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 : BILLET

Chassez le naturel, il revient au 
galop ? Pierre Karl Péladeau n’a pas 
aimé que des reportages de La Presse 
et de Radio-Canada associent Québe-
cor à des manœuvres d’évasion fiscale 
pendant qu’il en occupait la direction. 

C’EST SON DROIT. 
Mais les menaces de poursuite ne 
devraient faire partie ni du vocabu-
laire, ni de l’univers d’un homme 
d’État. Certains diront que ça sied 
mieux à l’univers du milieu des 
affaires. C’est vrai, comme il est tout 
aussi vrai que, dans ce milieu, on en 
abuse déjà trop ! 

Un rappel pour le chef du Parti 
québécois : l’article 3 de la Charte 
québécoise des droits et des libertés 
de la personne garantit la liberté 
d’opinion et d’expression. Une 
charte adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée nationale. C’est ce qui 
doit l’inspirer et le guider.

Et faisons la trêve pour un instant. 
Pourquoi ne pas lancer un défi à tous 
les élu-e-s de l’Assemblée nationale et 
de la Chambre des communes ? Que 
tous ceux et celles qui n’ont aucun 
investissement dans les paradis fis-
caux, preuves à l’appui, se lèvent ! 

 
QUI A TIRÉ SUR DAVID DESJARDINS ? 
« On ne peut pas demander aux 
pigistes d’être plus purs que purs, 
avec les tarifs qui prévalent dans le 
milieu. » « Si les journalistes pigistes 
étaient mieux payés, on n’en serait 
pas là ! » Voilà certaines des réactions 
entendues à propos de David Des-
jardins, autrefois chroniqueur au 
Devoir et à Radio-Canada. 

On se rappelle que ce dernier a dû 
choisir entre son entreprise de mar-
keting et le journalisme. De telles 
réactions résument un point de vue 
fort répandu dans le milieu des jour-
nalistes à la pige (voir le texte  
de Martine Lanctôt). Sous-payés,  
les pigistes ? C’est indéniable,  
et c’est scandaleux.

Mais le problème, c’est qu’on 
confond du même coup deux enjeux 
tout aussi importants l’un que 
l’autre. Premièrement, c’est un fait 
que de grands groupes de presse 
profitent depuis de trop nombreuses 
années du travail des journalistes à 
la pige et les paient très mal. On a 
fait des profits sur leur dos. Et, main-
tenant que les médias éprouvent 
tous de graves difficultés financières, 
on ose justifier à nouveau les cachets 
à rabais.

En revanche, l’autre enjeu est 
tout aussi important. On ne peut 
concilier deux rôles intrinsèquement 
opposés. Marketing et journalisme 
sont incompatibles.

Il y a sans doute quelques excep-
tions où la frontière est ténue, on 
peut en débattre. Mais cela n’écarte 
pas pour autant la règle.

Une fois cela dit, reconnaissons 
que le cas de David Desjardins a 
soulevé beaucoup de passion,  
où les « purs » ont cherché à faire  
la leçon aux « impurs ». Il ne  
méritait pas d’être exécuté sur  
la place publique. On devrait  
éviter de tels emballements,  
car je ne suis pas certain que tous  
les journalistes aient toujours 
montré patte blanche. 

s’en va-t-en-guerre
PKP

Il ne se passe pas une semaine sans 
qu’on annonce des réductions de per-
sonnel dans les médias canadiens et 
québécois. En janvier, Rogers a sup-
primé 200 emplois. Chez Postmedia, 
c’étaient 90, en plus de la fermeture 
de la salle des nouvelles dans cer-
taines villes. 
L’automne dernier, c’était La Presse 
qui supprimait 158 postes, dont  
43 au sein de la salle de rédaction. 
À Radio-Canada, le plan de déman-
tèlement de la haute direction est 
toujours en vigueur, malgré l’élection 
d’un gouvernement en principe non 
hostile au diffuseur public. 
Aux États-Unis, la presse papier perd 
des milliers de lecteurs chaque jour. 
Ainsi, entre mars 2013 et  
septembre 2015, le Wall Street  
Journal en a perdu 420 000, le  
New York Times, 200 000.
Pour sa part, le USA Today en a  
perdu plus d’un million, passant de 
1 424 000 lecteurs à 299 000 ! L’espoir 
de tous les quotidiens papier, comme 
La Presse, est de voir ces lecteurs 

perdus migrer vers le numérique. 
Pari risqué. 

Car la vraie collision en vue  
est celle avec les réseaux sociaux,  
qui constituent plus que jamais le 
guichet d’entrée vers l’information  
et les nouvelles pour les moins de  
35 ans. On consulte les articles des 
grands quotidiens et les reportages 
des émissions d’information télé, 
mais sur Facebook. Rien de rassurant 
pour l’avenir de nos médias. 

La publicité n’est plus le modèle 
d’affaires garant de la vie et de la 
survie des médias. Ne devrions-nous 
pas également nous inquiéter  
que notre société de huit millions 
d’habitants ait les ressources pour 
faire vivre plusieurs médias à l’ère  
des réseaux sociaux ? 

Les géants du Web accaparent les 
contenus, le territoire, les revenus 
publicitaires et la clientèle autrefois 
fidèle de nos médias nationaux. C’est 
actuellement le plus important enjeu 
des médias et du journalisme. Il est 
urgent d’en prendre conscience.

Collision en vue
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Lorsque Céline Dion a chanté l’Hymne à l’amour, 
de Piaf, au lendemain des attentats de Paris, 
j’avais les larmes aux yeux. Même émotion 
lorsqu’elle avait interprété la chanson-thème du 
film Titanic aux Oscars, en 1998. Quand le gou-
vernement du Québec a décrété des funérailles 
nationales pour son mari et gérant, René Angelil, j’ai 
éprouvé un malaise. 

Avec raison, plusieurs ont dénoncé l’absence de 
femmes dans cette liste des disparus ayant eu droit à de telles 
funérailles nationales. Pour ma part, j’ajouterais que l’absence de diversité 
dans les médias, lors de la couverture de l’événement, m’a troublé. 

Tous les médias en ont mis et remis, en direct, en reprise, sur toutes  
les antennes, sur les médias sociaux. Malaise, en tout respect pour René 
Angelil et Céline Dion. La richesse de nos médias, c’est qu’ils peuvent  
offrir la diversité des opinions, des sujets, et qu’ils nous permettent  
également d’exprimer notre malaise face à la démesure. Voilà, c’est dit.

I Alain Saulnier est directeur  
de contenu du Trente I

Les funérailles nationales  
de René Angelil

PAR Alain Saulnier
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Il existe encore, parmi les journa-
listes, un refus de reconnaître les 
impératifs de l'entreprise privée 
dans les médias. 

La plupart des professionnels 
de l'information aimeraient que 
le métier soit différent, mais les 
employeurs privés doivent trouver 
des revenus pour traverser la crise 
actuelle.  

Trop de journalistes perçoivent 
ce métier comme ils aimeraient 
qu'il soit, non pas comme ce qu'il 
est en réalité.

Mes affirmations ont soulevé des 
critiques lors d'un atelier sur PKP et 
l'indépendance journalistique, au 
plus récent congrès de la FPJQ, en 
novembre dernier.

Les médias sont des entreprises 
spéciales dont la mission d'infor-
mation est liée à l’intérêt public. 
Mais des entreprises quand même, 
a déjà écrit Marie-Claude Ducas 
dans le Trente.

Plusieurs semaines après le 
congrès, je suis toujours renversé 
de constater que des collègues 
refusent d'accepter ce qui m'appa-
raît évident.

Le débat sur PKP s'estompe. 
Les journalistes de Québecor sont 
maintenant libres de le critiquer. 
Le chef du PQ est traité comme un 
politicien, point. Son retour comme 
patron provoquerait peut-être un 
malaise, mais nous n'en sommes 
pas là.

La convergence sauve proba-
blement des emplois dans les 
médias de Québecor, mais cette 
même convergence nuit parfois 
à l'indépendance journalistique. 
L'entreprise en évolution cherche 
des revenus en misant désormais 
sur les événements : les Remparts, 

le Centre Vidéotron et Gestev, qui 
détient une multitude d'activités 
sportives majeures.

« Québecor est en train d'ache-
ter la ville », a déclaré en ondes 
l'animateur Gilles Parent, le 21 
décembre 2015.

Il ne faut pas l'oublier : les tra-
vailleurs syndiqués du Journal de 
Québec ont mené plusieurs com-
bats de front lors d'un lock-out de 
17 mois, souvent avec des impacts 
économiques, psychologiques et 
familiaux que personne ne souhaite 
revivre.

À la fin du conflit, l'ancien Média 
Matin Québec avait les fonds 
nécessaires pour livrer une guerre 
commerciale à l'empire, mais les 
troupes ont jugé qu'il valait mieux 
accepter l'entente. À l'inverse, ce 
journal existerait-il encore en 2016 ? 
Nul ne le sait.

Depuis deux ans, Le Journal de 
Québec a embauché des journa-
listes au lieu de couper des postes. 
Notre priorité est de maintenir  
des emplois de qualité avec des 
journalistes honnêtes et intègres. 
L'indépendance journalistique 
interpelle toute la profession,  
et la FPJQ doit porter très haut  
ce flambeau important.

« L’objectivité intégrale, ou “ pure 
et dure ” n’existe pas en journa-
lisme. Il faut être conscient de ses 
idées, de ses préjugés, et avoir 
l’honnêteté de chercher à s’en déga-
ger. On tend ainsi à l’objectivité », a 
dit Florian Sauvageau.

 
Jean-François Racine,  

journaliste, Le Journal  
de Québec, SCFP-1450
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 : SOUS LE RADAR EN COLLABORATION AVEC

Instagram et Snapchat  
font comme à la télé
Snapchat a lancé sa première émission fin janvier, 

Good Luck America, dont la première édition a 

été animée par l’ancien journaliste de CNN Peter 

Hamby, embauché par la populaire application 

l’année dernière.

Sur la trame des primaires américaines,  

Hamby parcourt l’État de l’Iowa, où se tenait  

le premier vote, et explique comment fonctionne 

la nomination d’un candidat à la présidence.  

On le voit également dans plusieurs  

événements partisans.

Instagram a de son côté lancé la série policière 

Shield 5 le 1er février dernier, avec le pari 

audacieux de faire des épisodes d’une durée  

de seulement 15 secondes chacun. Il y aura  

en tout 28 épisodes, publiés une fois par jour  

sur le compte Instagram de la minisérie.

PUBLICITÉ NATIVE  
La Presse+ blâmée 
Presqe un an après le dépôt d’une plainte, le Conseil 

de presse reproche à La Presse+ d’avoir maintenu 

un flou entre information et publicité dans une série 

d’articles sur l’industrie pétrolière écrits en 2014.

Dans la décision rendue en octobre 2015 et 

publicisée en janvier dernier, le conseil juge que la 

section XTRA de La Presse+, qui a entre-temps été 

modifiée à la suite des pressions du syndicat, n’était 

pas assez claire quant à ses visées publicitaires. On 

conclut notamment que le cadre gris et la mention 

XTRA ne sont pas suffisants et on reproche au média 

de ne pas identifier clairement les annonceurs qui 

payent pour le contenu.

La section ne parvient pas « à identifier clairement 

les contenus publicitaires visés par la présente 

plainte et à les distinguer de façon manifeste du 

contenu journalistique », tranche le conseil. Le 

tribunal d’honneur suggère notamment de s’inspirer 

de médias américains et britanniques qui mettent des 

mentions comme « payé et publié par » ou « contenu 

produit par un commanditaire ».

Du côté de La Presse, on réplique s’être ajusté entre 

le dépôt des plaintes et la décision « afin d’établir 

une distinction encore plus claire entre le contenu 

rédactionnel et le contenu publicitaire ».

67 journalistes tués en 2015

Une appli pour vérifier 
l’équilibre dans les articles
Deux professeurs en journalisme de l’Université Ryerson à 
Toronto développent actuellement une application pour aider 
les salles de rédaction à produire du contenu plus équilibré.

JERI (Journalism Representation Index) permettra 
d‘extraire les sources que les journalistes citent dans leurs 
articles et de les catégoriser. Le but ? Mettre un score sur 
le placement et le type de sources utilisées pour voir si la 
représentation est équitable.

Gavin Adamson et Asmaa Mali testeront d’abord 
l’application cette année sur des nouvelles locales touchant  
le « cartage » et le profilage racial effectués par la police.

La CBC suspend la section 
commentaire  
sur les sujets autochtones
Devant la vague de commentaires haineux envers  
la communauté autochtone, la CBC a décidé de 
fermer temporairement la section commentaire  
de ses sujets autochtones.

Dans un billet de blogue, le directeur des 
nouvelles numériques, Brodie Fenlon, souligne 
que la communauté est victime d’attaques 
particulièrement virulentes dans la section 
commentaire et que les propos « inquiétants »  
sont au-dessus de la moyenne. 

La section sera réouverte une fois que la CBC aura 
« revu la manière de modérer les commentaires et 
conseillé davantage ses modérateurs ».  

Contactée par le Trente, la société d’État a précisé 
ne pas encore avoir pris de décision à savoir quand 
les commentaires seront à nouveau permis.
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Ce sont au moins 67 journalistes 
qui ont été tués à travers le 
monde en 2015 en raison de leur 
métier, un de plus qu’en 2014, 
révèle le rapport annuel de 
Reporters sans frontières (RSF) 
publié le 29 décembre dernier.

À ces chiffres s’ajoutent  
27 journalistes citoyens et  
7 collaborateurs de médias tués.

L’Irak et la Syrie sont en tête 
des pays les plus meurtriers, 
suivis de la France, du Yémen, 
du Soudan du Sud, de l’Inde, du 

Mexique et des Philippines.
« L’attaque perpétrée en 

janvier contre Charlie Hebdo 
participe à l’inversion de la 
tendance de 2014, où deux 
tiers des reporters tués dans 
le monde l’avaient été en 
zones de conflits. Cette année, 
au contraire, deux tiers des 
journalistes tués l’ont été “en 
temps de paix” », écrit l’ONG.

Depuis 2005, au moins  
787 journalistes ont été tués  
en raison de leur profession.
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110

2005     2010     2015
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de leur profession

Journalistes tués  
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[ DOSSIER]

Journalistes 
Transporter l’équivalent de son bureau sur ses 
épaules surprend toujours. 

Chaque matin, je pars avec mon ordinateur, ma 
caméra, mon cellulaire, mon calepin et mes millions 
de chargeurs. Depuis plus d’un an, les journalistes 
de 24 H transforment en leur bureau des centaines 
de lieux, le temps d’écrire un article, d’envoyer un 
breaking ou encore de twitter.

Mon ancienne collègue Anne-Marie Provost a déjà 
écrit un article dans un autobus bondé à Montréal-
Nord et j’ai moi-même envoyé un texte assise au 
bout d’un trottoir. 

J’étais en voyage lorsque la salle de rédaction de  
24 H a été abolie.

À mon retour, notre équipe, qui comprend main-
tenant cinq journalistes, un chef de nouvelles et une 
responsable de la section Art de vivre, s’était séparée. 

Le bureau de l’Agence QMI, situé à quelques pas 
de notre ancienne salle de réaction, est devenu notre 
point de repère et quelques bureaux ont été mis à la 
disposition des journalistes qui couvrent la section 
« urbaine » du journal. 

Les journalistes en « Actualités », quant à eux, ont 
commencé à travailler sur le terrain, la plupart du 
temps à partir de l’hôtel de ville, où une salle de 
presse est disponible pour les journalistes. 

Il n’est pas rare que les policiers s’étonnent du 
poids que je transporte lorsqu’il y a des fouilles à 
l’entrée de l’hôtel de ville : mon sac à dos est sans 
doute plus rempli que lorsque j’étais étudiante. 

Même si notre mandat au quotidien ne semble pas 
différent de celui des autres journalistes, c’est une 
nouvelle réalité qui est tout de même exigeante. Nous 
sommes pratiquement engagés dans tout le proces-
sus de publication, allant de l’écriture de l’article à 
sa mise en pages, sans oublier la prise de photos. 

AU CŒUR DE LA NOUVELLE 
Le quotidien gratuit montréalais s’est inspiré du 
modèle adopté par Le Journal de Montréal pour que 
ses journalistes soient le plus souvent possible sur 
le terrain.

nomades

En mai 2014, la salle des nouvelles 

du journal 24 H disparaît.  

Les bureaux de travail se 

volatilisent et le journal fournit 

alors à ses journalistes le matériel 

nécessaire pour qu’ils travaillent 

directement sur le terrain. 

Comment cette nouvelle réalité 

est-elle vécue ? 

PAR Améli Pineda 

: SALLES DE RÉDACTION EN MUTATION
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[ DOSSIER]

« On voulait avoir des journalistes plus 
proches de l’action, pour dénicher la nou-
velle là où elle se trouve », explique Cédé-
rick Caron, chef de nouvelles de 24 H. 

Bien que ce nouveau modèle ait 
entraîné l’abolition de certains postes et 
la fin de la location d’un grand espace 
de bureaux à la Tour de la Bourse, Dany 
Doucet, rédacteur en chef du Journal 

de Montréal, qui a assisté l’équipe de  
24 H dans ce changement, assure que 
cette restructuration a été motivée par 
l’autonomie qu’elle génère.

« Pour nous, c’était un changement 
motivé par une question d’efficacité. 
Des sujets, on peut en trouver en équipe 
dans une salle de rédaction, mais, sur 
le terrain, c’est la nouvelle qui vient aux 
journalistes », explique-t-il.

En 2011, Le Journal de Montréal a 
profité du déménagement de sa salle 
de rédaction pour la transformer. Si 
des espaces de travail sont disponibles, 
aucune place n’est assignée et les jour-
nalistes travaillent avec leur ordinateur 
portable sur de longues tables, posées le 
long d’un mur vitré qui donne sur la rue.

« Pour travailler au Journal, on a besoin 
de journalistes qui sont capables d’être 
autonomes. C’est certain qu’on va les enca-
drer au début, mais il faut vraiment avoir 
des gens allumés, qui gèrent leur journée », 
explique George Kalogerakis, directeur de 
l’information au Journal de Montréal. 

À 24 H, on a suivi les traces du Journal. La tradi-
tionnelle réunion de rédaction a donc été remplacée 
par une réunion téléphonique où chaque journaliste 
présente ses idées de sujets. 

« Pour moi, il n’y a plus de différence entre me 
lever de mon bureau pour aller voir un journaliste ou 
prendre mon téléphone et l’appeler », assure Cédérick 
Caron, qui gère son équipe à distance. 

Chaque jour, il dit échanger plus d’une vingtaine de 
textos, courriels et appels avec chacun de ses journalistes. 

DISCIPLINE 
Bien que j’apprécie l’autonomie que me procure 
le modèle adopté par 24 H, je ne peux nier que ce 
modèle exige beaucoup de discipline. 

Être un journaliste « nomade » rend plus difficiles 
les interactions avec les collègues. Même si elles ne 
sont pas limitées, car il est possible de se texter, de 
s’appeler ou de s’écrire, on perd un peu la spontanéité 
de demander conseil et d’échanger sur des sujets. 

Malgré les défis et la discipline qu’exige le travail 
dans une salle de presse « virtuelle », la plupart des 
journalistes s’entendent pour dire que, après leur 
passage à 24 H, il sera difficile de travailler dans une 
salle de rédaction « classique ». 

Il n’est pas rare que les policiers 
s’étonnent du poids que je  

transporte lorsqu’il y a des 
fouilles à l’entrée de l’hôtel  
de ville : mon sac à dos est sans  
doute plus rempli que lorsque 
j’étais étudiante.

La flexibilité dont 
nous jouissons 

serait très difficile à 
perdre. Certaines des 
journalistes confient 
aimer faire leur 
réunion de rédac-
tion en pantoufles 
à la maison, en  
prenant leur café. 
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La flexibilité dont nous jouissons serait très dif-
ficile à perdre. Certaines des journalistes confient 
aimer faire leur réunion de rédaction en pantoufles 
à la maison, en prenant leur café. On répond à nos 
courriels en prenant l’autobus ou en marchant, et 
puisqu’on n’a pas de bureau, finies également les 
interminables attentes pour les appels d’interve-
nants. Plusieurs en profitent aussi pour terminer 
le travail à la maison. 

Et il y a un avantage indéniable d’être constam-
ment à l’extérieur : la sensibilité qu’on développe 
à ce qui nous entoure, dans un contexte où on 
demande aux journalistes de 24 H d’aller au-delà 
des conférences de presse et de trouver leurs 
propres histoires.

« Les sujets sont partout. On peut être assise dans 
un café et on prend le temps d’observer, d’écouter 
les gens discuter, et on se retrouve avec des idées 
d’articles », me confie ma collègue Camille Gaïor.

Comme le dit ma collègue Marie Christine  
Trottier, nous avons le meilleur des deux mondes : 
la liberté des pigistes et les ressources d’une salle 
de presse, loin du « métro-boulot-dodo ». I 30 I

I Améli Pineda est journaliste aux affaires 
municipales au journal 24 H I 

Mon ancienne 
collègue  

Anne-Marie  
Provost a déjà écrit 
un article dans un 
autobus bondé 
à Montréal-Nord 
et j’ai moi-même 
envoyé un texte 
assise au bout  
d’un trottoir. 

COMPRIMÉES
Des plus grandes aux plus petites, les salles des nouvelles 

se rénovent ou déménagent. Plus qu’un jeu de pupitres ou 

de chaises musicales où des journalistes perdent leur place, 

ces transformations physiques en laissent présager de plus 

profondes. Le flux de travail se modifie, avec la production 

numérique qui passe devant la production papier.

PAR Sarah R. Champagne

L'ancienne salle 
de nouvelles 
de La Presse

La nouvelle salle 
de rédaction 
de La Presse
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Bureaux alignés, éclairage suspendu à 
un plafond de la même couleur que la 
moquette sous les pieds des journalistes, 
eux-mêmes uniquement séparés par des 
piles de dossiers accumulés et plus récem-
ment par des écrans ; même la mythique 
salle du Washington Post a dû réinstaller 
ses pénates dans un local moins pom-
peux d’aspect. L’endroit où le scandale 
du Watergate a été patiemment mis au 
jour, représenté dans le non moins célèbre 
film Les hommes du président, était  
en voie d’être démoli au moment d’écrire 
ces lignes. 

Dans un article publié dans ses 
propres pages, daté du 10 décembre 
2015, le journaliste Mark Fisher raconte 
le vacarme infernal de la linotype, des 
lettres individuelles en métal qui se 
reconstituent pour écrire les leads les 
plus célèbres. Des éditeurs qui crient 
périodiquement « Arrêtez les presses ! ». 
« Dans quatre édifices du Post, 4000 per-
sonnes travaillaient dans une usine à 
nouvelles », écrit Fisher. 

Et le nouveau Post, décrit bêtement 
comme « fonctionnel », occupe tout de 
même six étages d’un édifice sur Fran-
klin Square, à Washington, mais emploie 
le tiers du personnel de ses meilleures 
années. L’architecte I. M. Pei a dû revoir 
ses ambitions de grandeur pour ce nouvel 
édifice, elle qui avait d’abord proposé une 
forme gigantesque de machine à écrire, 
rejetée par l’éditrice en chef à cause de 
pertes financières déjà trop importantes. 
Les presses colossales sont maintenant en 
périphérie et plusieurs d’entre elles ont 
été remplacées par des serveurs d’hé-
bergement. La main qui distribue, elle, 
transformée en partie par ce pouce en l’air  
de Facebook. 

Le quotidien français Libération a 
aussi quitté son siège historique, un 

immeuble du 3e arrondissement à Paris, 
pour emménager sur un simple étage. 
Plus qu’une restructuration de la salle 
des nouvelles, le déménagement concré-
tise son rachat par le groupe Altice, qui 
publie également L’Express.

Dans un projet du Tow Center for Digi-
tal Journalism sur la reconfiguration des 
espaces de presse, des journalistes amé-
ricains décrivaient leur lieu de travail his-
torique comme une « forteresse qui pre-
nait tout un pâté de maisons. Ces édifices 
étaient des déclarations [statements] de 
pouvoir, le signe de l’importance du jour-
nal dans la psyché d’une ville, un signe 
que ces formidables institutions jouaient 
un rôle important en tant que gardiennes 
des puissants », y écrit l’auteur Nikki Usher. 
Les cinq médias qu’il a visités pour écrire 
son rapport sont « devenus des coquilles 
d’eux-mêmes » et les nouveaux espaces, en 
comparaison, plus « aériens » et « légers ».

CONTRACTION PHYSIQUE…  
ET FINANCIÈRE
Des chaises sont vides, voire des pièces 
entières, flottent en fantômes nostal-
giques, rappelant sans cesse les époques 
plus fastes pour l’information. 

Plus près d’ici, le réaménagement 
en profondeur de La Presse, mainte-
nant quasi complètement détournée 
du papier, offre aussi un exemple de 
reconfiguration. Toutes les cloisons 
des quelques bureaux fermés sont en 
verre découpé. Les symboles du passé, 
eux aussi sous verre, légers, des dizaines 
de plaques métalliques qui ont servi à 
imprimer des caricatures sont accro-
chées au mur près des bureaux de  
la direction. 

Deux volumes, en mezzanines rec-
tangulaires superposées, surplombent 
le plancher du hard news, là où étaient 
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Même la mythique 
salle du Washington 
Post a dû réinstaller 
ses pénates dans un 

local moins pompeux 
d’aspect. L’endroit où le 
scandale du Watergate 
a été patiemment mis 

au jour, représenté 
dans le non moins 

célèbre film  
Les hommes du  
président, était  

en voie d’être démoli 
au moment d’écrire  

ces lignes.

les anciennes presses, « qui allaient jusqu’au  
plafond et donnaient une impression 
d’usine », marque Éric Trottier, éditeur adjoint 
et vice-président.

Les cerveaux « producteurs » de contenu 
s’assoient côte à côte, à des bureaux épurés 
jusqu’à la dépersonnalisation et débarrassés 
des piles de papier, qui s’alignent à la manière 
des postes de travail dans les bibliothèques. 
Les décisions se prennent au superdesk de 
l’étage en contrebas où les chefs de division 
sont réunis, ou bien aux tables hautes situées 
au bout des rangées où des équipes peuvent 
se rassembler sur les mezzanines. 

En 2013, quand l’application La Presse + 
a été lancée, M. Trottier fut bien clair  
en réunion : « Avec ma tablette en mains, je 
leur ai dit : “  Désormais, vous allez travail-
ler pour ceci.  ” Il fallait que ce soit clair, la 
culture du changement n’est pas innée chez 
les journalistes. » La transition du papier vers 
le numérique s’est transformée en rupture, ce 
grand patron décrivant aujourd’hui plutôt 
une ferme technologique « où l’informa-
tion est au cœur de l’entreprise ». 

Pour marquer le virage – et s’ajuster 
à la réduction des effectifs – Radio-
Canada/CBC se cherche aussi 
activement un nouveau quartier 
général. Selon des informa-
tions obtenues par Le Devoir 
en décembre dernier, la firme 
mandatée pour repérer des 
endroits potentiels aurait 
retenu huit espaces loca-
tifs au centre-ville. Ce 
déménagement permet-
trait en outre au diffu-
seur public de se déles-
ter de 200 000 mètres 
carrés, soit l’équivalent  
de la moitié de sa 
s u r f a c e  a c t u e l l e . 

UNE CONVERSION PLUS LENTE
Ce renouveau physique est devenu une façon 
de se défaire symboliquement de ses vieux 
réflexes. Le passage n’est pas aussi évident – et 
avancé – au Devoir, où la directrice de l’in-
formation, Marie-Andrée Chouinard, avoue 
devoir « se fouetter » elle-même, se rappeler 
constamment qu’il faut changer la logique 
de production.

Pour surmonter la difficulté de « revêtir 
des nouveaux habits », « avec une culture  
de plus de 100 ans de vie papier », affirme 
Mme Chouinard, Le Devoir fera 
aussi peau neuve. La rené-
gociation de son bail 
dans l’édifice 
Caron, rue 
Bleury, a 
mis la 

Nouvelle salle du 
Journal de Montréal

Ancienne salle de 
nouvelles du Journal 
de Montréal
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direction face à de nouvelles possi-
bilités, dont l’espoir de réduire les 
coûts immobiliers. 

« L’occasion fait le larron, et on 
songe à revoir l’aménagement pour 
tenir compte des nouveaux besoins 
et optimiser nos façons de faire », 
souligne son ancien directeur, Ber-
nard Descôteaux. Le Devoir démé-

nagera cet automne pour aller dans 
l'édifice Archambault, en face du 
métro Berri-UQAM.

À l’opposé du journal 24 H (voir le 
texte d’Améli Pineda), la culture de 
l’endroit est encore celle de l’écri-
ture dans la salle, l’édition du lende-
main bien en tête. On a bien essayé 
de mettre le Web en tête de train, 
notamment en le plaçant pour qu’il 
devienne incontournable, sur l’îlot 
central. « Les seuls postes créés ces 
dernières années ont été ceux reliés 
au numérique, commis, pupitre Web 
et maintenant pupitre tablette depuis 
à peine plus d’un an », décrit la direc-
trice de l’information.

L’ÈRE DU MULTIPLATEFORME
Au Centre de l’information de Radio-
Canada, l’équipe Web a été rapatriée 
« au plus près du centre nerveux de 
l’information » lors de la refonte en 
2010, relate Pierre Champoux, direc-
teur de la rédaction numérique. Il se 

rappelle aussi à quel point l’équipe 
du Web passait inaperçue au départ, 
alors qu’elle était installée près du 
centre de montage télévision. 

Les salles des nouvelles radio-
canadiennes étant maintenant 
rassemblées en un seul endroit, 
les affectateurs sont « multiplate-
formes » : en théorie du moins, ils 

ne doivent plus se soucier si un 
journaliste « appartient » à la radio, 
à la télévision ou au Web. « Plus 
question de mettre un topo de 20 
minutes en ligne ni de mettre des 
“ retailles ”, on n’est plus là », dit M. 
Champoux. En amont de la cueillette 
sur le terrain, les journalistes doivent 
réfléchir au « petit plus » à mettre sur 
le grand site. Ces fameux « silos » à 
déconstruire, qu’on a commencé par 
rebrasser dans l’espace physique. 

Après la contraction, le lieu média-
tique hautement identitaire doit se 
décloisonner : l’expression « salle de 
rédaction », elle-même datée, ne rend 
pas compte des nouvelles productions. 
« On avait essentiellement la rédaction, 
dont l’outil de communication était le 
texte, une façon noble de communi-
quer l’information », convient Roland-
Yves Carignan, qui a travaillé pour une 
grande variété de médias, de la France 
au Canada anglais, avec des séjours 
prolongés au Devoir. 

« Avoir les ressources dans la salle 
aujourd’hui signifie plutôt que tout le 
monde a la capacité de réaliser à quel 
moment un type de communication 
est le plus approprié », ajoute-t-il. 
Une opinion que Pierre Champoux 
appuie fortement et qui est la seule 
façon de présenter « une valeur ajou-
tée, alors que la nouvelle de commo-
dités, tout le monde la fait ».

La chaîne longuement éprou-
vée de « je t’envoie couvrir quelque 
chose, tu reviens et on imprime », 
comme le résume M. Carignan, ne 
défile plus tout à fait ainsi. Au Wash-
ington Post, plutôt que de rester entre 
eux, les photographes, vidéastes, 
gestionnaires de réseaux sociaux 
et informaticiens ont été répartis 
dans toute la salle pour former des 
grappes multidisciplinaires. 

Ici encore, plutôt que de pencher 
vers le journaliste-orchestre qui fait 
tout, « polyvalence et travail d’équipe » 
sont dans toutes les bouches de cette 
salle rêvée. Roland-Yves Carignan fait 
aussi remarquer que la recherche et le 
développement doivent être intégrés 
à même le cœur de la bête média-
tique : « On ne peut plus considérer 
que la maîtrise technologique est un 
truc fini, la recherche perpétuelle fait 
partie du processus et du nouveau flot 
de travail. »

Plus qu’un bel endroit, communi-
catif et hermétique à la fois, c’est une 
salle des nouvelles en forme de trem-
plin dont les médias traditionnels ont 
besoin pour laisser la crise derrière. 
Ils devront aussi surveiller la manière 
dont un autre mur, réel et symbolique, 
s’amincit et s’effrite entre la salle de 
rédaction et la publicité. I 30 I

I Sarah R. Champagne est journaliste 
indépendante et surnuméraire  

au Devoir I

[ DOSSIER]

Ils sont jeunes, talentueux, multiplateformes, et 

possèdent déjà plusieurs années d’expérience dans 

le métier. Ils sont la relève, ce que les entreprises 

ont de plus précieux. Mais cette relève est frappée 

de plein fouet par les compressions effectuées dans 

les différents médias. Résultat, très tôt dans leur 

carrière, les journalistes se posent la question : 

continuer ou jeter l'éponge ?

PAR Martine Lanctôt

S’accrocher ou décrocher ?  

 : LA VIE APRÈS LE JOURNALISME

« Avoir les ressources dans la salle aujourd’hui 
signifie plutôt que tout le monde a la capacité  

de réaliser à quel moment un type de communication  
est le plus approprié »

Pierre Champoux, directeur  
de la rédaction numérique, Radio-Canada

La question
qui tue
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Lorsque La Presse annonce, 
en septembre 2015,  qu’elle va 
supprimer 158 postes, Marie-
Michèle Sioui est sur la liste. À 
28 ans, avec trois ans d’ancien-
neté,  elle n’y échappe pas. Ses 
trois années à La Presse, elle 
les a vécues inquiète. « C’est 
stressant de vivre des vagues 
de compressions et de toujours 
se demander si on va passer  
à travers. » 

Et maintenant, c’est elle 
qui est touchée, avec 43 collè-
gues de la rédaction. Elle est 
ébranlée. Elle envisage de faire 
autre chose et de retourner 
aux études, « mais pour faire 
quoi ? », se demande-t-elle. Et 
puis, il y a cette offre du Devoir 
qui arrive rapidement. Le 2 
novembre, Marie-Michèle Sioui 
y signe son premier article, 
réconciliée,  du moins pour le 
moment, avec son métier et 
son statut de surnuméraire. 
« Je sais que la précarité fait 
partie du métier et maintenant 
je l’accepte. Je suis plus zen », 
dit-elle, philosophe. 
Carl Marchand, lui, a perdu son 
emploi à La Presse en mai 2014, 
alors que cinq surnuméraires 
sont mis à pied du jour au len-
demain. Le choc est brutal. Il 
avait laissé un poste permanent 
qu’il occupait depuis cinq ans 
à Radio-Canada, sur la Côte-
Nord, pour travailler à La Presse, 
à Montréal. Un an et demi plus 
tard, tout est à recommencer. Il 
a 31 ans. Pendant des mois, il se 
remet en question, déstabilisé. 
Il tente de rebondir. Finalement 
il est embauché comme surnu-
méraire à Radio-Canada-Sher-
brooke, la ville où il a fait ses 
études universitaires et obtenu 
un premier emploi.  

« J’ai dû accepter de repartir 

à zéro, encore une fois, en bas 
de la liste de rappel. Mais je n’ai 
pas de famille, j’étais libre de 
bouger. » Déménager, aller en 
région, accepter la précarité, 
c’est le choix qui s’impose pour 
plusieurs qui veulent pour-
suivre dans le métier. Après 
un an et demi, Carl Marchand 
a enfin des horaires stables et 
occupe maintenant un poste 
de secrétaire de rédaction au 
Web.  Il ne regrette pas sa déci-
sion. Il espère que le finance-
ment promis par les libéraux à 
Radio-Canada va se concrétiser 
en emplois permanents.

SAUTER DE L’AUTRE CÔTÉ 
DE LA CLÔTURE
En novembre 2014, Le Soleil 
coupe 16,5 postes permanents. 
Huit journalistes perdent leur 
emploi. Samuel Auger est du 
lot. Il a 32 ans. Être congédié du 
Soleil le bouleverse. « C’est telle-
ment difficile à accepter, j’avais 
beaucoup de responsabilités, je 
sais que j’étais apprécié. » Mais, 
là comme ailleurs, les coupes se 
font selon l’ancienneté.  

Entré au journal en 2006 
comme stagiaire, il devient 
permanent en 2011 et fait sa 
maîtrise en journalisme inter-
national tout en travaillant. 
Passionné par son métier, fier 
d’être associé au Soleil, jamais il 
n’a pensé que les compressions 
qui se multipliaient dans les 
médias pourraient l’atteindre. 
On lui offre de rester comme 
surnuméraire, il refuse.

S’accrocher ou décrocher ? 
Samuel Auger s’est longuement 
posé la question. Reculer dans 
le métier ou avancer dans une 
autre profession ? Il choisit de 
faire le saut et passe de l’autre 
côté de la clôture. Il est mainte-

nant responsable des relations 
avec les médias à l’Université 
Laval, un emploi stable avec de 
bonnes conditions de travail.  

« Oui, il y a eu une période 
d’adaptation, c’est un change-
ment de paradigme », dit-il, car 
devenir relationniste, cela veut 
dire, du jour au lendemain, 
défendre les intérêts de son orga-
nisme et non plus l’intérêt public, 
la « noble » tâche du journaliste. 
Samuel Auger s’attendait à devoir 
justifier son choix auprès de ses 
anciens collègues, mais, finale-
ment, cela s’est peu produit, dit-
il. Il sait que plusieurs songent à 
en faire autant. 

« Je suis un meilleur relation-
niste parce que j’ai été journa-
liste, ajoute-t-il, je comprends 
les besoins des journalistes et 
je peux mieux répondre à leurs 
questions. »

Quatre de ses collègues mis 
à pied en même temps que lui 
au Soleil ont pu se replacer au 
Journal de Québec. Samuel Auger 
n’a pas de regret.  « Je suis serein. 
Oui, j’ai parfois la nostalgie du 
métier, mais ici on reconnaît 
mon expertise, je suis apprécié, 
je fais partie d’une équipe. » 

« LE JOURNALISME MÈNE 
À TOUT À CONDITION 
D’EN SORTIR »
Le journalisme a mené Gene-
viève Côté de la salle des 
nouvelles de Radio-Canada à 
Ottawa au poste de relationniste 
au Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Outaouais, 
le CISSSO.   

« Oui, il y a une vie après le 
journalisme, mais le deuil est 
long », dit-elle.  Après 10 ans 
à Radio-Canada (Sudbury, 
Windsor, Toronto puis Ottawa), 
Geneviève Côté décide de 

mettre fin à sa carrière 
lorsqu’elle devient enceinte. 
Incapable d’avoir des horaires 
stables dans un contexte de 
compressions perpétuelles, 
elle ne peut pas envisager de 
concilier le travail et la famille 
dans ces conditions-là.  Elle fait 
le choix de la stabilité, ce que 
lui offre le poste au CISSSO.

« J’aime penser que je ne 
suis pas l’ennemie des journa-
listes, mais qu’on fait chacun 
notre travail. » Elle aussi croit 
que son expérience de journa-
liste fait d’elle une meilleure 
relationniste. « Je comprends 
leurs délais de production, 
l’importance de donner des 

informations précises, pas des 
formules creuses. »

Lorsqu’elle était étudiante en 
journalisme, Geneviève Côté 
rêvait de travailler à Radio-
Canada. « C’était ma référence, 
une valeur absolue, je ne pou-
vais pas pratiquer le métier ail-
leurs qu’à Radio-Canada. » La 
précarité du métier a eu raison 
de ses rêves, à 36 ans. 

Après son deuxième enfant, 
Judith Gadbois-Cyr a elle 
aussi quitté la salle des nou-
velles d’Ottawa pour avoir 
des conditions de travail plus 
stables. Elle est maintenant 
relationniste à Santé Canada. 
Et c’est une ancienne journa-

liste de Radio-Canada, Isa-
belle Lavigne, qui est respon-
sable des communications  
au CHUM. 

Bref, la liste est longuedes 
jeunes journalistes qui quittent 
le métier pour celui de relation-
niste, une voie naturelle pour 
ceux qui cherchent la stabilité. 

Dans le monde des médias, 
en perpétuelle redéfinition, la 
stabilité est réservée à une mino-
rité. Dernièrement, Postmedia 
a annoncé la suppression de  
90 postes de journaliste dans ses 
journaux de l’Ouest. Des salles 
de rédaction sont fusionnées. 

Tout n’est pas noir pour 
autant. Le financement de 

Radio-Canada doit augmen-
ter, Le Soleil et cinq autres 
journaux régionaux ont été 
rachetés par Capitales Médias, 
de Martin Cauchon, qui veut 
les relancer, La Presse tente de 
tirer son épingle du jeu avec 
un modèle d’affaires novateur, 
de nouveaux médias sont créés 
par de jeunes journalistes. Tout 
n’est pas noir, mais les journa-
listes n’ont pas fini de se poser 
la même question : s’accrocher 
ou décrocher ? I 30 I

I Martine Lanctôt a été 
journaliste et rédactrice en chef 
en information à Radio-Canada 

pendant 30 ans I

 : LA VIE APRÈS LE JOURNALISME

« Oui, il y 
a eu une 

période d’adap-
tation, c’est un 
changement de 
paradigme »,  
car devenir  
relationniste, 
cela veut dire,  
du jour au lende-
main, défendre 
les intérêts de 
son organisme  
et non plus  
l’intérêt public, 
la « noble » tâche 
du journaliste. 

Samuel Auger, 
responsable des  

relations avec  
les médias à  

l’Université Laval
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David Desjardins  
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Pigiste reconnu pour sa plume 
libre et inspirée, mais trop sou-
vent mal payé, il s’était lancé en 
affaires pour ajouter une corde à 
son arc.

« Dans le contexte où je voyais 
les médias traditionnels qui ne 
cessaient de péricliter, je me 
disais : mais qu’est-ce que je vais 
faire dans 10 ans ? J’étais bien 
conscient que j’étais la saveur du 
moment et que de durer dans les 
médias, ce n’est pas garanti. »

Le problème, c’est que journa-
lisme et marketing ne vont jamais 
de pair. Il y a un mur étanche 
entre les deux professions. L’une 
sert l’intérêt public, l’autre est au 
service d’intérêts particuliers. 
L’indépendance journalistique 
ne permet aucun compromis,  
en principe.

Mais David Desjardins consi-
dérait qu’il n’écrivait pas sur des 
sujets d’actualité. Il publiait sur-
tout des chroniques d’humeur, 
avec un regard critique sur la 
société en général.  Chroniqueur, 
mais pas vraiment journaliste à 
ses yeux, il ne voyait pas la pos-
sibilité de conflits d’intérêts ni 
l’urgence de prévenir Le Devoir ou 

Radio-Canada qu’il avait démarré 
son agence. 

Fin 2015, cependant, lorsque 
ses affaires commencent à rouler, 
il est conscient que sa situation 
est délicate. Il envoie alors une 
lettre de déclaration d’intérêts au 
Devoir, ce qu’exige le journal pour 
tous ses journalistes. Trop peu, 
trop tard. L’article de La Presse 
venait de paraître.  Il reconnaît 
qu’il a fait une erreur et qu’il 
aurait dû être transparent dès  
le départ.

« C’est un fait, j’ai été un peu 
naïf. Compte tenu de la nature de 
ce que j’écrivais, j’avais l’impres-
sion que je n’avais pas de comptes 
à rendre à mes clients (Le Devoir, 
Radio-Canada), dans le sens que 
si je ne leur nuisais pas en ayant 
une éthique personnelle irrépro-
chable dans le travail que je fai-
sais, bien, à mon sens, il n’y avait 
pas de conflit. »

Ce qui lui échappait également, 
c’est que l’apparence de conflit 
d’intérêts n’est pas plus accep-
table que le conflit d’intérêts  
lui-même.  

Aujourd’hui, il n’est plus amer. 
Il dit comprendre la décision du 

 : MARKETING DE CONTENU

David Desjardins n’écrit 

plus dans Le Devoir, n’a plus 

sa chronique à la radio de 

Radio-Canada et n’a plus sa 

carte de presse de la FPJQ. 

Il a perdu son statut de 

journaliste lorsqu’il a révélé, 

le 8 décembre dernier,  

dans une entrevue donnée  

à La Presse, qu’il avait fondé 

une agence de marketing de 

contenu il y a plus d’un an.

PAR Martine Lanctôt

Ce que

« J’étais bien 
conscient que 

j’étais la saveur  
du moment et que  
de durer dans les 
médias, ce n’est  
pas garanti. »

a révélé
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: MARKETING DE CONTENU

Devoir et de Radio-Canada. Il est heureux d’avoir 
pu garder ses chroniques au magazine L’actualité, 
qui le présente désormais comme « fondateur et 
vice-président de l’agence La Flèche, une boîte 
de marketing de contenu ».  

Le Devoir aurait-il pu accepter de mainte-
nir cette forme de collaboration ? Dans un long 
éditorial sur « l’affaire » Desjardins, publié le 
11 décembre, Josée Boileau dit comprendre et 
accepter que les pigistes, mal payés, puissent 
trouver ailleurs des sources de revenus. Chaque 
cas est analysé à la lumière de la politique sur 
les conflits d’intérêts. Dans le cas de Desjardins, 
elle explique que la décision de mettre fin à leur 
collaboration aurait été maintenue, notamment 
à cause de la nature de ses chroniques.

David Desjardins porte maintenant ouver-
tement son chapeau de publiciste et d’homme 
d’affaires. Il écrit encore, mais surtout pour ses 
clients. Et il fait rouler son entreprise en faisant 
travailler d’autres journalistes pigistes. Il n’est 
pas le seul. Les agences de marketing de contenu 
font presque toutes appel aux journalistes pour 
produire leur contenu. C’est un secteur en pleine 
expansion. 

UNE NOUVELLE VOIE POUR  
LES JOURNALISTES
L’avenir du marketing est dans le contenu, dit-
on. Que ce soit dans un magazine d’entreprise, 
une infolettre, un blogue, une vidéo, une page 
Facebook, les « marques », comme on les appelle 
dans le milieu, doivent offrir du contenu. Ce que 
les agences leur proposent, c’est du contenu de 
qualité, instructif, divertissant. Un contenu qui 
navigue autour de l’univers du produit et qui 
sera partagé sur le Web. 

Plusieurs anciens journalistes sont à la tête 
d’une agence de marketing de contenu. Étienne 
Denis, un ancien de Québec Science, a été un 
des premiers à se lancer dans ce domaine, 
avec l’agence 90 degrés. Steve Proulx, qui  
a une longue feuille de route dans les médias 
(il a aussi été rédacteur en chef du Trente),  
a fondé 37e avenue il y a cinq ans. Il a mainte-
nant quatre employés et fait travailler 20 jour-
nalistes pigistes.

« La promotion directe ne fonctionne pas bien 
pour les entreprises. Ce qu’on offre, ce sont des 

textes qui sont intéressants, drôles, bien racontés, 
qu’on envoie à nos amis, précise Steve Proulx, 
des articles riches qui seront bien positionnés 
sur Google. »

« C’est un travail de contenu qui demande des 
compétences journalistiques, pas celles d’un 
rédacteur publicitaire. On veut un travail rigou-
reux, bien écrit », ajoute-t-il.

La question qui se pose, inévitablement : com-
ment les journalistes peuvent-ils écrire des textes 
commandés par des entreprises qui visent, même 
indirectement, à faire vendre leurs produits ?

Pour Steve Proulx, comme pour David Desjar-
dins, ce n’est pas un problème, car les pigistes 
n’ont pas de contact avec le client, parfois ils 
ne le connaissent même pas, et bien souvent ils 
ne signent pas leur texte. Et surtout, insistent-
ils, le contenu qu’ils produisent n’est pas de la 
publicité. Des exemples : écrire un article sur les 
récentes innovations en informatique, le client 
est Télus ; la popularité de la pratique du vélo, 
le client est un fabricant de vélos ; les percées 
dans la recherche sur le cancer, une pharmaceu-
tique. Les clients sont généralement clairement 
identifiés à l’extérieur du texte. 

« Pour que ça ait de la valeur, il faut que le 
contenu soit le plus indépendant possible de la 
marque, souligne David Desjardins. Les lecteurs 
ne veulent pas de la promotion de produits, 
ils veulent un contenu de qualité, instructif. 
L’article veut établir une relation de confiance 
avec les lecteurs. » 

QUELLE ÉTHIQUE AVOIR ?
C’est tout un nouveau marché qui se développe 
et qui offre de nombreux débouchés aux journa-
listes. Le Wall Street Journal a son propre studio 
de marketing de contenu. 

WSJ Custom Studios livre des textes fouillés à 
de nombreux clients pour diffusion dans le jour-

nal ou à l’extérieur. De nombreux médias amé-
ricains et canadiens (The Globe and Mail, entre 
autres) produisent du marketing de contenu. 
En général, ce sont des équipes journalistiques 
distinctes qui y travaillent.

Mais nul doute que les questions éthiques 
vont se poser. La frontière entre le texte instruc-
tif, divertissant, et la promotion du produit peut 
être très poreuse. Les risques de conflits d’inté-
rêts sont bien réels. C’est au journaliste d’avoir 
une éthique personnelle très rigoureuse et de 
savoir se désister dans certaines situations, croit 
David Desjardins, qui ajoute : « On ne peut pas 
demander aux pigistes d’être plus purs que purs, 
avec les tarifs qui prévalent dans le milieu. » 

Il y a là une avenue certaine pour les pigistes, 
et les agences payent mieux que les médias, 
selon Steve Proulx. « C’est difficile pour les 
jeunes pigistes. Je leur donne une stabilité dans 
leurs revenus. Je leur donne des piges chaque 
semaine. Ils sont supercontents et ils ne s’en 
vont pas. »

« Journalisme et marketing de contenu 
doivent pouvoir cohabiter, sans quoi le jour-
nalisme va se priver d’excellentes plumes, croit 
David Desjardins. Et, à ce moment-là, les seuls 
défenseurs de la vertu journalistique vont deve-
nir les journalistes à temps plein des grands 
médias, avec des conditions de travail qui leur 
permettent d’avoir ces exigences-là. »

Patrick Pierra, ancien journaliste et éditeur, 
vient de créer l’agence Esprit de marque, avec 

son collègue Pascal Henrard. Ils ont aussi publié 
le premier livre sur le sujet. Il reconnaît que c’est 
un univers en pleine évolution et qu’il y  aura des 
accrocs inévitables. Le marketing de contenu 
peut prendre des formes très diversifiées, parfois 
liées directement à la promotion du produit. 
Mais la tendance générale, c’est d’aller dans 
un univers connexe à la marque et pas dans le 
publireportage. « Si on travaille avec des jour-
nalistes pigistes, on va leur donner des sujets 
distants de la marque, c’est pour ça qu’on va les 
chercher, pour leur expertise. » 

Il considère aussi que les codes d’éthique 
doivent s’ajuster à cette réalité et que l’affaire 
Desjardins aura eu le mérite de lever le voile sur 
le marketing de contenu.

Les exigences des guides de déontologie sur 
les notions de conflit d’intérêts et surtout d’ap-
parence de conflit d’intérêts devraient-elles être 
plus nuancées pour tenir compte de la situa-
tion des journalistes pigistes qui acceptent des 
contrats avec ces agences ?

Des questions à débattre au prochain congrès 
de la Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec. I 30 I

  
I Martine Lanctôt a été journaliste  

et rédactrice en chef en information  
pendant 30 ans à Radio-Canada. I

« C’est un travail de 
contenu qui demande des 

compétences journalistiques, 
pas celles d’un rédacteur 
publicitaire. On veut un travail 
rigoureux, bien écrit. »

Steve Proulx, fondateur  
de l'agence 37e Avenue 

D'autres qui ont  
fait le saut
Étienne Denis, un ancien 
de Québec Science, a été 
un des premiers à se lancer 
dans ce domaine, avec 
l’agence 90 degrés. 

Steve Proulx, qui a une 
longue feuille de route 
dans les médias (il a aussi  
été rédacteur en chef du 
Trente), a fondé 37e avenue 
il y a cinq ans. Il a mainte-
nant quatre employés  
et fait travailler  
20 journalistes pigistes.

« C’est au journaliste d’avoir une éthique  
personnelle très rigoureuse et de savoir se 

désister dans certaines situations »

David Desjardins
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La recette  
du succès
Le dernier congrès de 

la FPJQ a été l’occasion 

d’aborder l’après du virage 

numérique. Comment 

survivre dans un univers  

en constante évolution ?  

Le journaliste de données 

Naël Shiab s’est entretenu 

avec Vice et le Washington 

Post pour savoir comment 

ils tirent leur épingle du jeu.

PAR Naël Shiab

De journal papier 
à entreprise de 
technologie
De ses étroites pages noircies 
d’encre aux écrans capables d’affi-
cher des millions de couleurs, le 
Washington Post a parcouru bien 
du chemin depuis 1877. Avec 
plus de 71,6 millions de visiteurs 
uniques sur ses plateformes numé-
riques en novembre 2015, le quo-
tidien est désormais plus consulté 
sur le Web que le New York Times. 
Le Trente s’est entretenu avec Greg 
Barber, directeur des projets numé-
riques en information, qui était 
l’invité-vedette du dernier congrès 
de la FPJQ.

Virage numérique Q/ Le Washington Post est l’un des rares médias plus 
que centenaires qui réussissent à tirer leur épingle du 
jeu sur le Web. À quoi attribuez-vous ce succès ?
R/ Notre hiérarchie a réussi à créer une atmosphère d’expé-
rimentation. Jeff Bezos [NDLR : propriétaire d’Amazon et 
propriétaire du Washington Post depuis 2013] a vraiment 
investi dans le journalisme. Nous avons embauché plus 
d’une centaine de reporters. Notre service de TI a aussi pris 
de l’ampleur. Nous nous fixons des objectifs, nous expéri-
mentons, et quand notre stratégie ne fonctionne pas, nous 
n’hésitons pas à réévaluer le tout. Nous essayons désormais 
de nous redéfinir comme une entreprise de technologie, tout 
en continuant de grandir comme entreprise de presse.

Q/Que voulez-vous dire par « entreprise  
de technologie » ?
R/ Nous mettons au point nos propres outils et nous les 
vendons. Par exemple, nous avons bâti un système de ges-
tion de contenu pour nos plateformes numériques qui s’ap-
pelle Arc et que les autres médias peuvent acheter. Nous 
voulons créer des technologies taillées sur mesure pour les 
besoins des médias du XXIe siècle.

Le Washington Post a physiquement déplacé ses déve-
loppeurs dans sa salle des nouvelles. Quel était l’objectif ?

La familiarité pousse à la collaboration. De rassembler 
les journalistes, qui produisent le contenu, avec les déve-
loppeurs, qui permettent la distribution du contenu, est 
vraiment gagnant. Notre Graphic Team [NDLR : @PostGra-
phics sur Twitter] est un bel exemple. C’est une équipe 
dont les membres possèdent énormément de compétences 
très variées. Et même si ce ne sont pas forcément des jour-
nalistes, ils font un travail journalistique extraordinaire.

Q/ Lors de votre passage au congrès, vous avez sans 
doute conversé avec des journalistes qui se sentent 
écrasés par une charge de travail de plus en plus 
importante. Que leur avez-vous dit ?
R/ J’ai effectivement eu ces conversations à Québec, mais 
je les ai un peu partout, dont au Washington Post. Je pense 
que nous devons tous nous demander comment utiliser au 
mieux le temps que nous avons. Quelle est la meilleure pla-
teforme pour l’histoire que je veux raconter ? Où se trouve 
mon public et qui est-il ? Et, une fois l’histoire publiée, 
avons-nous atteint nos objectifs ? Que pouvons-nous amé-
liorer pour la prochaine histoire ? Cette idée que « je suis un 
journaliste et mon travail s’arrête quand mon histoire est 
écrite » n’est plus réaliste. En pensant ainsi, vous risquez 
effectivement d’arrêter de travailler, mais pour de bon… 
Aujourd’hui, on s’attend tout simplement à plus de la part 
des journalistes.

QR

Greg Barber,  
directeur des projets  

numériques  
en information
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DISTANCE 
LES JOURNALISTES
C’est le mot employé par Yves Boisvert 
pour englober son travail de journa-
liste judiciaire, un champ d’activité 
qui supporte mal la rapidité et la 
proximité. On comprend bien pour-
quoi, les dédales de la justice étant 
eux-mêmes d’une longueur parfois 
déroutante qui ne laisse envisager 
aucun raccourci. 

C’est cette notion qui pourrait 
servir de fil conducteur aux 21 textes 
rassemblés dans le recueil dirigé par 
Robert Maltais et Pierre Cayouette : la 
distance, l’intervalle... Ce qui sépare 
l’observateur, le journaliste, de l’objet 
qu’il observe, le temps qu’il lui faut 
pour mener à bien cette observation 
et la liberté qui devrait éloigner tous 
ceux qui seraient tentés de le distraire 
de sa mission.

La distance, on la retrouve notam-
ment dans les réflexions de Marc 
Laurendeau sur les correspondants 
étrangers, qui, idéalement, devraient 
demeurer longtemps au loin pour 
gagner en crédibilité. Elle est encore là 
dans les propos de Gilbert Lavoie, qui 
pointe, pour la dénoncer, la rapidité 
qui met en péril le recul nécessaire 
pour commenter adéquatement l’ac-
tualité. Il en va de même pour Yannick 
Villedieu, journaliste scientifique, qui 
relate la superficialité de la couverture 
scientifique populaire, les médias se 
contentant trop souvent d’anecdotes 
insolites, à défaut de s’attaquer en 
profondeur à une réelle vulgarisation 
de phénomènes complexes.

Du temps, de l’espace, de la dis-
tance et, bien sûr, des moyens. C’est ce 
qui manque cruellement aux journa-
listes. Est-ce à dire, alors, que la rapi-

dité, l’immédiateté et l’instantanéité, 
qui caractérisent les nouvelles tech-
nologies à l’heure des médias sociaux, 
mettent en péril le journalisme ? 

Pas nécessairement. Car l’avenir de 
la profession pourrait bien tirer profit 
de cette vitesse folle qui caractérise 
notre époque, si on peut au moins 
préserver l’ADN de la profession, 
qui reposerait d’abord et avant tout 
sur des principes fondamentaux et 
immuables. C’est ainsi que le jour-
nalisme hacker, présenté par Jean-
Hugues Roy, demeure indissociable 
des fondements déontologiques 
soutenus par Robert Maltais et d’une 
formation nécessaire et indispensable 
défendue par Jean-Claude Picard. 

 : LIVRES

en

Difficile de rendre compte d’un 

ouvrage collectif en peu de mots  

sans oublier quelques auteurs 

au passage. On m’a proposé d’en 

lire deux, parus cet automne, qui 

regroupent pas moins de  

35 courts essais et entrevues portant 

sur des sujets qui se croisent et 

s’entrecroisent. Les Journalistes, 

proposé par Robert Maltais et  

Pierre Cayouette, aux éditions  

Québec Amérique, et De quels  
médias le Québec a-t-il besoin ?, 

paru chez Leméac sous la gouverne 

de Marie-France Bazzo et Nathalie 

Collard. Tentons de résumer tout  

ça en deux mots.

PAR Simon Jodoin

Deux livres
deux mots

: RETOUR SUR LE CONGRÈS

Q/Comment expliquez-vous l’impressionnante croissance de 
Vice, alors que le reste de l’industrie s’enlise dans le marasme ?
R/ Nous sommes avant tout une compagnie qui souhaite produire 
les meilleurs reportages et les meilleures histoires. Et nous sommes 
très flexibles. Nous ne sommes pas seulement numériques, ou télé-
visés, ou mobiles. Nous sommes tout cela à la fois. Nous avons très 
rapidement diversifié notre portée et nous sommes libres de tout ce 
qui bloque les médias traditionnels, à savoir une importante bureau-
cratie et de lourds processus de production. Personnellement, ce qui 
m’a gardé à Vice depuis mes débuts en 2008, c’est que si quelqu’un a 
un projet et un plan, personne ne l’empêchera de le réaliser.

 
Q/Avec ses reportages et ses documentaires immersifs, Vice a su 
séduire la génération Y, réputée difficile à atteindre. Est-ce que 
la fidélisation d’un public jeune vous donne aussi un avantage ?
R/ Ce n’est pas un secret que la compagnie se porte très bien et que 
notre agence de publicité travaille avec des marques très intéres-
sées par notre public. Mais nous avons aussi d’autres sources de 
revenus, comme la revente de nos contenus pour la télévision. Les 
médias traditionnels veulent conclure des partenariats avec nous. 
Et plus on investit dans les nouvelles et les affaires publiques à la 
télé, plus on attire un public différent. En ce moment, on attire de 
plus en plus des gens de tout âge et c’est une bonne chose.

Q/Pour certains, Vice est une agence de publicité plutôt qu’un 
véritable média d’information sérieux. Que leur répondez-vous ?
R/ Début janvier, notre journaliste Mohammed Rasool a été libéré 
après 131 jours de prison en Turquie [NDLR : il avait été accusé d’as-
sistance à une organisation terroriste, après avoir filmé des échauf-
fourées entre les autorités et le Parti des travailleurs du Kurdistan]. 
Dans quelques mois, nous serons devant les tribunaux contre la 
Gendarmerie royale du Canada (NDLR : la GRC veut toutes les 
communications du journaliste Ben Makuch avec Farah Mohamed 
Shirdon, un ancien résidant de Calgary soupçonné d’être un mili-
tant de l’État islamique). Nous avons gagné un Emmy grâce à nos 
reportages sur HBO. Il est facile de nous critiquer, parce que notre 
approche et notre marque sont très différentes de celles des médias 
traditionnels. Mais il suffit de regarder ce que nous produisons pour 
se rendre compte du sérieux de notre démarche.  I 30 I

I Naël Shiab est journaliste  
de données à L’actualité I  

De magazine punk  
à empire médiatique
Tout a commencé en 1994 pour Vice, 
grâce à des subventions du gouver-
nement du Québec qui payaient  
les impressions de ce magazine 
underground montréalais. Deux 
décennies plus tard, la compagnie 
est désormais évaluée à plus de  
2,5 milliards de dollars. Agence de 
publicité, maison de disques, d’édi-
tion, de production télé, vidéo et 
Web : Vice est devenu un incontour-
nable, notamment dans le secteur de 
l’information. L’entreprise possède 
des bureaux dans plus d’une tren-
taine de pays, et notamment un à 
Montréal, qui devrait s’agrandir très 
bientôt, selon Patrick McGuire, direc-
teur du contenu pour Vice Canada.
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QR

Patrick McGuire,  
directeur du contenu  
pour Vice Canada.
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Malgré l’explosion du Web, la presse 
financière exerce encore le plus d’in-
fluence auprès des épargnants et des inves-
tisseurs, affirme François Pouliot, directeur 
du cahier Investir et ex-patron du Canal 
Argent. En particulier lorsqu’elle couvre les 
PME québécoises, qui échappent aux ana-
lystes financiers, à la presse anglophone et 
au cybermonde, indique-t-il.

Plusieurs enquêtes récentes démontrent 
en outre que cette presse spécialisée reste la 
première source de signalement de fraudes 
dans les entreprises. Plus, en réalité, que 
toutes les autres sentinelles, comme les avo-
cats, les régulateurs, les analystes financiers 
et les administrateurs de société.

Et pourtant, c’est la grande déchirure. 
Malgré le déluge d’informations des entre-
prises, la complexité croissante de nou-
veaux produits financiers et la pression 
accrue de l’État et des employeurs pour 
que les particuliers assurent leur propre 
retraite, la presse financière québécoise 
stagne ou recule dans presque tous les 
groupes d’édition. 

La presse financière serait-elle devenue 
un champ de ruines ? « Transcontinental 
(TC), qui battait la marche jadis, n’est plus 
que l’ombre de son ombre », rappelle un 
ancien cadre. 

TC accuse en effet une baisse continue 
d’au moins 35 % de ses équipes de rédac-
teurs depuis 2000. « Les lecteurs restent 
fidèles aux Affaires (240  000), mais c’est 
la pub qui nous frappe », ajoute Sylvain 
Bédard, éditeur du Groupe Les Affaires, qui 
a réussi à rentabiliser Affaires.com. 

Pour lui, la fermeture la plus pénible, en 
mars 2014, fut celle du magazine Premium, 

lancé pour retenir le lectorat de Commerce, 
dont la parution cessa en 2009. Synthèse de 
différentes recherches universitaires, Pre-
mium n’a jamais pu attirer les annonceurs, 
même si « je n’avais jamais observé autant 
d’abonnés déçus ».

Recul aussi grand (35 %) chez Québecor, 
qui n’a jamais pu mener le Canal Argent en 
terre ferme. Hormis Michel Girard, toute 
l’équipe économique du Journal de Mon-
tréal a disparu après le lock-out de 2011 et 
fut remplacée par l’agence QMI, dirigée à 
même le Canal Argent de TVA. « Québe-
cor n’a jamais vraiment voulu faire de la 
vraie nouvelle d’affaires », affirme François 
Gagnon, qui aurait célébré 12 ans d’ancien-
neté en février 2016 chez Argent. 

L’année 2008 fut l’amorce d’un long 
déclin. Québecor abandonna le projet 
d’un grand hebdomadaire financier qui 
devait justement concurrencer TC Média, 
où Rémi Marcoux, le fondateur de Trans-
continental, abandonna à son tour l’idée 
de fusionner Les Affaires et Le Devoir. Ironie 
du sort : le point de bascule dans les deux 
cas fut la distribution, où les Messageries 
Dynamiques de Québecor, la plus grande 
agence de distribution de journaux et pério-
diques au Québec, damait le pion à TC, qui 
imprimait beaucoup de journaux mais n’en 
distribuait pas. 

POLLINISATION DU GÉNÉRAL  
OU HARD NEWS ?
Ce recensement effectué auprès de huit 
éditeurs québécois dénombre près d’une 
centaine de rédacteurs en affaires, soit 18 
de moins qu’à l’apogée de 2008. La crise 
de 2008 correspondait aussi au dernier 

pour une presse financière 

2008 marque le début  
d’un déclin pour le 
journalisme économique, 
alors que le nombre de 
rédacteurs d’affaires était 
pourtant en hausse depuis 
2000. Le Trente a effectué 
une recension auprès de  
huit éditeurs québécois. 

PAR Robert Pouliot: LIVRES : CHRONIQUE ÉCONOMIQUE

Le maître mot, qui nous ramène sans cesse 
à l’essentiel, revient dans cet ouvrage à Paul 
Arcand, roi des ondes matinales au 98,5 FM : 
« La base, c’est le contenu. Ce qui va sauver les 
médias, c’est le contenu ! »

Un mot qui pèse de tout son poids pour 
deux raisons. D’abord, le contenu trans-
cende les plateformes. Il n’y a pas de modèle 
d’affaires, de tablette, de médias sociaux, sans 
contenu. Ensuite, et c’est le nerf de la guerre, 
le contenu coûte cher et c’est le gras dans 
lequel on coupe. 

Le contenu, sa valeur, son originalité et sa 
spécificité. Si tous n’emploient pas le mot, il 
est partout, presque dans toutes les pages de 
ce recueil d’entrevues. À croire qu’on aurait pu 
changer la question et demander simplement : 
de quels contenus les médias du Québec ont-
ils besoin ? 

Ça fait parfois un peu mal de l’entendre, 
comme dans les mots de Patrick Beauduin, 
ancien publicitaire qui fut aussi à la tête de la 
radio publique à Radio-Canada, qui déplore 
d’avoir tout lu et entendu ailleurs ce qui se fait 
ici. Un constat peut-être trop sévère, mais qui 
trouve écho notamment dans les réponses de 
Pierre Trudel et Florian Sauvageau, le premier 
déplorant les limites juridiques et économiques  
 
 
 
 

qui empêchent de sortir des sentiers battus 
et le second qui voit dans nos médias une 
sorte de feuillet paroissial où on n’apprend 
pas grand-chose. Le mot « Ici » qui a remplacé 
« Radio-Canada » semble même avoir rendu 
improbable un regard vers ailleurs…

La valeur des contenus prend aussi tout son 
sens, dans ce florilège de prises de position, 
lorsqu’on voit apparaître les régions au hasard 
de conversations avec Richard Desjardins et 
Miriam Ségal. Car couper dans le gras, ça veut 
aussi dire couper les ramifications et les spé-
cificités du terroir. Une uniformisation qui ne 
vient pas sans une certaine colère et un senti-
ment d’abandon.

C’est trahir cet ouvrage que de le résumer en 
si peu de mots. Chose certaine, si vous croyez 
que tout va mal sur la planète médiatique qué-
bécoise, vous ne trouverez pas dans ces pages 
beaucoup d’arguments pour vous convaincre 
du contraire. Donnons au moins ça aux plus 
jeunes, comme Philippe Lamarre, Nicolas 
Langelier et Elizabeth Plank, qui ouvrent un 
peu les fenêtres pour ventiler ce monde qui 
semble un peu replié sur lui-même. Il faudrait 
cependant une suite où on pourrait se poser 
une question qui demeure entière : de quels 
moyens les médias ont-ils besoin ? I 30 I

  
I Simon Jodoin est rédacteur  

en chef de Voir I

qui recule ?
Quel avenir

Le numéro de décembre 2009 
du magazine Commerce,  
publié par Transcontinental, 
sera le dernier. Et ce, après  
110 ans d'existence. Il sera  
remplacé par le nouveau  
magazine Premium au  
printemps 2010, qui ferma  
à son tour en mars 2014. 

CONTENU 
DE QUELS MÉDIAS LE QUÉBEC A-T-IL BESOIN ? 
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grand repli financier de Montréal (cession 
du deuxième étage de la Bourse de Mon-
tréal à Toronto et dernier élan migratoire 
des courtiers vers Bay Street). « Même 
si Montréal conserve encore la Bourse  
de dérivés, aucun journaliste québé-
cois ne s’y intéresse vraiment », affirme  
une administratrice. 

Faute de hard news ou de contenu spécia-
lisé, comme l’émission Classe économique, 
qui mua en 2013 en L’heure du monde, les 
médias pollinisent le général par l’écono-
mie via des émissions aussi disparates que 
Plus on est de fous, plus on lit et Bien dans 
son assiette, avec Jean-Philippe Cipriani, ou 
Samedi et rien d’autre, avec Michel Nadeau 
à Radio-Canada. 

Ce phénomène de coloration émane d’ail-
leurs de la création du module économie 

multiplateforme en 2008 à la société d’État. Même effet chez Cogeco 
avec la vedette montante, Pierre-Yves McSween, qui intervient 
dans différentes émissions du jour, et les éditorialistes férus en 
économie publique à La Presse et au Devoir. Chez TC Média, cette 
pollinisation s’exprime par leur équipe d’Événements, qui a triplé 
en taille depuis 2010. 

Le nombre des rédacteurs économiques recensés par le Trente 
à la fin de 2015 a glissé sous le niveau de l’an 2000, avec la chute la 
plus forte enregistrée depuis 2008. Selon un sondage mené auprès 
de huit groupes médiatiques entre décembre 2015 et janvier 2016, 
seule La Presse affiche une progression continue de son équipe de 
journalistes spécialisés, tandis que Rogers affiche une constance et 
que The Gazette a presque gommé son équipe pour faire place à la 
version amaigrie torontoise du National Post.

Seuls deux groupes maintiennent la fièvre depuis 2000. « La 
Presse + n’a plus de concurrence et d’émulation », souligne Jean-
Philippe Décarie, transfuge du Journal de Montréal post-lock-out. 
La Presse comptait 22 rédacteurs et éditeurs en affaires en 2015 et 
la fin du papier en semaine rajouta même une chroniqueuse an 
début de 2016. 

Radio-Canada n’a perdu qu’un poste depuis 2000. Correspon-
dant de Bourse à Toronto de 2001 à 2004, devenu vedette de RDI 
Économie bien avant la quarantaine, Gérald Fillion croit que « notre 
objectif est de faire la synthèse d’une avalanche d’informations 
quotidiennes pour faciliter la compréhension des téléspectateurs 
et faire le contrepoids d’une grande désinformation observée sur 
le Web. Notre plus grand défi est d’aller chercher les jeunes qui 
n’écoutent plus les médias traditionnels, tout en conservant les aînés 
qui détiennent le capital. En 2004, quand j’ai repris Capital-Actions, 
nous formions une équipe d’environ sept personnes. À RDI Écono-
mie, lancée en 2008, nous sommes un peu moins. Manquons-nous 
de ressources ? Peut-être pas... Mais, oui, je peux dire que plus de 
ressources nous permettraient de fouiller davantage. » 

QUI ABOIERA DÉSORMAIS ?
Le dépouillement depuis 2008 est un phénomène universel, selon 
Dean Starkman, ex-reporter au Wall Street Journal, devenu rédacteur 
en chef du Columbia Journalism Review. 

Il oppose deux formes de journalisme : le journalisme d’accès, 
fringant et court, qui accepte les institutions et les systèmes tels 
quels et dépend de l’opinion d’experts, et le journalisme d’impu-
tabilité, plus long et lent, qui questionne, enquête et s’ouvre aux 
voix dissidentes. 

Internet a propulsé le style d’accès. Pourtant, au zénith de ses 
ressources, la presse québécoise n’a même pas su reconnaître l’am-
pleur de la crise des papiers commerciaux en 2007 et la frayeur qui 
paralysa alors les milieux financiers de Montréal. 

Des journaux comme Le Devoir avaient bel et bien été mis au 
parfum, avec sources privilégiées à l’appui, mais le silence per-

dura. Démunis de moyens, comment ces chiens de garde pourront-
ils désormais annoncer et expliquer la prochaine crise en tenant 
compte de l’analphabétisme financier qui frappe encore 70 % d’une 
population qui vieillit ? 

Pour Jean-Paul Gagné, le vétéran rédacteur en chef des Affaires, il 
n’y a pas de secret. « Dans les années 2000, le journal comptait une 
centaine de pages avec 52 numéros. À la fin janvier 2016, le journal 
comptait 40 pages et le nombre de numéros est tombé maintenant 
à 48 par année. » 

La condition du redressement de la presse financière dépend 
aujourd’hui de son aptitude à se spécialiser et à créer des niches à 
forte valeur ajoutée, comme le font par exemple Géraldine Martin, 
en voulant recentrer Les Affaires sur l’entrepreneuriat et l’innova-
tion, ou Éric Desrosiers, au Devoir, en ciblant les grandes tendances 
macro-économiques. I 30 I

I Robert Pouliot est un ancien journaliste économique et enseignant 
à l’École des sciences de gestion de l’UQAM I

   

«  Dans les années 
2000, le journal  

comptait une centaine  
de pages avec 52 numéros.  
À la fin janvier 2016,  
le journal comptait  
40 pages et le nombre  
de numéros est tombé  
maintenant à 48 par année. » 

Jean-Paul Gagné,  
éditeur émérite des Affaires SOURCE : HUIT ÉDITEURS QUÉBÉCOIS

Évolution du nombre de journalistes 
d'affaires par médias
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SPÉCIALISÉ

La Presse 15 19 22
Radio-Canada 13 12 12
Québecor 9 20 13
Le Devoir 5 5 4
Capitales Médias 4 4 2

TC Média 48 42 31
Rogers 6 7 7
Journal de  10 7 6
l'Assurance
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Réduction du nombre de journalistes 
d'affaires au Québec
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À tort, le débat a été désigné comme 
« l’affaire David Desjardins ». À tort, parce 
que ce n’est pas que la sienne. La réflexion 
est la nôtre et fermente depuis un certain 
temps déjà. Elle s’est imposée en toile de 
fond d’un environnement médiatique en 
mutation, de pressions économiques tou-
jours plus grandes et d’entreprises de presse 
qui cherchent une sortie de crise.

 La réflexion, elle a aussi été lancée en 
novembre 2014, au moment de l’adoption 
d’une résolution au congrès de la FPJQ 
demandant au conseil d’administration 
de se pencher sur les critères d’admissi-
bilité afin de déterminer si la précarité, et 
le contexte dans lequel évoluent les jour-
nalistes, ne commandait pas un élargisse-
ment, en quelque sorte, de la porte d’entrée 
pour devenir membre de la fédération.

 La précarité qui secoue la profession, elle 
se vit dans la peau du journaliste indépen-
dant, du salarié pour qui la permanence 
n’est plus qu’un titre et non une assurance, 
du journaliste qui n’est pas syndiqué, de 
ceux qui œuvrent en étant assis, toujours, 
sur un possible siège éjectable ou encore 

du gestionnaire qui doit composer avec des 
revenus à la baisse et des dépenses haus-
sières. Cela dit, en dépit ou en raison de 
cette précarité ambiante, tout ne devient 
pas acceptable et la déontologie n’est pas 
extensible.

Pendant un an, un comité de travail a 
étudié la question afin de déterminer s’il 
était possible de modifier une certaine 
définition de ce qu’est un journaliste pro-
fessionnel, afin de l’élargir, mais sans la 
travestir. La réflexion nous a menés aussi 
à réviser la définition de ce qu’est  une 
entreprise de presse, ce qui n’avait pas 
été revu depuis 1994, alors que la réalité 
de la profession journalistique a connu de 
profondes mutations.

 Ce débat était déjà amorcé quand a été 
publié le numéro du printemps 2015 du 
Trente sur la publicité native et le marke-
ting de contenu. Des façons de faire qui 
dérangent, qui bouleversent, puisque, 
même si le produit final s’apparente, dans sa 
forme, à un pastiche journalistique, ce n’en 
est pas. Et ceux qui le pratiquent exercent 
une fonction incompatible avec le métier 
de journaliste et font plus que flirter avec 
la promotion et la publicité.

  Le journaliste travaille dans la pers-
pective de l’intérêt public et du droit du 
public à l’information. Le marketing de 
contenu est lié à un produit, à une idée, à 
un concept à vendre, et cette vente passe 
par une mise en marché qui épouse une 
forme journalistique. Le rédacteur de mar-
keting de contenu n’est pas payé par une 
entreprise de presse et il n’écrit pas pour 
le bien du public, mais pour la rentabilité 
d’un client qui espère tirer un rendement 
de son investissement.

DÉFINIR UNE LIGNE 
Faut-il condamner ? Sans condamner, il faut 
savoir appeler un chat un chat. Est-ce que 
les personnes qui choisissent cette avenue 
méritent l’opprobre ? Non… Bien sûr que 
non. Cela dit, nous pouvons conclure qu’en 
raison des règles, claires et définies, ceux 
qui exercent de telles fonctions ne cor-
respondent pas à notre définition, selon 
laquelle un journaliste professionnel qui est 
membre de la FPJQ tire ses revenus d’activi-
tés journalistiques auprès d’une entreprise 
de presse.

Après de nombreuses délibérations, le 
comité, composé de pigistes et de journa-
listes actifs et anciens, en a conclu que la 
ligne ne pouvait être déplacée sans risquer 
de discréditer le journalisme professionnel 
ni porter atteinte à l’esprit même de ce qui 
définit la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec. 

Et je refuse de croire que, en définissant 
la ligne, on se fait élitiste. Si personne ne 
défend la noblesse de ce métier, si personne 
ne défend l’ADN du journalisme, ce pour 
quoi nous avons choisi ce métier, alors qui 
le fera ? 

La FPJQ centre ses actions sur la défense 
de l’accès à l’information et sur la liberté de 
la presse. Elle n’a pas le mandat de trancher 
la question de savoir qui peut se dire jour-
naliste, par contre, elle peut déterminer ce 
qui incombe à celui ou celle qui souhaite 
obtenir une carte de membre à titre de jour-
naliste professionnel. 

Cette définition figure dans les règle-
ments de la FPJQ, adoptés en assemblée 
générale, par les membres professionnels 
qui composent ses rangs. Ces mêmes 
règlements ont été légèrement modifiés 

en novembre 2015, après une réflexion d’un an qui 
s’est soldée par la conclusion voulant qu’il serait bien 
difficile d’élargir les critères d’admissibilité de la FPJQ 
sans se travestir, au passage.

RESPECTER LES PRINCIPES
La FPJQ s’est dotée en 1996 d’un guide de déontologie 
afin de circonscrire des lignes de pratique, et, depuis, 
l’engagement à respecter ce guide est devenu partie pre-
nante de toute demande d’adhésion. Être membre de 
la FPJQ, c’est observer les principes énoncés, et parmi 
ceux-ci figurent l’absence de conflit d’intérêts et l’enga-
gement à ne pas exercer des fonctions incompatibles 
avec le journalisme. 

Parce que, si les portes d’entrée dans le métier  
ont des contours souples, la pratique,  elle, se doit  
d’être rigoureuse.

Ce n’est pas faire de l’aveuglement volontaire ou 
de l’excès de pureté que de dire que  le journalisme 
s’exerce selon des règles. Il existe par ailleurs différents  
statuts de membre, allant de membre associé à membre  
étudiant, qui font en sorte de considérer, et de recon-
naître, que le métier ne rime pas toujours avec la  
stabilité d’emploi. 

L’adhésion à la FPJQ demeure par ailleurs volon-
taire et elle s’appuie sur l’engagement ferme de ses 
membres envers le respect du Guide de déontologie. 
Les changements adoptés en novembre 2015, un an 
après la réflexion lancée en 2014, ont été adoptés à 
l’unanimité. L’assemblée générale affichait un haut 
taux de participation record et il en est ressorti que le 
respect de la déontologie devait primer toujours et que 
les entreprises de presse devaient également s’engager 
à ne pas placer elles-mêmes leurs journalistes dans des 
situations incompatibles avec leur métier.

Parce que le poids de la préservation du journalisme 
ne doit pas reposer sur les seules épaules des artisans. 
C’est une responsabilité collective. 

Certes, le métier est en quelque sorte plein de porosi-
tés. Il permet à des personnes issues de divers horizons 
et ayant acquis diverses formations d’en faire partie, au 
point aussi d’avoir vu émerger au fil des ans des journa-
listes citoyens, comme des journalistes indépendants 
qui exercent le métier sans port d’attache. Cela dit, si les 
marges sont grandes, la ligne a tout de même été tracée. 

Maintenant... Est-ce que l’absence d’une carte de 
presse empêchera David Desjardins  ou une autre 
personne d’écrire ? Non. Rien ne doit nous empêcher 
d’écrire. La démocratie, qui prend racine dans la liberté 
d’expression, nous commande de laisser libre l’écriture.

Ce n’est pas la qualité de la plume qui fait forcé-
ment qu’un journaliste est reconnu membre de la 
FPQJ, mais l’observance des règles, le respect de 
l’indépendance journalistique et la séparation entre 
la publicité et l’information. I 30 I

I Lise Millette est la présidente  
de la FPJQ I

La ligne a été tracée 

PAR Lise Millette

Certaines réflexions sont plus 

douloureuses que d’autres,  

à plus forte raison lorsqu’il s’agit 

d’exclure ou d’affirmer que  

la ligne a été tracée et qu’il faut  

à présent la tenir.




