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il faut parfois peu de choses, ou peut-
être une seule, pour changer les plus 
fermes certitudes.

C’était un mardi soir, j’animais pour la 
première fois, et sans fi let, l’émission élec-
torale à la radio de La Presse canadienne. 

Nous l’avions dit dès le départ  : la 
soirée s’annonçait fébrile et inhabituelle. 
Rien, par contre, ne laissait entrevoir 
que, à quelques coups de minuit, une 
tentative d’attentat contre la première 
première ministre allait donner une 
tout autre teinte à cette 40e législature 
au Québec.

Le directeur général des élections, 
Jacques Drouin, me dit le lendemain  : 
« Nos institutions et notre démocratie 
ont été touchées. »

Les heures et les jours ont passé, 
mais le moment de comprendre n’est 
toujours pas venu.  « Comprendre » ne 
sera jamais le verbe approprié pour ce 
genre de situation. Il y a eu fracture et 
l’entaille laissera sa marque. 

Dans les jours précédents, on pouvait 
sentir une polarisation, une atmosphère, 
dans une certaine mesure, explosive. Et 
cette charge a été latente tout au long 
du printemps. Les détonateurs ont été 
nombreux, mais la pression était demeu-
rée, somme toute, tolérable. Or voilà, 
cette élection a permis de révéler que, 
en dépit du couvercle de tolérance que 
l’on tente tant bien que mal de main-
tenir en place sur la société, le Québec 
homogène est un mythe. Des divisions 
profondes nous séparent dans des axes 
qui ne sont pas que gauche-droite.

Détonateur politique ? Linguistique ? 
Épisode psychotique ? Les trois à fois ? 
Les gazouillis s’emballent. Et dérangent 
plus qu’ils n’éclairent.

Dans ce magma de bruits, loin de 
remonter le courant jusqu’à la source, 
c’est trop souvent à l’aveuglette et à 

tâtons que l’on se fraie un passage. 
Et trop souvent, collé sur ce bruit, on 
s’aligne sur les remous.  

Dans ce numéro, Joane Bérubé revient 
sur un autre drame qui a forcé médias et 
journalistes à eff ectuer un virage à 180 
degrés, à la suite du suicide de Marjorie 
Raymond, cette adolescente de 15 ans 
qui vivait à Sainte-Anne-des-Monts. En 
peu de temps, la nouvelle est passée 
d’un drame familial à un suicide pour 
cause d’intimidation. L’aff aire a même 
rebondi à l’Assemblée nationale et vu 
naître une vaste campagne contre l’inti-
midation. Un an plus tard, le coroner 
aff ecté au dossier a indiqué que, le sui-
cide étant par défi nition multifactoriel, 
l’intimidation n’a été qu’un des nom-
breux facteurs en cause.  

Ce rapport a été accueilli comme 
un baume pour bien des journalistes 
et pour ceux qui ont été les premiers à 
se rendre à Sainte-Anne-des-Monts. Ils 
avaient eu cette intuition que l’histoire 
virtuelle était bien loin du réel. Mais il a 
fallu suivre les vents et le bruit ambiant. 

Même chose dans ces élections du 4 
septembre. On s’est collé aux chefs, on 
a perdu de vue les luttes locales, on a 
érodé ce qui couvait pour des virgules 
qui ont fait bondir la tweetosphère.  

Il y a parfois des histoires qui nous 
laissent sans voix. Parfois, il n’y a peut-
être rien à ajouter.

Alors que piaillent et gazouillent les 
oiseaux, laissons les journalistes faire du 
journalisme. N’essayons pas d’en faire des 
béni-oui-oui dépourvus d’instinct. i 30 i 

i lise millette 
rédactrice en chef i

Billetpar Lise Millette
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par Yves Rabeaulettre

Le Point  
le mandat de radio-Canada/CBC
Le président-directeur général de la Société radio-Canada (SrC), Hubert Lacroix, déclarait 
récemment que la société d’État devait « représenter et signifier quelque chose de spécial 
pour chaque Canadien ». En conformité avec le mandat inscrit dans la dernière version de la 
Loi sur la radiodiffusion, adoptée en 1991, M. Lacroix souhaite une programmation large qui 
informe, cultive et divertit. pourtant, depuis 1991, le contexte technologique et le secteur de 
la radiodiffusion canadienne ont évolué de manière impressionnante. Le mandat de la SrC ne 
devrait-il pas en faire autant ? 

on retrouve aujourd’hui dans internet des 
stations de radio et de télévision de partout 
dans le monde ainsi que du contenu audio-
visuel de toutes sortes. la grande flexibi-
lité du Web permet à l’internaute de voir et 
d’entendre ce qu’il souhaite, quand il le sou-
haite, même lorsque ses préférences sont très 
minoritaires. La multiplication des téléphones 
intelligents et des tablettes électroniques, de 
même que la disponibilité de plus en plus 
universelle des connexions à haute vitesse, 
renforcent ce phénomène. 

En mars 2010, un sondage révélait que, 
pour la première fois, la population cana-
dienne passait en moyenne davantage 
d’heures par semaine dans Internet (18,1 
heures) que devant la télévision (16,9 heures). 
Les grands médias généralistes de la radio et 
de la télévision font maintenant face à une 
concurrence sans précédent pour capter l’in-
térêt des auditeurs. Dans ce contexte, pour 
un radiodiffuseur comme la SRC, il devient 
tout simplement impossible de répondre à 
l’ensemble des préférences des citoyens par 
un large éventail de programmation. 

Les publicités et les petites annonces, 
autrefois l’apanage des journaux, de la radio 
ou de la télévision, sont désormais diffusées 

via de nombreuses plates-formes, boulever-
sant ainsi les modèles d’affaires traditionnels 
des médias et rendant leur rentabilité plus 
précaire. De plus, Internet ouvre un envi-
ronnement non réglementé où chacun peut 
produire lui-même du contenu audiovisuel, 
alors que les médias traditionnels doivent 
encore se conformer à plusieurs règles et 
objectifs découlant de politiques publiques. 

Ainsi, réglementer le contenu par le biais des 
moyens de  diffusion devient désuet, comme 
l’a souligné l’Autorité australienne des com-
munications et des médias. 

la présence de médias privés 
S’il fut un temps où Radio-Canada occupait 
une place prédominante dans les médias 
canadiens, la SRC se retrouve aujourd’hui en 

«  S’il fut un temps où Radio-
Canada occupait une place 

prédominante dans les médias 
canadiens, la SRC se retrouve 
aujourd’hui en concurrence avec 
plusieurs médias privés »

Yves Rabeau est professeur titulaire au département de stratgie des affaires de l’école des 
sciences de la gestion de l’université du Québec à Montréal
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concurrence avec plusieurs médias privés. 
Or la SRC a reçu près de 1,2 milliard de dol-
lars en financement public direct en 2011, en 
plus d’autres subventions comme celles du 
Fonds pour l’amélioration de la programma-
tion locale. Ce montant représente environ 
les deux tiers de son budget annuel, contre 
20 % pour les revenus de publicité. Les diffu-
seurs privés ne peuvent pas compter sur un 
tel financement public, bien qu’ils reçoivent 
eux aussi certaines subventions liées à la pro-
duction de contenu canadien. 

Le nouveau service gratuit de diffusion 
de musique via Internet de CBC Music, qui 
compte plus de 40 canaux consacrés à des 
genres différents, est un exemple parmi tant 
d’autres de cette concurrence asymétrique. 
Comme ses concurrents privés, CBC Music 
doit assumer des coûts pour les droits d’au-
teur. Mais les fonds publics directs permettent 
à CBC/Radio-Canada d’offrir ce service gra-
tuitement, alors que cette option n’est évi-
demment pas disponible pour des entreprises 
privées comme les chaînes de musique en 
continu Galaxie. 

De plus, bien que Radio-Canada se soucie 
en général d’avoir un contenu canadien 
substantiel, CBC Music n’a pas de politique 
propre de diffusion musicale exigeant une 

prédominance marquée de contenu cana-
dien qui lui permettrait de se différencier de 
ses concurrents. Sachant que la mission de 
Radio-Canada « devrait être principalement et 
typiquement canadienne », ce projet de CBC 
Music ne s’inscrit pas dans un tel mandat. 
Les activités d’une société d’État financée 
par les contribuables deviennent difficiles à 
justifier lorsqu’elles entrent en concurrence 
directe avec des services déjà offerts par des 
entreprises privées. 

un mandat canadien d’information  
et de culture 
M. Lacroix considère que « le contenu cana-
dien et la culture seraient les plus importantes 
promesses non tenues d’un libre marché de la 
diffusion ». Il y a manifestement là un créneau 
que devrait occuper une société d’État. Radio-
Canada devrait se concentrer sur ce qui est 
moins disponible dans Internet et sur ce que 
les diffuseurs privés ne font pas, notamment 
parce que ce n’est pas rentable. 

Par exemple, les émissions d’affaires 
publiques avec plusieurs correspondants à 
l’étranger sont coûteuses et donc difficiles 
à rentabiliser pour un diffuseur privé. C’est 
ce type de programmation qui justifierait 
un financement public d’une telle ampleur. 
Au contraire, les émissions de variétés, les 
jeux-questionnaires ou les talk-shows, même 
lorsqu’ils sont produits au Canada, relèvent 
davantage du divertissement, un domaine 
où les diffuseurs privés sont déjà largement 
présents. 

La notion de diffuseur public prend tout 
son sens lorsqu’on y associe la mission de 
diffusion de contenu canadien d’affaires 
publiques et d’ordre culturel. La SRC gagne-
rait à se recentrer sur cette mission.  i 30 i 

i Yves rabeau est professeur titulaire au 
département de stratégie des affaires de 

l’École des sciences de la gestion de l’Univer-
sité du Québec à Montréal.  i 

«  Les émissions de variétés, les jeux-questionnaires ou les talk-
shows, même lorsqu’ils sont produits au Canada, relèvent  

davantage du divertissement, un domaine où les diffuseurs privés  
sont déjà largement présents »

lettre   (suite)
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on couvre mal la politique
Les journalistes aiment jouer aux gérants d’estrade. Un 
travers auquel je n’échappe pas. D’autant que les évé-
nements du mois de juillet, avant le déclenchement des 
élections, semblent devoir me donner raison : on couvre 
mal les campagnes électorales ! 

par Pierre Vennat

Politique

on se souviendra que, dans le dernier 
numéro du trente, on m’avait interrogé, à 
la suite de la dernière campagne électorale 
fédérale, sur les moyens de faire mieux 
la prochaine fois, tant bien sûr au fédéral 
que sur la scène québécoise et municipale. 
J’avais alors déploré que, depuis 30 ans, les 
journalistes n’avaient pas vu venir la décon-
fiture complète de l’Union nationale sous 
Gabriel Loubier, habitués à le couvrir au par-
lement, du Parti conservateur de Kim Camp-
bell, puisqu’elle était « première ministre », de 
l’ADQ de Mario Dumont, puisqu’il était le chef 
de l’opposition devant le PQ, ou plus récem-
ment du Bloc québécois de Gilles Duceppe, 
puisqu’il avait lancé sa campagne avec 59 
députés.

Chaque fois, on avait couvert « le chef » et 
ses lieutenants. Mais on avait peu sondé les 
comtés. On avait négligé, comme je l’ai dit, de 
parler aux « gens ordinaires » et bien sûr, si on 
avait senti la popularité du « bon Jack », per-
sonne n’avait pressenti l’élection de plus de 50 
néo-démocrates au Québec. Et encore moins 
jugé bon de nous les présenter. On avait fait 
des gorges chaudes à propos de Ruth Ellen 
Brosseau, qui, en pleine campagne électorale, 
se baladait en vacances à Las Vegas. On avait 
parlé des candidats « poteaux », mais on ne 
les avait pas envisagés comme députés, on ne 
les avait jamais vraiment présentés à la popu-
lation et, sauf ceux qui ont pris la parole aux 
Communes, on n’est pas allé voir comment 
ils faisaient leur travail de député. Et encore 
moins visité leur circonscription, pour voir 
le travail qu’ils y ont accompli et sonder le 
pouls actuel de leurs électeurs. On couvre la 
politique de haut !

quel rAPPort AveC l’AffAire 
DuChesne, me Direz-vous ? 
tout ! 
Juillet. Mois tranquille sur la scène politique. 
Pas de session.  Et des rumeurs d’élections 
à venir qu’on répète tous les jours.  Bref, un 
mois idéal pour que les médias dépêchent 
leurs journalistes sur le terrain, les envoient 
dans les circonscriptions, non pas tant pour 
sonder la population, souvent en vacances, 
que pour connaître les problèmes de chaque 
région et les solutions envisagées pour les 
régler. 

Puis, mettre la main sur les candidats dési-
gnés (la plupart des partis l’ont fait) et leur 
demander, une fois qu’on saura les problèmes 
réels d’une région, après avoir vérifié s’ils 
connaissent vraiment leur circonscription, 
quelles solutions ils envisagent pour régler 
les problèmes locaux en tant que députés.

Vous croyez que nos médias ont profité 
de ce beau mois ensoleillé pour y dépêcher 
leurs journalistes ? Erreur ! On a envoyé plu-
sieurs chroniqueurs de talent en vacances et 
les autres sont demeurés bien au frais à l’air 
climatisé dans les salles de rédaction ou les 
bureaux de télévision.

Alors, on a pontifié sur l’éthique ou le 
manque d’éthique de Pierre Duchesne et éga-
lement de Jean-François Lisée, qui lui aussi, 
jusqu’à récemment, s’exprimait sur les ondes 
télévisées. On s’est interrogé pour savoir si 
Pierre Duchesne avait été un « agent double », 
si ses analyses étaient biaisées, on a même vu 
un André Pratte dans La Presse, par exemple, 
titrer « Les leçons de l’affaire Duchesne » en 
éditorial. Bref, on a donné des « leçons », joué 
aux gérants d’estrade.

Mais personne n’a interrogé Duchesne sur 
les problèmes de Borduas. Les connaît-il ? 
Bien beau de savoir tout sur les luttes intes-
tines du PQ ces derniers mois, les scandales 
des libéraux, les revirements idéologiques de 
François Legault. Mais connaît-il son comté ? 
Ça n’a pas semblé préoccuper grand monde. 
Et Lisée, connaît-il vraiment Rosemont ? Et 
comment les gens de ces circonscriptions 
(je ne parle pas des militants politiques, 
péquistes ou adversaires), bref, les gens qui 
fréquentent les festivals, les piscines du coin, 
les Cages aux sports, les gens ordinaires, vos  
beaux-frères, etc., voient-ils ces parachutés ?

Et la campagne électorale ? Parlera-t-on 
des vrais problèmes ? Ira-t-on voir ce qui ne 
marche pas au Saguenay, en Mauricie, en Abi-
tibi, en Gaspésie ? Sur le terrain. Pas juste un 
bref topo lors de la visite d’un chef de parti ou 
d’un candidat-vedette.

«  La vraie question à se poser 
dans l’affaire Duchesne ou 

Lisée, c’est : feront-ils le travail ? »
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JournAlistes et Politique ?
Que penser de la candidature de journalistes ? Réponse : regarder 
l’histoire. Quels sont les journalistes dont on se souvient encore après 
leur retraite et même leur décès ?

Henri Bourassa, fondateur du Devoir. Ceux qui ne savent pas qu’il a 
été député de Labelle pendant des décennies ne connaissent pas leur 
histoire. Jules-Pascal Tardivel, Olivar Asselin, Jean-Louis Gagnon, Bona 
Arsenault, Gérard Pelletier ont tous tâté de la politique, soit comme 
élus, soit comme candidats. Plus près de nous, les Pierre Laporte, 
René Lévesque, Lise Payette, Claude Ryan ont tous fait du journalisme, 
et, actuellement, on avait, à la dissolution de l’Assemblée nationale 
à Québec, Gérard Deltell, Christine St-Pierre et Bernard Drainville. 

Cela dit, un journaliste a-t-il plus d’influence comme politicien ? Ques-
tion à laquelle il n’est pas facile de répondre. Du cas par cas.

C’est mon opinion, que j’avais déjà comme patron, que Gérard Pel-
letier avait plus d’influence comme rédacteur en chef de La Presse qu’il 
n’en a eu comme lieutenant de Pierre Elliott Trudeau. Claude Ryan, 
c’est peut-être moitié-moitié. Il a eu une grande influence politique, 
mais je ne crois pas qu’il en ait eu autant que comme « pape de la rue 
Saint-Sacrement ».

Michel Roy a été, après son départ de La Presse, un important 
conseiller constitutionnel de Brian Mulroney, puis l’ambassadeur en 
Tunisie. Bien sûr, ce ne sont pas des postes électifs, mais des postes 
importants dans l’appareil politique, surtout celui de conseiller consti-
tutionnel. Or personne ne se souvient de lui dans ces rôles. C’est 
comme rédacteur en chef du Devoir, de La Presse puis comme père 
du renouveau du Conseil de presse qu’on se souviendra de lui encore 
bien longtemps. 

Par contre, bien qu’il ait été journaliste puis magnat radiophonique, 
Pierre Arcand n’était que peu connu du grand public lorsqu’il est 
devenu un ministre très visible du gouvernement Charest. 

Je pense qu’il faut vraiment qu’un journaliste passant à la poli-
tique ait un poste de commande en politique s’il veut avoir quelque 
influence  : ministre comme Christine St-Pierre ou Pierre Arcand. 
Gérard Deltell en a eu un peu comme chef de l’ADQ, ne sera-t-il pas 
éclipsé par François Legault et Éric Caire dans la nouvelle CAQ ? 
Bernard Drainville jouit d’une notoriété publique au PQ, mais je crois 
qu’il avait plus d’influence comme analyste.

Se dire qu’on peut faire aussi bien ou pas pire que les élus actuels 
est facile et souvent véridique. Faire mieux, c’est loin d’être certain, 
même s’il faut faire preuve d’humilité pour l’admettre.

Personnellement, durant ma longue carrière, j’ai été pendant quatre 
ans éditorialiste à La Presse. Je n’étais ni meilleur, ni pire que pendant 
les presque 25 ans de carrière auparavant et les 20 par la suite. Mais, en 
raison du « statut », on me citait à la radio chaque matin, on m’inter-

viewait à la télé ou à la radio, on m’invitait à donner des causeries ou à 
participer à des colloques. J’avais, selon moi, une influence exagérée, 
mais j’aimais cela. Normal…

Je termine en faisant une confession : je demeure à Outremont 
depuis pratiquement toujours. 1944. Soixante-huit ans dans la même 
maison, avouez que c’est rare sur l’île de Montréal. Près de chez moi 
demeurait Robert Bourassa. Durant son « exil », de retour d’Europe, 
il allait se baigner régulièrement à la piscine de l’Université de Mon-
tréal, souvent en même temps que moi. On s’est lié, même si je lui ai 
avoué dès le début que je n’avais jamais voté pour lui et que je ne le 
ferais probablement jamais (je n’ai pas voté pour un libéral depuis 
1966…). Souvent, je lui servais de chauffeur entre le CEPSUM et chez 
lui, rue Maplewood.

Lorsqu’il décida de replonger en politique et de se présenter à la 
succession de Claude Ryan, il me demanda si j’étais prêt à faire le saut 
dans son équipe, me laissant entendre que, si je disais oui et si bien sûr 
il était reporté au pouvoir, il me trouverait un comté. Pas de promesse, 
mais bon, j’aurais probablement été candidat si  j’avais dit oui.

Moi, ministre ? De quoi ? No way. N’ai pas le talent, l’esprit d’équipe. 
Tempérament de loose canon.  Back-bencher, lié à la politique de parti, 
non merci. Notez que j’aurais répondu la même chose aux péquistes 
pour lesquels, d’ailleurs, j’ai souvent voté mais qui ne m’ont jamais 
approché. D’autant que j’étais alors chroniqueur politique, avant 
d’être par la suite éditorialiste, bref, que j’avais un certain pouvoir 
sur l’opinion publique. Est-ce que ça m’a influencé pour ou contre M. 
Bourassa par la suite ? Non. 

Bref, pour conclure, la vraie question à se poser dans l’affaire 
Duchesne ou Lisée, c’est : feront-ils le travail ? Et, pour le savoir, il faut 
quitter nos tours d’ivoire et aller sur le terrain, non pas tant étudier ce 
qu’ils disent, mais tâcher de voir s’ils persuadent. Et, une fois élus, si 
c’est le cas, analyser leur performance.

Ce sont, à mon âge, mes derniers conseils de « gérant d’estrade ».
24 juillet 2012. i 30 i 

i Pierre vennat
Journaliste retraité de La presse  i

«  J’aurais probablement été candidat si  j’avais 
dit oui. Moi, ministre ? N’ai pas le talent, 

l’esprit d’équipe. Back-bencher, lié à la politique de 
parti, non merci. »

 

Politique par Pierre Vennat
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Politique 

Journalistes et politique :  
se mouiller ou pas ?
Il est toujours délicat pour un 

journaliste, encore davantage 

pour un chroniqueur ou un 

analyste, de faire le saut en 

politique active. Les politiciens 

au sujet desquels il écrivait 

à peine quelques semaines 

auparavant deviennent 

soudainement des alliés... ou 

des adversaires. C’est le sort 

qui a été réservé à pierre 

Duchesne, qui travaillait au 

bureau politique de radio-

Canada à Québec et qui 

représente maintenant le parti 

québécois (pQ) dans Borduas. 

 

par Gilbert Lavoie

la nouvelle n’était encore qu’à l’état de 
rumeur que les libéraux et les caquistes 
dénonçaient sa décision, remettant en 
cause son intégrité professionnelle lorsqu’il 
traitait de leurs activités au cours des mois 
précédents.

Bernard Drainville avait subi le même sort 
lorsqu’il avait annoncé sa candidature pour 
le PQ, en février 2007, quatre jours à peine 
après avoir effectué une entrevue, à titre de 
chef de bureau de Radio-Canada, avec le chef 
péquiste, André Boisclair. Le bureau de l’om-
budsman de la société d’État a été saisi d’une 
plainte et a conclu ainsi : « Il est facile de juger 
qu’il aurait été préférable que le journaliste 
Bernard Drainville s’abstienne d’interviewer 
le chef du Parti québécois, André Boisclair. 

L’ombudsman n’estime pas pour autant qu’il 
faille faire un procès d’intention au journa-
liste : l’historique de son parcours profession-
nel illustre qu’il a toujours respecté le principe 
d’intégrité. Par ailleurs, l’ombudsman estime 
qu’en définitive, il revient aux citoyens élec-
teurs de juger de l’intégrité des candidats à 
l’Assemblée nationale.»

Si je dis qu’il est délicat pour un journaliste 
de s’engager en politique, c’est que j’ai dû me 
poser la même question lorsque j’ai accepté le 
poste de secrétaire de presse de Brian Mulro-
ney, en 1989. Contrairement à Bernard Drain-
ville, Pierre Duchesne, Christine St-Pierre ou 
Gérard Deltell, je n’ai pas eu à réfléchir très 

longtemps : l’offre est arrivée un vendredi et 
je l’ai acceptée la semaine suivante, après en 
avoir informé mes supérieurs. La transition 
a été beaucoup plus angoissante pour mes 
anciens collègues, qui ont dû y réfléchir pen-
dant de longues semaines. Dans leur cas, il 
ne s’agissait pas d’accepter ou de refuser un 
emploi, mais de s’engager personnellement, 
avec tous les risques que cela comporte.

Compte tenu de ces risques, je leur lève 
mon chapeau, même si je reconnais que la 
façon dont ils ont géré leur transition vers 
la politique a soulevé des doutes sur leur 
comportement professionnel. Sans retour-
ner jusqu’à René Lévesque et Claude Ryan, il 
n’est pas exagéré de dire que les journalistes 
qui ont pris le risque de se lancer en politique 

«  Les journalistes qui décident de s’engager en connaissent les  
difficultés et savent à quel point leur qualité de vie en souffrira. »

Pierre Duchesne a été élu député de  
Borduas, à l’élection du 4 septembre 2012, 
sous la bannière du Parti québécois
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active y ont apporté une contribution 
importante. Dans un monde où les com-
munications sont de plus en plus com-
plexes, mais tellement importantes, leur 
expérience professionnelle est précieuse. 
Les plus belles politiques au monde sont 

impuissantes si les gouvernements sont 
incapables de les expliquer.

L’engagement politique est un métier 
à risques généralement très ingrat. Les 
journalistes qui décident de s’engager en 
connaissent les difficultés et savent à quel 
point leur qualité de vie en souffrira. Ce 
qu’ils ne savent pas toujours, cependant, 
c’est à quel point les critiques de leurs 
adversaires et les commentaires de leurs 
anciens collègues feront mal.

Pierre Duchesne n’a pas géré parfai-
tement son passage à la politique. Mais 
je préfère le voir « se mouiller » officiel-
lement que de se cacher derrière son 
média, comme le font parfois certains 
chroniqueurs ou analystes, pour faire de 
la politique sans le dire.  i 30 i 

i Gilbert Lavoie est chroniqueur 
 au journal Le Soleil  i 

Politique 

L’ombudsman a blanchi Pierre Duchesne
Le Parti libéral du Québec a déposé une plainte officielle auprès de l’ombudsman de Radio-Canada, 
qui conclut que les allégations de conflit d’intérêts sont non fondées.

Dans sa plainte, Karl Blackburn, directeur général du Parti libéral du Québec (PLQ), a soutenu 
que l’ancien journaliste avait exercé ses fonctions tout en entretenant des discussions sur son avenir 
politique avec le Parti québécois (PQ).  Au moment de quitter son poste de correspondant parle-
mentaire à l’Assemblée nationale, le 15 juin 2012,  il a affirmé vouloir se consacrer à l’enseignement 
et à l’écriture. Au journaliste Denis Lessard, de La Presse, il a aussi affirmé n’entretenir aucun  
« scénario de politique active ».

Moins de 15 jours plus tard, Denis Lessard a écrit que M. Duchesne porterait les couleurs du  PQ 
dans Borduas, une circonscription qui lui aurait été réservée depuis mars 2012.  Cette affirmation a 
été appuyée, trois jours plus tard, par un journaliste de La Presse canadienne, Martin ouellet, qui a 
rapporté que les discussions avec Pierre Duchesne avaient été entamées au début de 2012.

Dans sa réplique, le directeur général de Radio-Canada, Michel Cormier, a indiqué que les sources 
anonymes des journalistes Denis Lessard et Martin ouellet pourraient bien être en fait une seule 
et même personne. M. Cormier a aussi mentionné que Pierre Duchesne et la chef du PQ, Pauline 
Marois, ont tous les deux nié la véracité des propos selon lesquels des tractations avaient eu lieu au 
début de l’année.

« J’ai donc vérifié moi-même auprès de M. Duchesne. Celui-ci m’a assuré qu’il n’avait eu aucun 
contact ou discussion avant le 15 juin, date de son départ de Radio-Canada, avec quelque repré-
sentant que ce soit du PQ portant sur son éventuelle candidature. J’ai obtenu la même réponse des 
représentants du PQ avec lesquels je me suis entretenu », a appuyé M. Cormier.

Sur la foi de ces vérifications, la direction de Radio-Canada a conclu qu’il n’était pas possible 
d’affirmer, hors de tout doute, que Pierre Duchesne s’était placé en situation de conflit d’intérêts 
alors qu’il travaillait encore pour Radio-Canada.

Dans sa décision rendue le 23 juillet 2012, huit jours avant le lancement de la campagne électo-
rale, déclenchée le 1er août, l’ombudsman de Radio-Canada, Pierre tourangeau, a blanchi l’ancien 
journaliste de la SRC.

« Rien n’empêchera le plaignant ou qui que ce soit de se faire sa propre idée sur les ques-
tions qui m’ont été soumises. Après tout, nous sommes dans le domaine de l’opinion et de  
la perception, et sur le terrain de la politique. toutefois,  je constate que les éléments de 
ce dossier qui ont été rendus publics, qui m’ont été présentés, ou dont j’ai moi-même pris 
connaissance, ne sont pas probants. »

Suivant la lecture qu’en a faite le directeur général, Michel Cormier, M. tourangeau a soutenu 
lui aussi que « rien ne me permet de conclure que M. Pierre Duchesne s’était placé en situation 
de conflit d’intérêts » ou encore qu’il a enfreint les normes et pratiques journalistiques de Radio-
Canada. l. m.

«  Les journalistes qui 
ont pris le risque de se 

lancer en politique active y 
ont apporté une contribution 
importante »
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L'affaire Marjorie Raymond :  
les journalistes ont perdu 
leurs repères

La mère de Marjorie raymond 

découvre le corps de sa fille, le soir 

du 28 novembre, à son retour du  

travail. Le 30 novembre, la tragédie 

fait la une de tous les quotidiens 

et des sites Internet d’information, 

ouvre tous les bulletins télé et radio.

 
par Joane Bérubé

Dans les médias sociaux, des inter-
prétations multiples des faits et des 
interventions parfois douteuses 
prennent une ampleur considérable.

Poussés par le vent populaire, tous 
les médias sont à Sainte-Anne-des-
Monts. La ville se sent assiégée.

Retour sur cette histoire, à partir du 
point de vue de journalistes qui l’ont 
couverte à différents moments et de 
différentes manières, et sur la percep-
tion qu’en a eue la communauté de 
Sainte-Anne-des-Monts.

La couverture journalistique du 
suicide de Marjorie Raymond se 
déroule sur un fond de compétition 
médiatique et de course au scoop. Elle 
soulève plusieurs questions, notam-
ment sur l’interprétation des faits et 
leur propagation à l’ère de Twitter et 
de Facebook. Elle illustre aussi très 
bien tout le questionnement journalis-
tique quant à l’utilisation des médias 
sociaux comme sources ou comme 
éléments contextuels d’une nouvelle.

Journaliste d’expérience et respon-
sable des affectations à Radio-Canada 
Gaspésie-Les-Îles, Sylvie Aubut avoue 
qu’elle n’avait jusqu’alors jamais eu à 
traiter d’une histoire comme celle de 
Marjorie Raymond. Les journalistes 
traitent en effet rarement du suicide, 
et encore plus rarement du suicide 
d’un adolescent. La tragédie doit avoir 
une résonance sociale ou un caractère 
exceptionnel pour susciter l’intérêt 
médiatique.

Les Normes et pratiques journa-
listiques de Radio-Canada sont aussi 
très claires au sujet du suicide : « Nous 

devons aussi nous abstenir d’avancer 
des hypothèses sur les motifs. Il existe 
rarement un facteur isolé ou une expli-
cation simple. »

Le matin du 29 novembre, la salle 
des nouvelles de Radio-Canada Gas-
pésie-Les-Îles reçoit un courriel d’un 
résidant de Sainte-Anne-des-Monts 
qui parle du suicide d’une jeune 
fille possiblement associé à une his-
toire d’intimidation à la polyvalente 
Gabriel-Le Courtois, à Sainte-Anne-
des-Monts.

Une brève recherche permet au 
journaliste vidéaste Jean-François 
Deschênes de trouver la page Face-
book de Marjorie Raymond. Parmi 
une soixantaine de commentaires, 
deux ou trois faisaient référence à 
l’intimidation.

«  Comme c’était une élève d’une 
école et qu’il était question d’intimi-
dation, j’ai demandé au journaliste de 
poursuivre sa recherche  », explique 
Mme Aubut.

Après une journée de recherche, 
le journaliste revient passable-
ment embêté. Rien n’est clair. « Tout 
concordait, raconte Sylvie Aubut, pour 
indiquer qu’il y avait peut-être eu de 
l’intimidation, mais que ce n’était pas 
la cause unique qu’on identifiait, il y 
avait probablement un problème de 
dépression, probablement une histoire 
de cœur aussi. C’étaient plusieurs fac-
teurs. On a pris la décision que c’était 
une affaire privée. »

Le vidéaste de Radio-Canada se 
souvient que, entre le matin où il est 
parti et la fin de sa journée sur le ter-
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rain, l’histoire avait cependant explosé dans 
les réseaux sociaux. La rumeur gronde : une 
adolescente serait morte à cause de l’intimi-
dation subie à l’école.

Les commentaires et les réactions dans 
Facebook et Twitter se multiplient et 
prennent le pas sur l’enquête sur le terrain.

« Déjà, on annonçait que la mère allait 
témoigner à l’émission Mon Topo », constate 
Jean-François Deschênes, une fois rentré 
chez lui.

Ancien journaliste de Radio-Canada et 
maintenant enseignant au département 
de communications de l’UQAM, Jean-
Hugues Roy voit d’ailleurs dans l’émission 
Mon Topo un prolongement de Facebook 
ou de Twitter. «  Quand on y pense, c’est 
une autre forme de réseaux sociaux. On 
reprend un témoignage de première main. 
C’est seulement qu’on agrandit la sphère 
des témoins », explique-t-il.

Les témoins sont maintenant des milliers 
de téléspectateurs. Jean-François Deschênes 
raconte  : «  Le soir même, on m’appelle  : 
“ Qu’est-ce t’as fait, comment ça, nous, on 
n’a rien ?  ”»

Le lendemain, il retourne à Sainte-Anne-
des-Monts avec une commande claire  : 
« TVA avait mis la table. Tout le monde vou-
lait son “ nanane ”, tout le monde voulait la 
même chose. »

De fait, le lendemain, tout le monde aura 
la même chose. La mère de Marjorie accorde 
des entrevues à tous les journalistes qui lui 
en font la demande.

La balle est lancée. « On ne me demande 
pas d’analyser, mais de rapporter. Comme 
un chien rapporteur, on lance la “ baballe ” 
et on rapporte la “ baballe ” », commente un 
des journalistes interviewés.

Une des dernières à avoir rencontré Mme 
Larose est Judith Lachapelle, journaliste de 
La Presse, qui ne croit pas que Mme Larose 
aurait pu livrer un témoignage différent. 
« C’était sa réalité », relève-t-elle.

Cette réalité s’impose. La manchette de 
TVA, le soir du 29 novembre, est « Marjorie 
Raymond, 15 ans, victime d’intimidation ». 
« On est passé de “ la mère de Marjorie Ray-
mond croit que Marjorie est morte parce 
qu’elle était victime d’intimidation ” à “ Mar-
jorie Raymond est morte parce qu’elle était 
victime d’intimidation ” », constate Jean-
Hugues Roy.

« Elle a décidé de commenter. Il y avait 
plein d’anecdotes pour appuyer ce qu’elle 
disait, relate Jean-Francois Deschênes. La 
question est : “ Est-ce qu’il y a eu seulement 
ça ? ” » 

Le 5 juillet dernier, sept mois plus tard, 
le coroner Jean-François Dorval publie son 
rapport sur la mort de Marjorie Raymond. 
Une multitude de facteurs autres que l’inti-
midation, souligne le coroner, ont pu contri-
buer au décès de l’adolescente.

Les journalistes qui ont couvert cette 
affaire et qui ont été interviewés dans le 
cadre de cet article, et bien avant la sortie du 
rapport du coroner, ont tous, à leur manière, 
exprimé des réserves similaires quant aux 

causes de la mort de Marjorie Raymond.
Mais rien n’y fait. Au Québec, la mort de 

la jeune Marjorie Raymond ne peut plus 
être autre chose que l’archétype des consé-
quences extrêmes de l’intimidation.

Dès le début, pourtant, plusieurs faits 
témoignent d’une histoire plus complexe, 
plus nuancée. Judith Lachapelle, journaliste 
de La Presse, parle d’ailleurs d’une histoire 
« journalistiquement troublante ». 

L’image médiatique de cette adolescente 
tourmentée deviendra malgré tout celle du 
martyr que personne n’a su protéger. Le sui-

cide de cette enfant, associé au grave pro-
blème social de l’intimidation, fera de ce 
drame intime le fait divers le plus médiatisé 
au Québec en cette fin d’année 2011.

L’intimidation est devenue la seule cause, 
le seul sujet. La vérité des faits a cédé la place 
à l’exemplarité, à la cause suscitant empa-
thie, sympathie et audimat.

« C’est devenu biaisé. C’est devenu le sym-
bole de l’intimidation, alors qu’il n’y avait 
pas seulement ça comme facteur déclen-
cheur du suicide, on a perdu le contrôle 
de cette couverture. C’est devenu impos-
sible à gérer. On a eu des commandes du 
réseau un mois, deux mois, trois mois plus 
tard », relate Sylvie Aubut, qui parle du 29 

novembre comme l’une des pires journées 
professionnelles de sa carrière. « C’est sûr 
que si ce n’était pas sorti à Mon Topo, on 
ne l’aurait pas fait, ajoute-t-elle, souvent on 
demande aux journalistes de confirmer une 
thèse qu’on a déjà. Il faudrait faire un gros 
examen de conscience et faire plus confiance 
aux journalistes sur le terrain. »

«  Rapidement, il fallait apporter des 
nuances. Particulièrement dans le cas de 
Marjorie. Ce n’était pas un cas d’intimidation 
classique », commente aussi Judith Lacha-
pelle, de La Presse.
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«  C’est devenu le symbole de l’intimidation, alors qu’il n’y avait pas 
seulement ça comme facteur déclencheur du suicide, on a perdu le 

contrôle de cette couverture. C’est devenu impossible à gérer. »
— Sylvie Aubut

une envolée de ballons à Sainte-Anne-des-Monts, en mémoire de Marjorie
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sites PuBliCs et intérêt PuBliC 
En écoutant le témoignage de Chantal Larose à l’émission Mon Topo, 
Johanne Fournier, journaliste pigiste pour Le Soleil et le journal 
régional Graffici, sait immédiatement qu’elle passera les prochains 
jours à Sainte-Anne-des-Monts. Le soir même, elle effectue une 
recherche exhaustive des pages Facebook de Marjorie Raymond 
et de ses ami-e-s. Conversations, photos, tout est public. Les jour-
nalistes utiliseront ces sources de différentes manières. Les pages, 
les photos des jeunes seront abondamment consultées et, dans 
certains cas, reprises.

« J’ai l’impression, réfléchit à voix haute Sylvie Aubut, que cette 
histoire a ouvert une nouvelle ère du journalisme au Québec. Les 
médias sociaux viennent bouleverser complètement notre façon de 
travailler. Ça accélère la circulation de l’information, mais en même 
temps il y a des dérives terribles et il n’y a pas personne pour mettre 
un holà. Les jeunes, en plus, ne protègent pas leurs pages. »

Responsable des réseaux sociaux pour Quebecor, Roch Courcy 
compte 50 000 commentaires sur le drame en moins de 24 heures.

« Ç’a été tellement rapide, la façon dont cela a été récupéré dans 
les médias sociaux, que cela a échappé à tout le monde. C’était le 
délire total », commente Judith Lachapelle, journaliste de La Presse. 
Comme la majorité de ses collègues, elle consultera les pages 
Facebook des adolescents en cause. Remonte le temps, trouve des 
noms. « Ce n’était pas aussi simple que les premiers reportages le 
laissaient entendre », relève Mme Lachapelle.

Les pages de Facebook sont, par défaut, publiques. Les jeunes 
y vont pour communiquer avec leurs pairs. Roch Courcy rapporte 
que, dès le départ, il y a eu une réflexion sur la publication de 
certaines informations. « Ce sont des paramètres établis par Face-
book. Nous n’étions pas vraiment à l’aise de mettre les noms. On a 
brouillé toutes les images. Ça pose un certain problème éthique, ce 
sont tout de même des mineurs. On ne sait jamais ce qui va arriver 
à cause de tout ça », explique le spécialiste des réseaux sociaux. 

Roch Courcy relève que la mise en contexte est souvent absente des 
médias sociaux et des commentaires qu’on rapporte. « Souvent, ce qui 
est dommage dans les médias sociaux, c’est que c’est un peu comme 
le jeu du téléphone. Quelqu’un va lancer une histoire et, 1000 per-
sonnes plus tard, ce n’est plus la même histoire », illustre M. Courcy. 

qui Dit intimiDAtion Dit Aussi reCherChe  
De CouPABles
Roch Courcy cite en exemple la chicane entre Marjorie et une 
copine, Jade, qui a été reprise dans les médias à partir de com-
mentaires dans Facebook. L’histoire, relève-t-il, datait de plusieurs 
semaines et la petite a été ciblée comme l’intimidatrice. Le tout a 
pris d’énormes proportions. La jeune fille est elle-même devenue 
victime de cyberintimidation.

Jean-François Racine, journaliste du Journal de Québec, est du 
même avis. Les journalistes accordent beaucoup trop d’importance 
aux commentaires publiés. « Trop souvent, ça devient un dépotoir 
d’insultes et d’escalade entre jeunes. Je trouve ça malheureux 
qu’on puisse partir d’un dérapage ou de l’escalade entre jeunes et 
qu’on puisse prendre cela comme de l’information », commente 

le journaliste. Ça peut nous aider à poser des questions, ajoute-t-il, 
mais sans plus.

Il ne faut jamais oublier que des humains sont derrière les fameux 
réseaux sociaux, rappelle Roch Courcy.

« On n’est pas les médias sociaux, il faut faire la part des choses », 
renchérit Jean-François Deschênes. C’est ce que constate aussi Jean-
Hugues Roy, de l’UQAM : « C’est public, mais c’est à nous de voir ce 
qu’il vaut la peine de mettre dans notre bulletin, dans notre journal. »

Pour Marc Allard, journaliste au quotidien Le Soleil, le travail 
de journaliste traditionnel est d’autant plus nécessaire lorsqu’il y 
a de tels dérapages dans les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs ainsi 
qu’il considérait son rôle à Sainte-Anne-des-Monts : « Il revient aux 
journalistes d’apporter les nuances et les précisions qui éclaireront 

«  C’est public, mais c’est à nous de voir ce qu’il 
vaut la peine de mettre dans notre bulletin, 

dans notre journal »
— Jean-Hugues Roy, professeur  

de journalisme à l’UQAM
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l’histoire différemment.  » Pendant que la 
journaliste Johanne Fournier s’occupe du 
déroulement des événements pour Le Soleil, 
Marc Allard en profite pour rencontrer les 
jeunes qui avaient bien connu Marjorie. Les 
parents de la jeune Jade acceptent qu’elle 
raconte sa version des faits.

« Comme père, j’aurais fait la même chose, 
avoue Jean-Hugues Roy. Ce qui reste, c’est 
que Marjorie Raymond a été victime d’inti-
midation et qu’il y avait une intimidatrice. » 

Le lendemain, des photos de Jade et son 
histoire sont publiées. Marc Allard précise 
qu’il n’y a pas eu de discussions éditoriales 
sur la publication des noms et des photos, 
malgré l’âge des protagonistes. « L’autori-
sation parentale nous a suffi », indique-t-il.

Jean-Francois Deschênes aurait pris une 
décision différente.  Pour lui,  même si des 
parents avaient voulu faire témoigner leur 
enfant, il n’aurait pas montré leurs visages.

Sylvie Aubut, sa collègue à Radio-Canada, 
reconnaît que les discussions n’ont pas tou-
jours été aussi simples : « Ce n’est pas tout le 
monde qui était d’accord autour de la table, 
je l’avoue. Il y en a qui trouvent qu’on n’est 
pas allé assez loin. »

Le journaliste Jean-François Racine, qui 

s’est rendu à Sainte-Anne-des-Monts près de 
trois mois après les faits, rapporte que plu-
sieurs jeunes n’étaient toujours pas retour-
nés à l’école. « La meilleure amie de Marjorie 
n’est pas retournée. Ces gens-là n’en étaient 
pas sortis », constate-t-il.

rAisons et PerCePtions 
Pupitre au Téléjournal de l’Est du Québec, 
Denis Côté est de ceux qui considèrent qu’il 
y avait un travail de suivi à faire qui n’a pas 
été fait : « Il faut le dire que ce n’est pas seu-
lement le harcèlement à l’école, mais, nous à 
Radio-Canada, on n’a pas vraiment travaillé 
là-dessus, comme l’importance du sujet 
commandait de le faire. » Il déplore aussi 
la fermeture de la communauté annemon-
toise : « C’était le silence, l’omerta. »

Pendant que les médias convergent vers 
Sainte-Anne-des-Monts, que les commen-

taires de sympathie, les témoignages et les 
appels à la vengeance déferlent pêle-mêle 
dans Internet, c’est l’effarement à la commis-
sion scolaire, qui n’a pas vu venir l’ampleur 
de la crise.

On n’était pas du tout préparé, reconnaît 
Jean-Pierre Pigeon, président de la Com-
mission scolaire des Chic-Chocs. « On n’est 
pas une boîte médiatique et on dessert un 
immense territoire. Le D.G. est à Gaspé, les 
événements surviennent à Sainte-Anne-des-
Monts, à deux heures et demie de route. Il y a 
une seule personne aux communications », 
explique M. Pigeon.

Ce dernier raconte que, dès le lendemain 
de l’entrevue avec Chantal Larose à Mon 
Topo, le téléphone sonne à 6h30. C’est TVA, 
puis LCN, puis une entrevue avec le chro-
niqueur Richard Martineau. Le président 
de la commission scolaire déclare alors que 

« Il revient aux journalistes d’apporter les nuances et les précisions 
qui éclaireront l’histoire différemment » 

— Marc Allard, Le Soleil

Drame   social
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le suicide est un problème de société. La 
déclaration est reprise en boucle tout au 
long de la journée. Le président de la com-
mission scolaire se sent attaqué et jugé. Il a 
l’impression qu’on accuse implicitement son 
organisation d’être coupable de la mort de 
l’adolescente. Jean-Pierre Pigeon n’est pas 
tendre envers les journalistes : « Les médias 
cherchent un coupable. C’est comme si ce 
qui se dit dans Twitter et Facebook était 
devenu la réalité. »

La réalité de l’école, pour M. Pigeon, ce 
sont les feux à éteindre : des jeunes à pro-
téger, à rassurer, d’autres qui parlent d’un 
pacte de suicide, de faire « comme Marjo-
rie  ». La polyvalente Gabriel-Le Courtois 
dessert toutes les collectivités de la Haute-
Gaspésie, de la première à la cinquième 
secondaire. L’école compte aussi des classes 
primaires de 4e, 5e et 6e année. La polyva-
lente offre également un enseignement 
professionnel et des cours d’éducation aux 
adultes. «  Nous avons pris la décision de 
protéger l’école pour que le cours normal 
des choses puisse reprendre, malgré la tra-
gédie », se défend Jean-Pierre Pigeon.

La volonté de protection ira jusqu’à 

demander aux policiers de la Sûreté du 
Québec d’encadrer les journalistes. La 
pigiste Johanne Fournier indique que c’est 
le sergent Claude Ross qui lui a candidement 
avoué la chose lors de la cérémonie orga-
nisée par l’école pour rendre hommage à 

Marjorie. Le policier, raconte-t-elle, l’a rame-
née dans l’espace réservé à la presse. « On a 
mis une barrière autour de l’école », admet 
Jean-Pierre Pigeon.

Ce dernier fait valoir que, pour l’école, il 
s’agissait avant tout de traiter d’un suicide et 
de ses répercussions pour la collectivité : « Le 
suicide, c’est multifactoriel. En plus, quand 
on parle de suicide, ça vient nous chercher. 
On applique alors la politique prévue dans 
ces cas, qui en est une de discrétion et de 
respect. Il y a des choses qui sont privées, 

qui doivent rester privées, notamment dans 
les causes de suicide. »

Il ressort assez amer de tout le battage 
médiatique dont l’école et la collectivité de 
Sainte-Anne-des-Monts ont fait l’objet. « J’ai 
senti que notre collectivité était comme prise 

en otage, que notre milieu était très pourri, 
qu’on n’a jamais rien fait et qu’on est un 
milieu pauvre et que la commission scolaire 
ne donne pas de services, la mairesse non 
plus, le préfet non plus », conclut M. Pigeon.

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen 
Cormier, et la mairesse de Sainte-Anne-des-
Monts, Micheline Pelletier, sont d’accord 
avec lui. Ancien journaliste, Allen Cormier 
parle d’acharnement et d’outrance. « Com-
ment voulez-vous que les jeunes passent au 
travers ? », demande-t-il.

« Ç’a été tellement rapide, la façon dont cela a été récupéré dans 
les médias sociaux, que cela a échappé à tout le monde. C’était le 

délire total »  
— Judith Lachapelle, La Presse

Les proches et amis de Marjorie Raymond lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie tenue à l'école secondaire Gabriel-Le Courtois à  
Sainte-Anne-des-Monts.
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La mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, 
Micheline Pelletier, croit que sa collectivité, 
à tort ou à raison, a senti une inquisition 
journalistique sur la manière dont ses 
enfants étaient éduqués, protégés. « C’est 
venu s’ajouter à cette espèce de vision qu’on 
a de nous-mêmes qu’on n’est pas capable de 
se sortir de nos problèmes. Encore une fois, 
c’était chez nous que cela se passait. Ce que 
je dis, ce n’est pas la vérité, mais, comme 
mairesse, j’ai senti cette souffrance-là nous 
habiter », analyse la mairesse.

Judith Lachapelle se dit surprise du 
nombre d’histoires d’intimidation qu’on 
lui a racontées : « Je voulais y retourner, je 
suis curieuse de voir comment ils vivent 
cela aujourd’hui. »

Réputée pour son franc-parler, Mme 
Pelletier n’a, par contre, pas l’impression 
que l’intimidation a été posée comme un 
problème de société, mais que sa collec-
tivité a été utilisée pour assouvir la soif de 
sensationnalisme des médias. Elle voit dans 
le travail des journalistes le danger de subli-
mer un geste comme celui de Marjorie : « Ça 
donnait raison à la jeune fille de se suicider 
pour ces raisons-là. »

Jean-François Racine, du Journal de 
Québec, ne donne qu’en partie raison à la 
mairesse : « Il faut que cela serve à quelque 
chose, on ne peut pas parler du suicide pour 
parler du suicide. Quand on en traite, il faut 
que les gens en tirent une leçon. Si on n’a 
pas cet élément-là, ça ne sert à rien de faire 
ce dossier-là. »

Micheline Pelletier reconnaît que la tra-
gédie a tout de même permis de mettre un 

mot sur le problème de la violence à l’école. 
« La chose qu’on n’a pas réussi à faire, c’est 
de se dire que contrer la violence, c’est une 
sensibilisation au civisme », conclut-elle.

« Que ce soit ou non de l’intimidation, ç’a 
interpellé tout le monde sur un problème 
social qui existe », rétorque Jean-François 
Racine. «  Collectivement, on ne sait pas 
quoi faire avec l’intimidation, convient 
Judith Lachapelle, de La Presse, mais j’ai 
vraiment senti que cela a eu l’effet d’un 
boulet de canon. »

L’histoire a aussi transcendé les médias 
sociaux et ses réflexes de partage et d’iden-
tification, pense Roch Courcy, de Quebecor. 
«  Les actions se sont transposées dans la 
rue, dans la vie réelle. C’est rare qu’on voit 
cette transposition-là », note-t-il.

Mme Lachapelle se dit satisfaite de la 
couverture réalisée par La Presse  : «  Il ne 
faut pas tirer des conclusions trop vite, les 
choses ne sont pas toujours comme on les 
pense. » Et elle ajoute : « On doit redoubler 
de prudence à propos de ce qu’on écrit, 
parce qu’on peut être repris de manière 
tout à fait tordue. »

La responsable de l’affectation à Radio-
Canada Gaspésie-Les Îles est bien d’accord, 
même si elle constate que ce n’est pas tou-
jours facile  : «  Dans le feu de l’action, on 
n’a pas toujours le temps de réfléchir aux 
questions éthiques. On le fait, mais on a des 
impératifs énormes, il y a la concurrence. »

Sylvie Aubut croit avoir couvert l’affaire 
de manière sobre. Par contre, elle considère 
que tous, Radio-Canada y compris, ont été 
entraînés « dans un gros tourbillon ». 

La grosse tourmente est toujours en ligne 
dans Internet. À la différence des histoires 
rapportées il y a 20 ans, et même 10 ans, 
tous les textes, les entrevues restent dis-
ponibles, accessibles. Dans l’histoire de 
Marjorie Raymond, Jean-Hugues Roy y 
voit du bon et du mauvais : « C’est bon que 
ça reste, ça peut défaire les préjugés.  » Il 
faut cependant, croit-il, que cela pousse les 
journalistes à réfléchir aux conséquences à 
long terme de leurs choix éditoriaux. i 30 i 

iJoane Bérubé 
est journaliste à radio-Canada  i 

« Le suicide, c’est multifactoriel. En plus, quand on parle du sui-
cide, ça vient nous chercher. On applique alors la politique prévue 

dans ces cas, qui en est une de discrétion et de respect. Il y a des choses 
qui sont privées, qui doivent rester privées, notamment dans les causes 
de suicide » 

 
— Jean-Pierre Pigeon, président  

de la Commission scolaire des Chic-Chocs

Drame   social
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Radio : que reste-t-il  
des belles années ?
Dans son édition de juin 2010, le Trente a présenté un dossier sur la radio privée en posant  

la question suivante : l’information sur les ondes privées a-t-elle encore un avenir ? Deux ans 

plus tard, force est de constater que la réponse est : oui, mais moindre que son passé. pierre 

Saint-arnaud, de NTr (Nouvelles Télé-radio, le fil radio-télé de La presse canadienne), retrace 

le parcours difficile de cette niche de l’information.

par Pierre Saint-Arnaud

C’était au printemps 1983, la dernière ses-
sion du programme de journalisme et du 
bac à l’université laval, sous la férule des 
Jacques Guay, florian sauvageau, françois 
Demers et autres Gilles morin. Étudiant 
en concentration radio, j’avais décroché le 
gros lot : un stage à CJRP (AM), l’antenne du 
réseau Radiomutuel à Québec. C’était, coïn-
cidence heureuse, exactement l’endroit que 
j’avais ciblé pour commencer ma carrière de 
journaliste radio, en plus d’être près de mon 
modeste logement d’étudiant montréalais 
expatrié dans la Vieille Capitale.

Au bon moment, au bon endroit, CJRP 
eut des besoins d’embauche dès l’été, au 
moment même où mon stage prenait fin. 
L’excellence du programme de Laval à 
l’époque n’y était pas étrangère et j’avais 
l’expérience du micro  : trois ans de radio 
étudiante au secondaire, deux autres au col-
légial, puis trois ans de radio communautaire 
comme animateur d’une émission de jazz à 
CKRL MF.

Je ne vivAis que De rADio... 
En 1983, la salle des nouvelles de CJRP 
comptait neuf personnes à temps plein, trois 
à temps partiel les week-ends et les soirs et 
deux ou trois employés temporaires selon les 

besoins et les disponibilités.
À mon premier jour comme 

employé (payé, enfin  !), un 
directeur de l’information 
sympathique, mais un peu 
trop enthousiaste, décida de 
m’essayer comme anchor (chef 
d’antenne) avec le morning 
man... un certain André 
Arthur, récemment maraudé 
à CHRC.

Ce premier bulletin fut, 
hélas, le dernier pour quelques 
mois à ce poste. N’ayant jamais 
été aussi crispé en ondes, je fus 
relégué pour aller faire mes 
classes, comme il se devait, à 
la lecture de bulletins FM et 
comme reporter.

Radiomutuel exploitait un tandem à 
Québec, comme la plupart des réseaux et 
même des indépendants. Le AM (CJRP) était 
consacré à la radio parlée et aux nouvelles, le 
FM (CHIK) à la musique « adulte contempo-
raine », puis elle a été transformée en station 
dance music peu après mon arrivée. 

Un jour que nous discutions des bulletins 
à CHIK FM, que la salle des nouvelles voyait 
comme un mal nécessaire, notre directeur 

général nous avait dit : « Ne 
parlez pas trop contre les 
FM  ; un jour, ce sont eux 
qui vous feront vivre.  » Il 
avait raison, mais il ne se 
doutait pas qu’ils nous tue-
raient d’abord...

L’effectif quotidien était 
réparti de la manière sui-
vante  : deux pupitres-lec-
teurs (AM et FM) le matin, 
deux l’après-midi et un le 
soir en semaine, chargés 
de produire et lire des bul-
letins aux heures, de faire 
les tournées des policiers, 

d’écouter les balayeurs 
d’ondes, de faire des appels 
pour des entrevues, d’enre-

gistrer les émissions d’affaires publiques 
de la station et d’enregistrer le bulletin du 
réseau chaque heure, pour en extraire le 
contenu dans les deux cas. C’était l’époque 
du ruban, de la lame et du bloc de mon-
tage, outils qui ne suscitent aucune nostalgie 
chez les vétérans de la radio. En ajout à la 
production de nouvelles, on retrouvait un 
reporter aux faits divers, à l’horaire du matin, 
mais disponible 24/7, et trois autres repor-

[ Dossier radio ]
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Jacques Camirand, au micro 
de CKAC 
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ters répartis dans la journée et 
le soir. Les employés à temps 
partiel et les surnuméraires 
étaient aff ectés aux bulletins 
les soirs et les week-ends et 
aux événements sur le terrain 
qui survenaient à des heures 
irrégulières ou en remplace-
ment des employés réguliers 
absents.

C’est à ce moment, à mes 
tout débuts, que j’ai fait 
connaissance avec un autre 
outil de l’époque qui, lui, est 

toujours avec nous : le micro et 
sa plaque criarde (NDLR : aussi 
nommé «  le triangle  »), bou-
clier magique pour un repor-
ter qui fait ses premiers pas 
dans la meute, plus puissante 
qu’une carte de presse lorsque 
sertie des lettres d’appel d’une 
station crédible.

Des effeCtifs imPres-
sionnAnts
Les pupitres devaient aussi 
écouter la concurrence, qui 
était féroce entre radios privées 
: CHRC AM, la grande rivale, et 
sa station-sœur CHOI FM, dont 
la salle des nouvelles comptait 
une quinzaine de journalistes, 
CKCV  AM et CITF  FM, les 

antennes de la grosse machine 
Télémédia qui, si elle avait du 
mal à résoudre le marché de 
Québec, n’embauchait pas 
moins d’une dizaine de journa-
listes à temps plein, et CFLS, un 
AM indépendant à Lévis comp-
tant environ huit journalistes.

Au total : 45 journalistes, la 
grande majorité à temps plein, 
auxquels on pourrait ajouter 
les correspondants parlemen-
taires de Radiomutuel et Télé-
média, employés du réseau à 

Montréal, mais pouvant cou-
vrir le terrain (CHRC avait son 
propre correspondant parle-
mentaire). La répartition des 
eff ectifs étant assez similaire 
d’une station à l’autre, on peut 
facilement estimer que plus 
d’une quinzaine de reporters 
sur le terrain se vouaient exclu-
sivement au reportage radio.

Pour Montréal, il y avait 
donc 75 journalistes radio, 
dont une vingtaine sur le 
terrain, des chiffres qui font 
abstraction de la radio privée 
anglophone (notamment CJAD 
et CFCF) et de plusieurs autres 
stations indépendantes qui 
parvenaient à mettre parfois 
des reporters sur le terrain, 

Retour en arrière : les effectifs en 1980
À cette époque, la couverture était large. nous étions quatre sur le 
terrain pour CJRP seulement lors de l’assaut de Denis Lortie à l’Assem-
blée nationale. toutes les stations avaient un reporter au palais de 
justice. Les conseils municipaux étaient couverts, et pas seulement à 
Québec, mais aussi à Charlesbourg, Beauport, Sainte-Foy, Val-Bélair, 
etc., selon les besoins. Les moyens étaient au rendez-vous : CJRP nous 
avait affectés en rotation, mon collègue Gérard Roy et moi-même, 
toutes dépenses payées, à la couverture de l’enquête du coroner 
Robert Sansfaçon sur la mort de Gaston Harvey aux mains de la SQ, 
survenue lors d’une manifestation organisée en marge du confl it 
au Manoir Richelieu en 1987. Cela signifi ait d’affecter un employé 
durant quatre semaines dans une auberge de Charlevoix. il y a pire, 
je l’admets. Et il fallait trouver des angles de traitement originaux, 
puisque les autres stations avaient aussi délégué des reporters.

montréal et les régions
Au départ, mon souhait était de revenir à Montréal et mon ambition 
ultime, d’aboutir à CKAC. il s’agissait là, sans conteste, du navire de 
proue de l’information radio, non seulement dans la métropole, mais 
au Québec entier. Faut-il encore rappeler le rôle central joué par cette 
salle de nouvelles durant la Crise d’octobre?

La possibilité de passer à CJMS, puisque je me trouvais déjà dans 
le giron de Radiomutuel, n’était pas moins attrayante pour autant. 
Cette salle comptait une douzaine de journalistes à temps plein et 
une demi-douzaine à temps partiel dont les heures de travail s’appro-
chaient du temps plein. Leur répartition correspondait aux normes 
de l’époque : une demi-douzaine pour les pupitres du matin, jour et 
soir et six reporters — les deux collines parlementaires, un reporter 
aux faits divers, un au palais de justice et deux autres au général — 
avec les journalistes à temps partiel pour boucher tous les trous.

Du côté de CKAC, la salle de nouvelles regroupait environ 18 jour-
nalistes à temps plein et six ou sept à temps partiel ou surnuméraires. 
De ce nombre, une dizaine œuvraient en salle pour couvrir les quarts 
du matin, de l’après-midi, du soir et de la nuit. Les quarts du matin 
et de l’après-midi étaient particulièrement bien pourvus, avec deux 
pupitres-lecteurs et deux rédacteurs-reporters en salle. Sur le terrain, 
on retrouvait quatre reporters à Montréal et, dans les meilleures 
années, deux sur la colline parlementaire de Québec et, durant un 
certain temps, deux à ottawa également (pratique qui n’a pas duré).

Quant à CKVL, les forces vives représentaient une dizaine de 
journalistes à temps plein et quelques-uns à temps partiel. Si l’on se 
fi e aux besoins en salle, on peut estimer que la station avait proba-
blement trois reporters sur le terrain, dont l’unique Claude Poirier.

À cela s’ajoute ntR, le fi l radio-télé de La Presse canadienne, 
qui comptait une vingtaine de journalistes à temps plein, dont cinq 
reporters sur le terrain, y compris un sur chaque colline.

Des outils dont personne ne s'ennuie... 
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mais pour lesquelles aucune donnée n’a 
pu être retracée.

La situation est encore plus difficile à 
évaluer en région, mais on peut faire l’affir-
mation suivante : les stations AM affiliées à 
Télémédia et à Radiomutuel dans les mar-
chés régionaux importants (Sherbrooke, 
Trois-Rivières, Gatineau-Hull, et Chicou-
timi dans le cas de Télémédia) comptaient 
chacune quatre ou cinq journalistes à temps 
plein, affectés à la production et à la lec-
ture de bulletins régionaux et sur le terrain 
pour alimenter à la fois la station locale et 
le réseau national. Ce décompte extrême-
ment partiel, qui nous donne une trentaine 
de journalistes en région dont près d’une 
dizaine sur le terrain, ne comprend pas les 
réseaux locaux, tel le Réseau des Appalaches 
et Radio-Nord, qui plaçaient eux aussi plu-
sieurs « bottes sur le terrain ». Il faut aussi 
ajouter de multiples stations locales qui 
diffusaient les bulletins de l’agence NTR, 
mais qui comptaient aussi très souvent sur 
leurs propres reporters pour alimenter leur 
station et l’agence.

le DéClin Du Am et De  
l’informAtion rADio
«  C’était le bon temps  », se rappelle avec 
une certaine nostalgie Denis Langlois, 
aujourd’hui responsable des services fran-
çais de Radio-Canada dans l’Est du Québec. 
À l’époque, il était reporter aux faits divers à 
CFLS, de Lévis, qui sera la première victime, 
dans la région de Québec, de la transforma-
tion radicale que s’apprête à vivre la radio.

En 1985, le duo formé de Paul-Émile 

Beaulne et Normand Beauchamp, deux 
hauts dirigeants de Télémédia, se porte 
acquéreur du réseau Radiomutuel sous le 
nez d’André Arthur et Jacques Duhamel, 
l’ex-directeur de CJRP devenu président de 
CJMS, qui étaient eux-mêmes sur le point 
d’acheter le réseau, une saga qui vaudrait 
en soi un article, mais qui laissait déjà entre-

voir les jours sombres à venir. Leur tentative 
de mettre la main sur Radiomutuel ayant 
échoué, le groupe de Québec se tourna vers 
l’achat de CHRC-CHOI et, en marge de la 
guerre qu’il entendait livrer, quitta CJRP 
avec la moitié des effectifs de la station, dont 
l’ensemble du service des ventes, laissant la 
station du boulevard Laurier sans revenus 
du jour au lendemain. Denis Langlois fut le 
premier d’une série de journalistes de CFLS 
qui seront par la suite récupérés par CJRP.

En 1988, CFLS ferme temporairement ses 
portes, pour rouvrir en 1989 avec un format 
de musique country, et, après des années 
d’insistance auprès du CRTC, obtiendra la 
permission de passer sur la bande FM en 
1993. Privée de salle de nouvelles, la sta-
tion ira même jusqu’à rediffuser, durant 

une courte période en 1991, les bulletins 
de nouvelles de CFAP (TQS Québec), avant 
de se tourner vers NTR.

Une deuxième salle de nouvelles fermera 
ses portes dans la Vieille-Capitale lorsque 
Télémédia, qui avait tenté en vain d’acquérir 
CHRC, jettera quand même l’éponge avec 
CKCV et fermera la station en 1990. Il ne 

reste plus dès lors que les salles de nouvelles 
de CJRP et de CHRC.

C’est à cette époque, en octobre 1989, que 
je suis revenu à Montréal. J’avais cherché, 
sans succès, à obtenir un poste à CKAC et à 
CJMS, mais c’est NTR, une option à laquelle 
je n’avais même pas songé, qui m’a appro-
ché. J’y ai découvert une salle de nouvelles 
fonctionnant presque exactement comme 
celle d’une radio privée. NTR fournissait 
— et fournit toujours — trois services dis-
tincts  : des bulletins réguliers diffusés par 
satellite aux heures et des bulletins d’une 
minute pour plusieurs abonnés FM, du son 
en vrac (extraits sonores et reportages) et 
un fil écrit rédigé pour les stations de radio 
et de télévision. 

Aux activités régulières d’une salle de 

« Notre directeur général nous avait dit : “Ne parlez pas trop contre 
les FM ; un jour, ce sont eux qui vous feront vivre." Il avait raison, 

mais il ne se doutait pas qu’ils nous tueraient d’abord. » 
Pierre Saint-Arnaud
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radio privée, NTR ajoutait un chef de pupitre 
chargé de recueillir et de transmettre l’en-
semble des nouvelles sur le fil écrit (pro-
venant de NTR, de ses affiliés, de La Presse 
canadienne, après traitement pour la radio, 
et des agences AFP, Reuter et AP), ainsi 
qu’un pupitre régional, chargé de recueillir 
les extraits sonores et les reportages prove-
nant de quelque 80 stations francophones 
affiliées (surtout au Québec, mais aussi dans 
les Maritimes et en Ontario), des reporters et 
des collines, et de Broadcast News, le pen-
dant anglais de NTR pourvu de journalistes 
d’un bout à l’autre du pays.

Le travail en agence avait des plus et des 
moins. Du côté des moins, l’impression de 
diffuser dans le vide, c’est-à-dire de ne pas 
s’intégrer dans une programmation, mais 
plutôt d’entendre un décompte, lire un bulle-
tin puis plus rien, était pour le moins désar-
çonnante. J’ai eu et j’ai encore, 23 ans plus 
tard, une certaine nostalgie pour la dyna-
mique d’une station de radio. Du côté des 
plus, le fait d’œuvrer pour une organisation 
n’ayant d’autre préoccupation ou de raison 
d’être que la nouvelle et dont les exigences 
en matière de rigueur n’avaient d’égales que 
celles que j’avais connues à l’université avait 
tout pour me plaire.

Sans le savoir, j’avais fait un choix judi-
cieux. Un peu plus d’un an plus tard, en 
1991, CKVL a fermé sa salle des nouvelles 
et l’information y était désormais confiée à 
NTR. La fermeture définitive de CKVL allait 
survenir en 1999.

En 1995, l’hécatombe a suivi lorsque 
Radiomutuel et Télémédia fusionnèrent 
leurs activités AM, tout en maintenant 
chacun de son côté les activités de leurs 
antennes FM. La transaction se traduisit 

par la fermeture de six stations AM et de 
leurs salles de nouvelles, en l’occurrence 
CJTR (Radiomutuel Trois-Rivières), CJRP 
(Radiomutuel Québec), CJRS (Radiomutuel 
Sherbrooke), CJMT (Télémédia Chicoutimi), 
CKCH (Télémédia Hull) et CJMS (Radiomu-
tuel Montréal). Une fraction des journalistes 
des marchés régionaux furent conservés 
— habituellement un ou deux lecteurs de 
nouvelles par station FM — et les salles de 

nouvelles de CKAC et de CJMS furent fusion-
nées. Résultat : une perte d’une vingtaine de 
journalistes à Montréal. 

À Québec, il ne restait plus qu’une salle 
de nouvelles de radio privée, celle de CHRC, 
et à Montréal, celles de CKAC-Radiomédia 
et de NTR. Cette dernière n’était pas à l’abri 
des soubresauts dans le monde de la radio. 
Toujours en 1995, NTR a procédé à des com-
pressions majeures. La moitié des effectifs 
ont alors été remerciés, dont l’ensemble du 
service des sports. Celui-ci avait développé 
une expertise inégalée en matière de sport 
amateur, un créneau pratiquement oublié 
par l’ensemble des médias, et cette ressource 
n’a jamais été remplacée. Même si je n’y étais 
que depuis quelques années, je fus épargné 

par la faucheuse, notamment en raison du 
départ de quelques journalistes expérimen-
tés maraudés par RDI et par TVA (ultérieure-
ment LCN, qui verra le jour en 1996).

En 1994, CJMF, le FM93 de Québec, se 
lançait dans une aventure inédite qui allait, 
à terme, devenir un nouveau modèle d’af-
faires: la radio parlée sur la bande FM, avec 
l’embauche de Robert Gillet comme mor-
ning man. Celui-ci avait longtemps été le 

principal concurrent d’André Arthur dans 
la décennie précédente, d’abord à CBV, puis 
à CJRP après que le roi Arthur eut acheté 
CHRC-CHOI. L’arrivée de Gillet au FM93 
allait déclencher le début de la mise sur pied 
d’une salle de nouvelles dans cette station.

Après la fusion, la salle de nouvelles de 
CKAC comptait sensiblement le même 
nombre de journalistes que celle de CJMS 
avant la fusion, soit une douzaine de per-
sonnes à temps plein et une demi-douzaine 
de surnuméraires. Ces effectifs se sont main-
tenus durant deux ou trois ans, puis se sont 
érodés jusqu’à la fermeture complète de la 
salle de nouvelles, lorsque CKAC fut orientée 
uniquement vers le sport en 2005.

«  Graduellement, à mesure que nous 

Lorsque j’étais à CJRP, je me souviens d’avoir été légèrement frustré 
par l’analyse des sondages BBM que faisaient mes patrons. Les pointes 
d’écoute (les peaks, comme on dit dans le milieu) survenaient toujours 
à l’heure, soit au moment des bulletins d’information, mais étaient 
toujours attribuées à l’émission, soulignant ainsi subtilement le génie 
de programmation de ceux qui avaient fait les choix stratégiques.

Le temps aura prouvé qu’il s’agissait là d’une analyse un peu trop 
primaire. « Les peaks de CKAC dans le temps étaient toujours au 
moment des bulletins majeurs, soit à 7h45, 12h15 et 17h15 », se souvient 
Jacques Camirand, un journaliste à la retraite ayant œuvré à CKAC, 
info690 et ntR. Si ce n’étaient pas les bulletins d’information qui atti-
raient l’auditoire, comment expliquer que les pointes étaient à « moins 

quart » et à « et quart » à télémédia, mais à l’heure à Radiomutuel ?
Cette prétention, qui a grandement contribué à l’érosion du produit 

des nouvelles dites « maison » à la radio, semble enfin avoir cédé le 
pas à une vision plus réaliste du rôle joué par l’information et de son 
importance dans la lutte pour l’auditoire.

Le succès de la radio parlée au FM, tant à Montréal avec le 98,5 qu’à 
Québec avec le FM93, d’une part, et la découverte, un peu tardive, qu’il y 
a bel et bien des gens qui syntonisent la radio pour écouter les nouvelles, 
d’autre part, ont provoqué un léger retour du balancier.

tant Cogeco qu’Astral ont senti le besoin de se rebâtir des salles de 
nouvelles capables de générer des bulletins de nouvelles maison avec 
du contenu qui leur est propre.

« Faire de la radio parlée et faire de l’information, ça coûte très très 
cher. La preuve, c’est qu’une station comme le 98,5, malgré tous les 

succès, coûte beaucoup plus cher qu’un groupe d’animateurs et le per-
sonnel de soutien requis pour faire jouer de la musique. » 

 
Réal Germain, directeur général de Cogeco Nouvelles

Cotes d’écoute : quand l’évidence saute aux yeux
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nous sommes rapprochés de la fermeture, 
les postes de correspondant parlementaire 
ont été abolis », se rappelle Robert Fortin, un 
journaliste aujourd’hui retraité qui a notam-
ment œuvré à CJMS puis à CKAC après la 
fusion. «  Le reporter assigné au palais de 
justice s’est mis à couvrir tout et rien et les 
reporters en général réalisaient de plus en 
plus souvent leurs entrevues par téléphone 
et en salle, en raison d’une charge de travail 
accrue. »

Il serait fastidieux et inutile de faire la 
nomenclature des multiples transactions 
qui ont marqué la radio au tournant du mil-
lénaire et qui ont mobilisé plusieurs acteurs 
(Corus, Astral, Cogeco et autres), ainsi que 
des interventions souvent complexes, tantôt 
incompréhensibles, tantôt contradictoires, 
du CRTC et du Bureau de la concurrence. 
Toujours est-il que, en fin de compte, une 
seule nouvelle salle de nouvelles avait fait 
son apparition, soit celle d’Info690 en 1999. 

Info690 (CINF-AM), radio d’information 
continue, comptait une douzaine de jour-
nalistes à temps plein, dont quatre reporters 
sur le terrain. La couverture des collines par-
lementaires était assurée par NTR, source 
à laquelle la salle de nouvelles s’alimentait 

abondamment pour les nouvelles nationales. 
Cette salle desservait les stations de Corus à 
Montréal, notamment CKOI et le 98,5 FM, 
ainsi que CKAC après la fermeture de la salle 
de nouvelles.

Et c’est ce modèle qui fut à l’origine de 
sa perte. Il était évident que, avec le déclin 
de l’écoute sur la bande AM, Info690 aurait 
du mal à faire ses frais. Corus engrangeait 
les revenus avec ses stations FM et accu-
mulait les dépenses avec Info690. Pour que 
le modèle fonctionne, il aurait fallu que les 
stations FM paient à la station AM leur part 
de la dépense «  nouvelles  », puisqu’elles 
bénéficiaient du produit. Ultimement, les 
comptables eurent le dernier mot. 

En janvier 2010, Info690 ferma ses portes. 
L’érosion était cependant déjà bien amor-
cée : il n’y restait que huit journalistes. Cinq 
d’entre eux furent transférés au 98,5 FM, qui 

était à son tour devenue une radio parlée et 
qui pouvait difficilement se prétendre une 
radio d’information sans salle de nouvelles.

Un autre acteur, Astral, qui était devenu, 
après de multiples transactions, propriétaire 
entre autres des réseaux FM formés des sta-
tions qu’on connaît aujourd’hui sous le nom 
de NRJ et Rouge FM, s’était retrouvé sans 
station AM et, donc, sans véritable salle de 
nouvelles pour produire le contenu d’infor-
mation que le CRTC l’obligeait à offrir. On n’y 
retrouvait, en fait, que des lecteurs de nou-
velles éparpillés dans les différentes stations 
à Montréal comme en région, sans véritable 
direction centralisée, sans orientation, sans 
vision d’ensemble.

La deuxième moitié de la décennie 2000-
2010 aura ainsi été l’un des plus sombres 
moments de l’information à la radio privée. 
« Les FM sont devenus des AM (radio parlée), 

« La direction croit à l’information. Les budgets d’information ont 
été augmentés tous les ans depuis 2005 . » 

Éric Latour, directeur  
de l’information Astral Média
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avec les règles qui s’appliquaient toujours 
aux FM, qui étaient beaucoup plus souples », 
résume avec justesse Denis Langlois. Comme 
des blocs entiers de stations sont passés 
entre les mains de grands groupes qui étaient 
moins intéressés par la mission de la radio 
que par ses résultats financiers, cette sou-
plesse a permis aux nouveaux propriétaires 
de s’en tenir au strict minimum prévu par les 
promesses de réalisation des stations FM en 
matière de nouvelles.

Les impératifs financiers sont clairs, 
explique Réal Germain, directeur général 
de Cogeco Nouvelles et du 98,5 : « Faire de 
la radio parlée et faire de l’information, ça 
coûte très très cher. La preuve, c’est qu’une 
station comme le 98,5, malgré tous les succès 
qu’on peut avoir sur le plan de l’écoute 
(NDLR : la station est devenue numéro un 
dans le marché montréalais en 2011, pre-
mière station parlée à occuper cette position 
depuis CKAC en 1990), les profits nets sont 
moindres que ceux de notre station Rythme 
FM [...]. À la radio musicale, les coûts de 
fonctionnement sont moins élevés qu’à la 
radio parlée. Les animateurs, les recher-
chistes et aussi une salle de nouvelles sur 
une base 24/7, avec ce que ça commande 
comme salaires et infrastructures, coûtent 
beaucoup plus cher qu’un groupe d’anima-
teurs et le personnel de soutien requis pour 
faire jouer de la musique. »

Puis, septembre 2012, la direction 
d’Info800 a annoncé la fermeture de la der-
nière station AM de la région de Québec. 
Autrefois connue sous ses lettres d’appel 
CHRC, Info800 était l’équivalent, dans la 
Vieille Capitale, de CKAC à Montréal. La 
station AM a dominé le marché durant des 
décennies grâce, notamment, à la locomo-
tive que représentait le ‘Roi Arthur’, André 

de son prénom. Inaugurée en 1926, elle 
n’embauchait plus que deux journalistes. 

lA renAissAnCe Des réseAux 
D’informAtion rADio
«  Quand il y a eu l’échange Astral-Corus 
(NDLR  : en 2005), Astral s’est engagé à 
mettre sur pied sa propre salle de nouvelles 
pour desservir ses stations FM, et, comme 
la stratégie de programmation était d’avoir 
une rétention d’auditoire pour ne pas que 
l’auditeur quitte pour aller au AM, qui est 
maintenant notre concurrent au FM, on a 
doublé le minutage de nouvelles à NRJ et, à 
l’époque, Rock détente », explique le direc-
teur de l’information d’Astral, Éric Latour.

« La direction croit à l’information. Les 
budgets d’information ont été augmentés 
tous les ans depuis 2005 », ajoute-t-il, ce qui 
n’est guère étonnant dans un contexte où 
l’auditoire a démontré qu’il était prêt à chan-
ger de poste pour avoir des nouvelles. Depuis 
2005, Astral a donc ajouté un journaliste à 
temps plein dans cinq marchés (Montréal, 
Québec, Val-d’Or, Montérégie, Drummond-
ville). Aujourd’hui, Astral compte 32 journa-
listes à temps plein et huit surnuméraires, 
dont quatre à temps plein et deux surnu-
méraires à Montréal et de deux à quatre — 
la plupart à temps plein — dans ses autres 
marchés (Québec, Trois-Rivières, Saguenay, 
Sherbrooke, Gatineau, Rimouski, Amqui, 
Saint-Jean-sur-Richelieu/Saint-Hyacinthe, 
Abitibi, Drummondville). 

En vertu d’une entente avec RDI, qui joue 
pour lui le même rôle que NTR pour Cogeco, 
Astral peut récupérer le son des conférences 
de presse diffusées en direct, de sorte que, 
même si tous les autres marchés ont des 
journalistes de terrain, on n’en ressent pas 
le besoin à Montréal. Cette stratégie permet 
à Astral d’avoir davantage d’effectifs en salle 
et ainsi d’offrir des bulletins sur une plage 
horaire beaucoup plus étendue. Cependant, 
avec l’acquisition de CJAD et sa salle de nou-
velles, la seule à Montréal qui soit demeurée 
pratiquement intacte au fil des ans, Astral 
bénéficie tout de même de quatre reporters 
additionnels sur le terrain qui sont capables, 
à défaut de produire un reportage, de rame-
ner le matériel sonore en français.

Cogeco a également compris le pouvoir 
d’attraction de l’information : « Le succès du 
98,5 repose sur la pertinence de ses conte-
nus, mais aussi sur le fait d’avoir mis une 
grille de nouvelles 24 heures qui fidélise 
l’auditoire, note Réal Germain. Toutes les 
heures, il y a des nouvelles et de la météo, 
circulation et tout. Si on veut savoir ce qui 
se passe, on est sûr qu’à 7 heures ce soir on 
va avoir des nouvelles. À notre antenne à 2 
heures du matin, il y a des nouvelles. Le jour 
de Noël, il y a des nouvelles. »

Alors qu’Astral fonctionne désormais 
selon un modèle réseau qui se rapproche 
de celui de Radiomutuel à l’époque, Cogeco 
se rapproche peut-être davantage de celui 
de Télémédia, en ce sens que, en plus des 

« Le reporter assigné au palais de justice s’est mis à couvrir tout  
et rien et les reporters en général réalisaient de plus en plus  

souvent leurs entrevues par téléphone et en salle, en raison d’une charge 
de travail accrue » 

Robert Fortin, journaliste retraité qui a notamment  
œuvré à CJMS puis à CKAC après la fusion

[ Dossier radio ]
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13 stations qui lui appartiennent (le réseau 
Rythme FM notamment), il produit égale-
ment des bulletins desservant 25 stations 
affiliées en région (entre autres : le groupe 
RNC — anciennement Radio-Nord — et le 
Groupe Simard dans le Bas-Saint-Laurent). 

Pour le décompte, cela devient un peu 
plus complexe, mais, selon Réal Germain, 
Montréal compte huit permanents et 
quatre surnuméraires, alors que les sta-
tions de Trois-Rivières, de Sherbrooke et 
de Gatineau en comptent trois ou quatre 
chacune. Quant à Québec, le FM93 emploie 
sept journalistes à temps plein, dont trois 
sur le terrain, y compris un correspon-
dant à l’Assemblée nationale qui dessert 
l’ensemble du réseau, et quelques sur-
numéraires. D’autres devraient s’ajouter 
si le CRTC lui accorde la modification de 
licence demandée : aussi invraisemblable 
que cela puisse paraître, le FM93, première 

radio parlée sur la bande FM au Québec, a 
toujours une licence de radio musicale qui 
l’empêche de dépasser les 49 % de contenu 
parlé. Cogeco Nouvelles s’abreuve égale-
ment à la source NTR.

Quant à NTR, il y reste neuf journalistes 
à temps plein — dont un reporter sur le 
terrain à Montréal (l’auteur de ces lignes) 
et un par colline parlementaire — et quatre 
surnuméraires qui œuvrent aussi du côté 
de l’écrit à La Presse canadienne. Deux 
autres reporters de la PC à Montréal, leurs 
collègues des collines (trois à Québec et 
deux à Ottawa) ainsi que les cinq repor-
ters montréalais de Canadian Press et de 
Broadcast News alimentent NTR avec du 
son français, tout comme l’ensemble des 
services anglais de La Presse canadienne 
à travers le pays, mais tous ces effectifs ne 
peuvent être comptabilisés comme des 

Juillet 2010. QMi inaugurait ses locaux dans le 
Vieux-Montréal et ouvrait ses portes au trente. 
Deux ans plus tard, en juillet 2012, Serge Fortin, 
vice-président de tVA nouvelles et de l’Agence 
QMi, s’étonne du chemin parcouru. Après avoir 
lancé les services de son agence, Quebecor entre 
dans la phase de commercialisation et a amorcé 
ce qui était dans les cartons depuis le début : 
offrir un service radio.

Ce que possède Quebecor dans le paysage 
médiatique va des chaînes de télévision aux jour-
naux, hebdos, revues, portails et sites internet. 
Mais aucune antenne radio. Question réglemen-
taire. Mais Quebecor a tout de même réussi à 
se tailler une petite place sur les ondes avec, 
pour premier client, le Groupe Leclerc à Québec.

« nous avons deux clients radio, du même 
groupe. C’est un test », concède Serge Fortin, 
pas peu fier de souligner que QMi s’est adjoint 
les services d’Yves Bombardier, un ancien de 
Corus et de tQS, qui connaît bien les besoins et 
les rouages des médias électroniques.

Les forces vives du service radio de QMi, 
ce sont trois personnes. trois lecteurs qui se 
relaient pour enregistrer les bulletins. Dave 
Parent, qui compte des années d’expérience 
derrière le micro, agit comme chef des nou-
velles du service, dont la petite équipe produit 
19 bulletins de radio quotidiens : toutes les 
heures, sauf la nuit.

« tout est transféré par fichiers et les clients 
n’ont qu’à les insérer dans leur programma-
tion. La radio a ceci de bon que tout se fait 
assez rapidement, et toujours bien moins lour-
dement que la télé », concède le vice-président 
de tVA nouvelles et de QMi.

Cette façon de faire allège la structure, tout 
en réduisant considérablement les coûts. Le 
fonctionnement intégré de QMi a permis de 
développer un service de lecture de nouvelles 
à faibles coûts, pour la simple raison que tout 
se nourrit à même le fil écrit de l’agence ; 
quant aux extraits sonores, ils sont tirés de 
tVA, tVA Sports et LCn. 

QMi estime avoir ainsi réussi à générer un 
service à la carte pour répondre à des besoins 
de plus en plus variés. C’est sans compter que, 
en éliminant le direct et les coûts satellitaires 
qui y sont associés et qui plombent souvent la 
marge de revenus de plusieurs stations pri-
vées, QMi réalise d’importantes économies. 

le modèle fait des petits
Avec les projets « d’agence » radio qui se multi-
plient, Cogeco en tête, mais aussi Astral, avec la 

fusion des salles anglophones et francophones 
à Montréal, Serge Fortin estime que la décision 
de lancer l’agence était la bonne.

« Ça bouge beaucoup dans le monde des 
médias et notre modèle fait des petits. Les 
groupes n’ont pas d’autre choix que de s’orga-
niser et de travailler de la même façon. En fait, 
en voyant ce que font les concurrents, on se dit 
que nous étions à la bonne place quand nous 
avons lancé QMi », juge M. Fortin, assurant que 
le modèle n’était pas lié au conflit au Journal 
de Montréal. 

toujours basée dans le Vieux-Montréal, QMi 
compte aujourd’hui une cinquantaine d’em-
ployés, qui produisent de 150 à 200 textes par 
jour. Cette cadence est exactement celle dont 

rêvait l’agence au moment de quitter La Presse 
canadienne, le 30 juin 2010, pour fonctionner 
en solo. En matière d’effectifs pancanadiens, ce 
sont près de 1000 personnes affiliées à QMi qui 
couvrent le pays.

« Au départ, nous avons lancé l’agence pour 
nous, mais l’objectif était aussi d’offrir des ser-
vices à l’externe. C’est surprenant comme l’infor-
mation peut intéresser toutes sortes de gens. 
Aujourd’hui, on peut même lire des nouvelles 
dans les ascenseurs», avance Serge Fortin. I 30 I 

i lise millette  
est journaliste à la radio  

de La presse canadienne i

QMI vise les ondes

L'équipe des nouvelles radio de l'Agence QMi 
à été photographiée dans la salle de presse de 
l'agence, située au 740, notre-Dame oues,t à 
Montréal, ce jeudi 9 août 2012. Dans l'ordre, 
nicolas A. Martineau, Sophie Côté et Dave Parent, 
chef des nouvelles du service radio.

« Les FM sont devenus des 
AM (radio parlée) avec les 

règles qui s’appliquaient toujours 
aux FM, qui étaient beaucoup 
plus souples. » 

Denis Langlois, responsable des  
services français de Radio-Canada 

dans l’Est du Québec 
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Le nouveau directeur de Cogeco nouvelles, 
Pierre Martineau, nous accorde quelques 
minutes d’entrevue après sa réunion d’affec-
tations régionales. Fraîchement débarqué à 
Montréal, il est arrivé, à la tête de l’agence de 
40 journalistes répartis dans cinq marchés, 
à temps pour couvrir les Jeux olympiques de 
Londres, la campagne électorale québécoise 
et le retour en classe des étudiants grévistes.

« il y a, au Québec, un contexte social qui 
se prête très bien au genre de radio qu’on 
fait », explique-t-il.

À Montréal, le succès du 98,5 est incon-
testable. Avec 30 % des parts de marché 
francophones, il n’est pas surprenant que 
Cogeco veuille maintenant tester la formule 
en région. Depuis le 20 août, le 106,9 de 
trois-Rivières, le 107,7 de Sherbrooke et le 
104,7 de Gatineau ont adopté le style talk, 
« un choix nettement plus coûteux que de 
tourner des plates, fait valoir M. Martineau. 
Avoir sept ou huit journalistes en semaine 
dans un marché comme trois-Rivières, ça 
implique des dépenses très importantes. »

À Montréal seulement, trois reporters sont 
affectés à la couverture de l’actualité sur le 
terrain. Cogeco nouvelles peut également 
compter sur l’apport de 25 stations affiliées 
à travers le Québec et sur la couverture jour-
nalistique de La Presse canadienne. J. l.

[ Dossier radio ]

journalistes de radio proprement dits.
Dans le cas de QMI, il faut plutôt 

parler ici d’une salle de lecture de nou-
velles avec retransmission des extraits 
sonores de LCN/TVA, qui emploie trois 
lecteurs. Il s’agit en fait d’un minus-
cule service de l’agence de Quebecor 
chargée non pas de produire de la 
nouvelle radio, mais bien de remanier 
le matériel des différentes sources de 
l’agence pour produire un bulletin de 
nouvelles afin d’alimenter d’éventuels 
clients (NDLR : voir le texte « QMI vise 
les ondes » en page 23).

Si l’on refait le décompte en 2012, le 
portrait est le suivant : à Montréal, il 
reste donc 34 journalistes de la radio 
privée si on inclut ceux de QMI, dont 
six sur le terrain, y compris les collines 
de NTR (comparativement à 75 et 20 en 
1983), alors qu’à Québec il en reste 11, 
dont environ cinq sur le terrain, y com-
pris la colline de Cogeco (par rapport 
à 45 et 15 en 1983). Les chiffres de la 
Vieille Capitale tiennent compte de la 
perte des deux maigres postes de jour-
naliste qui restaient à Info800 (CHRC).

Quant aux régions, le décompte est 
devenu extrêmement périlleux, mais on 
peut avancer sans trop se tromper que 
les effectifs d’Astral et de Cogeco réunis 
représentent environ une quarantaine 
de journalistes, auxquels il faut ajou-
ter les effectifs non répertoriés de cer-
taines stations régionales.

somBre, mAis PAs tout noir
La reconstruction de réseaux d’infor-
mation par Astral et Cogeco démontre 
que les plus importants diffuseurs 
privés ont compris que la nouvelle est 
un élément de rétention et de fidélisa-
tion de l’auditoire et qu’on la néglige 
à ses risques et périls. La présence de 
vétérans de l’information radio à la 
direction de ces réseaux — Réal Ger-
main est un ancien chef de pupitre à 
NTR, alors qu’Éric Latour est un ancien 
journaliste de CKAC — n’est pas étran-
gère à ce rehaussement du produit 
d’information.

De plus, bien que les réseaux 
d’information continue RDI et LCN 

aient retiré à la radio l’exclusivité de 
l’instantanéité, celle-ci demeure tout 
aussi rapide et flexible qu’autrefois et, 
de plus, elle a su se tailler une niche 
dans les nouveaux médias, en plus de 
demeurer la seule solution de rechange 
dans l’automobile.

«  Nous avons bien migré à travers 
les nouvelles technologies et le mul-
tiplateforme, souligne Réal Germain. 
Aujourd’hui, beaucoup de gens nous 
écoutent par le web, nous avons des 
applications iPhone, nous avons un 
rôle très actif dans les médias sociaux 
par le biais de Twitter. Tous nos ani-
mateurs sont dans Twitter. Nous ne 
sommes pas devenus des dinosaures 
même si nous faisons de la radio tra-
ditionnelle. »

Il est donc clair que l’information 
a toujours un avenir à la radio privée, 
bien qu’il soit clair qu’elle ne repren-
dra plus jamais la place qu’elle occu-
pait jadis. De plus, le passé récent a 
démontré que cet avenir n’est jamais 
assuré, mais qu’il repose à la fois sur 
la reconnaissance, par les dirigeants 
des radios privées, de la demande de 
l’auditoire pour une information fiable 
et crédible, de la capacité de celle-ci 
d’attirer et de retenir cet auditoire et de 
la nécessité d’y mettre les moyens pour 
en confier la production à des artisans 
de qualité.  i 30 i 

i Pierre saint-Arnaud est journaliste 
au service radio de La presse canadienne 

(communément appelé NTr)  i
  

ont aussi participé à cet article en puisant 
dans leur mémoire, outre les personnes citées 
dans ce texte : Jean-Philippe Denoncourt, chef 
de pupitre à ntR et ex-animateur à CJRS et à 
CKVL ; Bruno Perron, ex-journaliste à CKCV, 
aujourd’hui à CHRC ; Robert Langdeau, direc-
teur des programmes au FM93 ; Gilles Mathieu, 
ex-conseiller syndical au SCFP, responsable 
du secteur des médias, région de Montréal, 
de 1984 à 2010 ; Any Guillemette, ex-info690 
aujourd’hui à Cogeco nouvelles Montréal ; ainsi 
que les précieuses archives de la Fondation des 
communications canadiennes.  

Cogeco :  
le pari du contenu parlé

Pierre Martineau, de Cogeco
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AstrAl ABAt les murs
C’est dans une salle de nouvelles toute neuve, opéra-
tionnelle depuis seulement quelques heures, qu’Éric 
Latour, directeur de l’information pour Astral Radio au 
Québec, nous reçoit chez lui. À compter de l’automne, 
les journalistes des cinq stations montréalaises appar-
tenant à Astral (NRJ, Rouge fm, Virgin, CHOM et CJAD) 
seront tous regroupés sous un même toit au premier 
étage du 1717, René-Lévesque Est.

«  Nous sommes en train de bâtir une salle de 
nouvelles franco-anglo, ce qui n’a jamais été fait au 
Canada, souligne-t-il avec fierté. Même les journa-
listes de Radio-Canada/CBC ne travaillent pas sous 
un commandement unique. »

L’unité administrative qu’il dirige, Info Astral, 
regroupe 60 journalistes répartis au Québec dans 12 
marchés. Certains vont sur le terrain, mais, le plus sou-
vent, les extraits sonores qu’ils utilisent proviennent de 
RDI ou de Broadcast News, le service de radio anglo-
phone de La Presse canadienne.

« Moi, je ne me définis pas comme une agence, parce 
que je ne suis pas autonome à 100 %, explique M. Latour. 
Je pense que l’expression est un peu galvaudée. »

Le CRTC doit donner son aval cet automne à l’achat 
d’Astral par BCE. Et si, comme le veut la rumeur, Bell 
mettait aussi la main sur V, la plate-forme d’Info Astral 
pourrait-elle prendre de l’expansion ?

« On n’en est pas là, répond-il, prudent. Mais c’est 
clair qu’il y aurait des synergies. » i 30 i 

i Jérôme Labbé est surnuméraire  
à La presse canadienne  i     

rADio CAnADA internAtionAl : DémAntelée 
Ici ou ailleurs, inutile de syntoniser RCI. C’est le silence complet. 
La diffusion de la programmation de RCI par satellite et par ondes 
courtes a cessé à la fin juin. Les dernières compressions de Radio-
Canada ont quasi achevé le patient.  

Le budget de RCI amputé de 80 %, entraînant la coupe des trois 
quarts des effectifs au printemps 2012, a signé la fin de 67 ans d’his-
toire de la radio. D’un coup, les locaux ont été désertés : la salle des 
nouvelles a « fermé la shop », les Brésiliens et les Russes sont partis. 
Or Radio Canada international, moins polyglotte qu’hier, tente néan-
moins de survivre sur les rails du web. Le portail rcinet.ca fait décou-
vrir le Canada à des auditoires français, anglais, espagnol, arabe et 
chinois sur la Toile, à travers notamment un blogue et une émission 
hebdomadaire de trente minutes faite de reportages et d’entrevues.

« Mais, maintenant que nous sommes des journalistes-web, nous 
ne sortons plus sur le terrain. Il n’y a plus de studios, plus de techni-
ciens. Pour interviewer les gens, soit je sors mon enregistreuse et me 
trouve un coin dans la boîte, soit c’est au téléphone que ça se passe », 
dit Anne-Marie Yvon. 

Elle fait partie des quinze présentateurs-réalisateurs composant RCI 
à ce jour, en plus des trois édimestres. L’équipe sauve les meubles avec 
un budget de 2,3 millions de dollars, chauffage et papier inclus. i 30 i 

 
i Julie Turgeon est journaliste  i     

éric Latour, directeur de l'information Astral média, dans les 
nouveaux locaux du réseau à Montréal
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Que sont mes amis devenus…

Club  des ex

Ceux qui sont retournés 
si la plupart de leurs ex-collègues ont 
choisi de mettre une croix sur le Journal 
de montréal après le lock-out, une poi-
gnée de membres de la rédaction sont 
rentrés au bercail. malgré certaines 
inquiétudes, le retour s’est bien passé. 

« Personne n’est retourné de gaieté de 
cœur », admet le chef de pupitre, Bernard 
Cyr, qui fait partie du nombre, comme plu-
sieurs membres de la section des sports. 
« Mais, une fois que j’ai personnellement 
pris la décision d’y retourner, je me suis dit 
que je devais faire une croix sur le passé, 
aller de l’avant et ne pas rentrer là en colère 
chaque jour, pour ne pas me rendre malade. 
C’est aussi la mentalité adoptée par la 
majorité des gens qui y sont retournés », 
dit l’homme.

Chef de pupitre depuis plusieurs années 
au Journal, il explique qu’il fait sensible-
ment le même travail qu’avant le conflit. 
La grande différence est la salle de rédac-
tion, note-t-il. Selon la nouvelle politique 
du Journal, les journalistes n’y travaillent 
pratiquement jamais. On privilégie plutôt 
le télétravail. « C’est parfois presque vide, 
un gros contraste avec la salle de rédaction 
vivante et pleine d’entrain du 4545, Fron-
tenac (lieu de l’ancienne salle, maintenant 
située rue Wellington) », note Bernard Cyr.

Son collègue aux sports, Dave Levesque, 
journaliste depuis 2007 pour Quebecor, vit 
très bien avec la nouvelle façon de faire. Il 
passe le gros de son temps dans les gradins 
ou sur le gazon de l’Impact de Montréal et 
il aime ça.

Surnuméraire avant le conflit, il a même 
obtenu sa permanence peu après son 
retour au travail. « Je ne regrette pas mon 
choix et je m’y plais », dit l’homme de 38 
ans, au Journal de Montréal depuis 2007. 
Ses camarades photographes, Pierre-Paul 

Poulin et Benoit Pelosse, ont eu la même 
chance. Comme une seule employée per-
manente a choisi de garder son poste au 
département photo, ils ont également eu 
un poste permanent qu’ils n’avaient pas 
avant le lock-out. 

Ceux qui ont quitté 
Au terme du conflit, journalistes, photo-
graphes, graphistes et autres membres de 
la salle de rédaction ont été nombreux à 
préférer se lancer à la pige ou recommencer 
à zéro dans un autre média, plutôt que de 
retourner au Journal. Plusieurs ont même 
quitté une permanence pour occuper des 
emplois précaires ou moins payants.

À 58 ans, Réal Marchessault a fait le 
grand saut. Il a laissé derrière lui son poste 
de chef de secteur pour prendre une place 
comme réviseur surnuméraire à La Presse. 
« Je ne partageais plus la vision du journal 
quant au traitement de l’information, dit-
il. J’ai songé à la retraite, parce que je ne 
croyais pas trouver un emploi à plein temps 
à mon âge, mais La Presse m’a donné une 
chance. » Il est entré en poste en mai et a 
obtenu sa permanence un peu plus de six 
mois plus tard. 

« Pour moi, c’est un nouveau métier, 
donc un nouveau défi. Je suis parfaitement 
heureux. Le climat de travail est agréable 
et jovial et l’employeur a une très grande 
considération pour son équipe. » 

Le photographe Rogerio Barbosa tient le 
même discours. Surnuméraire au Journal, 
il aurait couru la chance d’obtenir sa per-
manence en rentrant au bercail. 

il A Préféré rouler sA Bosse 
Ailleurs 
« Professionnellement, ç’a été d’une facilité 
incroyable, raconte-t-il. Le téléphone n’ar-
rête pas de sonner. » Photographe contrac-

tuel à l’Agence France-Presse et pigiste pour 
plusieurs journaux, il a aussi développé un 
réseau d’entreprises clientes, qui, dit-il, lui 
a permis de continuer à faire du journa-
lisme. « Ça me donne un revenu stable. » 

Jamais ne retournera-t-il chez Quebecor. 
« J’ai encore la passion de mon métier, mais 
je changerais de carrière bien avant cela. 
Heureusement, pour l’instant, j’arrive à 
être indépendant et à vivre de la photo. » Il 
avoue toutefois qu’un emploi stable dans 
un autre média lui ferait plaisir.

Maude Goyer, une ex-chef de pupitre 
qui s’est lancée à pieds joints dans le 
monde du blogue, adore pour sa part être 
« sa propre boss ». Bien loin de la mise en 
pages et du choix de titres et de photos, 
elle parle aujourd’hui de maternité et de 
bouffe, deux sujets qui la passionnent, et 
a des projets d’écriture en chantier. Et tout 
le temps qu’il faut pour s’occuper de ses 
deux enfants, sujets principaux du blogue 
« Maman 24/7 ». 

Le journaliste Jean-François Codère a 
lui aussi voulu exploiter une vieille pas-
sion en quittant sa permanence à la sec-
tion générale du Journal, « parce que je ne 
pouvais pas faire semblant qu’il ne s’était 
rien passé ». C’est ainsi qu’il a joint les rangs 
du service des sports de Radio-Canada. 
« L’occasion était belle de vivre mon rêve de 
ti-cul », explique-t-il. N’ayant pas d’heures 
fixes à la société d’État, il s’est aussi mis à 
collaborer au magazine Les Affaires, notam-
ment comme blogueur techno. Après un an 
à un rythme « insoutenable », il a quitté la 
SRC pour Les Affaires. « Il fallait que je fasse 
un choix et Les Affaires me courtisait depuis 
longtemps. Il m’a fait une belle offre, je l’ai 
acceptée. » i 30 i 

i Gabrielle Duchaine travaille comme 
journaliste à La presse  i    

au terme de deux ans d’un difficile conflit de travail, journalistes, photographes, infogra-
phistes, pupitreurs, réviseurs et chefs de pupitre ex-lockoutés du Journal de Montréal ont eu 
un choix à faire : retourner au journal, changer de média ou même de carrière. Un an plus tard, 
que sont-ils devenus ? Le Trente est allé à leur recherche. 

par Gabrielle Duchaine
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Des jeunes et des moins jeunes ont choisi de tourner le dos à une 
profession qui les avait pourtant amenés à travailler pour le quotidien 
le plus lu au Québec. 

« Je voyais le conflit s’éterniser. il devenait de plus en plus inconce-
vable que je retourne travailler pour une entreprise qui m’avait mis en 
lock-out. J’en ai discuté avec ma famille et, dans la deuxième année 
du conflit, j’ai décidé de suivre un cours de courtage en immobilier », 
raconte Guy Madore, 47 ans, qui a été chef de pupitre surnuméraire au 
Journal de Montréal pendant près de dix ans. 

Pour le journaliste Martin Bisaillon, 41 ans, il n’était pas question non 
plus de retourner. Après avoir travaillé un an comme attaché politique, 
il a entrepris une nouvelle carrière chez AEtioS, à titre de directeur de 
la distribution et de producteur délégué. un choix issu d’un concours 
de circonstances. « J’avais soumis des projets de documentaires. ils ont 
été refusés, mais on m’a offert un emploi », raconte l’ex-journaliste, qui 
dit avoir retrouvé une belle équipe et un milieu de travail stimulant. 

« Après le lock-out et la fermeture de RueFrontenac, les options 
devenaient limitées en journalisme, affirme de son côté Philippe Renault, 
31 ans, journaliste spécialisé en musique. Premièrement, il y avait un 
grand groupe médiatique avec lequel je ne me sentais plus à l’aise de 
travailler. Deuxièmement, les postes disponibles en journalisme culturel, 
surtout en musique, étaient plutôt rares dans les autres médias. Et, je 

ne souhaitais pas repartir à zéro dans un autre secteur. » 
Renault a vu l’occasion de réaliser ses rêves les plus fous. Avec un ami, 

il a lancé Mauvaise influence, une entreprise offrant des services d’agence 
de spectacles, de gérance, de promotion et d’aide aux subventions.  

l’expérience de ruefrontenac 
Malgré les nombreuses frustrations liées au lock-out, l’expérience de 
RueFrontenac aura eu des côtés positifs. 

« nous avons créé des liens très forts entre employés en lock-out 
et cela perdure même si nos chemins se sont séparés », dit Philippe 
Renault, qui ne prévoit pas revenir au journalisme dans un avenir 
prévisible. 

Si Martin Bisaillon garde un souvenir amer du lock-out et de la 
façon dont il s’est réglé, il devient enthousiaste lorsqu’il est question 
de RueFrontenac. « J’ai adoré cette expérience. Je ne sais pas si je 
referai du journalisme un jour, mais ça ne fait pas partie de mes plans, 
dit Martin Bisaillon. J’ai adoré faire du quotidien, mais j’en ai fait mon 
deuil. Je garde cependant de bons souvenirs de l’ambiance de la salle de 
rédaction et de la camaraderie qui régnait au sein de l’équipe. »   i 30 i

 i Michel Rousseau est pupitreur pigiste  
au journal Les affaires  i    

Les ex : quitter pour de bon
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Retour sur des mois  
de froid 

Marc De Foy  
Avant le lock-out :   
chroniqueur sportif. 
Après le lock-out :  il est 
retourné au Journal et occupe 
les mêmes fonctions.

Chantale Poirier 
Avant :  photographe.
Après :  elle est retournée au 
Journal et occupe les mêmes 
fonctions.

Pierre Durocher 
Avant : journaliste à la section 
des sports affecté à la couver-
ture du Canadien. 
Après :  il est retourné au 
Journal, où il suit maintenant 
les Alouettes. il est pupitreur à 
l’occasion.

Jonathan Bernier 
Avant :  journaliste sportif.
Après :  il est retourné au 
Journal et occupe les mêmes 
fonctions.

Daniel Renaud 
Avant :  journaliste aux affaires 
policières.
Après :  il est retourné au 
Journal et occupe les mêmes 
fonctions. 

Pierre-Paul Poulin 
Avant :   photographe.
Après :  il est retourné au 
Journal et occupe les mêmes 
fonctions.

Dave Levesque 
Avant :   journaliste à la sec-
tion des sports.
Après :   il est retourné au 
Journal, où il couvre l’impact 
de Montréal. 

Agnès Gaudet 
Avant :  journaliste culturelle. 
Après :  elle est retournée au 
Journal et occupe les mêmes 
fonctions.

Maxime Demers 
Avant  :  journaliste culturel.
Après :  il est retourné au 
Journal et occupe les mêmes 
fonctions. 

Mario Leclerc 
Avant :  chef de pupitre.
Après :  il a été nommé cadre 
à la rédaction du Journal de 
Montréal.
 
Bernard Cyr 
Avant :  chef de pupitre à la 
section des sports.
Après :  il est retourné au Jour-
nal et occupe sensiblement les 
mêmes fonctions. 

Philippe Rezzonico 
Avant :  journaliste culturel 
spécialisé en musique.
Après :  blogueur indépendant 
(www.ruerezzonico.com) et 
pour Radio-Canada (« La filière 
Rezzonico »).

Gilles Vachet 
Avant :  journaliste aux sports.
Après :  employé de la Ligue 
de hockey junior AAA du 
Québec, il assiste aux parties 
et donne les résultats des 
matchs à la radio (98,5 FM). 

Caroline Roy 
Avant :  journaliste culturelle.
Après :  analyste des médias 
pour influence Communication. 

 
 
 

il est 6 heures du matin, le samedi 24 janvier 2009. La sonnerie 
du téléphone retentit dans les résidences des employés membres du 
Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal. 
Au bout du fil, la gorge nouée, un collègue annonce que le journal 
a décrété un lock-out au début de la nuit. Tous s’y attendaient, mais 
chacun espérait une entente de dernière minute. Et bien peu se 
doutaient à ce moment que leur vie professionnelle et personnelle 
allait complètement basculer. 

Les jours, les semaines, les mois ont passé et l’espoir d’un règle-
ment s’est étiolé. Contrairement à ce qui se produit lors de com-
pressions budgétaires où ce sont surtout les employés au statut 
précaire et les plus jeunes qui écopent, il y avait une « justice » 
dans l’injustice : tout le monde dehors, sans distinction d’âge ou 
d’ancienneté.

Le jugement de la Cour d’appel du Québec rendu en sep-
tembre 2010 allait anéantir le mince espoir d’un éventuel retour au 
travail de tous les employés en lock-out en permettant à l’employeur 
de poursuivre l’utilisation de sources extérieures, dont l’agence 
QMI, pour fournir du contenu rédactionnel au  Journal de Montréal. 
Le rapport de force étant devenu complètement défavorable au 
syndicat, beaucoup ont compris qu’ils ne retourneraient jamais 
dans la salle de rédaction du quotidien où ils avaient œuvré pendant 
les dix, vingt, trente ou quarante dernières années. 

La mise sur pied du site Internet RueFrontenac.com a certes 
permis aux journalistes, photographes, réviseurs, archivistes, pupi-
treurs et à quelques dizaines d’employés de bureau de continuer 
à exercer leur profession malgré le lock-out. Mais il était évident 
qu’un site indépendant, malgré son succès, ne pourrait faire vivre 
autant d’employés. 

Au fil des mois, une demi-douzaine d’employés en lock-out admis-
sibles à la retraite ont rangé leurs crayons et leurs calepins. D’autres 
ont commencé à regarder ailleurs. Quelques-uns ont été embauchés 
dans d’autres médias, tandis que d’autres faisaient le saut. 

À bout de souffle, les employés en lock-out ont finalement 
accepté les offres de la direction du journal, qui prévoyaient le 
retour de 62 employés, dont 42 à la rédaction. Amers et désabusés, 
la majorité des travailleurs de l’information ont refusé de retourner 
au journal. 

Ce lock-out s’est soldé par la plus importante perte d’emplois 
dans un quotidien québécois depuis les fermetures du Montréal-
Matin, en décembre 1978, et du Montreal Star, en septembre 
1979.  i 30 i

 i Michel Rousseau est pupitreur pigiste  
au journal Les affaires  i    

Club  des ex
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Géraldine Martin
Avant : journaliste à la section 
Affaires du Journal de Montréal. 
Après :  directrice des contenus  
au journal Les Affaires.

Maude Goyer 
Avant :  chef de pupitre.
Après :  blogueuse bouffe, famille 
et maternité (« Maman 24/7 »), 
gestionnaire du site Babycenter.ca, 
elle a quelques projets d’écriture 
en marche.  

Marie Tousignant 
Avant :  réviseure.
Après :  réviseure à La Presse.

Frédérique Tiéfry 
Avant :  réviseure.
Après :  semi-retraitée et verbi-
cruciste, elle a publié plusieurs 
livres de mots croisés.

Valérie Dufour 
Avant :  journaliste politique.
Après :  directrice adjointe des 
communications stratégiques de 
thomas Mulcair.

Marco Fortier 
Avant :  chroniqueur politique.
Après :  journaliste au pupitre  
à La Presse.

Jessica Nadeau 
Avant :  journaliste spécialisée en 
environnement.
Après :  journaliste surnuméraire 
au Devoir, journaliste pigiste 
pour plusieurs publications, elle 
planche aussi sur des projets 
multimédias pour le site web de 
Radio-Canada.

Annik MH de Carrufel 
Avant :  photographe.
Après :  photojournaliste au 
Devoir et pigiste.

Pascale Levesque 
Avant :  journaliste  
culturelle.
Après :  après un an comme 
chroniqueuse culturelle chez Paul 
Arcand et pour le site web Show-
bizz.net, elle travaille maintenant 
à l’émission de Pénélope McQuade 
et sera chroniqueuse culturelle à 
la quotidienne de Jasmin Roy, à 
Musimax, dès l’automne.
 
Claude Giguère 
Avant :  journaliste  
surnuméraire.
Après :  journaliste pour tC Media 
au Guide de Montréal-nord.

Frédéric Gagné 
Avant :  infographiste.
Après :  étudiant en soins  
infirmiers auxiliaires.

Pascal Filotto 
Avant :  chef de pupitre à  
la section des sports.
Après :  producteur à RDS  
nouvelles/Sports 30.

Pierre Boisvert 
Avant :  infographiste.
Après :  il termine une année  
sabbatique, lors de laquelle il a 
suivi quelques cours pour  
se mettre à jour.

François Foisy 
Avant  :  journaliste à la section 
des sports.
Après :  recherchiste au Service 
des sports de Radio-Canada.

Vincent Larouche 
Avant :  journaliste à la section 
générale.
Après :  journaliste à  
La Presse.
 
 

Réal Marchessault
Avant :  chef de secteur, général.
Après :  réviseur à La Presse.

Yvon Laprade
Avant :  journaliste à la  
section économie.
Après :  journaliste à La terre  
de chez nous affecté aux dossiers 
économiques et politiques et  
collaborateur au Devoir pour  
des dossiers économiques. 
 
Patrick Gauthier 
Avant :  chef de secteur,  
Cahier week-end.

Après :  chef de pupitre au bulletin 
de nouvelles francophone de la 
SRC à Vancouver.

Charles Poulin 
Avant :  journaliste à la section 
générale.
Après :  journaliste à la section 
affaires au Canada Français, 
chroniqueur-blogueur pour le site 
commentateursportif.ca de MSn 
Québec et chroniqueur pour le site 
Versusfootball.com.
 
 

P
H

o
to

 : 
R

o
G

ER
io

 B
A

R
B

o
SA

Jack Layton, le défunt chef du nPD, a visité les travailleurs  
sur la ligne de piquetage
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Gabrielle Duchaine
Avant :  journaliste spécialisée en santé.
Après :  journaliste à La Presse.

Louis Gagné 
Avant :  journaliste à la section générale.
Après :  pupitreur au Devoir et journaliste 
indépendant pour diverses publications en 
sciences et en santé.

Marilou Seguin 
Avant :  journaliste à la section générale.
Après :  journaliste au Canada Français 
jusqu’à la fin août, elle cherche un emploi 
dans le domaine pour l’automne.

Philippe Meilleur 
Avant :  journaliste culturel spécialisé en 
musique.
Après :  rédacteur pour le nPD.
 
Jean-François Codère 
Avant :  journaliste à la section générale.
Après :  journaliste au journal Les Affaires. 

Dominic Fugère 
Avant :  journaliste à la section des sports.
Après :  directeur général du Grand Prix de 
trois-Rivières, descripteur et analyste de 
poker et de la nASCAR sur les ondes de RDS.

Jean-Philippe Décarie 
Avant :  chroniqueur économique.
Après :  chroniqueur économique à La Presse.

Olivier Jean 
Avant :  photographe.
Après :  photographe pigiste chez Reuters.

Claudia Larochelle 
Avant :  journaliste culturelle.
Après :  animatrice de l’émission LiRE à ARtV, 
chroniqueuse culturelle à l’émission on aura 
tout vu au 98,5 FM, pigiste et auteure.

Alain Bisson 
Avant :  journaliste à la section économique.
Après :  journaliste au pupitre à La Presse, 
journaliste en droit des affaires et en ski et 
plein air. 
 
 

Pascal Ratthé 
Avant :  photographe.
Après :  photographe au Soleil.

Richard Bousquet 
Avant :  chef de pupitre, arts et spectacles.
Après :  chargé de cours en journalisme à 
l’uQAM et journaliste à la rédaction pour  
la télé de Radio-Canada-RDi.

David Patry 
Avant :  journaliste culturel.
Après :  attaché de presse, service au caucus 
du Québec du nPD.

David Santerre 
Avant :  journaliste judiciaire.
Après :  journaliste « patrouilleur »  
à La Presse et chroniqueur vin.

Michel Rousseau 
Avant :  chef de pupitre, économie.
Après :  pupitreur pigiste au journal  
Les Affaires.

Marie-Ève Fournier 
Avant :  journaliste à la section économique.
Après :  journaliste au journal Les Affaires.

Michel Van de Walle 
Avant :  chroniqueur économique.
Après :  chroniqueur économique et  
collaborateur à L’actualité.

Alain Décarie 
Avant :  photographe.
Après :  photographe pigiste pour diverses 
publications, il planche aussi sur des projets 
multimédias pour Radio-Canada.
 

Philippe Renault 
Avant :  journaliste culturel spécialisé  
en musique.
Après :  fondateur de Mauvaise influence, une 
boîte de relations de presse, d’aide aux sub-
ventions, d’agence de spectacles, de gérance, 
de rédaction spécialisée et d’édition.
 
 
 
 

Louis Senay 
Avant :  chef de pupitre à la section  
des sports.
Après : édimestre (sports et informations 
générales) au 98,5 FM et à Cogeco nouvelles.

Benoit Pelosse 
Avant :  photographe.
Après :  il est retourné au Journal et occupe 
les mêmes fonctions.
 
Guy Madore 
Avant :  chef de pupitre à la section  
économique.
Après :  courtier immobilier dans la région de 
Magog-Sherbrooke pour la bannière RE/MAX.
 
Myriam Lafrenière 
Avant :  réviseure.
Après : photographe de portraits, photos de 
mariage, de grossesse et de bébés.

Jean-Philippe Pineault 
Avant :  journaliste spécialisé en éducation.
Après :  directeur de l’information régionale 
chez Média transcontinental.

Fabrice de Pierrebourg 
Avant :  journaliste à la section générale.
Après : journaliste d’enquête à La Presse.

Mélanie Brisson 
Avant :  journaliste aux affaires policières.
Après :  coordonnatrice du service à la  
clientèle, relations avec les citoyens, pour  
la Ville de Sainte-Julie.

Noée Murchison 
Avant : journaliste à la section générale.
Après :  conseillère à l’intervention nationale 
à l’office des personnes handicapées  
du Québec.

Bruno Dubois 
Avant :  infographiste.
Après :  graphiste pigiste.

Luc Laforce 
Avant  :  photographe.
Après :  retraité.
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Jean-Guy Fugère 
Avant :  chef de secteur à la section  
des sports.
Après :  enseignant en mathématiques  
au cégep.

Hugo-Sébastien Aubert 
Avant :  photographe.
Après :  photographe à La Presse. 

Rogerio Barbosa 
Avant :  photographe.
Après :   photographe pour l’AFP et pigiste. 

Jean-Michel Nahas 
Avant :  journaliste à la section générale.
Après :  responsable des communications - 
relations de presse à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys.

Martin Leclerc 
Avant :  journaliste à la section des sports.
Après :  analyste de hockey pour Radio-
Canada et auteur. 

Chantale Léveillée 
Avant :  chef de pupitre à la section des sports.
Après :  rédactrice en chef de Radio-Canada 
Sports.
 

Serge Vleminckx 
Avant :  journaliste à la section des sports.
Après :  retraité. 

Martin Smith 
Avant : journaliste à la section des sports 
affecté à la couverture de l’impact.
Après :  employé au service des communica-
tions de l’impact. 

Charles Rooke 
Avant : journaliste à la section des sports.
Après : directeur des communications pour 
les Alouettes.

Martin Bouffard 
Avant  : photographe.
Après :  réalisateur-photographe-camé-
raman-monteur pigiste, caméraman pour 
Radio-Canada.

Éric D’Argenzio 
Avant : statisticien.
Après : en recherche d’emploi.

Martin Labrosse 
Avant :  réviseur.
Après :  réviseur pigiste. 

Martin Bisaillon 
Après :  journaliste à la section économique.
Après :  directeur de la distribution chez Aetios. 

Thérèse Béliveau 
Avant :  réviseure.
Après :  réviseure pigiste dans  
une maison d’édition.
 
Jacques Bourdon 
Avant :  photographe.
Après :  propriétaire d’une ferme à Lanoraie.

Isabelle Saint-Denis 
Avant :  réceptionniste à la rédaction.
Après :  chauffeure d’autobus pour la StM.

André Trahan 
Avant :  statisticien. 
Après :  commissionnaire dans une petite 
entreprise de réfrigération.

François Robert 
Avant :  chef de secteur aux arts  
et spectacles.
Après : retraité 

Michael Flookes 
Avant :  réviseur. 
Après :  réviseur au magazine La terre de 
chez nous.

Michel Sénécal 
Avant :  infographiste.
Après :  retraité.

Pascal Rinfret 
Avant :  infographiste.
Après :  travailleur autonome en design  
graphique.

Pablo Durand 
Avant :  photographe.
Après :  décédé.

Conrad Laroche 
Avant :  réviseur.
Après :  retraité.

une trentaine d’ex-lock-outés ont  
pris leur retraite.  i 30 i 

Les travailleurs de RueFrontenac réagissent au vote sur l'entente avec Quebecor
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en région depuis 25 ans, Josée Cloutier, 
journaliste de tvA estrie, se donne le défi 
de changer l’expression « travailler en 
région » en « travailler dans une région ». 
« Montréal est une région comme Québec ou 
Sept-Îles. Le travail est le même qu’à Montréal 
ou à Vancouver, explique-t-elle à propos de 
son travail à Sherbrooke. On nous demande la 
même rigueur, nous travaillons avec les mêmes 
exigences et les attentes envers notre travail 
sont les mêmes. » Bref, ce n’est pas parce que 
nous sommes à l’extérieur de la métropole que 
ça peut être fait tout croche. Au contraire ! 

La proximité des intervenants nécessite 
une rigueur particulière. Les probabilités 
que l’on croise le « héros » de son reportage le 
lendemain matin au restaurant ou au dépan-
neur sont beaucoup plus élevées qu’à Mon-
tréal. Le choix des mots et la justesse des faits 
deviennent alors très très importants. D’autant 
plus que ce même intervenant peut revenir 
pour un autre sujet... et peut même être une 
connaissance. « À Montréal, on a toujours 
l’impression d’être plus anonyme », précise 
Josée Cloutier. 

Elle admet que ça peut jouer dans le trai-
tement de la nouvelle. « Ça ne fausse pas la 
nouvelle, ça n’empêche pas la couverture, mais 
ça nécessite de mieux choisir nos mots et de 
nuancer davantage. » 

Une vision partagée par Jean-Luc Lorry, 
journaliste au Courrier de Saint-Hyacinthe. 
« On recroise les gens dans d’autres contextes, 

ça peut créer des froids. Mais, avec le temps, 
plusieurs comprennent notre travail, qu’on 
n’est pas là pour les servir. » Et quand le travail 
est fait avec justesse et qualité, il peut même se 
créer une reconnaissance, même si la nouvelle 
n’est pas « bonne ». 

lA nouvelle réGionAle 
On demande la même rigueur, mais la nouvelle 
est-elle la même ? « Si je compare avec Mon-
tréal, la différence est dans les enquêtes et le 
développement de dossiers », estime M. Lorry. 
S’il remercie son employeur de pousser les 
dossiers spéciaux, il sait que tous les hebdoma-
daires n’ont pas les moyens d’en faire autant. 

Malgré tout, plusieurs débats de société 
se retrouvent davantage en région que dans 
la métropole. Le Plan Nord, c’est en région 
éloignée qu’il se passe. Les industries de la 
forêt, de la pêche, de l’agriculture ou des res-
sources naturelles, tout ça se déroule en région 
et fait régulièrement la manchette des médias 
régionaux. La Loi sur les mines est débattue 
et décortiquée sur la Côte-Nord avec la même 
énergie que le conflit étudiant l’était dans les 
grands médias. 

 De nombreux sujets ont peu d’échos à Mon-
tréal. Correspondant de la Côte-Nord pour Le 
Soleil depuis 15 ans, Steeve Paradis admet que 
le fait divers passe toujours plus facilement. 
Mais à qui la faute ? Pas nécessairement aux 
grands patrons. 

« C’est à nous de faire passer le sujet, de 

bien traduire l’importance de la nouvelle et 
de la répercussion qu’elle peut avoir sur la pro-
vince », répond Josée Cloutier, qui réussit régu-
lièrement à « vendre » sa nouvelle au bulletin 
national. Un propos repris par un journaliste 
de Radio-Canada qui préfère rester anonyme 
et qui est passé de la salle de nouvelles de la 
grande tour à une autre en région. Les rédac-
teurs en chef seraient gourmands de nouvelles 
régionales — d’autant plus qu’il faut nourrir le 

Journalisme régional : 
plus qu’un tremplin ! 
Selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec, les régions se vident  
de moins en moins. Ou plutôt, les gens y retournent de plus en plus. Dans le lot,  
il semblerait qu’on y retrouve plusieurs journalistes qui choisissent la région,  
et pas seulement comme tremplin ! La visibilité accrue par les réseaux aiderait  
à en faire mousser la crédibilité. 

par Mickaël Bergeron

Jean-Luc Lorry est journaliste au Courrier  
de Saint-Hyacinthe.
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réseau — mais les journalistes en région n’osent pas assez les proposer. 
« Ce qui fait qu’on voit toujours les mêmes, parce que ce sont eux qui 
osent le faire. » 

Steeve Paradis, d’ailleurs, considère ne pas avoir de difficulté à faire 
comprendre l’importance de sa nouvelle, et c’est plutôt la place dans 
le journal qui tranche au final. « Si la nouvelle est sexy, ce n’est pas dur, 
mais on est dix pigistes à se battre pour la section. » 

merCi, ConverGenCe 
Selon Josée Cloutier, les préjugés sont de moins en moins présents 
envers les journalistes régionaux. « Ça tombe », lance-t-elle avec convic-
tion. Elle va même plus loin en ajoutant que certains de ses collègues 
urbains l’envient d’être en région. « Le travail est valorisé. Si la nouvelle 
est chez nous, on ouvre le 18h. » 

Peut-on dire que la mise en place de réseaux télévisuels comme LCN 
ou RDI, et même QMI, aide à améliorer la crédibilité des journalistes 
régionaux ? Oui, selon la Sherbrookoise. « Le réseau a beaucoup aidé à 
nous faire voir, à nous faire connaître. La formule du bulletin [de TVA] 
est extraordinaire, on va aux quatre coins du Québec. Quebecor a élargi 
sa couverture et cela a un effet positif sur les perceptions. » 

Seul Steeve Paradis a admis sentir parfois une certaine condes-
cendance de la part de collègues montréalais. « Malheureusement, 
certains croient qu’on est en région parce qu’on est moins bon. Moi, 
je n’ai pas honte d’être à Baie-Comeau, je n’ai pas honte de mes textes. 
» Plus important, il a la confiance et le respect de ses patrons au Soleil. 
« Je fais le même travail que les autres, sauf qu’ici j’ai la mer. C’est pour 

la qualité de vie que je suis à Baie-Comeau 
», dit ce Saguenéen d’origine. Même son de 
cloche chez Jean-Luc Lorry, qui a choisi la 
Montérégie pour sa qualité de vie. 

La grande vérité est que travailler en 
région semble de plus en plus être un 
choix de vie. Elle qui va régulièrement 
à Montréal pour le travail, Josée Cloutier 
se sent bien chaque fois qu’elle revoit le 
mont Orford, signe ultime de son retour 
en Estrie. « Je suis bien en région. Je 
suis chez moi. » i 30 i

i Mickaël Bergeron 
est réalisateur  

à la première Chaîne 
de radio-Canada, sur 

la Côte-Nord.   i     

« Les probabilités que l’on croise le « héros » de son 
reportage le lendemain matin au restaurant ou au 

dépanneur sont beaucoup plus élevées qu’à Montréal » 
Josée Cloutier, TVA-Estrie 
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