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-trente-
Janvier 2013 Je suis un vautour

Cinq jours après l’horrible drame survenu à l’école 
sandy Hook, à newtown (Connecticut), Gilles rousseau, 
un estrien dont la fille, Lauren, a été abattue par un 
tireur en ce fatidique matin du 14 décembre, donnait 
une entrevue à rDi.

Ce père endeuillé tenait à comprendre et à savoir. Il 
se trouvait à Newtown pour voir le corps de sa fille, une 
enseignante âgée de 30 ans. Et, au-delà des questions qui 
resteront toujours sans réponse, il était là-bas pour tenter, 
aussi, de vivre son deuil.

« Le père vient de l’Estrie. Faudrait l’appeler. »
La commande est tombée sur mon bureau et j’étais 

plutôt résolue à l’y laisser. Je ne voyais pas la nécessité 
ni l’intérêt de téléphoner au père, cinq jours après la tra-
gédie qui a fait 20 petites victimes de 6 ou 7 ans et six 
adultes membres du personnel de l’école. Je ne sentais 
pas le besoin de l’entendre me dire ce que j’imaginais sans 
peine : douleur, colère et incompréhension.  

Le chef de pupitre insistait : « C’est une commande du 
boss. Ça nous prend ça. »

Vraiment ? J’ai eu le goût de répondre : « Et pourquoi ? » 
Je n’avais pas envie de loger cet appel. À mon sens, ce 

n’était pas de la nouvelle. Les familles enterraient leurs 
morts, ce n’était plus le moment d’aller chercher des « com-
mentaires ». 

Le plus beau métier du monde se dénature par ces pertes 
de sens et ces urgences pressées de reproduire ce que 
l’autre diffuse sur sa chaîne en continu. Il se dénature 
quand on perd de vue que l’histoire est humaine, avec les 
limites de l’humain, et la réserve du silence.

Ce métier nous donne l’occasion de pouvoir toucher à tant 
de gens, écouter tant d’histoires, apprendre sans cesse, entrer 
en contact avec des personnes qui nous offrent, comme ça, 
pour rien, leur confiance. Combien de gens nous font entrer 
dans leur bulle pour que l’on puisse repartir avec leurs mots 
et leurs images afin de bâtir une histoire à partager ? 

Parfois, c’est une petite histoire factuelle. Mais il y a de 
ces moments où ce sont des perles. Nous avons tous eu de 
ces rencontres qui nous marquent longtemps. 

En août 2012, lorsque sont arrivés les premiers résultats 
des autopsies pratiquées sur les corps des sœurs Audrey et 
Noémi Bélanger, ces deux jeunes femmes dans la vingtaine 
retrouvées mortes en juin 2012 dans une chambre d'hôtel 
en Thaïlande, j'avais aussi hérité du mandat de demander 
à la famille de « commenter les résultats ».

J'étais alors tombée sur l'oncle des victimes. 
«  Je vais prendre votre appel, mais ce sera le dernier. 

Pouvez-vous faire le message aux autres ? », m'avait-il dit, 
avant de m'accorder une entrevue alors qu’il n’en avait ni 
l’envie, ni totalement la force.

Sur le fil radio, j'avais conservé dans l'extrait ces 
quelques mots : « J'aimerais pouvoir faire mon deuil main-
tenant .» Il s'agit d'une manière de passer son message qui 
se résumait à : « Laissez-moi en paix maintenant .»

J'ai eu le goût de lui dire que je n'avais pas le pouvoir 
d'empêcher quiconque de faire la même chose que moi : 
passer un à un les noms du Canada411 pour trouver un 
proche parent. Que la seule manière, pour lui, d'éviter la 
presse était de ne pas y répondre. 

J’estime exercer un superbe métier, qui m’a permis de 
rencontrer des gens qui valaient plus que bien des livres, 
bien des grandes théories et plusieurs longs voyages.

Je n'ai jamais douté du bien-fondé du journalisme, mais 
trop souvent on s'égare pour courir des lapins.

Le 18 décembre dernier, j’ai appelé des membres de 
la famille Rousseau. Comme j’ai espéré  qu’on me rac-
croche la ligne au nez ! Je me serais alors pointée dans le 
bureau de mon supérieur pour lui dire  : « Voyez, c’était 
pas le moment .» Mais non. L’oncle de Lauren m’a accordé  
57 secondes d’entrevue. Moins d’une minute, et pour-
tant suffisamment de substance dans ces silences et ces 
quelques mots pour écrire près de deux feuillets.

J’ai fait ce qui m’avait été demandé. Le texte a même été 
traduit en anglais et publié dans The Gazette, le lendemain, 
avec ma signature.

Et pourtant, loin d’être fière, je n’avais que ces quelques 
mots en tête : je suis un vautour. I 30 I 

I Lise Millette  
rédactrice en chef I

«  Le plus beau métier du 
monde se dénature par  

les pertes de sens et les urgences 
pressées.

paR Lise Millettebillet

À la FPJQ, qui lui demandait de rendre public le budget 
intégral de la ville, la mairesse de baie-Comeau, Christine 
brisson, a répondu :

«  Le fait que l’information 
a pu être divulguée sous 

d’autres formes par le passé ne nous 
engage en rien à maintenir de telles 
méthodes pour l’avenir. »

auparavant, le budget était livré de manière détaillée.  
La nouvelle procédure se limite à une présentation  
d’un document sous forme de Powerpoint.

La mairesse précise que cette nouvelle façon de faire 
« respecte en tout point les exigences de la loi ».  

Flashs

Le passé n’est pas garant de l’avenir  
à Baie-Comeau

Le lock-out 
a profité à…  
Astral Media 

Puisqu’il y a toujours un deu-
xième côté à une médaille, il semble 
que les vaches maigres dont ont dû 
se contenter les chaînes sportives 
ont profité aux autres diffuseurs.

Le recul accusé par le réseau 
des sports et tVa sports a permis 
aux chaînes d’astral de progresser 
d’environ 13 pour cent auprès du 
public âgé de 25 à 54 ans, selon les 
plus récents calculs d’audience.

SoURCE : LA PRESSE CAnADIEnnE
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Justice
« Les entretiens que M. 

Bain donne aux médias vont 
forcément faire partie de la 

preuve. Ce sont des éléments 
additionnels pour la défense 

et la poursuite. Ce sont des 
éléments que nous allons 

devoir analyser. »
 — Me Elfriede Duclervil, avocate de Richard 

Henry Bain, qui réagit à une entrevue donnée 
par son client à Claude Poirier, à l’émission  

Le vrai négociateur, sur LCn.

Arts et spectAcles
 « L’opération des lettres 

anonymes a réussi, puisque 

les journalistes ont propagé 
les effets qu’avait sur eux  

l’intimidation dans les 
réseaux sociaux. »

 — Sphère Musique, concernant la campagne 
de promotion du nouvel album de la  

chanteuse Anik Jean, qui a envoyé des lettres 
anonymes à plusieurs journalistes culturels 

avec pour simple message « minable »  
et « je n’arrêterai pas ».

collusion
« Pourquoi acheter un  

journal quand on peut acheter 
les journalistes ? » 

 — Bernard tapie. Cette déclaration, faite il 
y a quelques années, a été ramenée à l'avant-

plan lorsque ce dernier a procédé au rachat 
des journaux dans le sud de la france  

appartenant au groupe Hersant.

Métier
« Je n’aimais plus le rôle 

d’observateur lié à ce métier. 
J’avais l’impression de passer 
à côté de quelque chose d’es-
sentiel. Dès l’âge de 24 ou 25 
ans, je savais que je ne ferais 
pas du journalisme toute ma 

vie. En plus, c’est un métier 
très dur, où on peut vous 

signifier assez vite que vous 
ne faites plus l’affaire. »

 — Alexis Deschênes, ex-journaliste qui  
termine son droit, dans une entrevue  

accordée au journal Le fil, de l’Université 
Laval, dans l’édition de janvier 2013.
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Lettre

 

Lettre

si au moins vous aviez l’air gêné. Mais 
même pas. Vous débarquez comme ça, 
le visage neutre, chez la troisième ou 
quatrième voisine de cette mère qu’on 
soupçonne d’avoir assassiné ses enfants. 
Elles ne se connaissent pas ? Mais non, la 
dame a seulement vu la présumée meur-
trière sortir de chez elle, une fois, peut-
être deux. Pas grave, vous allez enregis-
trer ses propos inutiles, et votre patron, 
à Montréal, les diffusera à la grandeur 
du Québec. 

La madame va parler dans le micro 
et vous aurez l’air d’être véritablement 
intéressé par ce qu’elle raconte. Vous 
vous ferez croire que c’est de l’infor-
mation de qualité. Mais à ce moment, 
nous saurons tous que le métier que 
vous faites, ce n’est plus tout à fait du 
journalisme.

Il ne s’est pas écoulé 24 heures depuis 
la découverte des corps. On ne sait rien. 
Sinon qu’un père pleure ses enfants. Et 
vous ? Vous courez après lui comme des 
« codindes » possédés. Vous espérez 
une déclaration. Mais, puisqu’il a alors 
l’intelligence de se taire, vous étirez la 
nouvelle bien au-delà de la décence, 
compte tenu du peu de faits qui sont à 
votre disposition. C’est qu’il reste encore 
des voisins à interroger, et il y a tous ces 

gens, effarés, à la maison, qui veulent 
en savoir plus.

Exactement, justifiez-vous, c’est un 
drame national.

◆ ◆ ◆

Sauf que c’est pas vrai.

C’est un drame pour cette famille, 
pour son entourage, sa communauté. 
Sa dimension nationale, c’est vous qui 
la fabriquez en plaçant un fait divers à 
l’avant-plan d’un bulletin diffusé à la 
grandeur du Québec, en surfant pen-
dant de longues minutes sur les détails 
les plus sordides ou les plus inutiles, 
puis en invitant une armada d’experts 
à venir témoigner, faisant résonner les 
échos de l’horreur partout au pays.

Il y a un point de rupture dans la 
couverture des faits divers, que vous 
ne voyez plus, je crois. Parce que c’est 
devenu banal et que les réflexes se sont 
installés dans les salles de nouvelles 
et les rédactions pour devenir une 
habitude. Ce point de rupture, c’est ce 
moment où l’on quitte la nouvelle pour 
entrer, plutôt, dans son exploitation, 
dans son sous-produit, qui ne relève 
plus autant de l’information que de 

la vente. C’est alors qu’on envisage la 
nouvelle en temps ou en espace qu’on 
doit lui consacrer, peu importe les faits 
dont on dispose, en songeant plutôt à ce 
qu’elle rapporte. C’est alors qu’on parle 
aux voisins lointains qui n’ont rien à dire 
et qu’on diffuse ces riens. C’est alors, 
aussi, qu’on convoque des experts. Des 
travailleurs sociaux, des psychiatres et 
des psychologues qui viennent avec 
les meilleures intentions : rassurer la 
population. Mais leur présence ne fait 
que confirmer l’ampleur qu’on souhaite 
donner au drame. Ils font désormais 
partie du cirque.

Je pense qu’il faudrait se taire, pro-
posait l’un d’eux, pourtant pas le moins 
bavard, quelques heures après la décou-
verte des enfants.

Bien essayé, monsieur. Mais c’est trop 
peu, trop tard. L’incessant babillage du 
monde est devenu une preuve de vie. De 
la nôtre. J’entends l’horreur des autres, 
donc je suis.

◆ ◆ ◆

Par hasard, une semaine plus tôt, le 
rapport sur les homicides intrafamiliaux 
était déposé à Québec. Le ministre de 
la Santé, Réjean Hébert, suggérait alors 

De tout temps, les journalistes ont été enclins 
à parler d’eux-mêmes. Ils ont été nombreux à 
exprimer leurs goûts, à émettre des opinions, à 
parler de leurs rencontres ou encore de leurs décou-
vertes. Mais, parallèlement, les médias continuaient 
de faire la part belle à l’actualité et aux enjeux d’inté-
rêt public. 

Or, depuis quelques années, médiaux sociaux et 
concurrence aidant, une tendance au nombrilisme 
journalistique s’est répandue. À la radio et à la télé-
vision, les journalistes, chroniqueurs et animateurs 
se sont mis à raconter leur « vécu » comme si cela 
devait nécessairement intéresser le public. De la 
même façon, les pages des journaux ont commencé 
à mettre en valeur des journalistes et chroniqueurs 
racontant leur enfance, leurs voyages, leur partici-
pation à un marathon, ou parlant de leurs huiles 
d’olive préférées. 

Le mélange des genres s’est accentué au point 
où l’on se coiffe du chapeau de journaliste ou de 
chroniqueur au gré des commandes. La chronique 
semble s’être répandue au point de devenir une véri-
table épidémie. Les messagers se sont alors transfor-
més en vedettes égocentriques laissant croire que 
leur personne revêtait une grande importance. Mais 
cela correspond-il à un véritable besoin ? 

Cette tendance au « je, me, moi » dans les médias 
occupe de plus en plus l’espace autrefois réservé 
à une information utile et précieuse aux yeux des 
citoyens et des décideurs. Jusqu’où ira cette ten-
dance ? Le désir de se démarquer est-il devenu plus 
important que le désir d’informer ? Le phénomène 
est-il unique au Québec ? Il y aurait là un sujet sur 
lequel il conviendrait de se pencher… sans trop se 
regarder le nombril !  I 30 I 

I Claude Fournier  
est journaliste à la radio  

de La presse canadienne I

une certaine prudence dans la couver-
ture démesurée de ces événements qui 
— c’est moi qui ajoute — fucke  consi-
dérablement notre rapport à la réalité.

Par exemple, le rapport nous dit que 
les crimes intrafamiliaux ont diminué 
du tiers en 30 ans.

Et pourtant, combien on parie que 
chaque fois vous faites 30 % plus de 
bruit qu’il y a 30 ans, sinon plus encore, 
si bien que le climat social se détériore 
un peu plus, que l’angoisse nationale 
brute augmente et que chaque parent 
séparé divorce aussi un peu d’avec le 
réel pour s’imaginer le pire. Et revoici 
les psys.

Vous n’avez pas tenu compte des 
conclusions de ce rapport ou des nom-
breuses réserves concernant l’immé-
diateté du traitement du suicide de 
Marjorie Raymond. Les journalistes 
ont perdu leurs repères, titrait à ce 
sujet le magazine Trente. Certains de 
vos patrons n’ont pas très envie de les 
retrouver, apparemment.

Et vous ? Vous continuez d’alimen-
ter la machine à faire du bruit. Cet 
assourdissant mécanisme de l’infor-
mation-spectacle qui, c’est sa fonction, 
fabrique de l’émotion. D’où sa popula-
rité, puisque sa rumeur assommante 
exalte, mais empêche de penser. C’est 
pourquoi le public cramponné à sa télé 
ne veut pas que vous vous taisiez. Il pré-
fère le vacarme à un silence de mort. 
Mieux vaut que ce soit celle des autres 
qui vienne le hanter. N’importe quoi 
sauf la sienne.  I 30 I 

Texte paru le 13 décembre 2012,  
dans Le Devoir

I David Desjardins est journaliste 
indépendant, chroniqueur au Devoir, à 

l’actualité, MSN.ca et VeloMag I

L’horreur des autres

La maladie  
de la chronique 
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Éric Latour avait toutes les 

raisons du monde de savou-

rer l’ironie en ce début de 

décembre 2012 : les grands 

médias du Québec nourris-

saient leurs bulletins et leurs 

manchettes de la comparution 

récente de Richard Henry Bain, 

accusé du meurtre de Denis 

Blanchette commis le soir de 

l’élection de pauline Marois. 
paR Stéphane Giroux

Ce jour-là, presque toutes les déclara-
tions de bain livrées au palais de justice 
de Montréal ont été citées, dont celle 
où il a révélé avoir répondu à l’appel 
de Dieu en essayant de débarrasser le 
Québec des « séparatisss ». Ces paroles 
incendiaires ont confirmé les convictions 
de certains qui voient un geste politique 
dans l’attaque meurtrière perpétrée le 
4 septembre au Metropolis de Montréal. 

Pourtant, le 19 septembre dernier, les 
stations du réseau Astral ont dû affronter 
un tollé après avoir diffusé pendant un total 
de 20 secondes les déclarations tout aussi 
provocantes du même présumé tueur. 

Le scoop fort controversé a pris nais-
sance en matinée, quand la journaliste 
Trudie Mason a pris le combiné. Richard 
Henry Bain téléphonait depuis l’infirme-
rie du Centre de détention de Rivière-
des-Prairies. Elle croyait avoir affaire à 
une supercherie. Mais Mason passera 
néanmoins 38 minutes avec son inter-
locuteur, sans jamais être certaine que 
c’était bien Bain. 

« À la fin de l’appel, nous nous sommes 
tous regardés en nous demandant  : 
“Qu’est-ce qu’on fait avec ça ? ” », raconte 
Éric Latour, le chef de l’information chez 
Astral radio, où travaillent côte à côte les 
journalistes francophones et anglophones. 
La première étape fut de faire authenti-
fier l’appel. Le journaliste et animateur 
Étienne Phénix communique alors avec 
l’avocate de Bain, Me Elfriede Duclervil, 
qui confirme que c’est bien la voix de son 
client. L’équipe de journalistes téléphone 
ensuite au service du contentieux d’Astral 
pour s’assurer qu’il n’y avait rien d’illégal 
à rapporter la nouvelle. 

« J’étais prêt à aller en ondes avec ça 
dès 13 heures, explique Latour. Mais les 
anglophones de CJAD étaient frileux, ils 
craignaient justement un backlash. » Les 
réunions se sont multipliées, et deux ques-
tions se posaient : comment un homme 
accusé de meurtre et en détention pré-
ventive peut-il tout bonnement prendre le 
téléphone dans une infirmerie ? Et ensuite, 
est-ce que cet appel montrait la fragilité 

Bain   
de foule
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Richard Henry Bain à 
son arrivée au palais 

de justice de Montréal.

Licencier un employé est une action qui 
découle des changements qui affectent 
une entreprise, puisque le licenciement 
est la rupture définitive du lien d’emploi 
par l’employeur pour des motifs :

économiques, comme des difficultés 
financières ou une baisse de revenus

organisationnels, comme une réorga-
nisation entraînant l’abolition ou la fusion 
de postestechniques, comme des innova-
tions technologiques, peut-on lire sur le 
site Internet <http://cnt.gouv.qc.ca/>  de la 
Commission.

Par contre, le congédiement est la 
rupture définitive du lien d’emploi à l’ini-

tiative de l’employeur pour des motifs liés 
aux compétences ou aux comportements 
du salarié, explique la Cnt.

en résumé, on pourrait dire que le licen-
ciement découle de certains changements 
qui affectent une entreprise, dont des dif-
ficultés financières, tandis que le congé-
diement est la conséquence, entre autres, 
du comportement inacceptable d’un sala-
rié qui se présenterait en état d’ébriété au 
travail, par exemple. I 30 I 

I reynaldo Marquez est avocat chez 
wellstein Mora Rodriguez internation et 

journaliste chroniqueur I

Capsule  linguistique [ Dossier drames / Bain ]

licencier...
Congédier
ou

Selon la Commission  
des normes du travail 

(CNT), il existe une  
différence fondamentale 
entre le fait de licencier 

et de congédier  
un employé.
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psychologique de l’ac-
cusé ? Dans les deux cas, 
la nouvelle était d’intérêt 
public. 

«  Je pense qu’à peu 
près tout le monde à 
la station, ce jour-là, a 
exprimé son point de 
vue quant à savoir si on 
devait, oui ou non, diffu-
ser la nouvelle, raconte 
pour sa part Trudie 
Mason. Nous avons exa-
miné chaque facette de 
l’éthique journalistique, de notre motivation 
et des conséquences de la diffusion avant de 
prendre la décision. » 

Mason et Éric Latour choisiront ensemble 
quelques courts extraits de l’entrevue en 
anglais et en français, que se partageront NRJ, 
Rouge et CJAD. 

Mais le temps pressait. D’une part, la 
nouvelle première ministre Pauline Marois 
allait annoncer la formation de son cabinet à 
16 heures, mais, d’autre part, un doute surgit 
dans l’esprit des journalistes d’Astral. 

« On craignait que Me Duclervil ne tente 
d’obtenir une injonction pour empêcher la 
diffusion des propos de Bain », explique Latour. 
Le présumé tueur n’avait pas consulté son avo-
cate avant de faire l’appel. 

Étienne Phénix annonce qu’il est prêt à aller 
de l’avant à Énergie. CJAD accepte de se rallier 
à la décision prise par les deux postes franco-
phones, et la nouvelle a été mise en ondes dès 
16 heures. 

Les rÉaCtions ne tarDeront Pas 
« Belle gang d’écœurants  », lancera Paul 
Arcand à l’équipe d’Astral, le lendemain matin. 
Marie-France Bazzo, de son côté, qualifiait le 
scoop « d’indécent ». Via Twitter, la colère et 
les insultes se multiplient dans les minutes qui 
vont suivre le reportage : -#CJAD radio-pou-
belle de Montréal (David Doyon), ou encore : 
« Si la communauté anglophone ne veut pas 
qu’on considère Bain comme un criminel 
politique, pourquoi transmettre sa “ vision ” 
politique ? #CJAD », ajoute Stéphane Laporte. 

Justement, beaucoup de critiques se sont 
acharnés contre CJAD autour de la question 
linguistique. Lise Ravary, du Journal de Mon-
tréal, a écrit : « L’attitude de CJAD me laisse 
pantoise […] les médias anglophones n’en 
ratent pas une quand c’est le temps de dénon-

cer la provocation souverainiste et la politique 
de la division. » Pas un mot sur le fait que NRJ 
avait également diffusé la nouvelle au même 
instant.

Josée Boileau, dans un éditorial cinglant au 
Devoir, ne mentionna pas non plus NRJ pour 
parler de la « provocation » de CJAD. Les popu-
laires Justiciers masqués en ajouteront dans 
le journal Métro en parlant d’une « volonté de 
division francos-anglos que nous ne pouvons 
tolérer et avons le devoir de dénoncer ». Les 
commentateurs souverainistes se sont assurés 
de faire écho à leurs propos.

« C’était MA décision de diffuser », corrige 
Latour. Le directeur des nouvelles insiste : ce 
n’était pas le scoop de CJAD, mais bien de la 
salle des nouvelles d’Astral au grand complet, 
ce qui inclut deux stations bien francophones, 
NRJ et Rouge. 

« Ce genre de réaction est complètement 
ridicule, ajoute Mason. Ces mêmes gens qui 
nous ont attaqués auraient pris exactement la 
même décision s’ils s’étaient retrouvés dans 
la même situation. » Mason et Latour ajoutent 
que pratiquement toutes les salles de nouvelles 
de Montréal ont contacté CJAD pour obtenir 
la permission d’utiliser les extraits sonores ! 
Le recherchiste de l’émission Puisqu’il faut se 
lever, au 98,5 FM, a logé plusieurs demandes, 
en vain, pour obtenir une copie de l’entrevue 
de Richard Henry Bain, comme l’a d’ailleurs 
rapporté Tristan Péloquin dans un repor-
tage vidéo, le lendemain de la diffusion des 
quelques extraits choisis.

L’exactitude des faits a rapidement pris le 
bord. Dès le lendemain, bien des gens étaient 
convaincus que CJAD avait été le seul diffuseur 
de la nouvelle et que la station avait diffusé les 
38 minutes de la conversation avec Bain. Un 
communiqué de presse d’Astral et une cou-
verture mur à mur de l’affaire n’auront pas été 
suffisants pour rectifier les faits. 

En décembre, Le Devoir a publié un texte 
d’opinion d’un certain Pierre Desjardins, qui 
se décrit comme philosophe. Il écrivait que 
CJAD avait diffusé l’entrevue complète de 
38 minutes avec Bain  ! Le Devoir a signalé 
l’erreur de l’auteur dans la version web, mais 
n’a jamais retiré le texte. 

Éric Latour n’est pas surpris : « Nos concur-
rents n’ont retenu que CJAD, seulement 
pour jeter de l’huile sur le feu linguistique », 
explique-t-il. Son collègue Alex Panetta, de La 
Presse canadienne, est encore plus cinglant : 
«  C’est de la pure hypocrisie qui cache les 
intentions politiques de certains commenta-
teurs. On a fait de CJAD un bouc émissaire. » 

La PertinenCe De DiFFuser 
Mais, au-delà des réactions émotives, est-ce 

que ce scoop avait une valeur journalistique ? 
Là encore, les opinions divergent. 

Nathalie Collard, chroniqueuse à La Presse, 
estime qu’Astral a été irresponsable. « Ce fut 
un choix imbécile. On ne savait rien de son 
état psychologique. Mettre un gars en ondes 
quand on sait qu’il n’est pas bien dans la tête, 
il y avait là une mauvaise décision éditoriale. » 

Opinion contraire dans le magazine du 
Conseil de presse, qui rapportait le 5 octobre 
dernier l’opinion de son secrétaire Guy Amyot, 
selon qui il «  faut se demander si ça nous 
éclaire sur les motifs et la personnalité de M. 
Bain. Toute information nouvelle qui nous 
serait fournie pour mieux comprendre les évé-
nements est, compte tenu de leur importance, 
d’intérêt public. » 

Mais, dans bien des salles de nouvelles, la 
réalité se résume à cette réflexion du blogueur 
média Steve Faguy. 

« Cela peut sembler de mauvais goût, de 
la part d’un journaliste, d’interviewer un 
présumé criminel, que ce soit un homme 
condamné pour meurtre ou un dictateur d’un 
pays du tiers-monde, même quand on pense 
que leurs idées sont dangereuses. On doit être 
prudent, peut-être même au point où l’on doit 
censurer ou épurer les propos, mais on se doit 
de les rapporter. » 

Mais, si l’on se fie à la propension de l’accusé 
à faire des déclarations fracassantes lors de 
chaque comparution, on a déjà une bonne 
idée de ce à quoi le procès va ressembler… si 
procès il y aura.  I 30 I 

I stéphane Giroux  
est journaliste à CTV. I

Si la diffusion de l’entrevue de Richard 
Henry Bain sur les ondes du réseau 
Astral a soulevé l’ire de plusieurs, un 
entretien de Bain diffusé en direct 
le 9 janvier 2013 à l’émission Le vrai 
négociateur, avec Claude Poirier, est 
pratiquement passé inaperçu. Aucun 
débat. Aucune chronique virulente. 
Deux poids, deux mesures ?

C’était au retour des fêtes. Les émis-
sions régulières avaient repris depuis 
la veille et Claude Poirier effectuait 
un retour en ondes après un congé de 
maladie. De son côté, « l’affaire Bain » 
était déjà devant les tribunaux et 
l’accusé avait eu quelques occasions de 
se présenter à la cour depuis les événe-
ments du 4 septembre.

L’émission Le vrai négociateur est 
diffusée de 9 heures à 10 heures, en 
direct. L’animateur Claude Poirier 
y traite des dossiers judiciaires de 
l’heure, diffuse des messages laissés 
dans sa « boîte vocale » et réalise 
aussi des entrevues. C’est ce qui s’est 
produit ce matin-là, lorsqu’à son tour 
Richard Henry Bain a relancé son 
offensive dans les médias en télépho-
nant au Groupe tVA.

Dans les premières minutes de 
cette entrevue sans filet, où Richard 
Henry Bain a repris son discours 
antinationaliste, l’animateur-vedette 
est entré dans le vif du sujet, coupant 
court aux propos du détenu.

transCriPtion :

Claude Poirier : Le soir du 4 sep-
tembre, dans quel état vous étiez ?

richard bain : Je ne peux pas vous 
répondre là-dessus. oK ? Ce cas-là, je 
ne peux pas vous parler. Moi, je veux 
parler pour les personnes qui veulent 
avoir leur propre pays.

CP : Ben oui, je comprends, mais on 
ne commencera pas. Moi, ce genre 
d’émission-là, c’est pas mon domaine. 
Moi, mon domaine, c’est judiciaire et 
policier. Voulez-vous me parler de vos 
conditions de détention ?

bain : oui, un petit peu, mais juste en 
finissant sur mon sujet principal…

CP : Moi, l’affaire de la séparation 
et tout ça, c’est pas mon domaine. 
Ça fait que, oublions ça et passons à 
une autre question. Quelles sont vos 
conditions de détention ?

bain : Je vais vous répondre, mais 
en finissant mon sujet principal. Mon 
avocat est déjà autorisé à donner la 
vision à tout le world média, pis elle 
va le faire bientôt, mais à vous, à 
votre média giant, j’offre cette vision 
avant. Si vous voulez nous envoyer 
votre avocat, je vais vous le donner.

CP : Quelles sont les conditions de 
détention que vous avez ?

bain : Ici, c’est comme n’importe quelle 
place, il y a des règlements, mais il y en 
a beaucoup beaucoup qui ne sont pas 
respectés selon les human rights.

CP : En terminant, M. Bain, je vous 
repose la question pour la ixième fois, 
sans vous parler du dossier en géné-
ral, est-ce que… Vous êtes à l’intérieur 
du Centre de détention de Rivière-des-
Prairies, vous faites face à la justice, 
à des accusations très graves, est-ce 
que consciemment vous regrettez un 
peu ce qui s’est passé ?

bain : Je ne peux pas parler pour 
cette affaire-là, je peux vous 
répondre, laisser le système…

CP : C’est ça, on va laisser le système. 
Parfait. Bon ben, alors, on vous a 
parlé M. Bain, merci.    
(fin de l’entrevue)

BAIN : en direct à LCN
Claude Poirier : Je m’attendais pas à ça, 
moi. Je pensais même pas qu’il s’exprimait 
en français. 

L’animateur précise ensuite que la 
décision de mettre Richard Henry Bain en 
ondes a été prise de manière concertée.

« on y a pensé, à ce qu’on voulait faire 
avec ça, j’ai pas pris juste la décision, ni 
l’équipe, c’est la direction. on se rappel-
lera qu’il avait déjà accordé une entrevue 
à une station de radio de langue anglaise 
et ç’a été critiqué. Moi, il ne se servira pas 
de la tribune ici pour vendre son affaire. 
Moi, ce que j’aurais aimé qu’il me dise, 
c’est qu’il regrette un peu ce qui s’est 
passé. C’est sûr qu’il patine un peu, il 
dit : “ Je suis innocent jusqu’à preuve du 
contraire ”.  on laissera la justice faire son 
travail. on s’arrête pour une pause. »

Au retour de cette pause publicitaire, 
Claude Poirier reprend là où il avait laissé.

« C’est la haute direction qui a pris la 
décision de le mettre en ligne, et moi, 
ce que j’attendais de lui, et c’est pour ça 
que je lui ai posé la question : est-ce qu’il 
regrette le geste qu’il a posé ? Malheu-
reusement, il y a deux personnes, une 
personne de morte dans cet incident-là 
du Metropolis. on a vu qu’il ne voulait pas 
parler de ça. on n’a pas fait ça pour lui 
donner du temps d’antenne. J’espère être 
bien compris de ce côté-là. »

Cette entrevue n’a pas fait de vagues, 
mais l’avocate de Richard Henry Bain, 
Me Elfriede Duclervil, s’est montrée mal 
à l’aise, deux jours plus tard, lors d’une 
nouvelle comparution de son client, le 11 
janvier. Sans commenter directement les 
propos tenus dans l’entrevue, elle a laissé 
tomber : « Les conversations que j’ai avec 
M. Bain sont confidentielles. Je peux vous 
dire que ce que nous disons à nos clients, 
c’est de garder le silence. »

Me Duclervil a aussi précisé que les 
entretiens de son client avec les médias 
constituent des éléments de preuve, tant 
pour la Couronne que pour la défense.   
L.M. 

L'avocate de Richard Bain, Me Elfriede Duclervil suite à la comparution 
de son client
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La diffusion de courts extraits de l’entrevue sol-
licitée par richard bain auprès de CJaD a suscité 
maintes réactions, dont la plupart visaient moins 
l’auteur des propos que le bien-fondé de la décision 
du réseau astral d’offrir ses ondes comme tribune 
à un tireur fou.

Il ne s’agissait cependant pas d’une première.
Le 8 mai 1984, le premier tireur fou à sévir en sol 

québécois, Denis Lortie, a eu droit à bien davantage, 
quoique dans un contexte fort différent.

Il est 9h25, nous sommes mardi. Comme tous les 
matins de semaine, André Arthur est en ondes à CJRP, 
s’apprêtant à terminer une autre émission matinale 
dans 35 minutes.

Un homme en tenue militaire de combat se présente 
à la réceptionniste, Lyne Royer, et lui remet une enve-
loppe destinée à l’animateur-vedette, sur laquelle est 
écrit « La vie d’une personne », en lui disant de ne pas 
l’ouvrir avant 10 heures. Lorsqu’elle lui demande de 
s’identifier, il lui répond simplement : « Pour vous, je 
suis “ M. D. ” ». L’homme, qui arbore un long couteau 
de chasse attaché à la cuisse, lui semble instable et pas 
tout à fait dans un état normal. Mme Royer s’empresse 
d’alerter le studio de mise en ondes.

Dans cette enveloppe se trouvait une cassette enre-
gistrée la veille par Denis Lortie dans laquelle il expo-
sait ses intentions – de « détruire le gouvernement du 
Parti québécois » – et ses motivations, dans un long 
monologue parfois confus quant à l’ordre d’exposition 
de ses idées, mais, somme toute, cohérent quant aux 
raisons (bien que celles-ci reposent sur des fondements 
intellectuels pour le moins contestables).

« Le fait qu’il nous demandait d’attendre était la 
meilleure raison pour qu’on l’ouvre tout de suite », a 
raconté André Arthur sur les ondes de CKNU Donna-
cona, dans une émission diffusée le 7 mai 2004 pour 
souligner le 20e anniversaire de la fusillade à l’Assem-
blée nationale. Cette émission, qui a présenté un mon-
tage de 30 minutes réunissant les moments forts de la 
journée du 8 mai 1984 vécus à l’antenne de CJRP – et de 
CJMS à Montréal, qui avait cédé l’antenne à son affiliée 
de la Vieille-Capitale, comme l’ensemble des stations 
AM du réseau Radiomutuel – est disponible dans Inter-
net à http://www.radioego.com/ego/listen/61).

«  Je suis allé chercher la cassette à la réception, 
raconte Éric Tétrault, qui était le recherchiste d’André 
Arthur. J’ai commencé à écouter la cassette dans la 
salle des nouvelles avec Claude Leclerc (le reporter 
aux faits divers), Maritchu (D’Abadie, la réalisatrice 
de l’émission matinale) et toi (Pierre Saint-Arnaud). » 

Jeune journaliste, avec un peu moins d’un an d’expé-
rience, je me suis retrouvé, par un concours de circons-

tances, au poste de chef d’antenne en remplacement 
de Myriam Ségal, qui était ce jour-là retenue par une 
réunion syndicale. 

Nous avons écouté ce qui semblait n’être rien de 
plus que les divagations d’un homme qui émettait 
de vagues menaces à l’endroit du gouvernement de 
René Lévesque.

Cette cassette, Lortie l’avait enregistrée la veille 
dans une chambre de motel, ainsi que deux autres : 
l’une destinée à son épouse et l’autre à l’aumônier des 
forces armées rattaché à la base de Carp (Ontario), où 
il était cantonné. La veille également, il s’était joint à un 
groupe de touristes pour effectuer une visite guidée de 
l’Assemblée nationale, une expédition qui lui avait servi 
en somme d’opération de reconnaissance.

L’enregistrement commençait ainsi  : « M. André 
Arthur, je suis une personne qui vous connaît très 
bien, mais que vous ne connaissez point. Ce que je 

vais vous dire, c’est seulement ce que je veux vous 
dire. Le gouvernement qui présentement est en cours 
va être détruit. Ce que c’est, c’est le Parti québécois y 
compris René Lévesque. (...)1 des personnes qui ont 
fait beaucoup de tort à la langue française au Québec 
et dans le Canada. »

André Arthur a été mis au courant de l’existence de la 
cassette et du fait qu’on croyait avoir affaire à un détraqué 
qui en avait contre le gouvernement Lévesque. Il n’était 
pas dans son studio et, donc, n’était plus en ondes.

À 9h40, l’un des deux balayeurs d’ondes (scanner) de 
police de la salle des nouvelles a rapporté des coups de 
feu tirés à la Citadelle, à quelques centaines de mètres 
de l’Assemblée nationale. Un malaise s’est emparé de 
nous tous. Était-ce notre cinglé ? Personne n’avait été 
blessé, mais, cinq minutes plus tard, Denis Lortie faisait 
son entrée dans l’enceinte de l’Assemblée nationale par 
une porte du côté sud et commençait à tirer, laissant 
morts et blessés dans son sillage. 

TO DIFFUSE OR 
NOT TO DIFFUSE

Bain, perspective historique : le cas Lortie

paR Pierre Saint-Arnaud
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« La diffusion des propos de Denis 
Lortie par CJRP, en tout ou en partie, 

n’a jamais été remise en cause par qui que 
ce soit. La cassette laissée à la station faisait 
partie de l’événement. »

Le 8 mai 1984 les journalistes se  
protègent des tirs du premier tireur fou, 

Denis Lortie, à sévir en sol québécois. 

[ Dossier drames / Lortie ]



-trente- |  Hiver  2013  |                           17   16                          |  Hiver  2013  |  -trente-                                           

André Arthur est passé en trombe devant la 
salle des nouvelles et s’est dirigé vers le studio 
pour reprendre l’antenne. Les propos exacts 
qu’il nous avait alors lancés  : «  Appelez la 
police et faites une copie du tape. »

Il faut dire que, à cette époque prénumé-
rique, une copie d’enregistrement se faisait 
en temps réel. Nous devions donc rembobiner 
la cassette et commencer la copie à partir du 
début.

Pendant ce temps, les effectifs se mobili-
saient sur le terrain : « Au radiotéléphone de 
Claude Leclerc, il y a eu des appels pour quatre 
ou cinq ambulances à l’Assemblée nationale, 
se souvient Éric Tétrault. À ce moment-là, on 
est parti pour la colline en écoutant le show 
d’Arthur. »

Car le roi Arthur, comme on le surnommait 
à Québec, avait bel et bien repris le micro qu’il 
avait délaissé plus tôt que d’habitude.

Denis Lortie savait, depuis sa visite 
guidée, que les travaux à l’Assemblée 

nationale commençaient habituellement à 
10 heures. Dans sa cassette, il avait annoncé 
l’heure de son méfait : « J’attendais d’avoir 
l’occasion propice. Je l’ai maintenant. Ce 
matin, entre 10 heures et 11 heures, le parti 
n’existera plus. Je vais tout tuer ce qui est sur 
mon chemin au Parlement. »

PourQuoi a-t-iL ouVert Le Feu  
À 9H40 ? 
Ce n’est que durant le procès qu’on appren-
dra que Denis Lortie s’était fié non pas à 
une montre, mais bien à la fin de l’émission 
d’André Arthur pour commencer sa « des-
truction  ». L’émission devait prendre fin à 
10 heures. Pour une raison dont plus personne 

ne se souvient, Arthur avait quitté les ondes à 
9h40, heure à laquelle Denis Lortie a ouvert 
le feu pour la première fois.

Autre imprévu pour Lortie ce jour-là  : 
exceptionnellement, le gouvernement ne 
devait siéger qu’en après-midi, sans quoi le 
bilan des victimes aurait été bien plus lourd.

L’objectif ici n’est pas de revoir l’ensemble 
des tristes événements du 8 mai 1984. Rappe-
lons simplement que Denis Lortie a fait trois 
morts et 13 blessés — dont une blessée grave, 
l’hôtesse Jacinthe Richard, déclarée morte 
par les services policiers puis « ressuscitée » 
par la suite.

La DiFFusion Des ProPos  
De Lortie
Revenons plutôt à la cassette. Les policiers 
de Sillery (municipalité voisine de Québec, 
non fusionnée à l’époque, dans laquelle se 
trouvait la station CJRP) étaient venus la saisir 

alors que la copie n’était pas terminée. Nous 
en avions copié un peu plus de 13 minutes et 
demie. En a-t-on diffusé des extraits ?

Ces événements sont survenus il y a près 
de 30 ans. En interviewant les personnes 
concernées à l’époque et en fouillant dans 
ma propre mémoire, j’ai constaté qu’une cer-
taine confusion régnait quant à la diffusion 
d’extraits de la cassette. Je me souviens très 
bien de l’avoir écoutée. Je crois me rappeler 
en avoir monté des extraits, mais je ne l’affir-
merais pas sous serment ! Je ne me souviens 
pas, d’ailleurs, d’en avoir diffusé des extraits 
pendant les bulletins de nouvelles que j’ani-
mais et qui alimentaient l’émission spéciale 
alors diffusée partout au Québec. Et, mon 
quart de travail terminé, j’avais été envoyé à 

l’Assemblée nationale pour aider mes collè-
gues déjà sur place.

Maritchu D’Abadie s’en souvient toutefois : 
« Nous avons été presque obligés de la diffu-
ser parce que, à ce moment-là, les péquistes 
nous accusaient de l’avoir retenue [la cassette] 
volontairement. » 

Puis elle ajoute  : « On a pris ce qui était 
évident comme menaces. Je me souviens 
qu’on avait regroupé deux minutes de son 
espèce de délire pour expliquer aux gens que 
c’était justement ça, un délire. »

Les archives sonores démontrent cepen-
dant que la version intégrale avait été diffu-
sée. L’émission soulignant le 20e anniversaire 
des événements comprenait un montage des 
« meilleurs moments » de l’émission spéciale 
du 8 mai 1984. Ces propos d’André Arthur, 
dans les minutes ayant suivi la reddition du 
caporal Denis Lortie, mettent en contexte la 
diffusion des propos du tireur fou :

« Il est 14h26. Soulagement général, voilà 
un drame qui avait assez duré. Nous allons 
maintenant, puisque tout est terminé et que 
nous avions promis au service de police de 
ne pas diffuser la cassette au cas où cette dif-
fusion ferait l’objet de négociations avec les 
agents de la Sûreté du Québec, nous ne l’avons 
pas diffusée jusqu’à maintenant. Nous nous 
estimons maintenant parfaitement habilités 
à le faire, puisqu’elle nous a été remise à nous 
autres. Voici maintenant la cassette qui nous a 
été donnée par Daniel Lortie 2 à 9h25 ce matin, 
alors qu’il était en route pour la fusillade du 
Parlement. »

Et c’est à ce moment que commence, à tra-
vers tout le Québec, la diffusion de la version 
intégrale de ce que nous avions copié, soit 13 
minutes et 37 secondes des propos tenus par 
Denis Lortie.

Bien que la mémoire puisse être compro-
mise par le passage des décennies, une chose 
est très claire dans la mienne : la diffusion des 
propos de Denis Lortie par CJRP, en tout ou 
en partie, n’a jamais été remise en cause par 
qui que ce soit. La cassette laissée à la sta-
tion faisait partie de l’événement. Pour nous, 
elle devenait un document historique, donc 
journalistique, et, de ce fait, appartenait au 
domaine public.

Évidemment, le contexte de diffusion est 
très différent de celui qui a entouré l’entre-
vue avec Richard Bain à CJAD. Au moment 
de diffuser cette cassette, nous sommes en 
plein cœur de l’événement. Il n’y a aucun 

recul. C’est de l’actualité au sens littéral. 
Aujourd’hui, le terme « radio-réalité » trou-
verait sans doute preneur dans la plume d’un 
chroniqueur ou l’autre.

Le parallèle qui pourrait être fait avec 
Richard Bain se trouve plutôt du côté des 
propos que ce dernier a tenus le soir du 4 
septembre, au moment de son arrestation 
(« Les Anglais se réveillent. It’s gonna be f...ing 
payback »). Ces propos ont été repris, diffusés 
et publiés dans tous les médias, multipliés 
à une échelle et à une vitesse inconnues en 
1984. Comme la cassette de Lortie, ces propos 
tombent au cœur de l’action et font partie de 
la nouvelle parce qu’ils arrivent au même 
moment que l’événement. Personne n’a remis 
en question leur diffusion.

Il ne fait aucun doute que Denis Lortie 
souhaitait que sa cassette, avec toutes les 
raisons pour lesquelles il voulait détruire 
le Parti québécois, soit diffusée : « Ce que 
j’attends d’une personne qui est en charge 
de l’émission, ce que je vais vous demander, 
c’est de passer cette cassette », y déclare-t-
il. C’est dans le même esprit que Richard 
Bain a lui-même sollicité CJAD –  et non 
l’inverse – pour faire l’étalage de ses idées, 
entre autres sur la partition de Montréal.

Certes, l’entrevue de Richard Bain a été 

donnée le 19 septembre, soit 15 jours après 
l’événement. Elle n’en fait donc pas partie, 
mais il ne s’agit pas du seul critère d’« admis-
sibilité » (ou non) à la mise en ondes. J’invi-
terais les penseurs du métier à ajouter à leur 
réflexion les éléments suivants :
l la lettre de Marc Lépine – dans laquelle il 
faisait notamment état de son admiration 
pour Denis Lortie – a été rendue publique 
bien après le massacre commis à l’École  
polytechnique ; 
l l’argumentaire de Valery Fabrikant pour jus-
tifier ses assassinats multiples à l’Université 
Concordia a été exposé en long et en large 
durant des mois, sinon des années, dans tous 
les médias qui ont couvert ses interminables 
procès ; 
l le blogue de Kimveer Gill dans Internet a été 
décortiqué par de nombreux médias dans les 
jours et les semaines ayant suivi son attaque 
meurtrière au Collège Dawson ; 
l les propos de Richard Bain devant la cour, 
lors de sa comparution le 7 décembre 2012, 
ont été diffusés par la radio de CBC, dont le 
journaliste était allé récupérer, comme il en a 
le droit, l’enregistrement au greffe, ce qui n’a 
soulevé aucune controverse.

À un certain moment, lors de son mono-
logue, Denis Lortie avait déclaré au sujet de 

la destruction qu’il s’apprêtait à faire : « Ça 
va être une première dans le Canada. » Cet 
élément doit également être intégré dans une 
réflexion sur le bien-fondé d’avoir diffusé les 
propos du caporal. 

Il avait raison : il a été le premier tireur fou 
à sévir au pays. Il n’existait à ce moment-là 
aucun point de référence pour comprendre 
ou interpréter ce geste inédit, tant pour les 
médias que pour quiconque. Il n’existait pas 
non plus de balises pour décider ou non de 
rendre public son discours.

Je ne suis pas sûr qu’il en existe davantage 
aujourd’hui. I 30 I 

I Pierre saint-arnaud
est journaliste à La presse Canadienne I 

1 CERtAInES CItAtIonS tIRéES DE LA CASSEttE DE DEnIS 

LoRtIE n’ont PU êtRE REtRAnSCRItES IntéGRALEMEnt 

En RAISon DE LA MAUVAISE QUALIté SonoRE DE L’EnRE-

GIStREMEnt REDIffUSé LE 7 MAI 2004 à CKnU. AInSI, 

ContRAIREMEnt à L’USAGE HABItUEL, LA notAtIon [...] 

fAIt ICI RéféREnCE à DES PoRtIonS InCoMPRéHEn-

SIBLES.

2 AnDRé ARtHUR A LUI-MêME SIGnALé, LoRS DE L’éMIS-

SIon DU 7 MAI 2004, QUE, DURAnt toUtES LES HEURES 

DU SIèGE DE DEnIS LoRtIE, UnE CERtAInE ConfUSIon A 

RéGné QUAnt à Son VéRItABLE PRénoM.« Nous avions promis au service de police de 
ne pas diffuser la cassette au cas où cette 

diffusion ferait l’objet de négociations avec les 
agents de la Sûreté du Québec » 

André Arthur, 8 mai 1984

[ Dossier drames / Lortie ]
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Like many journalists and neighbours that 
day, i was given the unusual experience of 
accessing a crime scene after police inves-
tigators had left the premises – but before 
it had been properly cleaned up. 

I filed a print story that described the 
disturbing details inside Apartment 208 
and video footage of everything I saw. My 
report also focused on the reaction of dis-
traught neighbours at the low-end Montreal 
apartment complex, where police believe 
university student Jun Lin was killed. 

Emails from colleagues in different parts 
of the country began to arrive shortly after 
the piece was first published. 

“Sorry, I can’t stomach tweeting it,” said 
one of the first ones to land in my inbox. 

There were other notes that reminded me 
of what I had experienced, including: “You 
created such a vivid image of the building’s 
daily life, and the horror of dealing with a 
killer… You’ve obviously fully digested their 
feelings... I hope you’re not too damaged 
by it all.” 

This message made me wonder whether 
the 10 minutes or so I had spent exploring 

the apartment would leave a psychological 
impact. Fortunately, it hasn’t really bothe-
red me, except for some uneasiness I took 
home with me that first night. 

As I walked to my place from the metro 
station around 1 a.m., the images of eve-
rything I had seen in the apartment hours 
earlier kept flashing in my mind. 

I thought about the dried blood smeared 
on the shower curtain, stained on the pink 
bed sheet, soaked into the wall-to-wall car-
peting and pooled in the fridge. The suspect, 
meanwhile, was still at large. 

As I headed home, I turned around a few 
times to see if someone was behind me on 
the darkened streets. I eventually turned off 
my iPod, took out my ear buds and I picked 
up my pace. I also woke up several times 
that night. 

Thinking back about this experience 
surprises me because I felt OK while I was 
actually inside the apartment.

I’ve thought about the three or four 
neighbours who checked out Apartment 
208 with me that day. I’ve also wondered 
about the other journalists who entered the 

Of all the stories I’ve covered 

in my journalism career,  

none have generated more 

reaction from colleagues  

than my visit last spring to 

the blood-soaked home  

of Luka Rocco Magnotta. 

paR Andy Blatchford

Inside 
Apartment

unit before the troubling traces and odours 
of the crime had been washed away. Some 
even returned the next day.

CBC journalist Raffy Boudjikanian, who 
reported from the cramped bachelor apart-
ment on consecutive days, says he felt much 
more unsettled after his second visit. 

That day, he got a good look at a grisly 
find made by one of the cleaners: human 
remains discovered in the toilet bowl. 
Media reports said that police returned to 
the scene to gather the new evidence. 

“The next morning, I remember not being 
able to finish my breakfast cereal because of 
that particular moment,” Boudjikanian says. 

“It’s not something I actively kept thin-
king about afterward, although, for the next 
few days, memories would pop up at the 

most unexpected of times.”
Months later, he says he doesn’t really 

think about those two days any more. 
“I occasionally find myself prone to 

change the subject if people bring it up and 
ask me questions about the experience,” 
Boudjikanian says. 

He says he fielded many queries asking 
how journalists got permission to enter the 
apartment before it had been cleaned up. 
So did I.

The answer is simple: we asked the buil-
ding manager. 

Police later told reporters that once investi-
gators haul away everything they need from a 
crime scene, the rest is left behind. The areas 
are often left to civilians to tidy up, unless they 
pose a security risk for the public. 

It’s hard to know what, if any, lessons can 
be gleaned from my experience in Apart-
ment 208. Certainly, a journalist should 
always ask – you never know what kind of 
access you can get. 

As for the effect on me, I don’t have any 
profound revelations about why I’ve remai-
ned relatively unaffected. Given the horror 
of this crime, I’m glad that I wasn’t. I 30 I 

I andy blatchford est journaliste  
à The Canadian press I

NDLR : Une traduction de ce texte est disponible sur la 

page du Trente sur le site de la FpJQ.org.
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[ Dossier drames / Magnotta ]

Un témoin résume où a été découvert le corps de la victime de Luka Rocco Magnotta. 
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La question de l’impact de la couver-
ture médiatique des tueries de masse 
remonte en fait à plus de 25 ans chez 
les psychiatres.

Si les chercheurs en psychiatrie 
insistent sur le fait que le passage à l’acte, 
pour un tueur, dépend de divers facteurs, 
plusieurs d’entre eux croient aussi que 
les médias qui s’interrogent sur les moti-
vations des meurtriers font, paradoxale-
ment, partie de l’équation.

Ce qui retient l’attention des cher-
cheurs est avant tout l’effet de mimétisme. 
Ce phénomène est observé lorsque la 
publication d’informations sur un suicide 
ou un acte criminel influence d’autres 
personnes fragiles dans la population et 
les amène à passer eux-mêmes à l’acte. 

Ce phénomène, largement reconnu 
dans les médias en ce qui a trait aux sui-
cides, n’est pas pris en considération dans 
le cas des tueries de masse. Or le risque 
de mimétisme est là aussi présent, croit 
le psychiatre Yann Auxéméry, auteur de 
l’étude « Le meurtrier de masse », parue 
en 2011 dans les Annales médico-psycho-
logiques. « Ce sont les mêmes détermi-
nants qui sont en jeu dans les crises sui-
cidaires et les crises homicidaires », dit-il.

Un tueur va très souvent s’identifier 
à un criminel de masse précédent dont 
l’acte a été intensément médiatisé, note le 
psychiatre de l’Hôpital d’instruction des 

La récente tuerie à Newtown nous 

a profondément ébranlés et a 

soulevé de nombreuses questions. 

Comment expliquer un nouveau 

carnage dans une école ? Les jeux 

vidéo et Hollywood, dit la National 

Rifle association (NRa). Les armes 

à feu, pestent les démocrates. Mais 

d’autres voix s’élèvent, de plus en 

plus nombreuses et parfois même 

au sein des médias, pour s’adres-

ser à nous, les journalistes.

paR Lili Boisvert

Médias et tueries 
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Quand les tueurs 
ciblent la une

[ Dossier drames / Analyse ]
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armées Legouest, qui s’est intéressé à la ques-
tion après la tuerie de Fort Hood, survenue 
dans une base militaire américaine en 2009.

Quelques exemples de cet effet de mimé-
tisme sont assez criants. En 1989, Marc Lépine, 
avant de se rendre à l’École polytechnique, 
écrit dans une lettre qu’il sait que son nom 
passera à l’histoire, « comme pour le caporal 
Lortie » (1984). On peut aussi penser au tueur 
à Virginia Tech qui, en 2007, fait référence aux 
très célèbres meurtriers à Columbine (1999) 
dans des écrits qu’il publie via Internet. 

De plus, les tueries de masse comportent 
généralement un caractère suicidaire. Souvent, 
le tueur se suicide après son massacre ou les 
policiers à le tuer, selon les chercheurs. Breivik, 
le tueur norvégien, estimait par exemple ses 
chances de survie « à moins de 5 % ».

Les recommandations sur la couverture 
médiatique des suicides ont été émises à 
partir de 1989 par des organismes comme 
l’American Foundation for Suicide Preven-
tion, mais aussi par l’agence américaine Cen-
ters for Disease Control et par l’Organisation 
mondiale de la santé. Aujourd’hui, plusieurs 
experts ont adapté ces recommandations aux 
cas de tueries de masse.

Ils recommandent notamment d’éviter 
de publier des photos du tueur et d’éviter les 
détails explicites ou morbides. On ne devrait 
pas non plus mettre la nouvelle d’une tuerie 
à la une, faire une couverture en continu ni 
insister sur la fréquence de tels événements.

Il ne faut pas faire du décompte des victimes 
le sujet de la nouvelle et on doit s’efforcer de 
rendre celle-ci la plus ennuyante possible. 

Les explications simplistes sur les causes 
de l’événement sont aussi à proscrire. Loren 
Coleman, auteur du livre The Copycat Effect,  
recommande que les médias, lorsqu’ils 
parlent d’un tueur, «  laissent tomber leurs 
histoires clichés du “ gentil garçon d’à côté ” 
ou celle du “ fou solitaire ” ».

Au-delà du phénomène de mimétisme, on 
observe aussi que plusieurs auteurs de tueries 
anticipent la célébrité qu’ils vont acquérir. En 
1986, le psychiatre Park Elliott Dietz écrit que 
« la publicité prévisible associée à ces types de 
crime fait partie des motifs de leurs auteurs ». 
L’importance de ce motif varie toutefois selon 
les tueurs, nuance-t-il. Certains sont surtout 
motivés par la perspective de faire souffrir, 
alors que d’autres cherchent avant tout à 
mourir en s’assurant une gloire posthume.

Force est de constater que certains tueurs 
nous ont bel et bien intégrés dans la plani-
fication de leur geste, plusieurs ayant laissé 
des lettres ou des blogues derrière eux dans 
lesquels ils s’expliquent. 

Le tueur à Virginia Tech, en 2007, n’a pas 
voulu prendre de risque : il a carrément envoyé 
une vidéo au réseau NBC pour faire diffuser 
la documentation qu’il avait prévue. Plusieurs 
familles des victimes se sont dites outrées par 
la mise en ondes de ces images, et NBC a dû 
défendre sa décision de les divulguer. 

Encore plus morbide, en 1996, en Aus-
tralie, le tueur Martin Bryant a pour sa part 
déposé une caméra sur une table et lancé un 
enregistrement vidéo avant de commencer à 
tirer dans un café de Port Arthur et de tuer 35 
personnes.

« QueLQue CHose CoMMe ça 
arriVe et Le DÉbat est LanCÉ 
Dans Les MÉDias »
Les tueurs ayant des messages à diffuser 
posent quant à eux un problème éthique 
supplémentaire. Lucides quant au traitement 
médiatique dont ils vont bénéficier, les meur-
triers veulent souvent rattacher leur projet à 
une forme de rationalité plus grande, note 
Julien Marcel, auteur du livre Tueurs de masse.

« Ça peut être une motivation délirante, 
des gens passionnés par une cause qui leur 
paraît juste », observe aussi le psychiatre Yann 
Auxéméry.

Et la liste des motifs haineux rationalisés par 
les meurtriers est longue. Les tueurs à Colum-
bine, notamment, rattachaient leur projet à la 
théorie de la sélection naturelle de Darwin. 
Breivik, en Norvège, dit avoir tué pour pro-
tester contre l’immigration en Europe. Marc 
Lépine en avait contre le féminisme. Merah, 
en France, se fantasmait comme un militant 
islamiste. Bain prétend défendre les anglo-
phones contre les souverainistes. Le tueur 
dans le gymnase de Pittsburgh détestait les 
femmes parce qu’elles ne voulaient pas avoir 
de relations sexuelles avec lui…

Doit-on Donner De La VisibiLitÉ 
À Ces DisCours ?
En Europe, la question s’est posée très sérieu-
sement après le massacre perpétré par Breivik 
en 2011. Cet assassin, qui a écrit qu’il comptait 
se servir de son procès comme d’une plate-
forme pour diffuser ses thèses, a poussé plu-
sieurs médias à se demander s’ils allaient ou 
non couvrir son procès. 

Confrontée à l’horreur de nombreux Nor-
végiens devant le degré de couverture média-
tique dont bénéficiait Breivik, une importante 

Les recommandations  
négligées
Les recommandations sur la couverture 
médiatique des suicides ont été émises 
à partir de 1989 par des organismes 
comme l’American foundation for Sui-
cide Prevention, mais aussi par l’agence 
américaine Centers for Disease Control et 
par l’organisation mondiale de la santé. 
Aujourd’hui, plusieurs experts ont adapté 
ces recommandations aux cas de tueries 
de masse.

Ils recommandent notamment d’éviter 
de publier des photos du tueur et d’éviter 
les détails explicites ou morbides. on ne 
devrait pas non plus mettre la nouvelle 
d’une tuerie à la une, faire une couverture 
en continu ni insister sur la fréquence de 
tels événements.

Il ne faut pas faire du décompte des 
victimes le sujet de la nouvelle et on 
doit s’efforcer de rendre celle-ci la plus 
ennuyante possible. 

Les explications simplistes sur les causes 
de l’événement sont aussi à proscrire. Loren 
Coleman, auteur du livre the Copycat Effect,  
recommande que les médias, lorsqu’ils 
parlent d’un tueur, « laissent tomber leurs 
histoires clichés du “ gentil garçon d’à côté ” 
ou celle du “ fou solitaire ” ».

« Force est de constater que certains tueurs nous ont bel et bien inté-
grés dans la planification de leur geste »

publication norvégienne,  Dagbladet, a 
d'ailleurs décidé d'offrir aux internautes 
la possibilité, en cliquant sur un bouton, 
de supprimer les nouvelles sur le tueur 
dans la page d’accueil de son site web. 

« Breivik ne m’intéresse pas. C’est un 
individu qui utilise ses actes horribles 
pour attirer l’attention et cette attention 
n’est pas méritée  », dira d’ailleurs aux 
journalistes un rescapé d’Utoeya, Tore 
Sinding Bekkedal.

Après les événements survenus à 
l’École polytechnique, la survivante 
Heidi Hathjen avait elle aussi exprimé 
son malaise à l’émission Le Point. Alors 
que, avant la tuerie, il allait de soi que 
des femmes étudient à l’école de génie, 
« quelque chose comme ça arrive et puis 
le débat est lancé dans les médias. Tout 
recommence à être débattu, déplorait-
elle. C’est ça que je n’aime pas. Aupara-
vant, c’était tout normal, puis maintenant, 
c’est tout remis en question. Le gars, il a 
comme prouvé quelque chose, puis il faut 
se défendre contre ça. »

et si Les tueries sont  
D’intÉrêt PubLiC ?
Des problèmes de taille se posent aux 
médias ou aux journalistes qui décide-

raient de modifier leur couverture des 
tueries.

D’abord, comment savoir qu'on a 
affaire à une tuerie de masse ? Il semble 
parfois difficile de la dissocier d’un atten-
tat terroriste, surtout rapidement après 
les faits. 

Ensuite, il semble inconcevable de 
« rendre une nouvelle aussi ennuyeuse 
que possible  » lorsque les faits boule-
versent profondément la société. Est-ce 

que cela est souhaitable, par ailleurs, 
si l'on considère que ces événements 
peuvent par la suite générer des mesures 
politiques, notamment pour un meilleur 
contrôle des armes à feu ?

Le rédacteur en chef de The Atlantic, 
Robert Wright, souligne quant à lui un 
autre problème inhérent à l’application 
des recommandations des psychiatres : 
un média isolé qui déciderait d’obser-
ver ces lignes directrices enregistrerait 
des pertes d’audience… Mais «  le coût 
assumé par certains serait compensé 
par des avantages sociétaux plus grands », 
ajoute-t-il.

Robert Maltais, ex-secrétaire général du 
Conseil de presse du Québec, éthicien et 
directeur du programme de journalisme 
de l’Université de Montréal, émet de son 
côté beaucoup de réserves quant aux 
critiques adressées à la couverture des 
tueries. Il estime que celles-ci sont bel et 
bien d'intérêt public, « à partir du moment 
où c’est un phénomène social ».

S’il admet qu'il peut y avoir une cer-
taine démesure dans l'intensité de la cou-
verture, les médias n’ont toutefois pas à 
faire de la rectitude politique, « à taire 
ces événements et à jouer à l’autruche 
socialement ».

D’autre part, il ne faut pas oublier que 

l’être humain, en général, est assez faci-
lement fasciné par l’horreur, rappelle 
Yann Auxéméry. S’élever au-dessus de 
cette fascination semble déjà être un bon 
début pour orienter nos choix dans notre 
manière de traiter les tueries. I 30 I 

 
I Lili boisvert est journaliste à  

Radio-Canada. Elle a couvert les événe-
ments de Newtown en décembre 2012. I

« Confrontée à l’horreur, une importante publication norvé-
gienne, Dagbladet, a décidé d'offrir aux internautes la possi-

bilité, en cliquant sur un bouton, de supprimer les nouvelles sur le 
tueur  Anders Breivik dans la page d’accueil de son site web. »

[ Dossier drames / Analyse ]
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Plusieurs ont profité de cet épisode pour faire, 
à tort ou à raison, le procès du live-tweeting. 
Quelles leçons les journalistes doivent-ils tirer 
du #procesdelisle ?
«  Criss, j’étais dans l’auto, esti, pis ça tweetait. 
“  Vite, vite, vite  ”, j’étais même pas rendu  ! Ç’a 
pas de bon sens, [il y a] quelque chose de fucké. 
Ça marche pas, Twitter, ç’a pas de bon sens. » 

Ces mots lancés sous le coup de l’émotion 
par le fils de Jacques Delisle, lors du prononcé 
du verdict, en disent long sur la perception de la 
couverture médiatique par la famille de l’ex-juge.

Jean Delisle, 48 ans, s’en est pris aux reporters, 
s’insurgeant contre le fait que certains d’entre 
eux ont utilisé Twitter durant le procès de son 
père accusé de meurtre, et surtout dans les 
minutes qui ont précédé le verdict de culpabilité.

Il n’est pas le seul à croire que la couverture 
juste et équitable d’un procès criminel ne rime 
pas avec Twitter.

Véronique Robert, avocate criminaliste, est 
montée aux barricades pendant le procès pour 
décrier la couverture dans Twitter. Elle s’en pre-
nait surtout à l’information incomplète véhiculée 
et au tort que cela peut causer à la présomption 
d’innocence.

Six mois plus tard, Me Robert a tempéré ses 
ardeurs.

« Disons que j’en suis revenue un peu », lance-
t-elle en entrevue. Elle ne veut pas empêcher les 
journalistes de faire leur travail, mais elle a des 
sentiments partagés, car le manque de contexte 
entraîne parfois un peu trop de sensationnalisme.

« Les gens ont beaucoup aimé cette couver-
ture-là, ils disaient que c’était comme un télé-
roman. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a une 
dame qui est morte et qu’un gars a été accusé 
du meurtre. Il y a quelque chose d’un petit peu 
indécent dans ça », affirme-t-elle.

Kathryne Lamontagne, qui a couvert le procès 
pour Le Journal de Québec, rappelle qu’il faut voir 
Twitter comme un fil d’information et remonter 
parfois quelques tweets plus haut pour saisir le 
contexte de ce qui est écrit. Et même si les tweets 
sont écrits en temps réel, Olivier Parent, son col-
lègue du Soleil, souligne qu’il a bien pris soin de 
les rédiger selon les règles de l’art.

«  Quand je rapportais une information ou 
une citation, j’essayais toujours de dire selon tel 
expert, selon tel avocat », note-t-il.

Stéphane Giroux, qui a été dépêché à Québec 
par CTV News pour le procès Delisle, note que, 
même si on n’écrit pas un tweet de la même 
manière qu’on rédige un article journalistique, 
les règles déontologiques en vigueur sont les 
mêmes.

Ainsi, le journaliste doit, comme pour un 
reportage, s’assurer qu’il ne transgresse pas, par 
exemple, une ordonnance de non-publication.

Si elle se dit plus ouverte à cet outil de tra-
vail des journalistes, Me Robert souhaite tout de 
même que l’épisode Delisle suscite une réflexion 
chez les journalistes.

Olivier Parent opine dans le même sens et croit 
que ces critiques ont fait réfléchir les journalistes. 
Et, si c’était à refaire, il ferait certaines choses 
différemment.

« Je tweeterais avec encore plus de parcimonie 
et de retenue », souligne le jeune journaliste, qui 
a signé un texte sur le sujet dans le journal du 
congrès à l’automne 2012. 

Sans vouloir critiquer ses collègues, il estime 
que les journalistes affectés au procès Delisle, 
lui-même inclus, ont peut-être parfois rapporté 
trop de détails ou grossi certains éléments qui se 
sont avérés moins pertinents.

« On a été en quelque sorte guidé par 
l’appât du gain des abonnés Twitter. 

J’ai l’impression qu’à certains moments 
on accordait plus d’importance à notre 
compte Twitter et à la visibilité que ça nous 
donnait qu’à l’article qu’on avait à publier 
pour le lendemain. » 

Olivier Parent, Le Soleil

Le procès du 
live-tweet

Le procès de l’ex-juge Jacques Delisle a marqué les annales juridiques et 
médiatiques. Non seulement c’était la première fois au pays qu’un magistrat 
était inculpé de meurtre, mais en plus le procès a été le premier de l’histoire 

à être tweeté en direct du début à la fin – avec moult détails croustillants.
paR Marianne white
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CoMMuniQuer en teMPs rÉeL
Le journaliste Stéphane Giroux avoue avoir 
été surpris en voyant que ses collègues utili-
saient leur téléphone intelligent pour tweeter 
directement depuis la salle d’audience. 

Lui qui avait peu utilisé Twitter à ce 
moment-là, il en est devenu un mordu. Il y 
voit une façon pour les journalistes de mettre 
en valeur leur style personnel.

La décision du juge de permettre aux 
journalistes d’utiliser leur téléphone dans 
la salle était exceptionnelle et visait à empê-
cher qu’ils entrent et sortent à tout moment, 
ce qui dérangeait le jury.

Cela a permis aux journalistes de décrire à 
coups de 140 caractères tout ce qui se jouait 
devant leurs yeux, des taches de sang sur le 
divan des Delisle à l’adultère du juge avec sa 

secrétaire, en passant par les goûts littéraires 
de l’accusé.

« On pouvait communiquer en temps réel 
ce qui se passait dans la salle du tribunal », 
indique Kathryne Lamontagne.

« Comme on n’a pas de caméra dans les 
salles et que M. et Mme Tout-le-monde ne 
se déplaçaient pas au palais de justice, c’est 
sûr qu’on s’est rapproché des gens en matière 
d’information », ajoute la journaliste, qui a 
envoyé des centaines de tweets pendant les 
six semaines du procès.

Cela a évidemment fait exploser le nombre 
d’abonnés (ou de followers) des journalistes 
couvrant le procès.

« On a été en quelque sorte guidé par l’ap-
pât du gain des abonnés Twitter. J’ai l’impres-
sion qu’à certains moments on accordait plus 

d’importance à notre compte Twitter et à la 
visibilité que ça nous donnait qu’à l’article 
qu’on avait à publier pour le lendemain », 
note Olivier Parent.

Des experts qui ont témoigné au procès 
ont suivi le reste des procédures via Twitter, 
tandis que des policiers et des employés du 
palais de justice se sont créé des comptes 
exclusivement pour suivre le procès de l’ex-
juge Delisle.

Kathryne Lamontagne estime que la liste 
des avantages de cette nouvelle façon de faire 
son travail l’emporte sur les désavantages. 
Et, en plus, cela lui sert de calepin de notes !

nouVeLLe Façon De Faire
Les journalistes qui ont été affectés à la 
couverture du procès le plus médiatisé de 

l’année ne cachent pas qu’ils ont appris à 
manier et à apprivoiser ce nouveau moyen 
de communication au fil des jours.

«  C’était tellement nouveau qu’on est 
allé au meilleur de notre connaissance. Je 
pense que tous les journalistes qui étaient 
là y sont allés de bonne foi  », souligne 
Kathryne Lamontagne, qui a animé un 
atelier sur le sujet au récent congrès de 
la FPJQ.

« On s’adapte à cette nouvelle réalité sur 
le terrain  », ajoute Stéphane Giroux, qui 
souligne que les collègues couvrant la poli-
tique sont beaucoup plus rompus à Twitter.

«  Dans les salles de tribunal, ça reste 
embryonnaire », souligne-t-il.

Car, il faut le rappeler, le procès Delisle 
est l’exception qui confirme la règle. À 
Québec, comme à Montréal, il est interdit 
d’utiliser un téléphone intelligent dans les 
salles d’audience. 

Le chroniqueur judiciaire de CTV note 
que les médias sont déjà en train de fourbir 
leurs armes en vue de réclamer une nouvelle 
exception pour le prochain gros procès  : 
celui de Luka Rocco Magnotta.

Kathryne Lamontagne croit elle aussi que 
les instances judiciaires n’auront pas d’autre 
choix que d’évaluer les règles sur l’exclusion 
des témoins si les procès en temps réel via 
Twitter se multiplient.

À Québec, depuis le procès Delisle, des 
juges se penchent sur l’utilisation de Twitter 
dans les salles de tribunal.

La question est prise au sérieux et des 
règles pourraient éventuellement être 
émises. #àsuivre! I 30 I 

I Marianne White est journaliste  
affectée à la couverture judiciaire  

au Journal de Québec I

Internet a permis à plusieurs de 
se dire « journaliste », mais cer-
tains internautes du Royaume-
Uni ont goûté, grâce à twitter, 
à une partie nettement moins 
rose de la mission d’informer, à 
savoir la responsabilité.

Les faits se sont produits en 
novembre dernier. Dans une 
affaire judiciaire, la BBC avait 
par erreur lié un membre du Parti 
conservateur à un cas d’agression 
contre un mineur. L’identité d’Alis-
tair McAlpine n’avait pas été révé-

lée, mais les textes publiés men-
tionnaient suffisamment d’indices 
pour qu’il soit identifiable.

Des abonnés au compte de la 
BBC ont fait le lien... et ils l’ont 
fait savoir.

De son côté, la BBC s’est excu-
sée auprès de M. McAlpine et lui 
a versé près de 300 000 $US. Un 
autre diffuseur britannique, ItV, 
s’est aussi engagé à dédommager 
le politicien.

Alistair McAlpine ne s’est  
pas contenté de ces excuses. Au 

moins 20 profils twitter ont été 
ciblés, dont Sally Bercow, l’épouse 
d’un porte-parole parlementaire, 
poursuivie pour 80 000 $US. 

En tout, 1000 commentaires 
et 9000 reprises (retweets) ont 
été identifiés et leurs auteurs ont 
été dans la mire de Lord McAl-
pine pour des actions en justice. 

Les utilisateurs qui possédaient 
moins de 500 abonnés ont tou-
tefois pu s’excuser en suivant les 
directives web (http://www.rmpi.
co.uk/) disponibles dans le site 

de la firme d’avocats RMPI, qui 
représente Lord McAlpine.

Les proportions qu’a prises 
cette affaire ont grandement 
étonné tim Lowles, avocat spécia-
lisé dans les médias à Londres, qui 
a résumé ainsi la chose dans une 
entrevue accordée au new york 
times en novembre 2012.

« Plusieurs personnes ont vu 
leur réputation attaquée dans 
twitter, mais personne n’avait 
décidé de prendre des mesures 
de cet ordre. »   L. M.

« C’était tellement nouveau qu’on est allé au 
meilleur de notre connaissance. Je pense que 

tous les journalistes qui étaient là y sont allés de 
bonne foi. » 

— Kathryne Lamontagne, Journal de Québec

On ne badine pas avec Twitter

[ Dossier drames / Delisle ]
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essai  collusion

des policiers, ce qui leur facilitait grande-
ment la tâche dans leur quête d’informa-
tions… Chaque matin arrivaient à la cen-
trale de police tous les rapports d’incident 
de la veille et les journalistes ouvraient ce 
courrier et choisissaient leurs nouvelles, 
souvent même avant les policiers respon-
sables… [Cependant] rien ne s’écrivait, il va 
sans dire, sans que le détective l’autorise, 
et n’était publié que ce qui ne pouvait pas 
nuire à l’enquête... »

Certains reporters à l’époque, générale-
ment les mêmes qui fréquentaient assidû-
ment les centrales de police et parmi les 
plus audacieux, ont même secrètement 
entretenu des relations d’affaires avec des 
familles criminelles.

Claude Jodoin, ex-chroniqueur aux 
affaires policières et judiciaires au Journal 
de Montréal de 1965 à 1975, par exemple, 
a été à la solde du clan des frères Dubois, 
organisation criminelle de Saint-Henri, 
avant de passer dans le camp des policiers, 
de devenir délateur et de témoigner contre 
ses anciens amis devant  la Commission 
d’enquête sur le crime organisé (CECO). 
Dans son étude, Georges-André Parent a 
décrit cet épisode comme « le summum de 
la complicité et de la conspiration police-
médias ».

« Claude Jodoin, chroniqueur policier et 
judiciaire au Journal de Montréal de 1965 
à 1975, soulignait-il, est devenu délateur 
officiel après avoir infiltré un gang de crimi-
nels. Jodoin, de 1971 à 1982, travaillait pour 
le clan Dubois, un gang spécialisé dans le 

trafic de drogue, la protection et les contrats 
meurtriers.

«  En 1982, a-t-il ajouté, Jodoin passait 
du côté des policiers, moyennant salaire et 
protection, dénonçait le gang des Dubois, 
d’abord devant la CECO, puis devant les 
tribunaux. »

Il y a aussi eu un autre cas célèbre, relaté 
dans le rapport de la commission Keable 
sur les agissements policiers durant la Crise 
d’octobre, soit celui de Carole Devault (elle 

a depuis changé d’identité), étudiante en 
science politique à l’UQAM mais également 
journaliste pigiste, qui a fréquenté les prin-
cipaux acteurs de la Crise d’octobre 1970 
avant d’être recrutée à titre de collaboratrice 
rémunérée des policiers chargés d’infiltrer 
le milieu felquiste. 

Le commissaire Keable a posé en ces 
termes le problème de la collusion entre 
journalistes et policiers de la SQ  : «  À la 
Sûreté du Québec, par exemple, certains 
policiers ont dû être transférés et affectés 
à d’autres fonctions pour avoir entretenu 

des relations un peu trop suivies avec des 
journalistes. Dans certains cas, il devenait 
évident que le policier utilisait les médias 
pour se “  visibiliser  ”, se donner tout le 
mérite des enquêtes, afin de faire avancer 
sa carrière. »

Je me souviens aussi de cette époque où 
les shylocks se présentaient dans la salle de 
rédaction du Montréal-Matin, les jours de 
paie, pour collecter les sommes dues par 
leurs débiteurs. Personne ne se scandalisait, 

tant que ça restait entre nous. Les salaires à 
l’époque étaient minables et il fallait bien 
être capable de vivre convenablement.

Résister aux tentations n’était pas facile 
et il fallait une certaine dose de courage et 
de respect de soi pour ne pas entrer dans 
le mouvement. Mais il y a quand même eu 
des résistants. Je me rappellerai toujours un  
incident qui s’est produit lors de la Com-
mission d’enquête sur le crime organisé en 
1975, où un dénommé Solly Levine, shylock 
de profession, m’avait rejoint dans les toi-
lettes adjacentes à la salle d’audience de 

« Certains reporters à l’époque ont même 
secrètement entretenu des relations d’affaires 

avec des familles criminelles »

après s’être amusé en essayant de faire le 
compte des bouteilles de vin, des paniers 
de noël, des invitations à dîner, des tour-
nois de golf et des multiples cadeaux 
qu’ont reçus les ingénieurs et les fonc-
tionnaires de la Ville de Montréal, lors de 
leurs récents  témoignages devant la juge 
France Charbonneau, qui préside la Com-
mission d’enquête sur l’octroi et la gestion 
des contrats publics dans l’industrie de la 
construction, on peut se poser une ques-
tion : le merveilleux monde du journalisme, 
de l’information publique et des médias 
a-t-il les mains propres ?

Malgré l’odeur nauséabonde de corrup-
tion qui émanait de toutes les révélations, 
on se disait probablement que ce n’était 
pas si grave que ça. Après tout, devant 
l’ampleur des détournements de fonds, des 
gonflements de factures et des fraudes sys-
tématiques aux dépens des contribuables, 
une bouteille de vin, un tournoi de golf, un 
panier ou une dinde de Noël, finalement, 
ça ne pèse pas trop lourd.

Tous et chacun de ces présumés hon-
nêtes professionnels et employés civils de 
l’État, à la fois victimes et participants dans 
ces crimes, ont d’abord cédé à la tentation. 
Probablement en se disant « si ce n’est pas 

moi qui accepte, ce sera un autre » ou « tout 
le monde le fait, fais-le donc  », avant de 
plonger carrément dans la magouille en 
espérant ne jamais être pris.

Qu’en est-il de ceux qui ont pour mission 
sacrée d’informer la population ? Les artisans 
des médias, chargés de protéger les intérêts 
des citoyens, de les informer, de les alerter et 
de les mettre en garde contre cette racaille qui 
se vautre frauduleusement et impunément 
dans les coffres publics, ont-ils, en leur âme 
et conscience, toujours été ou sont-ils encore 
vraiment à l’abri de ces manigances attribuées, 
cette fois-ci, au monde de la construction et 
des ministères et organismes publics ? Bien 
sûr que non !

Je me souviens, entre autres, de cette époque 
où les journalistes non syndiqués et miséra-
blement rémunérés ont souvent été tentés. Le 
plus souvent, ils ont accepté une bouteille de 
vin, une invitation à dîner, une dinde de Noël, 
une caisse de bière, une petite télé couleur (eh 
oui !) et de multiples cadeaux qui, selon eux, 
n’engageaient à rien, sinon à ne pas déplaire 
à des gens intéressés et présumément bien 
intentionnés qui les trouvaient très utiles et 
souhaitaient leur témoigner de la gratitude.

À une certaine époque, à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970, 

j’ai connu des chroniqueurs judiciaires, 
affectés en permanence au palais de jus-
tice de Montréal, qui s’entendaient merveil-
leusement bien avec des avocats crimina-
listes, avec certains procureurs ambitieux, 
à l’occasion avec des accusés. Ces chroni-
queurs encaissaient, sans gêne, un dollar 
chaque fois qu’ils citaient leur nom dans un 
compte rendu de procès ou de procédures 
judiciaires.

Les journalistes appelés à couvrir les faits 
divers, de leur côté, se faisaient une gloire 
d’entretenir des relations très privilégiées 
avec des policiers et des enquêteurs spé-
cialisés, qui se servaient généreusement 
de cette complicité pour faire avancer leur 
carrière.

Dans une étude de Georges-André Parent 
publiée par Les Presses de l’Université de 
Montréal en 1987, l’auteur décrivait en 
détail cette collusion entre policiers et 
reporters. «  Ces journalistes, écrivait-il, 
avaient une insigne et une carte d’identité 
presque en tous points semblables à celles 

Collusion et 
corruption 
Et si le journalisme 
n’était pas épargné ?
paR Pierre April
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après le choc brutal de son congédiement 
en mars 2012, alain saulnier, qui dirigeait 
depuis presque six ans 700 employés à 
radio-Canada, a dû se réhabituer à la quiétude 
de sa demeure. Un contraste violent avec 
le bourdonnement intense de la vaste salle 
des nouvelles de la grande tour, boulevard 
René-Lévesque à Montréal. 

Le journalisme dans le sang, Alain Saul-
nier a gravi tous les échelons de la profes-
sion avant d’accéder, en juin 2006, au poste 
prestigieux et convoité de directeur général 
de l’information de Radio-Canada. 

Une fonction exigeante où l’un de ses faits 
d’armes fut d’avoir réussi à intégrer les ser-
vices de l’information de la radio, du web et 
de la télévision. En février 2012, le vent tourne 
brutalement pour celui qui a toujours défendu 
bec et ongles la liberté de la presse et la cause 
journalistique. Le nouveau vice-président de 

Radio-Canada, Louis Lalande, lui annonce 
la fin de son mandat. Alain Saulnier sera 
remplacé par Michel Cormier, un journaliste 
maison qui fut, entre autres, correspondant 
international en Chine et en Russie. 

La réaction du personnel de Radio-

Canada, à la suite de l’annonce du congé-
diement d’Alain Saulnier, restera longtemps 
gravée dans sa mémoire. 

On se souviendra que le journaliste 
Michel Viens avait dû interrompre son 
émission diffusée en direct sur les ondes 

de RDI pour expliquer aux téléspectateurs 
la raison des applaudissements nourris 
du personnel du Centre de l’information. 

« J’ai vécu un moment de grâce, c’était 
hors du commun. Cela a été une situation 
assez unique, je crois, dans l’histoire des 

relations entre les patrons et les employés 
de Radio-Canada », s’est remémoré Alain 
Saulnier, quelques mois après avoir quitté 
la grande tour de Radio-Canada, qu’il a 
habitée professionnellement pendant  
28 ans. 

l’édifice Parthenais, le quartier général de 
la Sûreté du Québec. Il m’avait offert 200 $ 
comptant pour écouter et publier sa version 
des faits après son témoignage laborieux 
devant les commissaires.

Abasourdi, j’avais prestement tourné 
les talons sans même lui répondre, alors 
qu’il me poursuivait pour tenter de me 
convaincre d’accepter son offre de raconter 
« sa vérité ». Heureusement, une fois que les 
enquêteurs de la commission ont été mis au 
courant de l’incident, les témoins ont par 
la suite été priés d’utiliser d’autres toilettes 
que celles du grand public et des reporters.

Les journalistes affectés au milieu poli-
tique n’étaient pas non plus à l’abri de ce 
genre de collusion et de corruption. Au 
compte de la tradition, un bar, installé 
dans l’espace réservé aux courriéristes de 
l’Assemblée nationale, était entretenu et les 
consommations étaient offertes aux frais de 
l’État. Des allocations dites « pour la pape-
terie  » étaient aussi distribuées durant la 

période des Fêtes et personne ne s’en offus-
quait : c’était la tradition. 

D’autres journalistes bien-pensants arron-
dissaient leurs fins de mois en rédigeant 
secrètement les discours de certains ministres 
et députés. Des excursions de pêche dans des 
camps appartenant à l’État étaient organisées 
et payées par des élus au profit des journa-
listes reconnaissants et il n’était pas rare que 
des membres du cabinet des ministres  et 
même le premier ministre y participent.

Il faudrait sûrement faire preuve de 
naïveté pour affirmer que des situations 

comme celles décrites dans ce texte 
n’existent plus. Mais on peut oser affirmer 
notre conviction, sans trop se tromper, que 
c’est sûrement plus rare de nos jours, main-
tenant que les journalistes sont bien payés, 
que ces derniers puissent agir ainsi.  

Espérons-le !  I 30 I 

I Pierre april est journaliste à la retraite 
et ancien courriériste parlementaire pour  

La presse canadienne I

entrevue

Alain 
Saulnier  

d’ex-patron  
à professeur 

paR Jean-Luc Lorry

«Je pense qu’il faut redéfinir la profession. La principale qualité 
d’un journaliste est de douter de tout, y compris de lui-même. » 

Alain Saulnier

« Au compte de la tradition, un bar,  
installé dans l’espace réservé aux courrié-

ristes de l’Assemblée nationale, était entretenu  
et les consommations étaient offertes aux frais  
de l’État »
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Quand les magazines 
se rebellent
Les éditeurs de magazines du Québec ont du mal à avaler le projet de 
loi 88, qui modifie la Loi sur la qualité de l’environnement : ils ne sont 
plus considérés comme des médias écrits mais comme des imprimés, 
au même titre que les dépliants publicitaires et autres fascicules. 
Leur participation au recyclage du papier est, selon eux, démesurée : 
le caractère rétroactif des tarifs appliqués les oblige à payer des 
dizaines voire des centaines de milliers de dollars. 

paR Lorraine fournier 

Magazines

Vers une nouVeLLe GouVernanCe 
Selon lui, une des recettes du succès pour un 
gestionnaire est d’être authentique et honnête. 
« Cela ne peut plus fonctionner, le patron auto-
ritaire ou celui qui te ment en pleine face. La 
transparence est importante dans les relations 
de travail. Un responsable doit dire clairement 
les choses à ses employés, sans manigance, 
et partager avec eux la même conviction », a 
mentionné M. Saulnier lors d’une entrevue 
réalisée fin octobre dans les studios de TVRS à 
Longueuil. Celui-ci avait répondu à l’invitation 
de la section montérégienne de la FPJQ. 

« Je suis un grand idéaliste. J’ai toujours 
pensé qu’un bon patron peut faire en sorte que 
s’établisse un climat de travail qui a de l’allure, 
sans être nécessairement en conflit. » 

Président de la FPJQ de 1991 à 1997, Alain 
Saulnier a toujours été un fervent défenseur de 
la profession et de la pratique d’un journalisme 
de qualité. Et, même patron, il s’est toujours 
défini, avant tout, comme un journaliste. 

« Certains dirigeants m’ont reproché de n’être 
pas assez gestionnaire, mais davantage partisan 
de la profession avec mes collègues de travail. 
Comment l’expliquer ? Je pense que je parta-
geais avec tous les artisans la même passion 
pour le métier de journaliste et une volonté 
commune de développer le service public de 
Radio-Canada. » 

JournaLisMe en PÉriL 
Alain Saulnier fut à l’origine de l’adoption 
du premier Guide de déontologie de la pro-
fession journalistique au Québec. « À Radio-
Canada, j’ai toujours beaucoup soutenu les 
discussions et les débats entourant les pra-
tiques journalistiques. » 

Dans un contexte de concentration des 
médias et de cannibalisation des empires entre 
eux, M. Saulnier estime que l’information est 

aujourd’hui en danger. « Les médias ne doivent 
pas seulement servir à faire du fric. Leur rôle est 
de desservir la population et non les action-
naires d’une entreprise médiatique. C’est un 
privilège de pouvoir informer le public. » 

Homme d’idées et de convictions, Alain 
Saulnier a trouvé son épanouissement profes-
sionnel en exerçant le métier de journaliste. 
« Plus jeune, j’étais un militant de l’extrême 
gauche. J’ai choisi de faire du journalisme et 
pas du militantisme. J’ai fait une croix là-dessus 
et je suis passé à autre chose. » 

M. Saulnier considère le journaliste comme 
un rouage important de la société et croit que 
ce n’est pas son rôle de soutenir une cause. Lors 
de la crise étudiante, il n’aurait pas accepté que 
ses journalistes se présentent en ondes avec le 
carré rouge épinglé sur leur vêtement. 

« Chaque mois de novembre, nous avions 
des débats qui m’agaçaient profondément sur 
le port du coquelicot pour commémorer le 
Jour du souvenir. Je pense qu’il faut avoir un 
devoir de réserve lorsqu’une personne affiche 
ses couleurs politiques ou idéologiques. » 

Ce devoir, il est nécessaire pour le res-
pect des règles de la déontologie, mais 
aussi du public, qui est en droit d’obtenir 
une information qui n’est pas teintée, mais 
au contraire fouillée. Il estime d’ailleurs que 
les médias doivent redéfinir leur mission 
d’information ainsi que leur marque de 
commerce. À ce sujet, Alain Saulnier est fier 
d’avoir amorcé et développé le journalisme 
d’investigation au Québec. 

« Lorsque je dirigeais l’information du ser-
vice public, je voulais préciser davantage les 
spécialités de Radio-Canada. Avec l’équipe 
de Jean Pelletier, Alain Gravel et Pierre Sor-
many, nous avions décidé d’amorcer une 
vision de l’information axée sur le journalisme  
d’enquête. » Un créneau exploité entre autres 
par les quotidiens La Presse, The Gazette et  
Le Devoir et par l’hebdomadaire Le Courrier  
de Saint-Hyacinthe. 

De La tour À La CLasse 
Depuis quelques mois, l’expertise et les 
connaissances d’Alain Saulnier bénéficient à 
des étudiants inscrits au cours d’analyse de la 
pratique journalistique qu’il donne à l’Univer-
sité de Montréal. 

M. Saulnier observe que le vieillissement 
de la population au Québec n’épargne pas 
les salles des nouvelles, où les offres d’emploi 
devraient se multiplier ces prochaines années. 

« L’acte journalistique étant éclaté 
aujourd’hui sur plusieurs plateformes, il faut 
avoir une immense capacité de s’adapter aux 
nouvelles technologies. Je pense également 
qu’il faut redéfinir la profession. La principale 
qualité d’un journaliste est de douter de tout, 
y compris de lui-même. » I 30 I 

I Jean-Luc Lorry est journaliste  
au Courrier de Saint-Hyacinthe I

« Je suis un grand idéaliste. J’ai toujours pensé qu’un bon patron 
peut faire en sorte que s’établisse un climat de travail qui a de 

l’allure, sans être nécessairement en conflit. » 
Alain Saulnier, journaliste et professeur  

à l'Université de Montréal

      

Le ministère du Développement durable, de 
l’environnement, de la Faune et des Parcs 
n’a pas l’intention de revoir la répartition 
des coûts du recyclage entre les catégories 
de matière. 

Chaque éditeur de journaux, hebdoma-
daires, magazines et journaux communau-
taires du Québec participe au recyclage du 
papier, effectué par les municipalités. De 
2005 à 2009, les magazines, comme les autres 
médias imprimés, faisaient partie de Recycle 
Médias, une entreprise chargée de la réparti-
tion des coûts du recyclage à compenser. Ils 
devaient publier des publicités (considérées 
comme des biens et des services) dans leurs 
pages en faveur du recyclage, pour compenser 
les dépenses des municipalités. 

Les coûts nets du recyclage étaient alors 
répartis comme suit  : 20 % pour les médias 
écrits, 20 % pour les imprimés et 60 % pour 
les contenants et emballages. « Nous com-
prenions notre mission de faire passer le 

message au public en augmentant les taux 
de recyclage », commente Robert Goyette, 
vice-président et rédacteur en chef de Sélec-
tion-Reader’s Digest. Il est aussi le président 
de l’Association québécoise des éditeurs de 
magazine (AQEM). 

Les MaGazines souMis  
aux MêMes rèGLes Que  
Les iMPriMÉs 
Les magazines sont considérés, depuis 
le projet de loi 88 (déposé en mars 2010 et 
sanctionné en juin 2011), comme les autres 
imprimés qui se retrouvent dans les bacs bleus 
ou verts. 

Les magazines sont exclus de la catégorie 
« journaux » et leur part s’élève désormais à 30 % 
des coûts nets : ils font partie des imprimés. 

Voici ce qu’indique le règlement sur la 
compensation pour les services municipaux 
fournis en vue d’assurer la récupération et la 

valorisation de matières résiduelles, inscrit 
dans la loi sur la qualité de l’environnement : 
« “ journaux ”, laquelle vise les papiers et les 
autres fibres cellulosiques servant de support 
à tout écrit périodique consacré à l’actualité 
et publié sur du papier journal, notamment 
les quotidiens et les hebdomadaires. […]  
“ imprimés ”, laquelle vise les papiers et les 
autres fibres cellulosiques, servant ou non de 
support à un texte ou une image, à l’exception 
des livres et des matières comprises dans la 
catégorie des journaux. » 

Les journaux représentent 10 % du volume 
des contenus recyclables, les contenants et 
emballages, toujours 60 %, selon les infor-
mations données par Sophie Roy, chargée 
des relations avec les médias au ministère de 
l’Environnement. 

Le projet de loi 88 a aussi apporté des 
amendements au Règlement sur le régime 
de compensation, et c’est Éco Entreprises qui 
s’occupe de reverser aux municipalités les 

entrevue
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contributions financières des producteurs de 
matières résiduelles pour le recyclage. Avec les 
modifications apportées, la catégorie « impri-
més » inclut désormais les magazines, autre-
fois considérés comme des médias écrits. 

« Il est quand même vexant d’être considéré 
comme un fascicule ou un dépliant commer-
cial », s’indigne David Clerk, directeur général 
de Protégez-vous. 

une Contribution 50 Fois PLus 
ÉLeVÉe, seLon L’aQeM 
Selon l’Association québécoise des éditeurs 
de magazine, la contribution payable en 
argent, et non plus en publicité, est 50 fois 
supérieure à celle que prévoyait l’ancien sys-
tème. Les exemplaires distribués (vendus 
et donnés) doivent aussi être comptabilisés 
dans l’évaluation du montant des tarifs à 
payer. Et le calcul est complexe. 

De 2005 à 2009, les coûts de services de 
Recycle Médias étaient de 105 000 $. En 2012, 
l’impact financier de la loi est évalué à 5,3 mil-
lions de dollars pour tous les magazines. 

«  Notre rôle culturel est mis de côté  !  », 
estime Robert Goyette, président de l’AQEM. 
À titre de vice-président de Sélection-Reader’s 

Digest, il nous a informé qu’il devait payer 
350 000 $ pour 2010, 2011 et 2012. 

Les quatre plus gros éditeurs du Québec 
(dont Sélection-Reader’s Digest) dénoncent 
une « taxe déguisée » et contestent devant les 
tribunaux le nouveau partage de la facture 
de la collecte sélective (voir l’encadré). Pour 
cette raison, ni Éco Entreprises, ni Recyc-
Québec n’ont pu commenter ou donner 
des détails sur le sujet. Seul le ministère de 
l’Environnement a fourni quelques préci-
sions par la voix de Sophie Roy, chargée des 
relations avec les médias, qui ajoute toute-

fois ne pouvoir commenter en raison des 
poursuites judiciaires en cours. 

«  Il est quand même vexant 
d’être considéré comme  

un fascicule ou un dépliant  
commercial », 

David Clerk, directeur général  
de Protégez-vous. » 

Les « Petits » ÉDiteurs tentent 
De se Faire entenDre 
« On a compris ce que cela allait nous coûter 
en juillet 2012, lorsqu’on a dû s’inscrire dans le 
site Internet d’Éco Entreprises », raconte David 
Clerk, directeur général de Protégez-vous. 

Le prix de la nouvelle réalité fait mal  : 
plusieurs dizaines de milliers de dollars par 
magazine et par année  ; plus de 122 000 $ 
au cours de l’exercice 2012-2013 pour Proté-
gez-vous. Ainsi, au lieu de dégager un béné-
fice de 42 000 $, les éditions au service du 
consommateur se retrouvent avec une perte 
de 80 000 $. 

« Rappelons que nous sommes un orga-
nisme à but non lucratif », commente David 
Clerk, dont les demandes auprès du minis-
tère de l’Environnement sont restées lettre 
morte. « Nous payons, mais nous contestons, 
en versant un chèque avec protêt. » 

Pour d’autres magazines, comme Fugues, 
la facture est également salée. Le rédacteur 
en chef du magazine, Yves Lafontaine, a 
dénoncé la situation dans un édito publié 
en août 2012, parlant d’un système « injuste 
et injustifiable ». Les Éditions Nitram doivent 
payer 142 000 $. Les éditeurs estiment que le 
poids des magazines dans les bacs de recy-
clage est surévalué (30 % dans la catégorie 
« imprimés »), d’autant plus si l’on considère 
que beaucoup sont conservés et archivés 
en raison de leur valeur intemporelle. De 
plus, ils font valoir qu’ils doivent payer le 

recyclage de tous les magazines, y compris 
ceux produits hors du Québec. 

En pleine campagne électorale, David 
Clerk, de Protégez-vous, Félix Maltais, des 
magazines Les Explorateurs et Les Débrouil-
lards, et Pierre Sormany, de Vélo Québec 
Éditions, ont cosigné un communiqué 
dénonçant la tarification et demandant aux 
principaux candidats au poste de premier 
ministre du Québec de prendre position. 
« Nous avons eu deux réponses sur quatre, 
et aucune avancée depuis », déplore David 
Clerk. 

Ces éditeurs insistent  : les changements 
apportés se traduisent par des effets désas-
treux chez les petits éditeurs indépendants, 
pour qui il peut s’agir d’une question de vie 
ou de mort. Ces frais pourraient bien mar-
quer la fin de certaines publications.
 
DiFFÉrenCes entre L’ontario et 
Le QuÉbeC 
Les éditeurs québécois évoquent le traite-
ment des magazines en Ontario. Dans la 
province voisine, la répartition des coûts 
de la collecte sélective est la suivante : 86 % 
pour les contenants et emballages, 9 % pour 
les imprimés et 5 % pour les journaux. Les 
municipalités et les entreprises ontariennes 
sont responsables à parts égales des coûts 
nets des services municipaux de la collecte 
sélective, d’après les informations données 
par Sophie Roy, chargée des relations avec 

les médias au ministère de l’Environnement 
du Québec. De son côté, la Belle Province se 
démarque en se dirigeant vers la pleine com-
pensation des coûts admissibles dès 2013 : 
les entreprises assument 100 % des coûts de 
la collecte sélective. Éco Entreprises a rendu 
publiques les consultations sur les tarifs pour 
2013 en octobre dernier. 

En attendant les suites des poursuites judi-
ciaires, l’AQEM continue ses démarches et 
espère rencontrer les ministres concernés 
(ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
ministère de la Culture et des Communica-
tions) pour que des tarifs plus justes soient 
appliqués. 

Au dernier congrès de la FPJQ, le pré-
sident, Brian Myles, a fait état de sa pré-
occupation, évoquant les difficultés des 
magazines, dont les revenus publicitaires 
sont en baisse. Les éditeurs espèrent se faire 
entendre pour que le secteur ne disparaisse 
pas du paysage culturel québécois. I 30 I 

I Lorraine Fournier  
est journaliste indépendante I

Les quatre plus gros éditeurs du Québec, 
transcontinental, Rogers, Québecor Media 
et Reader’s Digest, contestent leur part des 
coûts du recyclage. Ils dénoncent une « taxe 
déguisée » et contestent la légalité du projet 
de loi 88, adopté en juin 2011. 

Les sommes à payer sont exorbitantes : 
3,4 millions pour le groupe tVA en contribution 
à la collecte sélective pour 2010, 2011 et 2012. 

Ces éditeurs estiment par ailleurs 
injuste qu’ils soient traités différemment 
des éditeurs de quotidiens ou d’hebdo-
madaires. 

En 2013, selon l’AQEM, leur contribution 
est fixée à 6,5 millions, dont 3 millions en 
argent et le reste en espace publicitaire, 
alors que les éditeurs de magazines doivent 
payer plus de 5 millions.  L. F.

Taxe déguisée ?

«  Notre rôle culturel est mis 
de côté ! » 

Robert Goyette,  
président de l’AQEM.

Magazines
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