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 : BILLET

C hangement de garde dans 

deux magazines qui sont 

de véritables institutions 

dans le monde de l’infor-

mation au Québec. L’actualité a 

un nouveau propriétaire depuis 

décembre et Québec Science, une 

nouvelle rédactrice en chef depuis 

un an. Marie Lambert-Chan a eu le 

temps de prendre la mesure du défi 

qui l’attend pour assurer l’avenir du 

magazine scientifique qui détient 

le record de longévité au Québec, 

avec ses 55 ans d’existence. Dans 

un contexte économique difficile, 

il lui faut aller de l’avant  avec de 

nouveaux projets, brasser les cartes 

du magazine scientifique, dans 

ses formats imprimé et Web, avec 

pour objectif de renouveler le lec-

torat. Un défi qu’elle a entrepris de 

relever avec toute l’énergie de ses 

33 ans, consciente des obstacles à 

surmonter et du chemin à parcourir. 

Un regard lucide dont témoigne 

Camille B. Vincent dans son article.

La plupart des magazines sont 

durement touchés par les pertes de 

revenus publicitaires et la concur-

rence du numérique. Première 

solution : réduire le nombre de 

publications. Québec Science est 

passé de 12 à 10 puis à 8 numéros 

il y a quelques années. L’actualité,  

de 22 à 18, et en septembre il n’y 

aura plus que 12 publications par 

année. Autre solution : réduire 

le nombre de pages, ce qu’a fait 

L’actualité au fil des années. Mais 

il faut bien davantage.  Alexandre 

Taillefer est en train de concocter 

un nouveau modèle d’affaires pour 

son magazine, une nouvelle façon 

de vendre de la publicité, convaincu 

qu’il peut assurer la pérennité de 

L’actualité en s’appuyant sur la force 

de la marque, qui a fêté ses 40 ans 

l’an dernier. Et pas question d’aban-

donner la version imprimée. Il croit 

que les revenus publicitaires vont 

revenir dans les médias tradition-

nels. Visionnaire ou pari risqué ? Les 

sceptiques diront qu’il faudra le voir 

pour le croire. Pierre Tourangeau 

lève le voile sur le plan d’affaires 

audacieux d’Alexandre Taillefer, 

l’homme aux multiples visions.

Bien des magazines au Québec 

font le pari que l’imprimé est 

là pour durer. Les données de 

Vividata semblent leur donner 

raison : 7 Canadiens sur 10 disent 

lire au moins un magazine par mois 

et la majorité d’entre eux, soit 57 %, 

préfèrent l’imprimé, alors que 35 % 

lisent les deux formats, imprimé 

et numérique, et 8 % seulement la 

version numérique*. Mais Vividata 

précise que les magazines d’infor-
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PAR Martine Lanctôt

mation ou d’affaires ont un plus fort 

pourcentage de gens qui lisent la ver-

sion Web. 

Or le numérique n’ajoute pas néces-

sairement de nouveaux lecteurs. Ceux-

ci se répartissent plutôt entre les deux 

formats. Et la publicité a moins de 

valeur dans les versions Web des maga-

zines. Elle ne peut donc compenser 

la baisse des revenus publicitaires de 

l’imprimé. Arnaud Granata, président 

et éditeur d’Infopresse, ne croit plus 

que le magazine imprimé seul puisse 

survivre. Le numérique est essentiel, 

mais il faut davantage. L’avenir est aux 

magazines qui savent développer leur 

marque et créer une communauté 

autour de cette marque, rejoindre leur 

auditoire par toutes sortes de canaux, 

que ce soit des conférences, des 

concours, des infolettres, des vidéos. 

Pour être fidèle, le lecteur doit s’iden-

tifier à son magazine et à ses valeurs.  

« Surtout ne pas rester statique, inno-

ver », dit-il.  Des audaces et des idées, 

il en reconnaît à Alexandre Taillefer, 

sans se prononcer pour autant sur son 

modèle d’affaires.

Hebdos en difficulté
Dans la bataille pour la survie des 

médias, il y a aussi celle des hebdos 

régionaux, ballottés entre TC Transcon-

tinental et Québecor, qui se les vendent 

et se les rachètent au fil des années 

sans trouver le modèle d’affaires pour 

les rentabiliser. Un total de 92 hebdos 

sont à vendre au Québec. C’est à espé-

rer que des acheteurs indépendants se 

manifestent. L’information locale est 

en perte de vitesse, mais elle est pour-

tant essentielle pour la démocratie. 

Une étude démontre les liens entre la 

place accordée à l’information locale 

et la participation aux élections. Et les 

Québécois sont des lecteurs assidus de 

leurs journaux locaux. Quelque 92 % 

d’entre eux disent lire attentivement 

ces journaux et passent en moyenne 23 

minutes par exemplaire*. Les enjeux 

autour de la mise en vente des hebdos 

de Transcontinental sont importants 

(voir le texte de Frédéric Khakhal).

Médias sur la pente raide
Difficile de ne pas revenir sur le constat 

accablant publié par le Forum des poli-

tiques publiques sur l’état des médias 

au Canada. Le diagnostic, notamment 

pour la presse écrite, se résume à ceci : 

une longue marche vers le précipice, 

dont « le rythme est inexorable et la 

pente toujours plus raide ». Le modèle 

économique du journalisme s’est effon-

dré, structurellement et en profondeur. 

Un chiffre : Google et Facebook captent 

90 % de la croissance publicitaire aux 

États-Unis. Un constat similaire ici. Une 

situation qui menace la démocratie 

elle-même, selon les auteurs, avec l’af-

faiblissement du journalisme tradition-

nel, celui qui doit assurer la couverture 

des institutions publiques, des affaires 

publiques et de la collectivité. D’où cet 

appel à l’aide de l’État que recommande 

le groupe d’universitaires qui a produit 

cette vaste étude, extrêmement bien 

documentée, illustrée par de multiples 

graphiques et intitulée Le miroir éclaté, 

image forte pour illustrer un sombre 

tableau, sujet de la chronique de  

Pierre Trudel.

Dans l’actualité, la commission 

Chamberland a poursuivi ses audiences 

sur l’espionnage des journalistes et 

la nécessité de protéger la confiden-

tialité des sources journalistiques. Le 

projet de loi du sénateur Carignan a été 

adopté, applaudi par tous les médias. 

C’est maintenant au gouvernement 

d’agir. L’État du Vermont vient d’adopter 

une loi sur la protection des sources. La 

Belgique fait figure de précurseur avec 

sa loi adoptée en  2005 et considérée 

comme exemplaire à bien des égards, 

sujet de l’article de Juliette de Maeyer. 

De quoi inspirer nos élus pour aller  

de l’avant.  

Bonne lecture ! I 30 I

I Martine Lanctôt, rédactrice en chef I

* SOURCES : Vividata Q2 2016 / Vividata Q4 2015 / 
TC Media 2015
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   SOUS LE RADAR

Le fondateur d’eBay, Pierre 

Omidyar,  a fait un don de 100 

millions de dollars pour fi nancer 

le journalisme d’enquête et com-

battre la désinformation sur le 

Web. Le Consortium international 

des journalistes d’enquête (ICIJ), 

qui avait révélé le scandale des 

Panama Papers, sera parmi les 

premiers organismes à recevoir 

une aide de 4,5 millions de dol-

lars. La Ligue anti-diffamation 

(ADL), basée aux États-Unis, 

pourra également profi ter d’une 

aide de trois millions de dollars 

pour combattre, entre autres, le 

phénomène des trolls sur Inter-

net. La majeure partie des fonds 

seront toutefois distribués 

à l’extérieur des États-Unis, 

dans des pays où la liberté 

d’expression est en danger.

La chasse aux lanceurs d’alerte par le gou-
vernement Trump et l’espionnage des journa-
listes québécois par les services policiers ont 
relancé toute la question de la protection des 
sources. La plupart des grands médias amé-
ricains se sont dotés du logiciel SecureDrop 
pour sécuriser les informations provenant de 
lanceurs d’alerte. La plateforme a été mise 
au point par la Fondation Freedom of the 
Press, en Californie.

Radio-Canada, CBC et le Globe and Mail 
ont aussi adopté cette messagerie qui permet 
de communiquer avec les journalistes sans 
laisser de traces.  « C’est une plateforme sur 
laquelle des intervenants, des journalistes et 
des sources peuvent échanger de l’informa-
tion, de manière numérique, cryptée et sécu-
ritaire, contrairement au courriel », indique 
Radio-Canada sur son site Source anonyme.

Un fonds pour combattre 
les fausses nouvelles

Des universités, des organisations caritatives et des entreprises 
de technologie s’allient à Facebook pour mener la guerre contre les 

fausses nouvelles. La News Integrity Initiative, un fonds de recherche 
fi nancé à hauteur de 14 millions de dollars, a été lancée pour mieux 

cerner le phénomène. Le projet sera piloté par Jeff Jarvis, 
professeur en journalisme réputé de l’Université publique 

de New York (CUNY). Les recherches viseront à établir pourquoi 
les utilisateurs des réseaux sociaux partagent des fausses nouvelles 

et ce qui les pousse à y croire. L’objectif : « Améliorer la confi ance 
dans le journalisme autour du monde. » 

Le fondateur de la populaire plate-forme 
d’échange d’informations Wikipedia prévoit 
joindre ses forces à l’action de ceux qui 
combattent les fausses nouvelles. Jimmy 
Wales veut mettre sur pied un mode 
de fonctionnement participatif pour 
la rédaction d’articles factuellement 
corrects et vérifi és. Le site Web 
Wikitribune prévoit intégrer journa-
listes et contributeurs volontaires. Tout 
comme Wikipedia, le nouveau service 
sera gratuit et exempt de publicité et 
comptera sur la contribution fi nancière de 
volontaires. Dix journalistes seront embau-
chés et s’ajouteront aux collaborateurs bénévoles.100 millions 

pour fi nancer le 
journalisme d’enquête

Logiciel 
permettant 

de garantir la 
confi dentialité 

aux sources

Wikipedia veut lancer 
son propre média participatif       
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Vérifi cation des faits : 
quel impact ?       
Pendant la campagne présidentielle 
américaine, les sites de vérifi cation 
des faits aux États-Unis n’ont jamais 
été autant consultés. Et les sondages 
indiquent que la majorité des Améri-
cains appuient leur démarche, selon 
Poynter.org.   

Habituellement, après les élec-
tions, les médias réduisent considé-
rablement la taille des équipes de 
vérifi cation des faits, mais l’intérêt 
s’est maintenu sous la présidence de 
Trump, selon FactCheck.org, et les 
sites ont poursuivi leur travail avec 
la même intensité. PolitiFact voit 
même ses abonnements et ses reve-
nus augmenter depuis l’élection. Les 
grands médias généralistes ont eux 
aussi maintenu leurs équipes de véri-
fi cation des faits après les élections.

L’impact de la vérification des 
faits, cependant, est encore à éva-
luer. Une certitude, c’est que Donald 
Trump, devenu président, n’a pas 
changé et qu’il est toujours aussi 
prolifique en affirmations non 
fondées, selon le directeur de 
Factcheck.org.

Deux études préliminaires – l’une 
menée pendant la campagne améri-
caine, l’autre pendant la présiden-
tielle française – indiquent que la 
vérifi cation des faits modifi e les per-
ceptions des gens, mais qu’elle a peu 
d’impact sur leur intention de vote. 
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LE MIRAGE DE LA GRATUITÉ
Les entreprises de presse ont été bernées 

par le mirage de la gratuité de l’informa-

tion, espérant récupérer ainsi les auditoires 

ayant délaissé les médias traditionnels au 

profit des plateformes numériques. 

Elles ont plutôt mis le doigt dans un 

engrenage dont le mécanisme sera dif-

ficile à arrêter, voire impossible à ren-

verser, estime Patrick de Saint-Exupéry, 

fondateur de l’imprimé trimensuel XXI. 

« À partir du moment où on entre dans la 

logique de la gratuité, l’information n’a 

plus de valeur, clame-t-il. Or elle est le 

fruit d’un travail et de compétences. Elle 

est destinée à un auditoire, à une clientèle. 

Ce n’est pas rien. »

 « Il est devenu difficile de faire payer 

pour du contenu en ligne, car les lecteurs 

considèrent désormais qu’ils font une 

faveur aux médias en les lisant », note pour 

sa part le directeur de publication du quo-

tidien camerounais Le Jour, Haman Mana.

 « On ne peut pas avoir d’abonnés 

payants si on n’a pas d’abord une offre gra-

tuite intéressante pour les attirer. Mais on 

se tire dans le pied en continuant d’offrir 

un print payant alors que le même contenu 

est disponible gratuitement en ligne, sou-

ligne Éric Mettout, directeur adjoint de la 

rédaction chargé du numérique à L’Express. 

C’était une erreur historique d’avoir permis 

la gratuité. »

LE PIÈGE TECHNOLOGIQUE
Les 10 dernières années ont été une ère 

d’expérimentation pour les médias, mais 

ceux-ci sont tombés dans le piège consis-

tant à se concentrer sur la technologie 

plutôt que sur l’information elle-même.

Patrick de Saint-Exupéry qualifie de 

« ruée vers l’or » l’empressement des 

entreprises de presse à se précipiter sur 

les nouvelles plateformes sans se deman-

der si celles-ci les serviront réellement. 

« La technologie n’est pas le journalisme, 

dit-il. Pendant 10 ans, nous l’avons réduit 

aux canaux de communication, plutôt que 

de valoriser davantage le contenu. »

Pourtant, les médias n’ont pas à 

craindre de s’éteindre s’ils n’emboîtent 

pas immédiatement le pas à la plus 

récente technologie. « La télévision n’a 

pas tué la radio, la radio n’a pas tué le 

papier. Il faut cesser de croire qu’un 

média en tue un autre, allègue Ludovic 

Blecher, directeur du fonds Google-

AIPG pour l’innovation numérique de 

la presse. Le support doit convenir à un 

contenu donné, à un moment donné, à 

un public donné. » 

Un propos qui trouve écho chez Pierre 

Haski, cofondateur de Rue89.com. « Il y 

a la nécessité de mettre le journalisme 

au cœur de nos pratiques en choisissant 

l’outil qui nous semble le plus approprié 

pour le faire, et non l’inverse », affirme-t-il.

RENDEZ-VOUS MANQUÉ  
AVEC LES MÉDIAS SOCIAUX
Les médias ont raté le train de l’arrivée des 

médias sociaux, il y a près d’une décennie. 

Plutôt que d’y échanger avec leurs publics, 

ils s’en sont servis comme d’un canal de 

diffusion unilatéral.

« Il faut repenser la relation avec le lec-

teur et comprendre qu’elle s’effectue dans 

les deux sens», rappelle David Carzon, 

directeur adjoint à Libération. 

Il aurait fallu établir ce dialogue dès le 

départ, mais les entreprises de presse n’ont 

pas prévu que ces plateformes devien-

draient des champs de bataille idéolo-

giques, relève Pierre Haski. L’omnipré-

sence des trolls est la défaite idéologique, 

technique et éditoriale des médias face aux 

plateformes sociales, ajoute-t-il.

 

PÉRIODIQUES : S’AFFRANCHIR  
DU CARCAN TEMPOREL
Un quotidien ou un hebdomadaire peut-il 

encore se définir par sa fréquence de publi-

cation, alors que l’information se traite 

désormais en continu ? Le virage numé-

rique force les médias imprimés à revoir de 

quelle manière ils se caractérisent. 

 « Le problème, c’est que nous demeu-

rons concentrés sur cette périodicité, sou-

ligne Marc Mentré, de l’organisme Jour-

nalisme et citoyenneté. Ce cycle de vie 

La presse se remet en question
Comment (s’)informer dans 10 ans ? Telle était la prémisse 
des 10es Assises du journalisme et de l’information tenues 
à Tours, en France. Des constats sévères et récurrents ont 
émergé au fil des ateliers qui visaient à redéfinir le rôle  
d’une presse qui se veut tournée vers l’avenir.

par Marie-Ève Martel

: MÉDIAS FRANÇAIS

ESSAIS-ERREURS 
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CE QU'ILS ONT DIT
correspond-il encore à quelque chose ? »

Vincent Preygène, directeur général 

de WAN-IFRA, l’association mondiale 

des journaux et des éditeurs de l’infor-

mation, partage cette interrogation. « Ça 

n’a plus de sens de parler de quotidiens, 

car nous sommes désormais des éditeurs 

de l’information dénués de temporalité », 

affirme-t-il.

Plutôt que de se rattacher à une cer-

taine fréquence de publication, les médias 

devraient se recentrer sur ce qui les rend 

uniques pour gagner la faveur du public. 

« Les quotidiens sont d’abord et avant tout 

des marques, des marques qui travaillent 

24 heures sur 24 », soutient Stéphane Fra-

chet, journaliste aux Échos.

David Carzon abonde en ce sens. Pour 

lui, les lecteurs ne sont pas fidèles aux 

médias parce qu’ils ne savent pas qui pro-

duit les contenus qu’ils consomment. La 

solidification des titres pourrait renver-

ser la tendance, accentuée par la capta-

tion des contenus par les géants du Web.  

« La marque [du média] est concrète, 

ajoute-t-il. Il faut que le lecteur sache que 

c’est nous qui avons produit le contenu 

qu’il consulte. »

« Dans 10 ans, sera-t-on encore sur 

papier ou entièrement numérique ? Sera-

t-on gratuit ou payant ? Demeurera-t-on 

généraliste ou serons-nous spécialisés ? 

Irons-nous vers la vidéo ou pas ? Peu 

importe ce qu’on choisira de faire, il faut 

que ça ait du sens [avec les valeurs de la 

marque] », a poursuivi le directeur adjoint 

à Libération. I 30 I

La participation de l’auteure aux Assises du 
journalisme et de l’information de Tours, 
qui se sont déroulées du 15 au 17 mars, a été 
rendue possible grâce à une aide financière 
de Les Offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ).

I Marie-Ève Martel est journaliste  
à La Voix de l’Est, blogueuse, membre  

du conseil d’administration de la FPJQ I   

« L’objectif des Google, Yahoo et 
Facebook de ce monde n’est pas 

de favoriser la libre circulation  
de l’information, c’est de monétiser 

des données personnelles. »  
Okhin, artisan de la Quadrature du Net

« Dans la mesure où les infor- 
mations seront partout, tout  

le temps et de toutes les manières,  
le rôle du journaliste sera plus  

important que jamais. »  
Francis Morel, président du Syndicat de la presse 

quotidienne nationale (SPQN)

« Le journalisme est une guerre.  
Il faut se battre contre ce  

qui dilue la profession. »  
Thierry Guillemot, directeur de TV7 Aquitaine

« Les médias font une erreur 
majeure de couper dans  

les budgets d'enquête. »  
Luc Hermann, journaliste et producteur associé  

chez Premières Lignes

« À long terme, la fiabilité de  
l’information sera plus  

essentielle que la rapidité. »  
Emmanuel Hoog, PDG de l’Agence France-Presse
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Marie Lambert-Chan, rédactrice  
en chef du magazine Québec Science
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E
lle entame l’entrevue en exprimant 

son malaise d’avoir à parler d’elle.

« J’ai l’impression qu’il n’y a rien 

à dire sur moi. » Pourtant, à 32 ans 

seulement, Marie Lambert-Chan 

est devenue la rédactrice en chef de l’éminent 

Québec Science, succédant ainsi à Raymond 

Lemieux, qui occupait le siège depuis 22 ans. 

D’« immenses pointures à chausser », dit-elle, 

sur lesquelles elle compte bien s’appuyer pour 

amener le magazine encore plus loin.

« Je considère que ce que Raymond a réussi à 

bâtir, c’est un peu un tremplin pour moi, lance 

la journaliste, en poste depuis maintenant un 

an. On bâtit sur ce que Raymond a su construire, 

finalement. »

Pas de changement de cap, mais plutôt l’apport 

d’une énergie nouvelle, celle d’une jeune jour-

naliste bien au fait des difficultés liées au monde 

journalistique d’aujourd’hui.

« Je suis consciente de la chance immense 

que j’ai, et de la responsabilité aussi, parce que 

la situation des magazines n’est vraiment pas 

évidente. » Elle compte poursuivre la mission 

qui a fait le succès de Québec Science depuis 

ses débuts, il y a maintenant 55 ans, mais elle 

La force tranquille de la jeunessee

Une nouvelle signature, 
un nouveau regard, 

un nouveau leadership : 
rencontre avec celle qui a signé 

son premier éditorial en octobre 2016 
et qui occupe le poste de celui qui a laissé 
une empreinte indélébile sur le magazine.  

par Camille B. Vincent

Lambert-
Marie
b tb tChanLambLamb

à la tête de 
Québec Science   

[ DOSSIER]
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reconnaît en toute lucidité le danger qui 

vient avec la diminution constante des 

sources de revenus.

« Comme pour tous les autres maga-

zines, notre lectorat vieillit. Il s’agit de 

trouver comment toujours plaire à ce 

lectorat-là en essayant d’aller chercher 

les plus jeunes. Est-ce qu’un magazine 

a la réponse à cette question-là ? Per-

sonnellement, je pense que non. Nous 

aussi, on cherche la réponse, et ce n’est 

pas évident. »

REFONTE DU MAGAZINE
Marie Lambert-Chan aborde le problème 

avec une approche très concrète, soit en 

proposant une refonte complète du maga-

zine, à la fois pour les versions papier et 

Web. Graphisme et contenu sont scrutés à 

la loupe. « Avec l’équipe, on a pris le temps 

de regarder le magazine page par page 

et on s’est demandé de quelle façon on 

peut en offrir plus et mieux à nos lecteurs 

dans le format qu’on a actuellement, c’est-

à-dire huit numéros par année, chaque 

numéro variant entre 52 et 68 pages. On 

a vraiment tout regardé. La seule chose 

qui était certaine, c’était que les grands 

reportages devaient rester, mentionne-

t-elle. Le but est d’offrir plus et mieux. »

En ce sens, le papier est là pour rester, 

affirme-t-elle sans détour. 

[ DOSSIER]

Un autre prix
Le magazine Québec Science a été 

honoré le 17 avril à Toronto, lors 
de l’édition inaugurale des Cana-

dian Magazine Awards/Grands Prix 
du magazine, en remportant 
le prix du meilleur magazine 
dans la catégorie « Sciences, 

affaires et politique ». 
« Ce prix reconnaît l’excellence 

du magazine qui, depuis 55 ans, 
raconte avec rigueur et passion 

l'actualité scientifi que et techno-
logique. Cette récompense nous 

fait chaud au cœur et nous pousse 
à redoubler d’ardeur pour toujours 

mieux informer nos lecteurs », 
souligne Marie Lambert-Chan. 

« Je suis consciente 
de la chance immense 

que j’ai, et de la responsa-
bilité aussi, parce que la 
situation des magazines 
n’est vraiment pas 
évidente. »Maquettes et page couverture 

de la toute dernière refonte

L'équipe au grand complet pendant une réunion de production. 

Marine 
Corniou,
reporter

François Edmond, 
directeur artistique

Laurie Noreau, 
stagiaire

Marie 
Lambert-Chan,

rédactrice en chef

Mélissa 
Guillemette, 

reporter
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Tous sont aujourd’hui à même de 

constater les changements apportés 

au magazine, le premier numéro de ce 

Québec Science revampé étant en kiosque 

depuis le 18 mai.

Le nouveau site Web devrait, quant 

à lui, voir le jour à l'automne. « C’est ce 

qu’on espère », précise Marie Lambert-

Chan. Derrière elle, pour cette refonte 

numérique, le propriétaire du magazine, 

Vélo Québec Éditions. « Depuis quelques 

mois, c’est une priorité pour Vélo Québec 

Éditions d’entamer un virage numé-

rique. […] On voit vraiment le sérieux 

de la maison d’édition à le faire. Ce n’est 

pas juste : “ Faites-le avec les moyens du 

bord. ” On nous donne les moyens pour 

le faire aussi », se réjouit la rédactrice en 

chef. « Les moyens d’une petite maison 

d’édition, cela dit », ajoute-t-elle.

Mais même l’apport de nouveaux lec-

teurs ne peut garantir la survie d’un maga-

zine tel que Québec Science. Et Marie Lam-

bert-Chan en est bien consciente. « C’est 

aussi d’aller chercher d’autres sources de 

revenus. Québec Science tire ses revenus de 

ses abonnements, des ventes en kiosque 

et des revenus publicitaires, mais les reve-

nus publicitaires, comme c’est le cas pour 

tout le monde, ne cessent de diminuer. On 

a nos subventions du fédéral et du provin-

cial et on a des partenaires, qui nous sont 

très précieux. »

La collaboration avec ces partenaires 

mène à la production de « contenu 

commandité », une réalité à laquelle 

ne peuvent échapper les magazines 

aujourd’hui, selon la rédactrice en chef, 

qui se considère « privilégiée », dans ce 

contexte, d’être à la tête d’un média dont 

la crédibilité n’est plus à faire. « Ce sont 

des partenaires qui font appel à nous 

en raison de notre crédibilité, qui com-

prennent la rigueur avec laquelle on 

couvre la science et qui ont un énorme 

respect de notre jugement éditorial. […] 

C’est nous qui avons le mot final pour 

déterminer qui on couvre et comment on 

les couvre. Jamais ils ne vont se mettre le 

nez dans les textes. »

ÉLOGE DE LA RECHERCHE
Ce respect, Québec Science le rend bien 

à ceux qui sont la raison d’être du maga-

zine : les chercheurs. Marie Lambert-Chan 

ne tarit d’ailleurs pas d’éloges pour le tra-

vail de longue haleine qu’elle a décou-

La force  
syndicale 
en éducation !

16
17

-2
54

Service de relations  
de presse de la CSQ

Claude Girard Marie-Ève Imonti 
514 237-4432 514 917-9641 
girard.claude@lacsq.org imonti.marie-eve@lacsq.org

« Parce qu’on est un magazine de culture 
scientifique, de vulgarisation scientifique, 

on est associé à l’éducation. Donc, on est un 
magazine qui se lit à la fin du secondaire, au 
cégep, à l’université. On a un lectorat jeune, 

mais c’est un lectorat qu’on perd à la sortie de 
l’université, au début de la carrière. Et on le perd 
jusque vers la cinquantaine. » Le défi : aller cher-

cher cette tranche d’âge-là, soit les 25 à 45 ans.
[ [
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vert lorsqu’elle travaillait pour le journal 

Forum, de l’Université de Montréal, pour 

lequel elle a œuvré de 2007 à 2013. C’est là 

qu’elle a eu l’occasion de couvrir la science 

et le travail des chercheurs.

« Un peu comme tout le monde, je le 

voyais de loin, je lisais les résultats de 

découvertes, mais de me promener dans 

les laboratoires, de voir la difficulté de 

la vie de chercheur, de voir ce travail de 

longue haleine, l’obligation de remplir 

des demandes de subvention, d’assister 

à ce travail si rigoureux, si minutieux, la 

patience que ça exige avant d’avoir des 

résultats, les déceptions parfois que ça 

engendre, l’exaltation aussi qui suit les 

grandes découvertes, et de couvrir aussi 

tout le spectre des sciences pendant six ans, 

autant l’anthropologie que l’astrophysique, 

la psycho, la socio, la linguistique […], ça 

m’a permis d’avoir un bon panorama. »

C’est ce qu’elle souhaite inculquer à 

ses lecteurs, dont le profil-type diffère de 

celui d’autres magazines, explique-t-elle. 

« Parce qu’on est un magazine de culture 

scientifique, de vulgarisation scientifique, 

on est associé à l’éducation. Donc, on est 

un magazine qui se lit à la fin du secon-

daire, au cégep, à l’université. On a un 

lectorat jeune, mais c’est un lectorat qu’on 

perd à la sortie de l’université, au début 

de la carrière. Et on le perd jusque vers 

la cinquantaine. »

Le défi : aller chercher cette tranche 

d’âge-là, soit les 25 à 45 ans.

L’APPEL DU JOURNALISME
Sans son expérience professionnelle mar-

quante au Forum, Marie Lambert-Chan 

n’aurait certainement jamais acquis le 

bagage nécessaire pour obtenir le pres-

tigieux poste de rédactrice en chef de 

Québec Science à peine trois ans plus 

tard. En fait, elle n’avait aucune formation 

scientifique particulière et ne se destinait 

même pas au journalisme. 

Ça lui aura pris un an d’études au bac-

calauréat en relations internationales et 

droit international à l’UQAM pour se rendre 

compte que « ce que j’aimais vraiment, 

c’était l’information internationale ». 

Elle s’est alors inscrite en journalisme. 

« Dès les premiers cours, je me suis sentie 

comme un poisson dans l’eau. J’ai adoré 

tous les cours, tous les professeurs. Mais, 

au-delà du bac, c’est vraiment mon pas-

sage à Montréal Campus [journal étudiant 

de l’UQAM] qui m’a donné l’impulsion 

pour poursuivre et qui a confirmé ma pas-

sion pour le journalisme », confie-t-elle. 

Elle se rappelle notamment avoir vécu le 

scandale de l’îlot Voyageur en tant que 

rédactrice en chef du journal étudiant. 

« À ce moment-là, j’avais une équipe du 

tonnerre, [dont plusieurs membres] sont 

d’ailleurs aujourd’hui dans les médias. 

Je pense à Daphné Cameron, à Gabrielle 

Duchaine, à Philippe Meilleur, […] à 

Jean-Michel Nahas, à Catherine Hand-

field. C’était une équipe incroyable ! Je me 

souviens qu’on avait littéralement tué la 

une quand la nouvelle avait commencé 

à s’ébruiter à l’université. C’est probable-

ment la seule fois de ma vie que je vais 

avoir tué la une ! », dit-elle en riant.

« Je me souviens qu’on a eu accès à des 

acteurs de cette histoire-là auxquels les 

autres médias n’avaient pas eu accès. 

« Il se fait tellement de 
choses en science et 

en technologie. Ça défi -
nit notre quotidien, ça va 
le défi nir aussi dans les 
années à venir. Il faut avoir 
un média qui soit là pour 
mettre en lumière ces 
découvertes-là. »

[ DOSSIER]

Marie Lambert-Chan 
est la 13e rédactrice en chef, 

la 3e femme

Fondation du magazine en novembre 
1962, qui s’appelait alors 

Jeune scientifi que

Adoption du nom Québec Science 
en 1970

Lancement du site Web en mai 1995. 
Il s’agit du premier site Internet

créé par un média québécois

Tirage : 22 000 exemplaires 
dont 11 500 abonnés

Lectorat moyen par mois : 
247 000, vividata, 2013

QUELQUES FAITS



Donc, j’étais extrêmement fière de 

mon équipe. J’ai eu un avant-goût de 

ce que c’était – ce qui explique un peu 

pourquoi je suis là aujourd’hui  – que 

de gérer un média. » Tout est parti de là. 

« Quand j’ai terminé mon mandat à 

Montréal Campus, je me suis dit : “ Un 

jour, j’aimerais pouvoir retrouver ce 

genre de position-là. J’aimerais pou-

voir de nouveau renouer avec cet esprit 

d’équipe, pouvoir être un peu le chef 

d’orchestre qui donne l’élan, mais qui 

a besoin de tous ses musiciens pour 

générer une harmonie. Mon passage à 

Montréal Campus a vraiment défini ce 

que je voulais faire dans la vie. »

ÉTABLIR SON LEADERSHIP
Ce rôle de chef d’équipe est au cœur de la 

mission personnelle que Marie Lambert-

Chan s’est donnée comme rédactrice en 

chef de Québec Science. Et, maintes fois 

au cours de notre discussion, elle réitère 

l’importance de son équipe dans la réali-

sation d’un produit de qualité.

« Sincèrement, je “ trippe ” sur ce que 

je fais. J’ai une super-belle équipe, j’ai 

des gens qui sont motivés à amener le 

magazine plus loin, on a des lecteurs qui 

sont très soucieux de ce qu’on fait. On va 

se le dire : je suis quand même à la tête 

d’une belle publication ! »

Une publication qu’elle n’aurait 

jamais imaginé pouvoir diriger au 

moment de ses études en journalisme. 

« Pas parce que je ne pensais pas que 

j’avais les compétences, mais parce que, 

le monde des médias étant ce qu’il est, 

c’était presque inespéré. […] Déjà d’avoir 

un poste dans le monde des médias 

aujourd’hui, les chances ne sont pas très 

élevées. Les chances d’avoir un poste de 

cadre sont encore plus minces. »

Maintenant qu’elle y est, Marie 

Lambert-Chan, qui voue un profond res-

pect à la publication qu’elle dirige, ne veut 

rien laisser au hasard. L’avenir de Québec 

Science est trop important à ses yeux. 

« Qui parle de science et de techno-

logie à un public adulte ? Il y a de la 

vulgarisation, il y a de l’actualité scien-

tifi que dans les grands médias, mais il 

n’y a aucun autre magazine dédié à ce 

sujet-là au Québec. On est le seul, on est 

le seul depuis 55 ans. Je ne veux pas que 

ça sonne prétentieux, mais je pense qu’on 

fait œuvre utile. Ce serait dommage de 

confi ner la science à un rôle d’objet de 

curiosité, d’insolites ou juste de brèves 

dans un grand média. Il se fait tellement 

de choses en science et en technologie. 

Ça défi nit notre quotidien, ça va le défi -

nir aussi dans les années à venir. Il faut 

avoir un média qui soit là pour mettre 

en lumière ces découvertes-là. » Marie 

Lambert-Chan reprend le fl ambeau avec 

l’énergie et l’optimisme de ses 33 ans. I 30 I

I Camille B. Vincent est journaliste 
au Soleil. I

« […] il n’y a aucun autre magazine dédié à 
ce sujet-là au Québec. On est le seul, on 

est le seul depuis 55 ans. Je ne veux pas que 
ça sonne prétentieux, mais je pense qu’on 

fait œuvre utile. »[ [
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Après Voir, il a mis la main sur L’actualité, convaincu encore une 
fois du succès de sa transaction et de l’avenir  

du magazine. Portrait de celui qui veut développer  
un nouveau modèle d’affaires pour ses médias et qui voit grand.

par Pierre Tourangeau

E n entrevue, ça saute aux oreilles : 

l’homme a de la vision. Ou « des » 

visions ? Vision d’un Québec 

numériquement solidaire pour 

résister aux impérialistes Google, Amazon 

et autres Facebook pilleurs de profits ; vision 

d’un capitalisme « humain, plus social » ; 

vision d’un nouveau modèle pour « moné-

tiser » le stock publicitaire des médias tra-

ditionnels ; et, à la base de tout, vision de 

rentabilité et d’avenir là où tous ne voient 

plus que pertes et déclin.

Chez les entrepreneurs, Alexandre Tail-

lefer est respecté, même si ses stratégies 

font parfois sourciller. Comme ce saut dans 

le taxi au moment même où le secteur se 

battait contre UberX, ce barbare débarqué 

du Web, qui cassait les prix et la valeur des 

permis. Qu’à cela ne tienne, arrive le cheva-

lier Taillefer sur son beau cheval écolo : voi-

tures électriques, chauffeurs mieux payés, 

application mobile, wi-fi à bord, paiement 

en ligne… Aujourd’hui, sa firme, Taxelco, 

possède presque tous les taxis à Montréal, 

Téo, Taxi Hochelaga, Taxi Diamond… 

Rentable ? On verra. En tout cas, Taille-

fer n’a pas que des visions, il a aussi, c’est 

évident, le sens des affaires et, peut-être 

surtout, de l’audace.

Dixit un de mes vieux potes des milieux 

d’affaires :

« Quand on réussit, c’est de l’audace, 

quand on se plante, c’est de la bullshit. 

Jusqu’ici, il a réussi. »

Et du bagout, une certaine théâtralité, 

comme on l’a vu quand il jouait les « dra-

gons » à la télévision. Tout ça en fait un 

bon vendeur. 

MAIS UN BON ACHETEUR ?
Car qu’a donc en commun Taxi Diamond 

avec Voir et L’actualité, ses acquisitions dans 

le monde des médias ?

Réponse : des marques de commerce 

fortes, qui ne se vendent pas cher parce 

qu’elles sont dans des marchés en forte 

décroissance. Des occasions, donc, pour un 

investisseur qui croit pouvoir les redresser.

« J’y vois des possibilités intéressantes, 

confirme Taillefer. Avec la descente aux 

enfers de leurs revenus publicitaires, les 

médias se vendent à prix d’aubaine. La 

relation de confiance des Québécois avec 

une marque comme L’actualité a une très 

grande valeur. On peut bâtir là-dessus. Il 

suffit de convaincre les annonceurs et de 

monétiser adéquatement la relation entre la 

publication, les annonceurs et l’auditoire. »

Un objectif essentiellement mercantile : 

on est en affaires ou on ne l’est pas. 

Mais, bon. Ce n’est pas comme si per-

sonne n’avait essayé depuis 20 ans de 

« convaincre les annonceurs ».

La pub, pour les médias imprimés, c’est 

le nerf de la guerre. Et elle croit avoir trouvé 

ailleurs, sous toutes sortes de déguisements, 

des manières plus efficaces et moins coû-

teuses de séduire ses publics.

Un beau cas : Marriott, la grande chaîne 

[ DOSSIER]

Un homme et ses visions

« La relation de confiance des Québécois  
avec une marque comme L’actualité a une  

très grande valeur. On peut bâtir là-dessus.  
Il suffit de convaincre les annonceurs et de 

monétiser adéquatement la relation entre la 
publication, les annonceurs et l’auditoire. »[ [
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hôtelière qui tapissait des magazines comme 

L’actualité, préfère aujourd’hui fi nancer la 

course à travers le monde d’un champion 

chasseur de Pokemon1 dont on rapportera 

ad nauseam les exploits sur Facebook et 

consorts en prenant bien soin de rappeler 

QUI l’hébergeait gracieusement à Hong 

Kong, Paris et Sidney. Coût de l’opération : 

une dizaine de milliers de dollars, contre 

21 000 $ pour une page dans L’actualité.

On pourrait deviser longtemps à 

comparer la valeur, pou Marriott, d’un mil-

lion de chasseurs de Pokemon à celle de 

900 000 lecteurs de L’actualité, des consom-

mateurs haut de gamme, fi nancièrement à 

l’aise, qui voyagent…

TOUJOURS PERTINENTS
C’est sans doute ce genre de comparaison 

qui convainc Alexandre Taillefer que les 

médias traditionnels n’ont pas dit leur der-

nier mot.

« J’ai la ferme conviction que les modèles 

de publicité traditionnels sont au moins 

aussi efficaces que ce que les GAFA2 

essayent de nous vendre. Ceux-ci ont réussi 

à développer des indices de performance : 

nombres de visiteurs, de clics, etc. Il nous 

faut absolument démontrer la rentabilité de 

nos modèles médiatiques. Je suis convaincu 

que le coût de la publicité sera bientôt 

déterminé par les revenus qu’elle générera, 

plutôt que par des exemplaires vendus ou 

des clics. »

Un succès qu’il cite souvent : Gesca, qui 

s’est servi de la capacité publicitaire inven-

due de ses publications pour faire mousser 

vigoureusement son courtier immobilier 

Du Proprio. 

« Ils ont fait exploser la part de marché 

de Du Proprio au Québec. À tel point qu’ils 

ont vendu cette entreprise-là l’an dernier 

pour 50 millions de dollars. En liquidant 

simplement leur stock publicitaire, ils 

auraient obtenu au plus quelques millions 

de dollars. »

« Il faut trouver des moyens de moné-

tiser autrement la capacité publicitaire 

des médias. »

Et c’est justement ce qui l’a attiré chez 

Voir : une relation tripartite avec les annon-

ceurs et le public qui a été créée par ses 

anciens propriétaires et qui repose sur le 

paiement « en nature » de la publicité.

Par exemple : plutôt que de payer 

1000 $ pour sa publicité, un restaurant va 

remettre dix bons d’achat de 100 $ à Voir, 

qui s’occupera ensuite, avec sa Boutique 

Voir en ligne, de les offrir au public à des 

conditions avantageuses.

C’est une variante du traditionnel contrat-

échange. Genre : « Tu passes ma pub de 

concessionnaire, je te fournis un char 

gratis. » Ce système atteint vite ses limites, 

d’où sa marginalité.

Mais, en vendant elle-même au public les 

produits et services obtenus en échange de 

la publicité, la publication a élargi le spectre 

de ce troc nouveau genre. L’annonceur y 

trouve doublement son compte : sa pub est 

diff usée et il est mis en contact direct avec 

de nouveaux clients potentiels. Aujourd’hui, 

Voir tirerait de ce système au moins 75 % de 

ses revenus.

Depuis qu’il a acquis Voir, Taillefer a 

poussé le concept plus loin en créant la pla-

L’actualité, 
à court terme

Le magazine L’actualité était encore 
rentable sous Rogers, il le sera plus sous 

Mishmash, promet le nouveau patron, 
qui n’a pas du tout l’intention de mettre 

fi n à sa version imprimée.
D’abord, moins de frais fi xes que 

dans la machine de Rogers, c’est déjà ça 
de pris. Fin mars, le magazine a aussi 

déménagé dans plus petit et moins cher.
Ensuite, la publication pourra encore 

compter sur la publicité nationale 
vendue par l’équipe de Rogers. Le 

groupe a toujours besoin d’un véhi-
cule francophone pour convaincre les 

marques qui souhaitent annoncer d’un 
bout à l’autre du Canada.

À compter de septembre, le maga-
zine passera de 18 à 12 éditions, ques-
tion d’éliminer celles qui n’attiraient 

presque plus de pub. On avait fait 
la même chose avec Voir, l’hebdoma-
daire devenu mensuel. Promesse du 

nouvel éditeur : aucune coupe dans le 
personnel journalistique et le contenu 

rédactionnel, il faut conforter 
la qualité de L’actualité. 

En septembre aussi, nouvelle facture 
graphique, nouvelle allure…

On veut optimiser la synergie entre 
Voir et L’actualité. En publicité notam-
ment. Et en tirage : on offrira Voir aux 
quelque 100 000 abonnés de L’actua-

lité, dont le site Web est maintenant 
géré par Voir. Les versions mobile et 

tablette seront bientôt rapatriées 
de chez Rogers en même temps que 

s’amorcera la réfl exion sur la stratégie 
numérique du magazine.

                                                             

1 http://www.adweek.com/brand-marketing/marriott-spon-
soring-one-guys-quest-catch-all-pokemon-172796. 
2  Acronyme de plus en plus utilisé pour désigner les géants 
du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon…

[ DOSSIER]

«Dans la plupart des projets où je m’engage, 
il y aussi un volet, je dirais, social. 

Avec L’actualité, comme avec Voir, je veux 
contribuer à sauver une industrie importante 

pour l’avenir et l’autonomie culturelle 
et économique de notre province. »[ [
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teforme Média Boutique, qui offre à tous les 

médias de vendre pour eux les produits et 

services obtenus contre publicité.

Ce n’est pas con. Mais ce qui marche avec 

les petits annonceurs locaux – restaurants, 

marchés, spas, auberges, qu’on trouve sur 

boutique.voir.ca – fonctionnera-t-il avec les 

annonceurs nationaux de L’actualité : trans-

porteurs aériens, chaînes hôtelières, fonds 

d’investissements ?

GRAND DESSEIN
Taillefer, en tout cas, le croit. Comme il croit 

aussi qu’il faudra en faire beaucoup plus 

pour assurer la pérennité des médias tradi-

tionnels, laquelle, dit-il, est intimement liée 

à celle des détaillants québécois en butte 

aux géants du commerce électronique.

« Les détaillants et les médias québécois 

ont aujourd’hui des ennemis communs. 

Nous avons l’obligation de nous liguer 

contre ces géants qui attaquent nos mar-

chés et mettent en péril nos médias et nos 

détaillants. Chacun de notre côté, on n’y 

arrivera jamais, d’où l’importance de s’unir 

pour créer une marque forte en commerce 

électronique. Nous, on veut faire travailler 

tout le monde ensemble. »

Méchant contrat ! Qui ne plaira sans 

doute pas beaucoup à ceux qui, au Québec, 

réussissent, plutôt bien merci, en commerce 

électronique. Parlez-en à Altitude Sports, 

à Frank & Oak, à Renaud-Bray, à Aldo et à 

bien d’autres qui bouffent leur concurrence 

traditionnelle.

En parallèle, il rêve de fédérer tous les 

médias du Québec autour d’une « régie 

publicitaire » qui parlerait pour tous aux 

annonceurs qui veulent s’adresser au 

marché québécois.

Car Alexandre Taillefer, longtemps jeune 

entrepreneur, a fait ses sous à l’âge où 

d’autres se contentent de vouloir sauver le 

monde. Aujourd’hui, à 45 ans, il se rattrape 

avec les moyens qu’il a.

« Dans la plupart des projets où je m’en-

gage, il y aussi un volet, je dirais, social. 

Avec L’actualité, comme avec Voir, je veux 

contribuer à sauver une industrie impor-

tante pour l’avenir et l’autonomie cultu-

relle et économique de notre province. » 

(Ici, petite parenthèse : il est amusant de 

relever qu’il a placé ses deux magazines 

sous l’ombrelle de Mishmash Media, qui se 

définit comme un « collectif expérientiel en 

développement culturel » ; mishmash est un 

mot anglais signifiant « confused mixture », 

mélange confus…)

Les ambitions de Taillefer dépassent donc 

de loin la somme de ses intérêts dans Voir 

et L’actualité, qui sont, entre autres, des ins-

truments de son grand dessein.

« C’est ce qui fait qu’aujourd’hui je peux 

faire partie de la game, tester mes concepts 

et démontrer leur pertinence. »

Ce grand dessein et ces visions le mène-

ront-ils en politique ? Ceux qui le fré-

quentent pensent que oui ; lui-même, sur 

d’autres tribunes, n’a pas nié qu’un jour 

peut-être… Où ira-t-il ? Bien malin qui sau-

rait le dire.

Mon vieux chum branché business, à 

nouveau : « Le gars est un queer politique, il 

flirte avec tout le monde. C’est un capitaliste 

progressiste, nationaliste culturellement, 

libéral de gauche. »

Bref, un beau mishmash. I 30 I

I Pierre Tourangeau, journaliste à la 
retraite, a été ombudsman et directeur de la 

salle des nouvelles à Radio-Canada. I

Celui qui affirme clairement que, après 
Voir et L’actualité, il fera d’autres acqui-
sitions dans le monde des médias était 
l’invité de la FPJQ, le 2 mai, dans le 
cadre d’une soirée-bénéfice tenue pour 
soutenir la liberté de la presse.

L’ennemi des médias, ce sont les GAFA 
– Google, Apple, Facebook, Amazon – 
ces géants du Web qui contrôlent toute 
l’information, clame Alexandre Taille-
fer. « On assiste à un appauvrissement 
économique et à un appauvrissement 
du débat public. Il y a là une véritable 
menace pour la démocratie. »

Le détournement des revenus publi-
citaires au profit des GAFA mène à un 
appauvrissement économique inéluc-
table des médias. « Voir a plus de lec-
teurs qu’auparavant, mais ses revenus 
sont de 5 millions par année, alors qu’ils 
ont déjà atteint 25 millions », soutient 
Alexandre Taillefer.

Ce qu’il pense des médias québécois ? 
Trop de chroniques, dit-il, « il faut un 
retour du balancier et on doit miser 
davantage sur un journalisme basé  
sur des faits ».

La liberté de la presse n’a jamais été aussi menacée, 
selon Reporters sans frontières (RSF), dont le rapport 
mentionne que près des deux tiers des pays répertoriés 
ont enregistré une aggravation de leur situation. C’est le 
cas en Turquie, en Pologne et en Hongrie. 

L’obsession de la surveillance et le non-respect du 
secret des sources contribuent à faire glisser vers le  
bas de nombreux pays considérés comme vertueux, 
dont le Canada, qui passe de la 18e à la 22e place, dans 
le classement de RSF. Les États-Unis, au 43e rang, ont 
perdu deux places. 

La liberté de la presse a de nouveau reculé en 2016.

13 % de la population dans le monde jouit d’une presse libre.

42 % dispose d’une presse partiellement libre.

45 % vit dans des pays où la presse n’est pas libre. 

En tout, 66 pays sont classés dans cette dernière  
catégorie, dont la Corée du Nord, l’Iran et Cuba,  
selon le rapport de Freedom House.

Marie-Maude Denis
et Alexandre Taillefer   

Alexande Taillefer  
et la liberté de la presse
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CROSSCHECK
Une alliance contre la désinformation

Le Google News Lab et First Draft, la coa-

lition internationale de médias à but non 

lucratif, ont réuni près de 40 rédactions 

internationales et françaises – dont celles 

de l’Agence France-Presse (AFP), de Libé-

ration, de L’Express, de France24 et de plu-

sieurs journaux régionaux – autour d’un 

« projet de journalisme collaboratif » des-

tiné à lutter contre les fausses informations 

à teneur électorale. 

Lancée le 27 février, la plateforme Web 

CrossCheck regroupe des dizaines d’articles 

de vérifi cation des faits, tous validés par au 

moins deux rédactions avant publication. 

Les sujets vérifiés ont été proposés par 

des journalistes, le grand public et 12 étu-

diants stagiaires en journalisme chez des 

médias membres.

Le projet a reçu le soutien fi nancier du 

Google News Lab. Facebook a aussi annoncé 

son appui en off rant aux rédactions partici-

pantes « l’accès à CrowdTangle, un outil faci-

litant l’identifi cation et le suivi des contenus 

sociaux en lien avec les élections ».

Au moment de mettre sous presse, les 

partenaires n’avaient pas encore statué sur 

le sort de CrossCheck, la campagne prési-

dentielle terminée. 

DECODEX
L’« annuaire de sources » du Monde
Depuis février, le quotidien Le Monde 

alimente une base de données nommée 

Decodex. Plus de 600 sites d’information 

– majoritairement français – y sont classés 

selon leur degré de fi abilité, et un code de 

couleur précise la crédibilité de ce qu’on 

peut y lire.

« Nous distinguons en gris les sites collectifs 

– donc non classés – comme Wikipédia, 

en bleu, les sites parodiques – comme Le 

Gorafi  ou NordPresse – en rouge, les sites 

pas du tout fi ables, complotistes ou trom-

peurs, en orange, les sites peu fi ables ou 

très orientés ou les attrape-clics qui repu-

blient des informations non recoupées, et 

enfi n en vert, les sites très fi ables », a pré-

cisé Samuel Laurent à l’AFP. M. Laurent est 

responsable des Décodeurs, l’équipe de 

vérifi cation des faits du Monde qui est à 

l’origine de Decodex, toujours en fonction. 

L’image d’Emmanuel Macron, par 

exemple, a souffert des réactions néga-

tives de plusieurs électeurs à la suite de la 

fausse citation « Quand je serre la main d’un 

pauvre, je me sens sale pour toute la jour-

née », publiée par Le Gorafi . Pourtant, cette 

source est identifi ée par Decodex comme 

« un site satirique ou parodique qui n’a pas 

À L
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: MÉDIAS FRANÇAIS

La campagne électorale 
française, qui s’est conclue 

le 7 mai avec l’élection 
d’Emmanuel Macron, 

a été une période toute 
désignée pour tester 

de nouvelles manières 
de débusquer les 

fausses informations 
diffusées en ligne. 

En voici un bon aperçu. 

par  Benoîte Labrosse

La présidentielle laboratoire
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vocation à diff user de vraies informations 

[et qui est à] lire au second degré ».

L’« annuaire de sources » gratuit Decodex 

se décline en trois volets : un moteur de 

recherche, une extension pour les navi-

gateurs Chrome et Firefox et un robot qui 

répond aux questions sur la messagerie 

instantanée de Facebook, Messenger.

FACEBOOK
Traque les faux comptes 

Facebook a « pris des mesures contre 

30 000 faux comptes en France », a annoncé 

son équipe de sécurité dans un billet de 

blogue, le 13 avril. Ces comptes, qui 

publient « des pourriels, de la désinfor-

mation ou d’autres contenus trompeurs », 

n’ont toutefois pas encore été tous suppri-

més. Le réseau social dit accorder la prio-

rité « à ceux qui ont la plus large empreinte 

[à cause de] leur grand volume d’activité et 

[de] leur vaste portée ».

Les comptes jugés non authentiques ont 

été repérés grâce à des outils de détection 

« améliorés » qui « identifi ent des tendances 

d’activités [dont les republications à répéti-

tion et l’augmentation du nombre de mes-

sages envoyés] sans analyser le contenu lui-

même », a précisé l’entreprise.

DES CONSEILS AUX USAGERS
Ce printemps, Facebook a commencé à 

afficher, à la une du fil d’actualité des uti-

lisateurs de 14 pays (dont la France et le 

Canada), un lien menant vers une page 

d’aide énumérant 10 conseils pour iden-

tifier les fausses informations. La version 

francophone de ces conseils a été réali-

sée en partenariat avec HabiloMédias, 

un organisme à but non lucratif d’Ottawa 

spécialisé en éducation aux médias et en 

littératie numérique. 

Les conseils visent notamment le ton 

d’un article, ses sources, les dates mention-

nées, les photos incluses, son adresse URL, 

sans oublier son titre. Car « si les affi  rma-

tions du titre semblent invraisemblables, 

elles le sont probablement », souligne le 

réseau social.

Cette page éducative s’ajoute aux diffé-

rents outils mis en place pour permettre 

aux utilisateurs de signaler une publication 

douteuse et les sensibiliser aux contenus 

qu’ils partagent. Depuis mars dernier, 

une série d’avertissements apparaissent 

au moment de la publication de certains 

articles « signalés » par les utilisateurs ou 

« contestés » par les médias partenaires, 

soit l’AFP, Le Monde, Libération, L’Express, 

BFMTV, 20 minutes, France Médias Monde 

et France Télévisions.

GOOGLE 
Affi  che le degré de fi abilité

Google a annoncé, le 7 avril, que toutes ses 

versions nationales affi  chent maintenant 

le degré de fi abilité de certains résultats 

de recherche qui ont fait l’objet de vérifi -

cations par des sites spécialisés. Snopes, 

PolitiFact, FactCheck.org, etc., ou des 

équipes de médias dédiés à cette tâche, tels 

le Washington Post et le New York Times, 

font ces vérifi cations. 

« En rendant les vérifi cations plus visibles 

dans les résultats de recherche, nous pen-

sons qu’il sera plus facile pour les gens de 

les examiner et de les évaluer, pour ensuite 

se faire leur propre opinion éclairée », ont 

écrit, dans le blogue de l’entreprise, Justin 

Kosslyn, chef de produit chez Jigsaw (fi liale 

de Google), et Cong Yu, chercheur pour 

Google Research.

Les algorithmes de recherche ont été 

modifi és en conséquence, et les utilisateurs 

ont davantage d’options pour signaler un 

contenu qu’ils jugent sensible ou inutile. 

« Nous prévoyons utiliser ces commentaires 

pour améliorer nos algorithmes », a pré-

cisé le vice-président au développement 

de Google, Ben Gomes, dans un autre billet 

de blogue. I 30 I

 I Benoîte Labrosse,
 journaliste indépendante I   

SOURCES : Agence France-Presse, BBC, CrossCheck, 
Facebook, First Draft, Google, Les Décodeurs, Le Monde, 
Quartz
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T ranscontinental se dit favorable 

aux acheteurs indépendants. 

Dans son communiqué émis le 

18 avril, qui explique la mise en 

vente de 92 hebdomadaires régionaux au 

Québec, le président et chef de la direction, 

François Olivier, l’exprimait clairement : 

« Nous sommes persuadés que la vente de 

ces actifs à des acteurs locaux représente 

la meilleure avenue pour contribuer à la 

pérennité de la presse locale et favoriser 

une plus grande proximité avec les annon-

ceurs et les communautés desservies. »

Mais ces « acteurs locaux » pourront-ils 

relever ce défi , alors que n’a pas su le faire 

une multinationale qui préfère se retirer 

de ce marché par manque de rendement ?

TOUT COMMENCE EN MONTÉRÉGIE
Les journaux indépendants, qui foison-

naient en Montérégie, affichaient une 

excellente santé fi nancière il y a quelques 

années à peine. Mais l’achat, en 2011, 

par Sun Media (fi liale de Québecor) des 

Hebdos montérégiens (premier groupe de 

presse indépendant au Québec) est venu 

chambouler la situation en très peu de 

temps dans la région et partout au Québec.

« Avant de vendre les Hebdos monté-

régiens à Québecor, le groupe vivait très 

bien. On sentait qu’une guerre se prépa-

rait entre les deux géants, et l’off re faite par 

Québecor était facile à accepter », explique 

Philippe Auclair, directeur du groupe des 

Hebdos montérégiens en 2011. Dans cette 

transaction, Québecor a acheté 13 hebdo-

madaires, distribués à 580 000 exemplaires 

et employant 225 salariés en Montérégie.

Cette acquisition lança les hostilités 

avec TC Transcontinental, déjà en place 

dans certaines régions mais absente en 

Montérégie.

Pour contrer le nouveau venu dans le 

marché local, TC Media s’est mis à sortir de 

nouvelles publications partout où Québecor 

s’était installé, ou encore à s’associer aux 

journaux indépendants qui n’appartenaient 

pas au groupe des Hebdos montérégiens. 

Mais, peut-être plus que l’intérêt que les 

deux groupes portaient aux hebdomadaires, 

c’est le réseau de distribution des circulaires 

qui sollicitait toute leur attention.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
« TC Media avait son réseau de distribution 

avec le Publisac. Québecor avait intérêt à 

acheter le plus rapidement possible des 

hebdos pour s’assurer qu’il y aurait des 

journaux dans le Sac Plus, le réseau de dis-

tribution que l’entreprise mettait en place. 

Les deux grands groupes se sont surtout 

battus pour gagner le marché de la distribu-

tion qui intègre les circulaires publicitaires, 

toujours très payantes », se rappelle Serge 

Landry, qui a travaillé en tant que directeur 

général au sein des journaux locaux de la 

Montérégie, ainsi qu’auprès de la famille 

Auclair, de Québecor et de Transcontinen-

tal. En l’espace de trois ans, il a connu trois 

employeurs diff érents, pour fi nalement être 

remercié après 30 ans d’expérience à un 

poste de direction.

Après la lutte médiatique 
entre Québecor et TC 

Transcontinental, assisterons-
nous au retour en force des 

journaux indépendants en 
région ? Québecor avait racheté 

de nombreuses publications 
locales il y a quelques années, 

puis avait tout revendu à 
Transcontinental, qui vient à 
son tour de mettre en vente 

ces mêmes publications. 
Un marché qui n’en fi nit 

plus de bouger. 

par  Frédéric Khalkhal

Le retour des 
indépendants?s??
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Le Sac Plus a été un échec et, en 

décembre 2013, Québecor a vendu à TC 

Transcontinental l’ensemble de ses publi-

cations régionales, soit moins de trois ans 

après leur acquisition. Aujourd’hui, c’est 

au tour de Transcontinental de quitter la 

presse locale.

Selon Gilber Paquette, directeur général 

et marketing d’Hebdo Québec (une asso-

ciation ayant pour mission de promouvoir 

la presse locale indépendante), TC ne 

souhaite pas se retirer complètement de 

la presse locale, puisqu’elle veut demeurer 

éditrice des journaux qui seraient inven-

dus. « Transcontinental a été un précur-

seur dans la presse hebdomadaire en fai-

sant l’acquisition d’anciennes entreprises 

de presse locale. Au sein du concours de 

journalisme que nous organisions, Trans-

continental gagnait beaucoup de prix 

pour la qualité de ses journaux. » Selon 

M. Paquette, Transcontinental a toujours 

voulu préserver une information locale. 

UNE VENTE À LA PIÈCE 
Après avoir racheté les hebdos de Qué-

becor et bien avant l’annonce du 18 

avril, Transcontinental a réussi à vendre 

quelques journaux à la pièce aux indépen-

dants en place.

Sur les 13 hebdos montérégiens de la 

famille Auclair, achetés par Québecor puis 

par Transcontinental, Le Journal de Saint-

Bruno/Saint-Basile a été vendu en 2014 au 

groupe Les Versants du Mont-Bruno, La 

Seigneurie (Boucherville) et L’Information 

de Sainte-Julie ont été vendus en 2016 au 

Groupe Messier de Boucherville, et L’Œil 

régional (Belœil), en 2017, au groupe DBC 

Communications, tous des éditeurs indé-

pendants qui ont survécu à la guerre après 

avoir conclu une entente de distribution avec 

TC Media. Ces journaux restent d’ailleurs 

distribués dans le Publisac et sont imprimés 

par Transcontinental. Une politique clai-

rement annoncée le 18 avril par la multi-

nationale : « La société prévoit conclure des 

ententes avec les acquéreurs potentiels pour 

ce qui est de l’impression et de la distribution 

des journaux. »

D’autres publications acquises par TC 

en 2013 n’ont pas trouvé acheteur et ont 

fermé leurs portes, comme Le Sherbrooke 

Express ou encore L’Information du Mont-

Joli, en 2015. Les 92 journaux restants sont 

maintenant à vendre. 

QUI PEUT ACHETER?
TC Media tente de mettre en vente ses 

92 titres locaux en proposant 27 lots compo-

sés de plusieurs éditions chacun. Mais qui est 

en mesure d’investir dans la presse locale ?

« J’entends dire qu’il n’y a pas de groupe 

pour racheter un aussi gros volume de jour-

naux. Je n’en vois pas non plus. L’intérêt 

est là pour plusieurs indépendants, mais 

comment fi nancer une transaction comme 

celle-là, puisque les banques ne veulent 

pas prêter, voyant la valeur d’un journal 

se dévaluer d’année en année », souligne 

Gilber Paquette.

Même incertitude chez Serge Landry. 

« Pour L’Œil régional, Le Journal de Saint-

Bruno/Saint-Basile, La Seigneurie, L’Infor-

mation de Sainte-Julie, des indépendants 

étaient là pour faire ces achats. C’était 

une transaction naturelle, mais est-ce que 

des gens qui ne sont pas dans les hebdos 

auraient un intérêt à acheter des journaux ? 

Le dynamisme de ce marché n’est plus le 

même qu’auparavant. »

Le constat est le même pour Philippe 

Auclair. « Les indépendants dans chacune 

des régions pourront reprendre en main 

quelques publications, que ce soient des 

associations de plusieurs gens d’aff aires ou 

des gens déjà dans les médias. De là à recréer 

des groupes de presse, je serais surpris. Mais 

la presse locale a un avantage sur le quo-

tidien : c’est qu’elle propose une actualité 

locale qui n’est pas disponible ailleurs. Si 

les journaux redeviennent proches de leur 

collectivité et intéressent les gens, les annon-

ceurs auront peut-être un intérêt à revenir. »

Tout n’est pas joué, loin de là. Le marché 

est ouvert. Le groupe indépendant Les 

Versants du Mont-Bruno est le premier à 

acquérir un des hebdos de TC Transcon-

tinental. Le 17 mai, il a acheté Le Journal 

de Chambly. I 30 I

I Frédéric Khalkhal est rédacteur en chef 
du journal Les Versants, président de la FPJQ, 

section Montérégie. I

: HEBDOS

Métro à vendre
Métro, le quotidien 
gratuit de Mont-
réal, fait partie des 
92 publications mises 
en vente par TC Trans-
continental, mais les 
15 publications de TC 
spécialisées dans le 
secteur des finances, 
comme le journal Les Affaires, ne 
sont pas touchées. L’entreprise avait 
aussi vendu ses actifs médias en 
Saskatchewan et s’est récemment 
départie  de ses 28 publications dans les 
provinces maritimes. 

La part du secteur des médias en 
2016 ne représentait plus que 15,5 % 
du chiffre d’affaires (2 milliards) de 
Transcontinental, comparativement à 
19 % en 2015. L’entreprise, présente 
dans l’édition, est toujours le plus gros 
imprimeur  au Canada.  
SOURCE : La Presse canadienne

« Nous sommes persuadés que la vente de 
ces actifs à des acteurs locaux représente 

la meilleure avenue pour contribuer à la 
pérennité de la presse locale et favoriser une 
plus grande proximité avec les annonceurs 

et les communautés desservies. »

François Olivier, président et chef de la direction 

de TC Transcontinental

[ [
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Passer à l’action pour soutenir 
les journalistes

À 
plusieurs reprises, la FPJQ a tenté 

d’obtenir une rencontre avec les 

diff érents ministres des Aff aires 

municipales pour leur demander 

d’enchâsser, dans la Loi sur les cités et villes, 

le droit pour les journalistes d’assister aux 

séances du conseil municipal et de les enre-

gistrer. Ces demandes sont, pour l’instant, 

restées lettre morte.

Pourtant, les cas d’entraves au travail 

des journalistes dans les municipalités 

s’accumulent encore aujourd’hui : le pré-

sident du conseil municipal de Lacolle qui 

demande à une équipe de journalistes de 

cesser de fi lmer, avant de fi nalement annu-

ler la séance du conseil, ou encore le maire 

de Saint-Lambert qui refuse qu’un journa-

liste enregistre les débats du conseil, avant 

qu’un conseiller de ville ne le permette 

deux heures plus tard. La municipalité de 

Cacouna avait également édicté en 2012 

un règlement interdisant l’utilisation des 

appareils d’enregistrement durant les 

séances du conseil municipal.

Pour connaître ses options afi n de faire 

face à ce dossier, la FPJQ a commandé un 

mémoire supervisé par Me Mark Bantey, 

de Gowling WLG, avocat spécialisé en droit 

des médias. Celui-ci estime qu’il serait per-

tinent pour la FPJQ de demander à la Com-

mission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse (CDPDJ) de se saisir 

du dossier, afi n qu’elle fasse des recomman-

dations au ministre.

« La meilleure solution, c’est l’interven-

tion du législateur pour faire modifi er les 

lois applicables, afi n de s’assurer que les 

médias puissent être présents dans les 

conseils municipaux, explique Me Bantey 

en entrevue. Pour ça, il faut faire pres-

sion sur le ministre et, si les médias et la 

FPJQ s’organisent pour mettre un peu de 

pression, peut-être que ça va donner des 

résultats. »

En vertu de la Loi sur les cités et villes, les 

maires ont le pouvoir de maintenir l’ordre 

et le décorum dans leur conseil, ce qui leur 

permet d’expulser toute personne qui trou-

blerait l’ordre. La porte est ouverte à cer-

tains abus, comme le souligne le mémoire 

de l’équipe de Mark Bantey. « Nous pouvons 

constater que ce pouvoir est assez large et 

peut donc mener à une large interpréta-

tion de la part des fonctionnaires munici-

paux. C’est pourquoi certains journalistes 

se font expulser d’une séance du conseil 

pour toutes sortes de raisons. »

Le mémoire incite les journalistes à 

s’adresser à la CDPDJ « pour lui indiquer 

que les règlements municipaux sont, à 

leur avis, édictés en violation des prin-

cipes garantis par la Charte québécoise 

des droits et libertés de la personne [qui 

protège le droit du public à l’information, 

à l’article 44] ».

Mark Bantey soutient qu’il y a de bonnes 

chances que la CDPDJ produise un avis qui 

penche en faveur des journalistes, devant 

le nombre de cas où les journalistes ont été 

expulsés de conseils municipaux ou ont été 

empêchés d’enregistrer les séances.

La CDPDJ pourrait à son tour s’adresser 

au gouvernement québécois « pour qu’il 

réforme la Loi sur les cités et villes et le Code 

municipal du Québec et qu’il fasse pression 

ENJEU  : 

La question des entraves au travail des journalistes dans les conseils municipaux 
au Québec est toujours d’actualité. Un mémoire commandé par la Fédération 

professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) conclut que l’organisme pourrait 
entreprendre des démarches judiciaires pour contester les récentes obstructions 

vécues par des journalistes dans leur municipalité.

par  Laurence Houde-Roy

CONSEILS MUNICIPAUX
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sur les municipalités pour qu’elles [recon-

naissent] le caractère public des séances du 

conseil municipal », précise le document.

Le groupe de Me Bantey conclut en sou-

lignant que « les pressions faites par les 

journalistes jouent un rôle crucial dans la 

résolution du problème », rappelant d’ail-

leurs que la FPJQ avait réussi, en 2014, à 

faire plier la municipalité de Cacouna, qui 

a retiré son règlement qui limitait le travail 

des journalistes.

LA FPJQ À L’HEURE DES CHOIX
Après avoir pris connaissance du 

mémoire, le comité municipal de la FPJQ, 

formé de cinq journalistes, a cru bon de 

recommander au conseil d’administra-

tion de la FPJQ d’aller de l’avant avec cette 

démarche devant la CDPDJ. Avec un avis 

de la commission en main, la FPJQ pour-

rait plus efficacement faire pression sur 

le gouvernement ou entamer toute autre 

démarche judiciaire. 

Il revient maintenant au conseil d’admi-

nistration de la FPJQ de décider s’il se rallie 

à cette option ou s’il préfère tenir compte de 

l’autre option présentée dans le mémoire, 

celle de contester les règlements.

La FPJQ pourrait eff ectivement choisir 

de s’adresser directement aux tribunaux de 

droit commun pour faire invalider des règle-

ments en vigueur. Mais, selon Me Bantey, 

cela ne pourrait se faire que si un règlement 

interdit très clairement la présence des jour-

nalistes dans la salle du conseil ou s’il est 

clairement stipulé que l’enregistrement des 

séances est interdit. Sinon, « c’est plus incer-

tain », souligne l’avocat.

Le mémoire souligne que les tribunaux 

n’ont pas toujours tiré les mêmes conclu-

sions sur ce sujet. Un tribunal a reconnu, 

Concours Prix Strat 2015
Prix Catégorie « Succès prolongé »
La Presse et Cossette pour La Presse+ 

Association (INMA) Awards 2015
« Meilleur nouveau service mobile »
Section Hors-séries de La Presse+ 

Concours prix Cassies 2015
2 prix de bronze, « Meilleur Lancement »  
et « Divertissement / Contenu / Médias »  
La Presse et Cossette pour la campagne de lancement La Presse+ 
 
Concours Prix Strat 2014
Grand Prix Catégorie « Lancement »
La Presse et Cossette pour La Presse+

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

Concours Les Mercuriades de la FCCQ 2014
Récipiendaire du Mercure Innovation Investissement Québec

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

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

La Presse+ 
reconnue 
ici  
et ailleurs

: ENJEU

« La meilleure solution, c’est l’intervention du 
législateur pour faire modifi er les lois appli-

cables, afi n de s’assurer que les médias puissent 
être présents dans les conseils municipaux. »

 Me Mark Bantey, de Gowling WLG, 

avocat spécialisé en droit des médias.
[ [
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en 1987, le pouvoir du maire de refuser qu’on enregistre les 

séances du conseil sur un magnétophone, en se référant à son 

pouvoir de maintien de l’ordre et du décorum. Quelques années 

plus tôt, en 1984, la cour avait toutefois exprimé un doute par 

rapport à la légalité de l’interdiction d’enregistrer des séances 

d’un conseil municipal sans une autorisation spéciale de la Ville. 

« [La cour] doutait qu’interdire d’enregistrer la séance avec un 

appareil silencieux ait pour but d’assurer l’ordre et le décorum, 

mais que le but fût plutôt de contrôler la diff usion des débats 

publics », ajoute le mémoire.

La Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Charte 

québécoise des droits et libertés de la personne, qui protègent la 

liberté d’expression, y compris la liberté de la presse, pourraient 

être utilisées pour faire invalider des règlements qui empêche-

raient très clairement le travail des journalistes.

L’avantage de cette démarche, c’est qu’il y a un renversement 

du fardeau de la preuve : c’est aux municipalités de prouver 

que le règlement s’inscrit dans le cadre d’un objectif « réel et 

urgent » et que la restriction au droit prévu par la Charte est 

proportionnelle à l’objectif.

LA FPJQ ÉTUDIE ENCORE 
SES OPTIONS
« En parallèle, le comité prépare la confection d’un guide expli-

catif pour les élus, ainsi qu’une trousse d’outils pour les jour-

nalistes qui se retrouvent dans des situations où on leur refuse 

d’enregistrer une séance du conseil municipal », ajoute le pré-

sident de la FPJQ, Stéphane Giroux.  I 30 I

I Laurence Houde-Roy
est journaliste municipale pour le 24H. I

Le 10 juin 2016,  le président du conseil 
municipal de Lacolle demande à 
une équipe de journalistes de cesser 
de fi lmer, avant de fi nalement annuler 
la séance du conseil.
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Les utilisateurs de réseaux 
sociaux affirment généra-
lement que c’est d’abord et 
avant tout la source d’une 
nouvelle qui leur permet de 
déterminer si elle est digne 
de confiance ou non. Des 
chercheurs rattachés au 
Media Insight Project qui 
souhaitaient tester la véra-
cité de cette affirmation 
ont cependant constaté 
que l’identité de la per-
sonne qui relaie la nouvelle 
semble en fait être plus 
importante que la qualité 
de la source. Un adepte de 
Facebook est même plus 
susceptible de juger un 
texte crédible s’il provient 

d’une personnalité qu’il 
estime et d’une source 
inconnue que s’il a été 
relayé par une personnalité 
jugée indigne de confiance 
et par une source connue 
comme Associated Press. 

L’identité de la personne 
qui partage la nouvelle a 
aussi une incidence sur la 
manière dont l’utilisateur 
perçoit la source. Plus la 
personne est appréciée, 
plus l’utilisateur qui reçoit 
la nouvelle sera suscep-
tible de s’abonner à la 
source, de s’enregistrer 
pour recevoir des alertes 
ou de la recommander à 
des amis. 

En bref, la crédibilité 
d’un média sur les réseaux 
sociaux est significati-
vement affectée par le 
profil des personnes qui 
partagent sa production. 
Ces personnes agissent en 
quelque sorte comme des 
« ambassadeurs », relèvent 
les auteurs de l’étude, 
qui recoupe les résultats 
d’autres recherches. L’une 
de ces recherches montre 
que les jeunes âgés de 10 
à 18 ans sont particulière-
ment susceptibles de faire 
confiance à des nouvelles 
qui sont relayées par des 
membres de leur famille ou 
des enseignants.

 : C HRONIQUE MÉDIAS 

Des faits qui éclairent
Une révolution qui 
se fait attendre
L’excitation causée par les premières 

productions journalistiques en réalité 

virtuelle s’est résorbée et les multiples 

défis inhérents à l’utilisation de cette 

technologie ne sont pas étrangers au 

phénomène. Dans une nouvelle étude, 

le Reuters Institute relève qu’il faudra 

sans doute encore plusieurs années avant 

que la technologie ne réussisse véritable-

ment à s’imposer à grande échelle dans 

le monde des médias. L’auteur de cette 

étude, Zillah Watson, note que la qualité 

du contenu pouvant être visionné fait 

à l’heure actuelle partie du problème. 

Sachant que leur auditoire ne possède 

pas nécessairement les coûteux casques 

requis pour visionner des vidéos de 

manière pleinement immersive, nombre 

de salles de rédaction se contentent de 

productions en 360 degrés, auquel cas 

le téléphone ou la tablette sont utilisés 

comme une fenêtre vers le monde virtuel, 

plutôt que d’offrir des vidéos pleinement 

immersives. Le danger, note l’auteur, est 

que des expériences de moindre qualité 

découragent l’auditoire d’aller plus loin. 

Le coût des appareils de visionnement 

et de la bande passante requise pour 

visionner les vidéos en réalité virtuelle 

est un autre frein à la progression de la 

technologie qui doit être pris en compte. 

La manière dont les médias utilisant la 

réalité virtuelle peuvent monétiser leur 

investissement est aussi un enjeu impor-

tant. Des organisations comme le New 

York Times, qui multiplient les initiatives 

dans le domaine, ont réussi à les financer 

en partie avec l’aide de firmes technolo-

giques, mais celles-ci ne « soutiendront 

pas indéfiniment l’expansion des nou-

velles en réalité virtuelle », prévient le 

Reuters Institute. La révolution, en bref, 

est loin d’être chose faite. I 30 I 

I Marc Thibodeau est journaliste  
à la section internationale de La Presse. I

La spirale financière descendante dans 
laquelle se retrouvent nombre de journaux 
illustre cruellement le fait que les revenus 
publicitaires perdus dans le papier ne sont 
que très rarement récupérés en ligne. Dans 
ce contexte, l’imposition de murs payants 
demeure une avenue préconisée par plu-
sieurs médias, qui voient d’un mauvais œil 
les concurrents fournissant gratuitement leur 
contenu. Nombre de médias publics se sont 
notamment vus accusés, dans ce contexte, 
de miner les médias privés. Une étude parue 
récemment dans Digital Journalism indique 
cependant qu’il n’y a pas vraiment de corré-
lation négative en jeu, puisque les personnes 
qui utilisent des médias publics en ligne ne 
sont pas moins susceptibles de payer pour 
accéder à des informations d’autres médias 
et sont aussi susceptibles de vouloir le faire 
à l’avenir. Les auteurs avancent l’hypothèse 
que ces personnes attribuent une valeur 

différente aux types de nouvelles qu’elles 
obtiennent. Elles peuvent, par exemple, consi-
dérer qu’il est normal d’accéder gratuitement 
aux nouvelles de dernière minute diffusées 
par un média public, mais elles se montrent 
disposées à payer pour des analyses plus 
approfondies. 

Autre constat surprenant de l’étude, qui 
porte sur six pays : les jeunes sondés sont 
plus susceptibles de payer pour avoir de 
l’information ou plus susceptibles de le faire 
à l’avenir. Une situation qui pourrait décou-
ler des habitudes de paiement liées à l’uti-
lisation de sites comme Netflix ou Spotify. 
Les conclusions des chercheurs ne changent 
rien au fait qu’une minorité seulement de 
la population dans les pays concernés paie 
actuellement pour de l’information en ligne 
ou est prête à le faire à l’avenir. « Peu de 
gens croient que ce sera beaucoup plus  
facile à l’avenir », préviennent-ils.

Le rôle des « ambassadeurs »

Payer en ligne

PAR Marc Thibodeau
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PROTECTION DES SOURCES : 

E n Belgique, une loi instaurant le 

droit à la protection des sources 

journalistiques a été adoptée en 

2005. Elle est considérée comme 

une des meilleures lois de ce type dans le 

monde, notamment parce que son champ 

d’application est très large et que les excep-

tions qu’elle prévoit sont peu nombreuses et 

encadrées de manière stricte. Malgré cela, 

les douze années d’existence de la loi belge 

n’en font pas un acquis défi nitif, car la portée 

et les limites de la protection des sources 

journalistiques sont régulièrement remises 

en question. 

En avril 2010, Wikileaks publie la vidéo 

d’une bavure de l’armée américaine, la 

première d’une longue série de révélations 

qui feront date dans l’histoire tumultueuse 

des lanceurs d’alerte et de leurs relations 

avec la presse. Le dispositif technique que 

Wikileaks met alors en place vise à résister 

aux attaques, que celles-ci soient de nature 

informatique ou judiciaire. Ce n’est donc 

pas un hasard si un des « nœuds » du serveur 

décentralisé se situe en Belgique : la loi belge 

sur le secret des sources journalistiques est 

considérée comme une des protections les 

plus avancées dans le monde. 

Adoptée le 7 avril 2005, la loi belge « rela-

tive à la protection des sources des jour-

nalistes » donne aux journalistes le droit 

d’invoquer le secret des sources et de refu-

ser de fournir à la justice toute information, 

enregistrement ou document qui révélerait 

l’identité d’un informateur ou dévoilerait la 

nature de ces informations ou leur prove-

nance. Elle soustrait donc les journalistes 

aux règles de droit commun, qui interdisent, 

en principe, de refuser à la justice des ren-

seignements qu’elle réclame.

QUI PEUT INVOQUER LE SECRET 
DES SOURCES ?
Le champ d’application d’une telle loi est 

évidemment un enjeu crucial. Qui, exacte-

ment, peut invoquer le secret des sources ? 

La loi concerne « toute personne qui contri-

bue directement à la collecte, la rédaction, 

la production ou la diffusion d’informa-

tions, par le biais d’un média, au profi t du 

public ». Cette défi nition est très vaste, car 

elle englobe notamment les personnes qui 

Les audiences de la commission Chamberland ont permis de constater à quel point 
le journalisme d’enquête est menacé lorsque les sources ne sont pas protégées. 

Un projet de loi sur la protection des sources journalistiques a été adopté récemment par le Sénat. 
La Belgique fait fi gure de précurseur.

Par Juliette de Maeyer

LA BELGIQU
PARADIS DU SECRET 

DES SOURCES ?

Depuis 2005, la loi a été contestée et régulière-
ment menacée par d’autres dispositions légis-
latives, et même par la méconnaissance ou la 
résistance de la magistrature, qui en fait des 
interprétations pour le moins restrictives.[ [
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 : PROTECTION DES SOURCES

exercent des activités journalis-

tiques de manière bénévole ou 

occasionnelle, pour tout type 

de média. Il s’agit, en fait, d’une 

modifi cation apportée au texte 

de 2005, qui limitait le droit au 

secret des sources aux journa-

listes, salariés ou indépendants, 

qui contribuent à un média de 

manière régulière. Cette défi ni-

tion rejoignait en partie celle du 

titre de « journaliste profession-

nel », protégé en Belgique par 

une loi de 1963, qui fait de la 

rémunération et de la régularité 

de l’activité journalistique deux 

conditions pour l’octroi du titre. 

Pourtant, la Cour constitu-

tionnelle a jugé, dans un arrêt 

daté du 7 juin 2006, que le droit 

au secret des sources doit être 

garanti « non pas pour proté-

ger les journalistes en tant que 

groupe professionnel, mais 

bien pour permettre à la presse 

de jouer son rôle de “ chien de 

garde ” et d’informer le public 

sur des questions d’intérêt géné-

ral ». Dans cette volonté d’ouver-

ture, la cour ira même jusqu’à 

supprimer le terme de « journa-

liste » de la loi. Par conséquent, 

et toujours selon la Cour consti-

tutionnelle, le droit au secret des 

sources fait partie de la liberté 

d’expression et de la liberté de 

la presse et il s’applique donc à 

toute personne qui exerce des 

activités journalistiques. La loi 

prévoit également de protéger 

tous les « collaborateurs de la 

rédaction » qui seraient amenés, 

dans l’exercice de leurs fonc-

tions, à prendre connaissance 

d’informations permettant 

d’identifi er une source.

Cette conception libérale 

du secret des sources rejoint, 

en fait, la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de 

l’homme, qui considère réguliè-

rement, depuis un arrêt daté de 

1996, que le secret des sources 

est « l’une des pierres angu-

laires de la liberté de la presse ». 

Depuis une dizaine d’années, 

cette cour européenne estime 

également que les protections 

liées à la fonction essentielle 

d’informer le public sur toute 

question d’intérêt général ne 

doivent pas être limitées à la 

presse, reconnaissant même, 

dans un arrêt daté de 2016, que 

« la fonction des blogueurs et 

des utilisateurs populaires des 

médias sociaux peut aussi être 

assimilée à celle de “ chien de 

garde du public ” ».

LES LIMITES DE LA LOI
Très généreuse dans sa portée, 

la loi belge sur le secret des 

sources prévoit néanmoins des 

limitations. Les journalistes (et 

les autres personnes visées par 

la loi) peuvent être contraints 

de révéler leurs sources d’in-

formation, mais uniquement 

dans un cas précis : il faut que 

les informations soient « de 

nature à prévenir la commission 

d’infractions constituant une 

menace grave pour l’intégrité 

physique d’une ou de plusieurs 

personnes », qu’elles revêtent 

une « importance cruciale » pour 

la prévention des infractions et 

qu’elles ne puissent être obte-

nues « d’aucune autre manière ». 

Juliette 
de Maeyer

 […] la Cour constitutionnelle a 
jugé, dans un arrêt daté du 7 juin 
2006, que le droit au secret des 
sources  doit être garanti « non 

pas pour protéger les journalistes 
en tant que groupe professionnel, 

mais bien pour permettre 
à la presse de jouer son rôle 

de “ chien de garde ” ».
[ [
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La loi précise également que cette exception 

au secret des sources n’est autorisée qu’à la 

requête d’un juge.

Les exceptions à la loi sont donc prévues 

et encadrées de manière assez stricte, de 

sorte que cette loi sur le secret des sources 

est jugée exemplaire. Interrogés lors des états 

généraux des médias d’information, tenus 

en 2012, l’ensemble des acteurs du secteur 

des médias et du journalisme se sont accor-

dés pour affi  rmer que la loi est largement 

satisfaisante. Cela fait-il, pour autant, de la 

Belgique un paradis pour la protection des 

sources ? Il faut constater que l’adoption de la 

loi n’a pas mis un terme défi nitif aux contro-

verses au sujet de la protection des sources. 

Depuis 2005, la loi a été contestée et réguliè-

rement menacée par d’autres dispositions 

législatives, et même par la méconnaissance 

ou la résistance de la magistrature, qui en fait 

des interprétations pour le moins restrictives. 

C’est particulièrement le cas quand la justice 

doit trancher entre le droit à la protection des 

sources et le secret de l’instruction, dans le 

cas de fuites liées à des aff aires judiciaires ou 

à des enquêtes en cours.

En 12 ans d’existence, la loi belge sur 

le secret des sources a régulièrement été 

mise dans la balance avec d’autres enjeux 

de société, tels que la sécurité ou la lutte 

contre le terrorisme. Des projets de loi en 

2005, puis en 2010, ont montré une volonté 

d’étendre les pouvoirs de surveillance de la 

police ou des services de renseignement et 

de sécurité, sans nécessairement préserver 

le droit à la protection des sources journa-

listiques. Par exemple, la loi de 2010 relative 

aux méthodes de recueil de données par les 

services de renseignement et de sécurité 

maintient le principe du secret des sources 

des journalistes, mais elle limite celui-ci aux 

journalistes professionnels et prévoit des 

exceptions beaucoup plus nombreuses que 

le seul cas inscrit dans la loi de 2005. 

Après les attentats commis à Bruxelles en 

2016, il y a eu encore une fois un durcisse-

ment des mesures de lutte contre le terro-

risme, qui ont accru les dispositifs de sur-

veillance et donné des pouvoirs plus amples 

à l’exécutif. Des associations de défense 

des droits de l’homme telles qu’Amnistie 

internationale ont de nouveau souligné les 

menaces que ces mesures font peser sur le 

secret des sources et donc sur le droit du 

public à l’information. I 30 I

IJuliette de Maeyer est professeure 
adjointe au département de communications 

de l’Université de Montréal. I

Pour en savoir plus :
Quentin VAN ENIS, « Développements 
récents relatifs à la protection des sources 
journalistiques en Belgique - Pierre 
angulaire ou pierre d’achoppement ? », 
Journal des Tribunaux, 2010, p. 261-269. 
https://www.academia.edu/31411452/
D%C3%A9veloppements_r%C3%A9cents_
relatifs_%C3%A0_la_protection_des_
sources_journalistiques_en_Belgique_-_
Pierre_angulaire_ou_pierre_d_achoppement_
Journal_des_Tribunaux_2010_pp._261-269

Association des journalistes profession-
nels, « La loi protège les sources du jour-
naliste ». http://www.ajp.be/la-loi-protege-
les-sources-du-journaliste/

Le Vermont adopte 
une loi sur la protection 

des sources
L’État du Vermont, aux États-Unis, 

vient de se doter d’une loi sur la pro-
tection des sources journalistiques, 

applaudie par la Vermont Press 
Association, qui s’était mobilisée 

autour de cet enjeu prioritaire. La loi 
a été adoptée à l’unanimité au Sénat, 
puis à 140 contre 2 à la Chambre des 

représentants, le 20 avril dernier. 
Aucun journaliste ne pourra désor-

mais être contraint, même par 
subpoena, de divulguer une source 

confidentielle. La définition de 
ce qu’est un journaliste, très large, ne 
se limite pas aux journalistes profes-
sionnels rémunérés. Elle englobe tous 
les gens proches des journalistes qui 

pourraient avoir connaissance 
de l’identité de la source. La loi 

prévoit également une solide 
protection pour le matériel journalis-

tique même s’il n’est pas lié à 
une source confidentielle.
La loi est entrée en vigueur 
le 17 mai après avoir reçu 

l’approbation du gouverneur du 
Vermont. Il s’agit du 37e État 
à légiférer sur la protection 
des sources journalistiques. 

 http://bit.ly/2py877G
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S ’il y a un immeuble de 

bureaux que j’ai appris 

à connaître durant les 

dernières années, c’est 

bien le 500, René-Lévesque 

Ouest, à l’angle de Beaver Hall. 

Pendant deux ans, de façon 

presque quotidienne, je m’y 

rendais avec mon caméraman, 

au 9e étage, pour couvrir les tra-

vaux de la commission Char-

bonneau. On n’entrait presque 

jamais dans la salle d’audience. 

Les journalistes préféraient 

suivre les témoignages à partir 

de la salle de presse, nettement 

plus conviviale pour travailler. 

Par un gris matin d’avril de 

cette année, j’allais redécou-

vrir cette même adresse, ce 

même étage, en y retrouvant 

les mêmes visages familiers 

de la sécurité publique, les 

constables spéciaux, toujours 

souriants, qui accueillent 

visiteurs, médias, témoins 

et avocats, cette fois pour les 

audiences publiques de la com-

mission Chamberland, chargée 

de faire la lumière sur la sur-

veillance des journalistes par 

la police.

Sauf que, cette fois, je n’y 

allais pas comme journaliste 

mais bien comme président de 

la FPJQ, qui ne décolère pas 

depuis la mise au grand jour 

du scandale en novembre 

dernier. À mon arrivée, on m’a 

instinctivement dirigé vers la 

salle de presse, mais j’ai plutôt 

pris place dans la salle princi-

pale, aux côtés de notre avocat, 

Mark Bantey.  

O n a  notamment pu 

entendre, en ouverture, les 

savantes présentations de Lise 

Bissonnette, ex-directrice du 

Devoir, et de Claude Robil-

lard, ex-secrétaire général de 

la FPJQ, à propos de l’impor-

tance d’une presse libre dans 

la société et de la protection 

des sources, indissociable de 

cette liberté fondamentale. Je 

vous recommande d’aller les 

entendre sur le site de la com-

mission, car j’en ai moi-même 

beaucoup appris.

Les témoins suivants nous 

auront vite révélé que la tâche 

des organes de presse ne sera 

pas simple durant cette com-

mission. Les représentants de 

la magistrature, par exemple, 

ont insisté pour dire que leurs 

membres ont la formation 

nécessaire pour évaluer la 

liberté de la presse. Ceux du 

SPVM ont déjà avancé que les 

journalistes, sans ordre pro-

fessionnel distinct, ne peuvent 

prétendre à une protection par-

ticulière. Rien n’est plus faux. 

Plusieurs pays protègent les 

sources journalistiques d’une 

façon exemplaire sans pour 

autant restreindre  la pratique 

du journalisme à certains pri-

vilégiés membres d’un ordre. 

La Belgique en est un dont 

la loi garantit la protection 

des sources à tous ceux qui 

exercent une activité journalis-

tique, quel que soit leur statut 

ou leur titre, qu’ils soient béné-

voles ou indépendants.

En mai, nous sommes 

entrés dans le vif du sujet, 

avec les témoins des activités 

d’espionnage menées ces der-

nières années. Après plusieurs 

rencontres et tables de concer-

tation organisées à ce sujet 

cet hiver,  la FPJQ a formé un 

comité qui se penche d’ores et 
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déjà sur le mémoire que nous 

déposerons à l’automne. Ce 

comité réunit Pierre Touran-

geau, Alain Saulnier, Claude 

Robillard, notre avocat de chez 

Gowling, Me Mark Bantey, ainsi 

que nos membres du conseil 

d’administration, Michael 

Nguyen et Pierre St-Arnaud.

Nous travaillons actuelle-

ment sur les grandes orien-

tations, en nous gardant 

de sauter aux conclusions, 

puisque les travaux ne font 

que commencer. Nous avons 

déjà commandé un rapport 

des étudiants en droit de 

l’Université de Montréal, sous 

la supervision de Me Bantey, 

qui examine les législations 

existantes à travers le monde 

en matière de protection des 

sources journalistiques. 

Il semble évident que la 

solution sera en partie de 

nature législative, avec une 

loi-bouclier d’ordre fédéral.  

Le Canada fait actuelle-

ment figure de cancre à ce 

sujet parmi les démocraties 

occidentales.

Sur cette question, le 

Sénat vient d’adopter à 

l’unanimité le projet de loi 

S-231, présenté par le séna-

teur Claude Carignan, sur 

la protection des sources. 

La FPJQ, comme la plupart 

des organes de presse au 

Canada, a encensé le projet 

de loi. Le Sénat nous a reçus, 

à Ottawa, pour entendre nos 

recommandations et notre 

analyse de ce projet de loi.

Ce projet de loi n’est peut-

être pas parfait, mais il a le 

mérite de combler un vide 

juridique au sujet de la pro-

tection des sources journa-

listiques. Reste à voir ce que 

les libéraux, majoritaires à 

la Chambre des communes, 

feront lorsque le projet S-231 

se retrouvera entre leurs mains. 

Nous souhaitons vivement une 

orientation exemplaire et non 

partisane à ce sujet, parce que 

la liberté de la presse, pierre 

angulaire de notre Constitu-

tion, n’est pas une question de 

partisanerie. C’est une question 

de démocratie.

En attendant, je vous invite à 

continuer d’alimenter la FPJQ 

avec vos exemples sur le terrain, 

avec vos sources confidentielles 

indispensables à vos enquêtes, 

pour étayer notre réflexion en 

vue de notre présentation à la 

commission Chamberland.

Sur ce, bon été ! I 30 I

IStéphane Giroux
est le président de la FPJQ. I
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L es médias sont le miroir d’une 

société. Les mutations numé-

riques le font éclater. C’est le 

constat du rapport intitulé  Le 

miroir éclaté etréalisé par un groupe d’ex-

perts réunis par le  Forum des politiques 

publiques. On y dresse un état du secteur 

des médias d’information en tant que 

rouage de notre démocratie. On y trouve 

des pistes afin d’inverser les tendances 

mettant à mal la démocratie. On y rappelle 

que les médias tels qu’ils se sont consti-

tués au XXe siècle sont de moins en moins 

visibles. Évacués de pans entiers de l’activité 

publicitaire, ils ont perdu ce qui était à la 

base de leur viabilité financière. Le schéma 

classique selon lequel les médias proposent 

au marché publicitaire les auditoires qu’ils 

constituent en offrant jour après jour des 

reportages fouillés, des analyses originales 

et des nouvelles mises en contexte est de 

moins en moins viable. Par exemple, le 

marché des petites annonces, jadis l’un 

des poumons des journaux canadiens, a 

déserté les médias pour migrer vers des 

sites en ligne.

 

L’ATTENTION GÉNÈRE LA VALEUR
Dès 2014, rappelle le rapport, Donald 

Trump qualifiait ainsi la possession d’un 

compte Twitter : «C’est comme si on possède 

le New York Times, sans les pertes. » L’en-

vironnement numérique a fait éclater le 

modèle économique des médias. Ceux-ci 

ne sont plus les seuls capables de proposer 

des auditoires aux annonceurs. Il est doré-

navant possible de constituer des auditoires 

sans leur proposer des contenus fouillés. Les 

médias demeurent pratiquement seuls à 

proposer de l’information validée, coûteuse 

à produire. 

Ce n’est plus tant la capacité d’intéresser 

des auditoires qui est génératrice de valeur, 

mais plutôt la capacité d’attirer l’attention. 

Dans une telle dynamique, la vérité du 

propos ou la qualité des démarches dont il 

émane sont secondaires. 

L’univers médiatique issu de ces muta-

tions met à risque la démocratie elle-même. 

Cela engendre un environnement  « dans 

lequel les sources d’opinions se multiplient 

mais les sources de faits sur lesquelles ces 

opinions sont basées se raréfient ». Or pro-

duire de l’information validée, fondée sur 

les faits, coûte cher, plus cher que de sim-

plement lancer une boutade à partir de ce 

qu’on ressent ou qui émoustille. 

L’univers numérique a certes changé les 

conditions dans lesquelles se produit et se 

consomme l’information, mais le rapport 

rappelle que « l’information est aussi vitale 

pour la démocratie que l’air pur, les rues 

sécuritaires, les bonnes écoles et la santé 

publique ». Il ne suffit pas de constater les 

mutations que le numérique fait subir à la 

production d’information essentielle au 

processus démocratique. Il faut agir pour 

rétablir les équilibres. 

Si on s’en tient à une attitude de lais-

ser-faire, accordant libre cours aux seules 

logiques du marché connecté, c’est la 

démocratie elle-même qui va y passer. 

Les régulations par défaut qui prévalent 

dans l’environnement en réseau ne sont 

pas toutes compatibles avec les exigences 

démocratiques. 

Si la santé démocratique requiert des 

médias solides, capables de produire 

des informations à partir de rigoureuses 

démarches de recherche et d’analyse, il 

faut appuyer le secteur des médias afin 

qu’il se repositionne dans un univers où 

les ressources proviennent avant tout de la 

valorisation de l’attention plutôt que de la 

valorisation des auditoires.

 

RÉTABLIR LES ÉQUILIBRES 

Le rapport insiste sur l’urgence d’épauler 

les médias qui ont entrepris de se redé-

ployer afin de proposer une offre pertinente 

d’information de qualité dans un espace 

informationnel global au sein duquel les 

intermédiaires comme Google et Facebook 

sont devenus les points de passage obligés.

Les mesures proposées visent à renfor-

cer la base économique des médias. Il s’agit 

de revoir les mécanismes régulateurs afin 

de renouveler la capacité de nos médias à 

procurer des informations validées. Il faut 

se démarquer de l’approche qui a prévalu 

depuis plusieurs années, notamment au 

CRTC, qui considérait les médias comme 

de simples objets de consommation. 

Plusieurs de ces mesures seraient déjà en 

vigueur si on avait eu à cœur de préparer les 

mutations que nous vivons désormais. Par 

exemple, les dispositions des lois fiscales 

qui favorisent les achats publicitaires dans 

les médias canadiens devraient depuis long-

temps avoir été mises à jour pour refléter 

le contexte numérique. Actuellement, les 

médias « traditionnels » supportent un far-

deau fiscal qui n’est pas imposé à la plupart 

des grands intermédiaires d’Internet qui 

captent la part du lion des revenus publi-

citaires. Au minimum, il faut une fiscalité 

équitable à l’égard des médias canadiens. 

Les médias contribuent aux processus 

délibératifs inhérents aux sociétés démo-

cratiques. Après des années de déni quant 

aux effets du numérique sur les équilibres 

de nos médias, cet appel à se mettre au 

travail a quelque chose d’emballant. Il 

faut rétablir des processus de régulation 

capables de protéger la viabilité de nos 

médias d’information. Le rapport inti-

tulé  Le miroir éclaté  propose des pistes 

concrètes qui devraient inspirer tous ceux 

qui sont soucieux de la qualité de la vie 

démocratique.  I 30 I

I Pierre Trudel est chroniqueur au Devoir 
et professeur au Centre de recherche en droit 

public (CRDP), à l’Université de Montréal. I
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