Les feux à éteindre ne 

manquent pas. Par moment, on 
oserait presque croire qu’il y a 
des pyromanes qui s’amusent à 
en déclencher de nouveaux pour 
nous garder bien alertes. 

La liberté de la presse n’est ni 
acquise, ni assurée. Et lorsqu’on 
baisse la garde ou qu’on accepte 
les brèches, nous posons le pied 
sur un terrain glissant. L’idéal ne 
suffit pas. Il doit reposer sur des 
assises solides et être porté par 
des personnes qui ont à cœur de 
le garder en vie.

C’est ce qui arrive lorsqu’un 
collègue se soucie du sort d’un 
concurrent, lorsque tous unissent 
leurs forces à la recherche des 
mêmes informations ou qu’ils 
décident de faire ce qui doit être 
fait même si la voie est parsemée 
d’embûches.

Et, lorsqu’ils y parviennent 
avec professionnalisme, rigueur 
et retenue, il y a de quoi être col-
lectivement fiers.

Parce que, même secoués, 
insultés et malmenés, les jour-
nalistes ont fait preuve de profes-
sionnalisme ce printemps et ont 
résisté à rendre la rudesse dont 
ils ont été victimes. Et c’est tout à 
leur honneur. 

Est-ce que tout a été parfait ? 
Non. Est-ce que le traitement des 
soulèvements aurait pu être dif-
férent ? Peut-être, comme il l’a été 
selon les médias, et c’est la beauté 
d’avoir une presse, certes concen-
trée, mais qui présente encore  
des nuances.

Et c’est ce qu’il faut préserver : 
des nuances.  I 30 I

I Lise Millette est présidente  
de la FPJQ. I

La démocratie mise à mal

PAR Lise Millette

« Parce que, même secoués, insultés et malmenés,  
les journalistes ont fait preuve de professionnalisme 

ce printemps et ont résisté à rendre la rudesse dont ils ont 
été victimes. Et c’est tout à leur honneur. »

Grâce à  
votre groupe,  
vous pouvez  
économiser plus avec  
La Personnelle,  
votre assureur de groupe  
auto, habitation et entreprise

Ensemble, La Personnelle et  
la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec vous donnent 
accès à des tarifs de groupe exclusifs 
et des protections personnalisées pour 
vos assurances auto, habitation  
et entreprise.

Certaines conditions s’appliquent.  
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/fpjq

Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs !

La bonne combinaison.
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