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Mouvement étudiant : pourquoi tant de couverture ?
Pas de séries du Canadien. Baisse d’intérêt de la population pour les faits divers. 
Absence quasi complète de nouvelles politiques tant au fédéral qu’au provincial. Les 
travaux de la commission Charbonneau ne commenceront probablement pas avant 
l’automne... Bref, le calme le plus plat.

Jean-François Dumas, président d’Influence communication, a analysé le « poids 
média » de la grève dans les grands médias comme sur les réseaux sociaux. « C’est très 
rare qu’on se retrouve dans une période de vide comme celle-là », affirme le spécia-
liste. « Habituellement, ça arrive juste après de grosses tragédies (ex : le 11 septembre 
2001) ou… juste avant une campagne électorale. » C’est une des raisons pour lesquelles 
on a l’impression qu’on n’a fait que parler de la grève depuis presque deux mois. 

Contrairement à ce qu’on pourrait être tenté de croire, la grève et les manifesta-
tions étudiantes n’ont pas été aussi populaires sur les médias sociaux que dans les 
médias traditionnels. Sauf le 22 mars, jour de la grande manifestation, ce sujet n’a fait 
que rarement le top 5 des sujets les plus populaires.  

« La grève étudiante survient à un moment où on a beaucoup parlé dans les mois 
précédents de l’intimidation sur les chantiers de construction, ainsi que dans les 
écoles. C’est un sujet qui est honni dans la population, nous n'avons pas beaucoup 
de tolérance pour ce type d'agissements », explique M. Dumas. Il y a selon lui un dis-
cours dichotomique, où « d’un côté les associations étudiantes réclament les mêmes 
droits et privilèges dont disposent les organisations syndicales mais de l’autre elles en 
refusent l’imputabilité et les responsabilités. » Selon lui, les associations étudiantes 
qui refusent de se dissocier des actes de violence ne serviront pas bien les étudiants 
(médiatiquement parlant, du moins). I 30 I 

I stéphanie Lalut  
est journaliste indépendante I 

flashs

Le photographe du Devoir, Jacques Nadeau, en pleine  
manifestation étudiante le 19 avril, au centre-ville de Montréal.
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BilletPAR Lise Millette

C’était en 1998. Le cours s’inti-
tulait « Journalisme et opinion » 
et était donné par Pierre Bour-
gault. Le travail de session por-
tait sur une question : « Toutes les 
opinions se valent-elles ? Si oui, 
pourquoi ? Sinon, pourquoi ? »

Après avoir remis un travail 
que je voulais être nuancé, je me 
suis retrouvée avec un commen-
taire vif et senti sur ma copie. 
« J’ai du mal à vous suivre dans 
les sinueux méandres de votre 
pensée. Le moins que l’on puisse 
dire est qu’elle n’est pas claire. »

Bourgault avait raison. J’avais 
alors 21 ans et je caressais l’idée 
de tenir un jour une chronique. 
À l’issue de ce cours, j’ai compris 
que mieux valait pour moi aspi-
rer à autre chose. Non pas parce 
que je n’avais pas le courage 
de mes opinions. Seulement, 
j’estime que je peux les garder 
pour moi et pour un petit cercle 
restreint, parce que, non, toutes 
les opinions ne se valent pas. 
Chacun a droit, bien sûr, à la 
sienne, mais elle ne représente 
pas forcément l’effet papillon qui 
changera le cours des choses.

Depuis quelques semaines, 
je ressens un profond malaise, 
justement, en lien avec l’orgie 
d’opinions qui défilent sur tous 
ces lieux d’expression que sont 
les réseaux sociaux, blogues et 
autres outils destinés à décupler 
l’expression du « moi », du « je » 
et  du « soi ».

Or je suis journaliste et, à ce 
titre, je me tairai. Je me tairai 
sur le mouvement étudiant et 

je n’afficherai ni carré rouge, ni 
carré vert, ni carré jaune, parce 
que j’aurai à interviewer l’un et 
l’autre des chefs de camp et que 
je ne veux pas, moi, être campée.

Je me tairai aussi sur les débats 
houleux et sur les prises de posi-
tion des forces en présence à 

l’Assemblée nationale et à la 
Chambre des communes, parce 
que j’aurai, tout au long de l’an-
née, à revenir sur l’un et l’autre 
et que je ne souhaite pas être 
logée, comme les courants qui 
s’y trouvent, dans la colonne de 
droite ou la colonne de gauche.

Je me tairai, encore, lorsqu’il 
sera question de fermetures 
d’entreprise, parce que je dois 
avoir les coudées franches 
lorsqu’il me faudra parler à la 
partie syndicale ou patronale. 

Je me tairai parce que je crois 
que les journalistes doivent 
éviter de s’identifier de quelque 
manière que ce soit à des décla-
rations partisanes ou d’entre-
prendre des initiatives sur des 
sujets brûlants ou controversés.

De quelle objectivité pour-

rais-je me réclamer si je parti-
cipe à une manifestation un jour 
et que le lendemain je couvre ces 
mêmes manifestants ?

Vieux, ce débat sur la néces-
saire neutralité  ? Ce n’est pas 
parce que personne n’est objec-
tif qu’il ne faut pas tendre vers 

l’objectivité ou l’effort intellec-
tuel de présenter les deux côtés 
d’une médaille et tous les angles 
d’un cercle (c’est une image, 
bien sûr).

Certes, on peut alléguer que 
la transparence vaut mieux que 
le vœu pieux de prétendre au 
refoulement de ses idées. Mais 
l’idée n’est pas, justement, de 
refouler, mais de rapporter les 
faits. Et rapporter les faits, ce 
n’est jamais plus que les faits 
eux-mêmes.

Déroger à ce principe, pour-
tant fondamental, nous éloigne 
de la mission première du jour-
nalisme, qui bien sûr peut être 
conjuguée à différentes saveurs, 
mais qui puise néanmoins aux 
mêmes racines. Tout le reste 
n’est que spectacle.

La confusion des genres et le 
cynisme continuent de coller à 
l’image des journalistes, dans 
l’esprit du public, en raison des 
dérives qui font que l’on a cessé 
d’écrire uniquement dans l’inté-
rêt de ce public.

Le « moi », le « je », le  « nous » 
corporatiste et le « eux » concur-
rent sont devenus des diktats. 
Quand la baisse du lectorat 
du concurrent fait la une, nul 
besoin de réfléchir pour savoir 
dans quel intérêt cette donnée 
mathématique a été placée bien 
en vue.

Et tout ce temps que l’on 
passe dans ces catharsis toutes 
personnelles à s’épancher nous 
éloigne de ces autres sujets, pour 
lesquels les firmes de relations 
publiques continuent de nous 
retourner les appels à 18h30, 
sachant très bien qu’il n’y a plus 
personne au bureau. Et, bien que 
l’on rage chaque fois, on ne s’in-
surge plus contre ça. L’éponge a 
été jetée.

Alors, reprenez vos petits 
carrés rouges, verts ou jaunes 
si vous le voulez  ; moi, je me 
concentre sur la théorie des 
ensembles. Bourgault avait 
raison. Je ne suis ni éditorialiste, 
ni chroniqueuse, ni porte-parole. 
Je loge dans le camp des journa-
listes et des reporters.  I 30 I 

I Lise millette  
rédactrice en chef I

et le devoir de réserve ?

«  Toutes les opinions ne se 
valent pas. Chacun a droit, 

bien sûr, à la sienne, mais elle ne 
représente pas forcément l’effet papil-
lon qui changera le cours des choses. »
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PAR André FortéLettres

Les sources journalistiques en péril ?
Le premier ministre Jean Charest soutient 
que les journalistes n'ont rien à craindre de 
l’enquête visant à déterminer l’origine de la 
fuite sur l’existence d’une taupe au sPVm. 
on peut en douter sérieusement !

Comment croire en effet que la chasse aux 
sources décrétée en l’espèce peut être sans 
conséquences pour le travail journalistique ? 
Mais il n’y a pas que les journalistes qui 
devraient s’inquiéter. C’est tout le public qui 
doit craindre cette investigation prétendument 
« apolitique » diligentée par le ministre de la 
Sécurité publique, Robert Dutil. Elle soulève 
de sérieuses questions sur la liberté de presse 
en démocratie et sur les dangers qu’encourt 
une société à ne pas assurer la protection des 
sources journalistiques. On aurait donc tort 
de croire qu’il s’agit de corporatisme ou d’un 
caprice de journaliste ! 

La liberté d’expression, rappelons-le, va 
dans les deux sens : il s’agit de la liberté de 
diffuser, mais aussi de celle de recevoir de 
l’information.

Ces dernières années, le journalisme d’en-
quête a mis au jour une série de scandales, 

tant au Québec qu’au Canada. De fait, comme 
le note le juge Jean-Pierre Sénécal dans un 
jugement récent, « une grande partie, sinon la 
totalité, des informations qui ont été révélées 
au public sur le sujet au cours des dernières 
années a eu pour seule origine les médias et 
leurs “ sources ” d’information » 1.

Toute la société a bénéficié de l’information 
recueillie et diffusée et nous n’avons collec-
tivement pas intérêt à ce que se tarissent les 
sources journalistiques ayant permis de révé-
ler ces histoires de collusion. 

Comment les journalistes ont-ils procédé 
pour leurs enquêtes ? Qui les informe ? C’est 
cela qu’il ne faut pas savoir ! Si la police peut 
utiliser les journalistes pour faire son travail, 
si elle peut forcer la divulgation des noms de 
leurs informateurs, qui osera encore parler 
aux journalistes ? 

Et que la source ait eu ou non le droit de 
divulguer l’information n’y change rien ; la 
protection des sources ne peut dépendre du 
caractère licite de l’indiscrétion. Comme le 
souligne la Cour européenne des droits, dans 
Goodwin c. Royaume-Uni (27 mars 1996) :

« La protection des sources journalistiques 
est l’une des pierres angulaires de la liberté 
de la presse [...]. L’absence d’une telle pro-
tection pourrait dissuader les sources jour-
nalistiques d’aider la presse à informer le 
public sur des questions d’intérêt général. En 
conséquence, la presse pourrait être moins 
à même de jouer son rôle indispensable de 
“ chien de garde ” et son aptitude à fournir 
des informations précises et fiables pourrait 
s’en trouver amoindrie [...]. »

La protection des sources journalistiques 
constitue un enjeu qui dépasse le journalisme 
et les journalistes ; c’est la démocratie qui est 
en cause et elle dépendra toujours de la possi-
bilité du public d’être informé, sans ingérence 
politique ni policière. I 30 I 

I Vincent Greason, premier vice-président 
de la Ligue des droits et libertés, et Anne 

Pineau, membre du conseil d’administration I

1 • ConsTRuCTIons LouIsbouRG C.  

soCIéTé RADIo-CAnADA, 2012QCCs767, pAR. 154

réponse à « rue frontenac : suite et 
fin », lettre d’André forté, conseiller 
syndical de la Csn, publiée dans 
l’édition Hiver 2012 du Trente

Dans la dernière édition du Trente, un 
conseiller syndical de la Csn, André forté, 
s’adonne à un complaisant exercice visant 
à réécrire l’histoire du conflit au Jour-
nal de Montréal. La thèse avancée par M. 
Forté, selon laquelle le conflit n’était qu’une 
« entreprise de démolition systématique », 
dans laquelle « aucun aménagement n’était 
possible », ne passe toutefois pas l’épreuve 
des faits.

Pour étayer sa thèse, M. Forté affirme en 
effet, dans un premier temps, que « jamais la 
partie patronale n’a mis sur la table les élé-
ments du règlement intervenu au Journal 

de Québec ». Puis, dans un second temps, 
il s’efforce de rejeter le blâme, pour l’issue 
du conflit, sur le Syndicat des travailleurs de 
l’information du Journal de Montréal (STIJM), 
en affirmant que le rôle du conseiller syndical 
de la CSN n’était que « d’appuyer les décisions 
des membres prises en assemblée générale ». 

Or l’une et l’autre de ces affirmations sont 
contredites par l’existence d’une entente de 
principe reprenant l’essence des éléments du 
règlement conclu au Journal de Québec en 
décembre 2008 (soit un mois avant le déclen-
chement du lock-out) et accepté à la fois par 
la partie patronale et par tous les membres 
de l’exécutif local du STIJM. En fait, comme 
le démontre une copie de cette entente 
rendue publique dans le site de L’Actualité 
en décembre 2010 (et disponible au http://
www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/
pkp-nous-repond-mais-ne-nous-etonne-

pas/6434/), la seule personne à ne pas avoir 
entériné cette entente est le conseiller syndical 
de la CSN lui-même. M. Forté ouvrait ainsi la 
porte à la suite qu’on connaît. 

À l’évidence, M. Forté et ses collègues 
de la CSN semblent aujourd’hui vouloir 
redorer leur blason en minimisant leur part 
de responsabilité dans ce conflit de travail. 
Ce n’est malheureusement pas en obscur-
cissant leur rôle direct dans le rejet de cette 
entente de principe, qui aurait vraisembla-
blement permis d’éviter le conflit, qu’ils y 
arriveront.  I 30 I 

ILyne robitaille
Présidente et éditrice, Journal de Montréal 

Vice-présidente exécutive Québec,  
Corporation Sun Media I

L'autre côté de la médaille

h
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flashs

ErraTuM En page 25 du numéro Hiver 2012, la photo de 
Jules Nadeau montre Wang Jian, de Chine Nouvelles, à la librairie. 

Les photos présentées en pages 30 et 31 identifiées à Zuma 
Press ont été prises par Valérian Mazataud, récipiendaire du prix 
Antoine-Désilets. Zuma Press n’a fait que la distribution de ces 
images. Nos excuses.

Le journaliste robert 
Laflamme, de La Presse 
canadienne, publie son livre 
Les stastny, le coup de génie 
de Gilles Léger  sur les des-
sous de l’arrivée de Peter, 
Anton et marian stastny.

Alors que les vents 
semblent favorables à un 
retour des nordiques à 
Québec, robert Laflamme 
lève le voile sur une saga : 
celle de la défection de 
véritables légendes pour la 
défunte équipe de Québec. 
Après avoir tiré les confi-
dences de Gilles Léger et 
analysé de nombreux docu-
ments d’archives, robert 
Laflamme a plongé à fond 
dans l’histoire des frères 
stastny.

Disponible en librairies 
depuis le 11 avril,  
aux éditions Hurtubise.

LIVrE

Journaliste mis à prix
« À un certain moment, j’ai 
vraiment senti qu’on me traitait 
comme un vaurien, et là-dedans, 
il y a des gens qui ont pris ma 
défense et celle du travail jour-
nalistique. » il poursuit en disant 
que, «ce qui est dommage, c’est 
qu’on s’est attaqué à un journa-
liste qui a fait son travail. »  
Le journaliste Éric-Yvan Lemay, 
du Journal de montréal,  
perquisitionné à domicile.

Les gros  
se mangent  
entre eux
« Bell vient de s’ache-
ter une formidable 
machine à créer du 
contenu supplémen-
taire. Avec Astral, elle 
met la main sur un bassin 
de talents, mais aussi sur une 
multitude de plateformes pouvant 
servir ses stratégies de convergence. » 
Fabien Major, conseiller financier, 
blogueur du Huffington Post.

 « On disait qu’il manquait à Bell du 
contenu dans le marché francophone 
pour rivaliser avec Quebecor. C’est finale-
ment fait, avec des chaînes spécialisées, 
des stations de radio et des sites Web, 
il y a du contenu qui s’est rajouté en 
importance. Ça va permettre à Bell d’être 
très compétitive.»  Denis Durand, associé 
chez Jarislowsky Fraser.

Enquêtes
«Les journalistes ont fait 
état, dans beaucoup de 
reportages, de pratiques 
douteuses [dans l’indus-
trie de la construction]. 
Les journalistes ont un 
rôle à jouer, ils doivent 
pouvoir bien le faire, ces 
pratiques d’intimidation 
sont donc inadmis-
sibles. » La ministre du 
Travail, Lise Thériault, 
commentant les propos 
intimidants du syndica-
liste Gérard Cyr, rappor-
tés par des médias.

radio-Canada :  
les coupes blessent
« Tous les secteurs du radiodiffuseur public seront 
touchés par ces compressions et nous craignons 
que Radio-Canada soit moins capable de répondre 
de façon innovatrice aux demandes des Canadiens. 
À la suite des compressions budgétaires et sous-
financements chroniques des dernières années, 
tout pousse Radio-Canada plus loin vers un modèle 
commercial. » Marc-Philippe Laurin, président de la 
sous-section Radio-Canada de la Guilde canadienne 
des médias.
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sources

Le monde journalistique a assisté à 
une perquisition abusive et injusti-
fiée au domicile d’Éric Yvan Lemay, 
reporter au Journal de montréal. 
Construction Louisbourg (propriété de 
Tony Accurso) a cherché à connaître 
les sources d’Alain Gravel, animateur 
d’Enquête, à Radio-Canada, par le tru-
chement d’une accusation civile d’ou-
trage au tribunal dénuée de tout fon-
dement. Et la Sûreté du Québec (SQ) 
mène une enquête exhaustive pour 
identifier et punir les auteurs des fuites 
dans les médias concernant l’affaire Ian 
Davidson, le défunt policier qui a tenté 
de vendre la liste des informateurs du 
Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) au crime organisé.

Deux rounds se concluent par des 
victoires par K.O. technique pour 
les médias. Un enquêteur de la SQ a 
confirmé à M. Lemay, le 3 avril dernier, 

qu’aucune accusation ne sera portée 
contre lui après l’examen de la preuve 
qu’a fait le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP). Il est 
sidérant de constater que la direction 
de l’hôpital Honoré-Mercier, égra-
tignée à plus d’une reprise par les 
reportages de M. Lemay, a assimilé 
son travail au vol et au trafic de ren-
seignements confidentiels. Seul un 
juge drôlement créatif et hostile à la 
presse aurait pu imputer une intention 
criminelle à ce journaliste, dont le seul 
« délit » est d’avoir exposé des lacunes 
importantes en matière de confiden-
tialité des dossiers médicaux dans les 
hôpitaux.

La SQ n’a pas ménagé ses efforts 
pour coincer le suspect. Ce dernier et 
sa femme ont même été pris en fila-
ture, un détail qui n’a pas échappé à 
l’attention d’enquêteurs chevronnés 

Le combat pour la 

protection des sources et 

du matériel journalistique 

a repris de plus belle 

récemment, dans 

l’indifférence éhontée du 

gouvernement Charest. 

SOURCES

Protection  
des sources  

Le combat continue
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PAR brian Myles

rêvant d’avoir accès à ces techniques pour 
des dossiers autrement plus importants. Le 
comble ? La police provinciale s’est permis 
de servir des leçons de déontologie aux jour-
nalistes pour donner un semblant de vernis 
à son injustifiable enquête criminelle, dans 
une vidéo vite retirée de son site Internet. 

Dans le dossier d’Alain 
Gravel, le juge Jean-Pierre 
Senécal a appliqué avec 
sagesse le test de Wigmore 
pour débouter Louisbourg. Il 
a réitéré « le rôle crucial » des 
sources dans le journalisme 
d’enquête, un genre essen-
tiel à l’avancement du débat 
public, comme le démontre 
le travail acharné des journa-
listes pour exposer les pro-
blèmes de corruption et de 
collusion minant la société 
québécoise.

L’enquête malheureuse sur 
les fuites dans l’affaire David-
son n’est toujours pas termi-
née. Peu importe le résultat, ses effets délé-
tères sur la liberté de la presse se font déjà 
sentir. Plusieurs journalistes d’enquête m’ont 
confié, au cours des dernières semaines, que 
leurs sources étaient plus craintives. Elles 
hésitent ou refusent même de leur parler, 
par crainte d’être démasquées.

La police ne peut prétendre qu’elle 
enquête strictement sur les agents respon-
sables des fuites. La relation entre un jour-

naliste et une source, c’est comme les deux 
côtés d’une pièce de monnaie. En s’inté-
ressant aux sonneurs d’alarme, les enquê-
teurs vont inévitablement découvrir leurs 
confidents. Leurs efforts pour neutraliser 
les policiers trop bavards ne constituent rien 
d’autre qu’une tentative d’arracher des pages 

dans les carnets d’adresses des journalistes. 
On voudrait nuire au journalisme d’enquête 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement...

Pendant que souffle cette petite tempête, 
les principaux ténors du gouvernement Cha-
rest refusent de se mouiller. Les ministres 
Jean-Marc Fournier (Justice) et Robert Dutil 
(Sécurité publique) de même que le premier 
ministre Jean Charest ont mollement rap-
pelé l’importance du journalisme dans une 

société démocratique. Ils ont surtout sou-
ligné qu’ils n’allaient pas s’ingérer dans les 
enquêtes, au nom du principe de l’indépen-
dance entre les pouvoirs policier et politique. 

La FPJQ demande l’arrêt de la chasse « aux 
sources » et la diffusion d’une déclaration 
sans équivoque du gouvernement libéral sur 

l’importance et la néces-
sité d’encourager le jour-
nalisme d’enquête. Mais 
peut-être est-ce trop 
demander à un gouver-
nement qui doit à des 
journalistes fouineurs et 
entêtés ses principaux 
déboires dans l’opinion 
publique ?

Au cours des pro-
chaines semaines, la 
FPJQ annoncera des 
formations spéciales, 
sur la protection des 
sources à l’ère du numé-
rique, à l’intention de ses 
membres. Nous ne pou-

vons réparer les dommages causés par les 
récentes expéditions de pêche de la police, 
mais nous devons au moins prendre des 
mesures pour mieux protéger nos sources 
à l’avenir. La vigilance est de mise dans un 
contexte politique propice aux dérives.  I 30 I 

I Brian myles est le président de la Fédé-
ration professionnelle des journalistes du 

Québec (FPJQ) I

Protection  
des sources  

Le combat continue

«  La relation entre un 
journaliste et une source, 

c’est comme les deux côtés 
d’une pièce de monnaie »
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shujian Bu aurait pu toucher un salaire dans les 
six chiffres. En dollars américains. La jeune ingé-
nieure en électricité âgée de 22 ans a plutôt choisi 
d’étudier... le journalisme. Sa consœur, Rashmi 
Raman, 28 ans, dirigeait une équipe de dévelop-
pement de logiciels dans une banque, en Inde, « un 
boulot très payant », affirme-t-elle. Elle aussi a tout 
plaqué. Pour devenir reporter !

Les deux jeunes femmes font partie de la première 
cohorte d’un programme unique au monde : une 
maîtrise double en journalisme et informatique 
offerte par l’Université Columbia, à Manhattan.

Les étudiants y apprennent les rudiments du 
reportage à la Graduate School of Journalism de 
Columbia, l’école de journalisme la plus réputée 
aux États-Unis, si ce n’est au monde. Mais, sur cinq 
semestres, trois ont lieu au département de génie, où 
ils plongent hardiment dans les bases de données, la 
cybersécurité, l’intelligence artificielle, etc.

« Nous faisons le pont entre les univers de la 
programmation et du journalisme », dit Emily 
Bell, l’ex-responsable des contenus numériques 
au journal britannique The Guardian, qui dirige 

une nouvelle maîtrise 
pour l’ère numérique
La meilleure école  

de journalisme aux  

États-Unis offre un 

nouveau programme  

qui transforme des  

geeks en reporters. 
 

PAR Jean-hugues Roy

multimédia
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 shujian bu, étudiante
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depuis octobre 2010 le Tow Center for Digital 
Journalism, à Columbia.

Selon elle, l’avenir du journalisme passe par 
ce pont numérique. Mais, bien que ce ne soit 
pas un pont à sens unique, passer du jour-
nalisme à l’informatique est beaucoup plus 
difficile que l’inverse, croit Mme Bell : « Plu-
sieurs journalistes voudraient apprendre à pro-
grammer, mais devenir un bon programmeur 
demande beaucoup de temps. »

C’est pour cela qu’il est plus facile de 
prendre des étudiants qui ont déjà une for-
mation en informatique et de leur montrer 
les rudiments du journalisme. C’est l’École 
de génie qui gère les inscriptions et elle 
exige la connaissance du langage de pro-
grammation Java.

Rashmi Raman était justement pro-
grammeure, puis cheffe d’une équipe de 
programmeurs pour la banque HSBC, à 
Pune, en Inde. « Mon boulot était exigeant, 
raconte-t-elle. La pression était forte, avec 
des échéances serrées. » Très semblable au 
journalisme, en somme !

« J’ai toujours été attirée par l’écriture et le 
journalisme, dit-elle, mais j’hésitais à y plonger, 

de crainte de devoir laisser tomber la techno-
logie, que j’aime beaucoup également. » C’est 
ainsi que, lorsqu’elle a appris l’existence de 
cette maîtrise double, « j’ai tout de suite posé 
ma candidature ».

Shujian Bu également avait l’impression de 
naviguer entre deux eaux. Étudiante en génie, 
elle a travaillé sur des systèmes de télécommu-
nication, mais elle a également fondé un jour-
nal appelé Quatre saisons, à son alma mater, 
l’Université du Sud-Est, à Nankin.

C’est en cherchant dans le web un endroit 
où faire son doctorat en génie qu’elle a décou-
vert par hasard l’existence de la maîtrise double 
informatique-journalisme : « Ça m’a frappée, 
dit-elle. Une voix à l’intérieur me disait que 

c’était exactement ce que je voulais faire. » Elle 
ne regrette rien, car elle travaille aujourd’hui 
pour la version anglaise du plus grand journal 
chinois, le People’s Daily, et elle a été appro-
chée par la Télévision centrale de Chine (le 
plus grand réseau de télé au monde) pour par-
ticiper au démarrage d’une chaîne d’affaires en 
lien avec Reuters.

Le messAGe, C’esT Le mÉDiA
Les deux étudiantes ont de la chance. Sur une 
centaine de candidats, seulement cinq ont 
été admis ! On ne veut rien de moins que les 
meilleurs.

Depuis l’arrivée d’Emily Bell, Columbia a 
pris un virage numérique dont le nouveau pro-
gramme n’est qu’une des manifestations. Pour 
les journalistes de carrière, l’université offre 
une autre maîtrise en journalisme numérique, 
plus facile d’accès : « Le cœur du programme, 
explique Mme Bell, est composé de cours en 
médiamétrie, en visualisation de l’informa-
tion (data journalism), en multimédia. » On 
apprend aussi aux étudiants les rudiments 
des langages du web (HTML5, CSS, PHP). Et 

on leur donne un compte dans Vimeo, pour 
leurs productions vidéo, un autre dans Sound-
cloud, pour leurs productions audio, un site 
Wordpress, sans compter une présence dans 
les réseaux sociaux, afin qu’ils fassent immé-
diatement du journalisme participatif et du 
journalisme de conversation.

« Les journalistes d’aujourd’hui doivent être 

minimalement à l’aise avec le numérique », 
plaide Emily Bell, ne serait-ce que pour parler 
le même langage que leur public qui, lui, utilise 
de plus en plus ces technologies pour remettre 
en question leur travail. Les jeunes journa-
listes qui ont de la valeur ne sont pas simple-
ment ceux qui maîtrisent les outils. Ce sont 
ceux qui ont intégré le numérique dans leur 
démarche de cueillette et de présentation de 

«  Les journalistes d’aujourd’hui doivent être minimalement à 
l’aise avec le numérique »

— Emily Bell
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Emily bell, anciennement du journal The Guardian, 
dirige le Tow Center for Digital Journalism.

 La Graduate school of Journalism
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l’information : « Ça fait désormais partie du 
processus journalistique », dit la femme de 46 
ans, qui se souvient encore de ses premiers 
cours de programmation en BASIC, à l’école 
primaire, avec des cartes perforées !

En fait, cela a toujours été le cas. McLuhan 
l’avait bien exprimé dans sa phrase célèbre : 
« Le message, c’est le média. » Le contenant 
va toujours façonner le contenu.

Des mÉTiers À inVenTer
Il devrait même façonner les futurs métiers 
de l’information. Car les étudiants de la maî-
trise double ne deviendront pas nécessai-
rement des reporters, dit Emily Bell  : « Les 
diplômés de ce programme vont faire des 
métiers qu’on ne peut pas encore envisa-
ger. Même dans les salles de nouvelles, les 
plus avant-gardistes dans l’implantation du 
numérique, on nous dit que, dans deux ou 
trois ans, nos diplômés vont rédiger leurs 
propres descriptions de tâche. Ce sont des 
métiers qui n’existent pas encore, mais pour 
lesquels il y a déjà un besoin », dit Mme Bell 
en riant.

On rit moins, cependant, quand on voit la 
facture : 49 863 $US pour deux semestres... 

pour ce programme qui 
en compte cinq. « Et le 
taux de change pour la 
roupie est dévastateur », 
dit Rashmi Raman en fai-
sant une petite grimace de 
douleur. « Mais l’investis-
sement en vaut la peine », 
poursuit celle qui aime-
rait éventuellement reve-
nir travailler chez elle  : 
« En Inde, la télévision est 
encore le média domi-
nant. Alors, je prévois une 
croissance importante des 
médias numériques dans 
les années à venir. »

Elle ne sait pas exactement ce qu’elle fera, 
mais l’analyse d’achalandage web la tente. 
L’ancienne employée de banque se dit fas-
cinée par la façon de rentabiliser le contenu 
dans Internet : « Les sites d’information n’ont 
pas encore trouvé la façon d’interagir avec 
leur public d’une façon qui soit mutuelle-
ment profitable. » Elle trouve que la recette 
du Huffington Post est intéressante : « Il faut 
donner quelque chose de plus aux lecteurs 

quand on fait de l’agrégation. » 
Qui sait ? Peut-être verra-t-on apparaître, 

sur le modèle du Huff Post, un Rashmi Herald 
dans le web d’ici peu ? I 30 I 

IJean-Hugues roy 
est professeur de journalisme à l’École  

des médias de l’Université du Québec  
à Montréal (UQAM)  I      

Rashmi Raman, étudiante
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Quitter le journalisme

Pourquoi quitter  
le journalisme ?

Pour certains, le sevrage du journa-
lisme n’a pas été facile. C’est le cas de 
Julie miville-Dechêne, qui avait plus 
d’une vingtaine d’années d’expérience 
en journalisme lorsqu’elle a changé de 
carrière. « Ça m’a pris une bonne année 
avant de m’en remettre. Certains soirs, 
je regardais les nouvelles à la télévision 
et je me disais : “ Pourquoi je ne suis pas 
là — sur le terrain ! ” », se souvient-elle.

Elle admet que, dans son cas, le choix 
d’un changement de carrière s’est fait 
progressivement et en deux temps. « En 
premier lieu, je me souviens de ne pas 
avoir obtenu un poste que je convoitais 
et c’est, entre autres, ce qui m’a amenée à 
considérer l’offre du poste d’ombudswo-
man de la Société Radio-Canada (SRC) », 
comme elle le nomme elle-même. « C’est 
d’abord là que j’ai commencé mon deuil 
du journalisme, puisque, en acceptant 
ce poste, je comprenais que je ne pour-
rais plus jamais réintégrer la SRC, et ce, 
pour des raisons éthiques. Le fait d’avoir 
rendu des jugements et d’avoir tranché 
dans des cas mettant en cause des collè-
gues journalistes — mes pairs — aurait 
aussi pu ne pas créer un climat favo-
rable à mon retour dans la profession », 
explique-t-elle.

Après avoir exercé son rôle d’om-
budswoman pendant plus de quatre ans, 
Julie Miville-Dechêne a été nommée au 
poste de présidente du Conseil du statut 
de la femme. « Quand est venue cette 

« Le journalisme mène 

à tout, pourvu qu’on en 

sorte. » Combien de fois ce 

vieil adage de Jules Janin 

m’a fait sourciller alors que 

je terminais mes études 

à l’université ! Certains 

journalistes ont pris plus au 

sérieux cette maxime et ont 

changé de carrière. Pourquoi 

quitter ? Voici les motivations 

et les réflexions de quelques 

ténors de l’information qui 

sont passés « de l’autre côté 

du miroir ». 
 

PAR Julie Godin

«  Ça m’a pris une bonne 
année avant de m’en 

remettre. Certains soirs, je regar-
dais les nouvelles à la télévision 
et je me disais : “ Pourquoi je ne 
suis pas là — sur le terrain ! ” »

—  Julie Miville-Dechêne,  
présidente du Conseil du statut  

de la femme du Québec p
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nomination, j’y ai vu une occasion de repositionner ma car-
rière, tout en embrassant une cause d’intérêt public. C’était un 
nouveau défi », complète-t-elle.

reGArDer LA PArADe PAsser
À l’opposé de Julie Miville-Dechêne, Alexis Deschênes a fait le 
saut après 12 ans d’expérience en journalisme, sans sourciller, 
pour retourner sur les bancs d’école et faire son droit. Et il ne 
regrette rien. Sauf le Printemps arabe. « J’avoue avoir ressenti 
un pincement au cœur lors des événements, mais ç’a été très 
furtif », précise-t-il.

Ce qui a motivé son départ de la profession réside principale-
ment dans son désir de prendre part activement à la société et de 
s’y affirmer. « Dès mes 23 ans, je savais que je ne terminerais pas 
ma carrière en journalisme. Quand j’ai fait mon changement, 
c’était surtout parce que j’étais tanné de regarder la parade 
passer. Je voulais être un acteur de changement et pouvoir plai-
der des causes, pouvoir me prononcer », explique ce dernier. Son 
désir d’approfondir les sujets qu’il aborde, comparativement à 
un traitement en surface, a aussi pesé dans la balance.

L’Amour De LA PÉDAGoGie
Pour sa part, Gary Arpin est, comme il le dit si bien avec 
humour, « passé du côté obscur de la force » par amour de la 
pédagogie. Les circonstances ayant entouré la fin  de TQS ont 
aussi contribué à son changement de carrière, mais il précise 
que c’est d’abord et avant tout son amour de l’enseignement qui 
l’a convaincu de devenir formateur pour la firme de relations 
publiques National. « J’enseignais à l’UQAM et, après toutes 
ces années en journalisme, tout ce bagage de connaissances 
accumulées, j’ai saisi une occasion que m’offrait un ami. Ça 
représentait un beau défi aussi », indique-t-il.

Il admet avoir eu besoin d’une année complète pour faire 
son deuil du métier. « L’adrénaline du terrain, c’est comme 
une drogue. C’est extrêmement grisant et il est difficile de s’en 
remettre », se souvient-il.

Il reconnaît que son actuel boulot lui permet d’avoir un 
horaire plus flexible. « Le journalisme, c’était la course pour 
l’heure de tombée. Maintenant, j’ai d’autres échéanciers et je 
peux mieux contrôler mon horaire. »

Les ConDiTions PrÉCAires Des surnumÉrAires 
Lili Marin, une ex de la SRC, avoue aussi apprécier grandement 
de pouvoir mieux maîtriser son horaire. Elle ne cache pas non 
plus que les conditions de travail précaires des surnuméraires 
ont pesé dans sa décision d’amorcer un changement de carrière 
vers les relations publiques. « J’ai travaillé longtemps à temps 
plein sans jamais obtenir de permanence. En plus, je devais 
travailler lors des Fêtes et des vacances des autres. Ce n’est 
pas agréable de vivre ça sur une longue période de temps », 
indique-t-elle. « Avoir eu une famille dans ce contexte n’aurait 
pas été facile non plus », ajoute-t-elle.

Globalement, c’est une combinaison de facteurs qui l’a pous-
sée à délaisser la profession… pour sa passion. « Les délais 
serrés, l’écriture très rapide et la perte des chroniques que 
j’animais. Au final, le journalisme que j’exerçais ne ressemblait 

«  Au final, le journalisme que j’exerçais ne 
ressemblait plus à l’idée que je m’en étais 

faite à la fin de mes études » 
— Lili Marin, anciennement  

surnuméraire à Radio-Canada
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«  Quand j’ai fait mon  
changement, c’était  

surtout parce que j’étais tanné  
de regarder la parade passer »

—  Alexis Deschênes
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plus à l’idée que je m’en étais faite à la fin 
de mes études », confie-t-elle.

Elle a donc décidé de continuer son 
chemin dans son champ de spécialisa-
tion : la danse. C’est sa rencontre avec la 
directrice de l’École supérieure de ballet 
du Québec, Anick Bissonnette, qui a été 
un élément déclencheur notoire. « Ç’a été 
un coup de foudre professionnel. Par la 
suite, un poste chez LaLaLa Human Steps 
a été affiché et j’ai décidé de foncer », 
raconte-t-elle. Aujourd’hui, elle occupe 
les fonctions de responsable des commu-
nications et du marketing pour l’École 
supérieure de ballet du Québec et ne 
regrette pas sa décision.

Finalement, plusieurs des ex-journa-
listes signalent qu’ils ne tournent pas 
définitivement le dos à la profession. Ils 
affirment tous utiliser les atouts que leur 
ont procurés leurs années en tant que 
journaliste et les astuces qu’ils ont déve-
loppées. Esprit de concision, recherche, 
rédaction et analyse ; tous ces atouts 
représentent des forces majeures qu’ils 
mettent à profit dans le contexte de leur 
nouvelle carrière… et pour voir autre-
ment les journalistes ! I 30 I 

I Julie Godin  
est journaliste à L’Argenteuil  

et à la Tribune-Express de Lachute  I    

«  L’adrénaline du terrain, 
c’est comme une drogue. 

C’est extrêmement grisant et il  
est difficile de s’en remettre. » 

— Gary Arpin, anciennement  
journaliste à TQS
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plus qu’une guerre  
de chiffres
Le Trente a sondé porte-parole et analystes du milieu des affaires dans le but de recueillir leur évaluation de 

la couverture de l’actualité économique. Les mêmes questions ont été soumises à toutes nos sources.

PAR Alain Castonguay

[ Dossier économie ]

L’économie,
Évaluation de la couverture 
par sept experts

 pierre-yves Mcsween  Martine hébert Michel Leblanc

 Fabien Major,  Martin Coiteux  yves-Thomas Dorval   Ianik Marcil 
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martin Coiteux croit que, trop souvent, 
l’économie et les affaires se confondent 
dans les reportages. « J’ai honnêtement 
le sentiment qu’on pourrait faire nette-
ment mieux », dit-il. Il se questionne : 
« En matière d’analyse économique, où 
s’en va la société ? Quelle est la place 
du secteur public dans le PIB ? Com-
ment se compare-t-on aux autres pour 
le dynamisme de notre économie, au 
Canada et ailleurs dans le monde ? Je 
trouve qu’on n’en fait pas assez. »

michel Leblanc, président et chef de la 
direction de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, partage 
ce point de vue de M. Coiteux. En 
dehors des émissions spécialisées et 
des cahiers thématiques, le volume 
disponible pour aider à mieux com-
prendre l’économie est limité, juge-
t-il. « Il n’y a pas assez d’analyses sur 
une multitude de sujets qui sont par 
ailleurs très importants et dont on 
traite trop sporadiquement. »

Pour renchérir dans le même sens, les 
médias n’en font pas assez pour expli-
quer l’actualité économique, écrit, 
quant à lui, l’économiste ianik marcil. 
On devrait accorder plus d’espace et de 
temps aux affaires, aux finances per-
sonnelles et à la fiscalité. Et les grands 
enjeux macroéconomiques sont, selon 
lui, peu ou pas du tout expliqués.

fabien major, conseiller financier, 
estime que le Québec « est très en retard 
sur ce qui se fait en Europe ou aux États-
Unis. C’est proportionnel à notre capa-
cité d’épargne. On épargne moins, on 
s’intéresse un peu moins aux affaires 
économiques et on a moins d’argent. » 
Pour Yves-Thomas Dorval, président 
du Conseil du patronat du Québec, 
les médias en font beaucoup et il lève 

son chapeau aux journalistes et chro-
niqueurs. Selon lui, s’il y a beaucoup 
d’information dans les médias géné-
ralistes, on y trouve aussi beaucoup de 
commentaires et d’opinions, mais pas 
assez de dossiers et d’analyses. 

Quant à Pierre-Yves mcsween, comp-
table et chargé d’enseignement à HEC 
Montréal, il note que le volume offert 
est insuffisant et que cela est grande-
ment attribuable à l’effritement du sec-
teur financier montréalais. Selon lui, 
les chaînes d’information continue et 
la concurrence féroce entre les médias 
contribuent au manque de profondeur 
et à la tentation du spectacle. Le nombre 
restreint de groupes médiatiques n’aide 
pas, à son avis, à obtenir un point de vue 
éclairé sur le secteur financier. 

Quelle est votre évaluation de la qua-
lité de l’information produite par les 
médias généralistes qui traitent les 
sujets économiques ? 

Le Québec forme une petite société 
francophone dans un univers anglo-
phone, rappelle michel Leblanc. Quand 
on travaille à Toronto, il est bien plus 
facile de puiser des idées de sujet dans 
la variété des médias anglophones et 
« de paraître couvrir large et en profon-
deur ». À cause de la barrière linguis-
tique, on a tendance « à sous-couvrir 
les réalités nord-américaines » qui sont 
plus proches du contexte québécois, 
dit-il.

« Ce n’est pas dans les grands médias 
que je trouve de l’information fraîche, 
note pour sa part fabien major. Dans les 
journaux, je trouve de l’information vue 
ailleurs deux ou trois jours auparavant. » 
Très présent dans les médias, il peut 
deviner, grâce aux questions posées, 

Les médias en font certainement 
beaucoup plus depuis 10 ou 15 ans, 
avec l’ajout d’émissions spéciali-
sées, et aussi  dans la presse  
écrite, affirme l’économiste  
martine Hébert, vice-présidente et 
porte-parole au Québec de la  
fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante (fCei). 

« De ma perception comme porte-
parole des PME, je constate que les 
enjeux liés à la grande entreprise, 
comme les fermetures d’usine, sont bien 
couverts », dit-elle. 

Martin Coiteux, économiste et pro-
fesseur à HEC Montréal, ajoute que le 
degré d’analyse de sujets importants 
dans les quotidiens anglophones est 
très poussé, alors qu’il est négligé au 
Québec. 

Toutes nos sources ont par ailleurs 
évoqué le problème de la faible « lit-
tératie financière » lorsque nous leur 
avons parlé du mémoire de maîtrise de 
Stéphane Desjardins, qui a fait couler 
beaucoup d’encre. Ce dernier compare 
la couverture de l’actualité économique 
faite par La Presse et The Globe & Mail. 
Une bonne part de son mémoire traite 
du retard des Québécois francophones 
et l’attribue en bonne partie à l’éduca-
tion catholique. Ianik Marcil, écono-
miste indépendant, a parlé dans son 
blogue du mémoire de Stéphane Des-
jardins sur la qualité de la couverture 
économique (http://voir.ca/ianik-mar-
cil/2012/02/12/bande-dillettres-econo-
miques/). 

Le mémoire de Stéphane Desjar-
dins serait passé inaperçu si Michel 
Girard ne lui avait pas consacré deux 
chroniques dans La Presse. Le débat a 
forcé l’UQAM et son auteur à rééditer le 
document pour y corriger une accusa-
tion erronée touchant M. Girard.

QLes médias généralistes en font-ils  
assez dans leur couverture de  
l’économie québécoise ?
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que plusieurs reporters en savent peu sur 
le sujet discuté. « On dirait que des journa-
listes sont envoyés comme en pénitence 
pour couvrir l’économie », dit-il.

Sans se prononcer directement sur la qua-
lité, martin Coiteux ne croit pas que « l’in-
formation économique est traitée avec 
le même degré de profondeur que celle 
de nature politique. Pourtant, on doit les 
traiter sur le même pied sur le plan de la 
profondeur, du sérieux et de la couverture. 
Ça veut dire aller au-delà de l’actualité, de 
la couverture des entreprises, des secteurs 
économiques. »

De son côté, ianik marcil évalue la qualité 
de moyenne à faible, parce que l’infor-
mation économique n’est pas suffisam-
ment approfondie. « Cela ne signifie pas 
qu’elle soit erronée ou mauvaise. » Trop 
de reportages se limitent à reproduire des 
communiqués sans mise en perspective, 
écrit-il, ou alors tombent dans « des ana-
lyses superficielles tartinées de lieux com-
muns », et l’on « manque de nuances et de 
mises en perspective ». « Dans les médias 
généralistes québécois, il n’y a à peu près 
pas d’analyses économiques dignes de ce 
nom, point à la ligne », ajoute-t-il. 

Pierre-Yves mcsween fait la même évalua-
tion (moyenne à faible). « Un journaliste 
traitant des sujets économiques devrait 
apprendre des faits, des réalités ou pous-
ser l’analyse d’éléments que même les 
gens d’affaires ne saisissent pas entière-
ment », précise-t-il. À l’inverse, Martine 
Hébert, vice-présidente pour le Québec 
de la FCEI, ne partage pas du tout cet avis 
et affirme plutôt que la qualité est « d’ex-
cellente à très bonne », selon la nature 
du média et l’importance qu’il accorde 
à l’économie. 

Yves-Thomas Dorval constate que le tra-
vail journalistique proprement dit est 
« très professionnel », mais que la qualité 
est variable selon les circonstances. « Si on 
accomplissait un bon travail d’informa-
tion, je crois que la compréhension des 
enjeux économiques serait meilleure chez 
les Québécois. Mais ce n’est pas le cas. » 

Économie

QLes journalistes qui suivent l’économie 
ont-ils la formation adéquate pour le 
faire ? Faut-il être économiste ou entre-
preneur pour mieux couvrir le secteur ?

Pierre-Yves mcsween cite l’exemple de 
Marie-Claude Morin, du journal Les 
Affaires, pour indiquer qu’il est néces-
saire d’avoir des connaissances sur le 
secteur financier pour en traiter. Cette 
dernière a obtenu son certificat en jour-
nalisme après avoir étudié et travaillé 
en finances.

martin Coiteux ne veut pas s’avancer 
sur le terrain de la formation des jour-
nalistes. « Mais il est certain que, pour 
en traiter, ça prend une certaine culture 
économique. Le sujet est un peu aride. Il 
faut maîtriser certaines théories, il y a un 

degré d’abstraction qui existe dans l’ana-
lyse économique. Mais ça prend aussi un 
talent de communicateur. » L’idéal, dit-il, 
est un excellent économiste capable de 
vulgariser les sujets complexes.

Pierre Fortin est certainement un bon 
exemple de ce talent rare, affirme michel 
Leblanc. Comme professeur, « il a une 
compréhension intime et précise de ce 
qu’il commente et il est capable de tra-

duire cela dans une langue que tout le 
monde peut comprendre ». Grâce à son 
statut professionnel, M. Leblanc détient 
de l’information de sources privilégiées. 
Il constate que certains chroniqueurs 
« ont trop peu de sources d’information 
pour étayer la thèse qu’ils avancent. Ça 
donne des histoires qui sont souvent pit-
toresques, mais ne correspondent pas 
toujours à la réalité. »

Des tendances idéologiques existent au 
sein des médias, mais elles sont moins 
nettement affichées que dans les quoti-
diens français, fait observer le président 

du CPQ, Yves-Thomas Dorval. Ayant des 
relations chez les patrons et dans les 
syndicats, il rapporte que les deux ont 
parfois l’impression d’être désavanta-
gés par la couverture qu’on leur accorde. 
En 2010, le Conseil du patronat a publié 
son premier bulletin sur la prospérité 
et « nous n’avons eu aucune couver-
ture du journal La Presse. En 2011, le 
même journal a publié un quart de page 
sur notre bulletin. » Mais les critiques 

« Ce n’est pas dans les grands médias que je trouve de l’informa-
tion fraîche. Dans les journaux, je trouve de l’information vue 

ailleurs deux ou trois jours auparavant. » 
— Fabien Major, conseiller financier
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PAR Aain Castonguay

QQuelle est votre première 
source d’information ? Y 
a-t-il des chroniqueurs que 
vous ne ratez jamais ?formulées par le chroni-

queur Jean-François Lisée 
à l’égard de ce bulletin ont 
couvert deux pages et demie 
du même journal, le surlen-
demain. « Et on ne nous a 
jamais demandé de réagir à 
cette critique de M. Lisée », 
raconte-t-il.

On a retiré les cours d’éco-
nomie au niveau secondaire, 
déplore fabien major, et ce 
n’est pas une bonne chose. 
« Il faut expliquer aux gens 
pourquoi il y a des déduc-
tions sur leur chèque de 
paie, à quoi servent leurs 
impôts, quelle est l’impor-
tance de l’épargne. » Il 
suggère d’envoyer les jour-
nalistes faire des stages 
de formation auprès des 
établissements financiers 
ou dans des groupes de 
consommateurs « pour les 
aider à comprendre un peu 
ce que les mots veulent 
dire ». Un simple cours sur 
les régimes d’épargne col-
lective permet de mieux 

comprendre près de 60  % 
du marché des valeurs mobi-
lières, suggère le conseiller 
financier. 

À l’autre bout du spectre, 
économiste de formation, 
martine Hébert ne croit 
pas qu’une formation en 
ce domaine soit requise 
pour faire un bon travail de 
journalisme. « On est très 
choyé, les journalistes qui 
couvrent notre secteur sont 
férus d’économie et très bien 
ferrés dans leur analyse de 
l’économie. Ils connaissent 
bien le monde des affaires. » 

ianik marcil ne croit pas 
non plus qu’une formation 
particulière est requise. « Je 
ne crois pas qu’il soit néces-
saire d’avoir une expertise 
poussée en économie pour 
en parler avec intelligence et 
profondeur. » Mais il faut du 
temps et des ressources pour 
accomplir cette tâche, ce dont 
semblent manquer certains 
collègues, ajoute-t-il.

Toutes nos sources, très 
branchées, ont cité des publi-
cations hors Québec, comme 
le Financial Times de Londres, 
Les Échos de Paris ou le maga-
zine The Economist parmi 
leurs lectures obligatoires, 
en plus des quotidiens de 
Toronto. Au Québec, l’hebdo-
madaire Les Affaires, l’émis-
sion RDI Économie et la chaîne 
Argent ont été nommés plu-
sieurs fois.

Yves-Thomas Dorval et michel 
Leblanc aiment bien la parti-
cipation aux bulletins d’infor-
mation des animateurs spécia-
lisés Gérald Fillion à la SRC et 
Georges Pothier à TVA.

ianik marcil suggère de lire 
les chroniques publiées par 
www.project-syndicate.org/. 
Ce site « offre à mon sens le 

meilleur de ce qui se pense 
en économie dans le monde. 
Un must. » Quelques chroni-
queurs attirent généralement 
son attention : Umair Haque, 
Justin Wolfers, Nouriel Rou-
bini, Georges Ugueux.

Au Québec, le seul chroni-
queur qui attire son attention 
systématique est Pierre Duha-
mel, maintenant blogueur à 
L’Actualité. « Il ne tourne pas 
autour du pot et il présente une 
opinion généralement nuancée 
et rigoureuse ; il a ses opinions 
et les défend avec intelligence », 
ajoute M. Marcil, qui a aussi de 
bons mots pour Diane Bérard, 
du journal Les Affaires, et 
Gérald Fillion.

Pierre-Yves mcsween et fabien 
major utilisent le réseau Twit-
ter et des fils RSS pour suivre 

« Je suis une groupie finie de tous les jour-
nalistes qui couvrent l’économie » 

— Martine Hébert, FCEI
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Économie

QAvez-vous en tête des bons 
coups journalistiques qui ont 
récemment permis aux citoyens 
de mieux comprendre les prin-
cipaux courants de l’économie 
québécoise ?

fabien major mentionne l’équipe entourant Alain Gravel à l’émis-
sion Enquête, pour son travail sur la corruption dans l’indus-
trie de la construction. « Toutes les enquêtes sur le milieu de la 
construction aident les gens à comprendre où va leur argent, et 
ça, ils veulent le savoir. Ça amène une réflexion qui est très saine. 
Enquête a réalisé tout un boulot. On n’est pas dans la nouvelle 
économique pure, mais on parle de la rue, de la vraie vie, du 
budget et de la fiscalité. » M. Major a aussi beaucoup aimé la série 
« L’argent », de Patrick Lagacé, publiée dans La Presse du 18 au 23 
février 2012, où il est question du manque de littératie financière 
des Québécois et de la relation douteuse qu’ils entretiennent avec 
l’argent et la richesse.

Pierre-Yves mcsween souligne le documentaire télé Krach 
(http://www.radio-canada.ca/emissions/krach/2011/), qui, selon 
lui, vulgarisait « de manière extraordinaire » les raisons de la 
crise financière de 2008 et ses impacts sur l’activité économique.
Yves-Thomas Dorval souligne les améliorations faites par La 
Presse et Le Journal de Montréal depuis plusieurs années. michel 
Leblanc fait observer que les médias contribuent à « développer 
une intelligence collective en matière de transports publics. On 
discute de transports collectifs, de péage, des limites des taxes 
sur le carburant. Le débat semble bien parti. »

martin Coiteux et martine Hébert ont préféré ne pas répondre à 
cette question, tout comme ianik marcil. 

«Il est certain que, pour en traiter, 
ça prend une certaine culture 

économique. Il faut maîtriser certaines 
théories, il y a un degré d’abstraction 
qui existe dans l’analyse économique. 
Mais ça prend aussi un talent de  
communicateur. » 

— Martin Coiteux, professeur  
à HEC Montréal

l’évolution de l’information économique. « Au 
Québec, j’aime bien le travail de Gérald Fillion, 
explique M. McSween. Il fait un travail honnête, 
ne tente pas de dépasser son seuil de compé-
tence et n’hésite pas à questionner des interve-
nants pour mieux saisir une réalité économique. » 
M.  Major aime bien les entrevues menées par 
Gérald Fillion avec divers économistes. Il souligne 
aussi la qualité du travail des chroniqueurs Jean-
Philippe Décarie, maintenant à La Presse, et David 
Descôteaux, de l’Agence QMI.

martine Hébert et martin Coiteux ont préféré 
quant à eux ne nommer aucun journaliste 
ou chroniqueur favori, par crainte d’oublier 
quelqu’un. « Mais je suis une groupie finie de 
tous les journalistes qui couvrent l’économie. Je 
dois suivre le maximum de gens en raison de mon 
travail à la FCEI », avoue Mme Hébert. 
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PAR Alain Castonguay

QY a-t-il des angles morts dans la couverture ? 
Des sujets pourraient-ils être mieux abordés ?

michel Leblanc déplore certaines 
dérives journalistiques lorsqu’il est 
question des redevances minières, 
surtout de la part de ceux qui 
reprochent au gouvernement Cha-
rest de « brader les ressources ». 
« À une époque assez récente, on 
tentait d’attirer des investisseurs 
dans l’industrie minière, alors que 
le prix des ressources était très 
bas. Le cadre fiscal doit être plus 
incitatif, plus généreux, si on veut 
attirer des investissements. Quand 
la demande mondiale devient telle 
que les investisseurs se ruent ici 
de toute manière, il est tout à fait 
normal d’ajuster le système, et on 
verra à quel rythme », explique M. 
Leblanc.

La couverture de l’actualité inter-
nationale et son analyse sous la lor-
gnette de l’économie font défaut, 
fait observer martin Coiteux. Tri-
lingue, le professeur s’informe 
auprès de médias en Amérique du 

Nord, en Europe et en Amérique 
latine. « Quand je lis ce qui se publie 
ici, en économie et en politique, 
c’est très déficient. Est-ce parce 
que la population s’y intéresse peu ? 
C’est possible. Quand j’écris sur des 
sujets internationaux, dans le web, 
je “ score ” moins dans les réseaux 
sociaux. »

ianik marcil énumère cinq grands 
thèmes où les médias peuvent faire 
plus  : le développement écono-
mique, l’économie internationale, 
le développement des grandes 
filières industrielles, le développe-
ment régional, la justice et l’éthique 
en affaires.

L’évasion fiscale est devenue une 
préoccupation majeure, constate 
fabien major, mais les médias en 
traitent surtout en évoquant les 
problèmes des restaurateurs avec 
Revenu Québec. M. Major aimerait 
bien que des journalistes fassent 

enquête sur les firmes d’avocats et 
de comptables qui se spécialisent 
dans les paradis fiscaux.

Outre le manque de connais-
sances financières des Québécois, 
Pierre-Yves mcsween aimerait aussi 
que les médias traitent du coût 
de l’évasion fiscale. Il ajoute trois 
thèmes à mieux analyser  : la ges-
tion des budgets de l’État, l’impact 
économique des changements 
climatiques et l’importance de la 
planification de la retraite. Ce der-
nier sujet est abordé, dit-il, « mais 
on n’explique jamais les différences 
entre l’épargne d’une génération et 
les suivantes. On ne peut pas avoir 
la même stratégie d’une génération 
à l’autre. »

En bonne porte-parole de la FCEI, 
martine Hébert répète que les 
enjeux touchant les PME pourraient 
être plus souvent abordés. « La FCEI 
organise chaque année la Semaine 
de la paperasserie. On arrive à inté-
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resser les médias, mais temporaire-
ment. » Elle faisait partie du groupe 
de travail présidé par Michel Audet 
sur la simplification réglementaire 
et la lourdeur administrative, qui a 
soumis 63 recommandations. « On 
se plaint qu’on paie trop d’impôts 
et que la classe moyenne est sur-
taxée, raconte Mme Hébert. Ça en 
prend, du monde, pour traiter les 37 
millions de formulaires qu’on nous 
réclame, et ce monde-là, ce sont les 
contribuables qui les paient. »

Yves-Thomas Dorval soulève deux 
dossiers auxquels le CPQ a parti-
cipé activement et qui ont généré 
une attention médiatique limitée, 
voire nulle. Le gouvernement Cha-
rest a mené des consultations sur la 
Stratégie entrepreneuriale, lancée à 
l’automne 2011. Le 1er mars 2011, à 
Québec, le forum national sur l’en-
trepreneuriat faisait le point sur les 
consultations régionales. « Il n’y a 
eu aucune couverture de cet évé-
nement, même si on y parlait d’un 
des défis les plus importants que le 
Québec doit relever. »

Autre événement plus récent où 
la couverture journalistique a été 
minimaliste : M. Dorval a participé 
en février dernier au lancement du 
plan d’action Investissement-com-
pétences. Il y a assisté en tant que 
représentant patronal à la Com-
mission des partenaires du marché 
du travail. « La première question 
posée à Jean Charest a été : “ M. le 
premier ministre, que faisiez-vous 
au domaine Sagard  ?  ” Je m’ex-
cuse, mais quand on assiste à cela, 
comme intervenant économique, 
malgré toute la bonne volonté… », 
soupire-t-il.

Avoir accès à une main-d’œuvre 
de qualité et disponible est pour-
tant une préoccupation majeure 
chez tous les employeurs, insiste 
M. Dorval.  I 30 I 

I alain Castonguay  
est journaliste indépendant à 

Québec I    

« Au Québec, j’aime bien le travail de Gérald Fillion. Il 
fait un travail honnête, ne tente pas de dépasser son 

seuil de compétence et n’hésite pas à questionner des inter-
venants pour mieux saisir une réalité économique. » 

— Pierre-Yves McSween, comptable

PAR Alain CastonguayÉconomie

Nos sources
fabien major, conseiller financier et blogueur  
www.majorblog.net/

ianik marcil, économiste indépendant et blogueur 
ianikmarcil.com/

martin Coiteux, économiste, professeur à hEC Mon-
tréal et chroniqueur 
martincoiteux.blogspot.ca/

michel Leblanc, économiste, président et chef de la 
direction de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (CCMM) 
www.ccmm.qc.ca/fr/index.aspx

Pierre-Yves mcsween, comptable, chargé d’ensei-
gnement à hEC Montréal, consultant, chroniqueur et 
diplômé en journalisme 
twitter.com/#!/pyMcsween

Yves-Thomas Dorval, président, Conseil du patronat 
du Québec (CpQ) 
www.cpq.qc.ca/cpq/Le-president

martine Hébert, économiste, vice-présidente et 
porte-parole au Québec de la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante (FCEI) 
www.cfib-fcei.ca/francais/article/3357-martine-
hebert.html

Le Trente a tenté de joindre 14 porte-parole et ana-
lystes. Deux des répondants ont fourni des réponses 
écrites, tandis que les cinq autres ont accordé des 
entrevues au téléphone. Trois autres sources appro-
chées ont décliné nos demandes ou ont réagi trop 
tard. Enfin, quatre autres personnes approchées n’ont 
pas daigné réagir à notre invitation. Les mêmes ques-
tions ont été servies à chaque interviewé, qui avait le 
choix d’y répondre ou non.
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même ceux qui ne s’intéressaient pas 
d’ordinaire à l’économie se sont mis 
à suivre l’actualité qui nous parle de 
chiffres, de fermetures d’entreprise, de 
krach boursier, de subprimes… subquoi ? 

Le journalisme économique et financier 
n’aura jamais été aussi nécessaire qu’au 
cours de la dernière décennie. La succes-
sion des événements qui ont eu un impact 
majeur sur notre vie (la bulle techno suivie 
de son éclatement, le 11 septembre 2001 et 
ses conséquences, les scandales de Nortel 
et Norbourg, la crise des prêts adossés à 
des actifs, la récession qui s’en est suivie ) 
a créé un énorme besoin de vulgarisation 
des notions relatives à l’économie et à la 
Bourse. 

Heureusement, les consommateurs 
d’informations québécois ont été très 
bien servis à ce chapitre. Si le Québec a 
historiquement été à la traîne du Canada 
anglais en ce qui a trait à l’information éco-
nomique et financière, il a complètement 
comblé ce fossé dans les quinze dernières 
années. 

La qualité de l’information qui traite 
de ces aspects n’a, à mon avis, jamais été 
aussi grande qu’aujourd’hui. Le journal Les 
Affaires, un pionnier de l’information éco-
nomique au Québec, a grandement contri-
bué à solidifier les assises de l’information 
d’affaires dans la province. 

D’autres facteurs ont joué un rôle pré-
pondérant dans l’amélioration de la presse 
économique. Le plus important est l’inten-
sification de la concurrence. L’offensive de 
La Presse, de Radio-Canada et de Quebecor 

dans le créneau économique, autant que la 
multiplication des sites Internet spéciali-
sés, a bonifié le contenu et facilité l’accès 
à une information de qualité en matière 
économique. 

Parallèlement, des as de la vulgarisation 
économique, dont René Vézina et Gérald 
Fillion, ont grandement contribué, au cours 
des dernières années, à rendre digestibles 
les chiffres, les termes spécialisés et les 
courbes, voire à les rendre «sexy» aux yeux 
du commun des mortels. 

Affaires et finances : un créneau répul-
sif ? 

Malgré tout, le beat de l’économie et des 
finances semble encore rebuter la majo-
rité des apprentis journalistes. Bien rares 
sont ceux qui, sur les bancs d’université, 
se disent : «Je me vois couvrir l’économie 
pour le reste de ma vie.» 

Jean-Paul Gagné, éditeur émérite du 
journal Les Affaires, a préparé l’avenir. Avec 
l’Université Laval, il a développé un pro-
gramme pour chercher à faire en sorte que 
les étudiants en économie s’intéressent au 
journalisme. 

Je pense toutefois que davantage de 
jeunes devraient considérer ce créneau. 
À l’évidence, il y aura un besoin de relève 
dans les prochaines années. Des journa-
listes économiques bien connus, comme 
Claude Picher, ont récemment pris leur 
retraite. D’autres suivront. 

Quand je vois le taux d’endettement 
record des Canadiens et que je repense 
au fait que Québec a aboli le seul cours 
d’éducation économique qui était offert 

au secondaire, je me dis qu’il y a un bel 
avenir pour les journalistes dont le métier 
est d’aider les gens à mieux comprendre 
l’économie. 

Pour ma part, je suis comme Obélix et 
la potion magique. Je suis tombé dans ce 
domaine après avoir complété mon bac en 
journalisme à l’UQAM. Je ne le quitterai 
jamais pour un autre beat. Il y a tellement 
d’action dans ce créneau, il offre tant de 
choses à apprendre qu’il est impossible de 
s’ennuyer. Contrairement aux journalistes 
sportifs, qui ne sauront plus quoi racon-
ter dans quelques semaines en raison de 
l’élimination hâtive du Canadien, il y a 
toujours des événements intéressants à 
couvrir dans le beat des affaires. 

Ajoutons que, compte tenu de la situa-
tion précaire dans laquelle se trouvent 
les médias généralistes, je pense que les 
journalistes spécialisés, dont ceux en éco-
nomie, tireront mieux leur épingle du jeu 
à l’avenir. I 30 I 

IYannick Clérouin est journaliste au 
journal Les AffairesI 

La crise financière de 2008-2009, la plus grave que le 

monde a connue depuis la Grande Dépression dans les 

années 1930, a frappé l’imaginaire collectif. 

PAR yannick Clérouin

Pas d’ennui en économie 

Économie
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À ses débuts, cette presse marginale se cher-
chait assurément une identité. Les textes 
publiés dans le Trente, « Au Québec, la presse 
gaie traîne la patte » en 1997 et « La presse gaie 
vit une crise d’identité » en 2000, en témoignent. 
Aujourd’hui, la presse GLBT s’en sort financière-
ment grâce à la publicité, bien sûr, mais aussi à 
l’engagement des journalistes et des autres chro-
niqueurs qui y travaillent. 

En 1993, André Gagnon avait d’abord fondé le 
journal Homo Sapiens (le bulletin de l’association 
des gais et lesbiennes de l’UQAM). Cette publica-
tion est devenue ensuite un tabloïde tiré à 15 000 
exemplaires. « Être est dans la continuité d’Homo 
Sapiens », raconte André Gagnon.

Le nouveau format était différent, mais le 
contenu s’est enrichi avec l’augmentation du 
nombre des collaborateurs et l’arrivée d’autres 
publications. Aujourd’hui, Être est un magazine 
mensuel culturel dans lequel on parle des intel-
lectuels qui ont contribué à l’extension des droits 
des homosexuels au Québec.
« Nous avons créé Être en 1996, avec Pierre Tardif, 
pour nous défaire d’une image stéréotypée des 
médias GLBT, à savoir un beau mec en couver-
ture et des plans pour sortir et draguer », explique 
André Gagnon, éditeur d’Être, RG, 2B, Entre Elles 
et le Guide Gai du Québec (Guide GQ).

RG (Rencontres gaies), de son côté, était un 
média plus traditionnel lorsqu’il a été créé en 
1981 : un bel homme en couverture et des petites 
annonces de rencontres. Son caractère reven-
dicateur est apparu au fil des ans. Le contenu a 
changé progressivement depuis 2008, date de 
l’acquisition du magazine par André Gagnon. 

La plus vieille publication GLBT est le Guide 

Gai du Québec : il a été créé en 1979 et était, à 
l’époque, un bottin de ressources. Aujourd’hui, 
on retrouve le Guide GQ dans les mains de la 
majorité des touristes qui viennent visiter le 
Québec gai, ainsi que le Guide Arc-en-ciel, publié 
par Fugues. « Et nous avons l’ambition de publier 
six numéros par an, en anglais et en français », 
ajoute André Gagnon. « On ne va pas s’arrêter là », 
précise l’éditeur, qui souhaite distribuer encore 
plus de ses magazines à Trois-Rivières, Gatineau 
ou encore Saguenay.

LA VoLonTÉ De mÉLAnGer GLAmour 
eT sÉrieux : fuGues
Fugues, magazine en format digest, a été créé 
en 1984. « C’était principalement un magazine 
de la nuit », commente le rédacteur en chef, 
Yves Lafontaine. Les champs d’intérêt gravi-
taient autour des bars, des saunas et des événe-
ments pour un public exclusivement composé 
d’hommes homosexuels. On y retrouvait aussi 
des communiqués d’organismes communau-
taires et les premiers articles sur une maladie 
qu’on n’appelait pas encore le sida.

« En 1994, nous avons voulu aller plus loin 
dans l’actualité », raconte Yves Lafontaine. La 
reconnaissance des conjoints de fait, la lutte 
contre l’intimidation et la discrimination. Tous 
les mois, Fugues mélange des articles sérieux 
et d’autres plus légers ; son tirage oscille entre  
43 000 et 48 000 exemplaires. « J’ai trouvé des per-
sonnes pour des chroniques d’opinion ou encore 
des chroniques à thème, littéraire par exemple », 
commente le rédacteur en chef.

« Nous allons produire plusieurs articles pour 
souligner les 30 ans du Village au printemps », 

La presse arc-en-ciel  
du Québec
La presse gaie, lesbienne, bisexuelle et transgenre (LGBT) est dynamique au Québec : Être, Sortie, 

Fugues, RG, 2B, Gay Globe. En 10 ans, ces médias destinés à la communauté ont changé et, même s’ils 

font toujours face à de nombreuses difficultés, cette presse n’en demeure pas moins active.

PAR Lorraine Fournier

Presse  spécialisée

Aujourd’hui, rG est, comme Être et 
2B (magazine anglophone), distribué 
mensuellement à 20 000 exemplaires à 
montréal, Québec et ottawa, ainsi qu’à 
Trois-rivières, sherbrooke et Gatineau. 
« 2B se situe entre rG et Être au niveau 
du contenu : traditionnellement gai, 
avec une prédominance du culturel », 
résume André Gagnon.
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poursuit Yves Lafontaine. De 
nombreux témoignages viendront 
appuyer cet anniversaire : le Village 
aurait en effet acquis sa réputation 
en tant que village gai, au sens 
nord-américain du terme, en 1982.

Un sondage a été réalisé en août 
dernier auprès des lecteurs et, à 
la suite des résultats, l’équipe de 
Fugues a opéré quelques change-
ments : nouveau format, plus large 
et plus haut, nouvelles chroniques, 
photos plus grandes. « Fugues est 
une suggestion d’évasion, pour 
n’importe qui », conclut Yves 
Lafontaine.

Fugues souhaite aussi s’adres-
ser aux lesbiennes, mais force est 
de constater que son lectorat est 
majoritairement masculin. « Les 
filles consomment moins de façon 
communautaire », commente Yves 
Lafontaine. Le magazine Gazelles, 
créé en 1994 pour les femmes, n’a 
pas résisté et a fini par ne plus 
paraître après presque sept ans 
d’aventure.

Pourquoi y a-t-il si peu de 
médias écrits pour les lesbiennes ? 
« Nous ne sommes pas une clien-
tèle cible qui a un grand pou-
voir d’achat. La réalité lesbienne 
décrite par autrui n’est pas tou-
jours bien reçue de notre part. 
D’où l’idée de produire NOTRE 
propre magazine ! », répond Julie 
Blackburn, présidente de Sapho, 
un organisme à but non lucratif 
qui produit aussi le magazine 
patronyme Sapho.

PAs seuLemenT À 
monTrÉAL eT PAs seu-
LemenT Des mAGAzines 
Pour Les GAis 
Comme Entre Elles, Sapho est 
un magazine qui s’adresse aux 
femmes lesbiennes et bisexuelles. 
Il paraît deux fois par année depuis 
2005, dans la région de Québec, 
tire jusqu’à 2000  exemplaires 
et est entièrement écrit par des 
bénévoles. « Lutter contre la lesbo-
phobie, créer une communication 
entre les lesbiennes et bisexuelles 
de Québec, briser l’isolement et 
discuter de sujets d’actualité ou de 
sujets culturels : ce sont nos objec-
tifs », nous écrit Julie Blackburn, 
présidente de Sapho. Les événe-

ments créés par l’organisme ainsi 
que les cotisations des membres 
permettent d’amasser des fonds 
pour la production du magazine.

Entre Elles est distribué dans les 
principales villes du Québec ainsi 
qu’à Ottawa. L’éditeur compte 
poursuivre le développement. 
« Continuer dans la diversité, 
c’est aussi notre objectif », conclut 
André Gagnon.

Ainsi, la presse GLBT ne se 
limite pas à Montréal. Sortie paraît 
quatre fois par an dans la région 
de Québec uniquement, en 5000 
exemplaires. Il est distribué depuis 
2007 dans les commerces (phar-
macies, centres commerciaux, 
bars). « Pas de beau mâle musclé 
en couverture : nous souhaitons 
être lu par tout le monde », nous 
a confié le coordonnateur, Olivier 
Poulin. Le nom Sortie  signifie 
« sortir du placard », « sortir des 
sentiers battus », et il ne fait pas 
référence uniquement aux sorties.
« Nous relatons l’actualité de la 
communauté dans la région de 
Québec et les sorties culturelles », 
nous a expliqué Olivier Poulin. 
Sortie publie aussi les programmes 
des festivals organisés par GLBT 
Québec, comme la Fête Arc-en-
ciel en août et septembre. Il s’agit, 
avec Sapho, du seul média GLBT 
de presse écrite dans la région de 
Québec. 

se DÉVeLoPPer PArTouT 
Au QuÉBeC mALGrÉ Les 
DiffiCuLTÉs
Il semble plus difficile de déve-
lopper des magazines en dehors 
de Montréal ou Québec. Inter-
net résout en partie le problème, 
puisque les magazines sont tous 
disponibles en téléchargement. 
« Malgré la tolérance et l’accep-
tation des homosexuels dans 
la société québécoise, entre 25 
et 30  % des gens sont homo-

phobes », avance l’éditeur d’Être. 
Il est plus facile de distribuer et de 
s’implanter dans un endroit qui 
compte une concentration de la 
communauté. « À Trois-Rivières, 
par exemple, il n’y a aucun éta-
blissement gai affiché clairement 
comme tel », poursuit André 
Gagnon. Ceux qui décident de 
mettre à la disposition de leurs 
clients des magazines gais ne 
craignent pas de les perdre s’ils 
sont homophobes. « Un de nos 
annonceurs dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve, à Mon-

tréal, s’est retiré après la publica-
tion d’une photo de José Navas à 
moitié nu en couverture », raconte 
l’éditeur d’Être.

André Gagnon compte ouvrir 
des bureaux à Québec et à Gati-
neau pour plusieurs des publica-
tions qu’il possède. En attendant, 
il travaille avec des collaborateurs 
sur place. Même chose pour 
Fugues, qui publie des pages spé-
ciales « Québec » dans son édition. 
I 30 I 

ILorraine Fournier
est journaliste indépendante I

 

Fugues, magazine en format digest, a été 
créé en 1984. « C’était  
principalement un magazine de la nuit. » 

— Yves Lafontaine, rédacteur en chef
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ils sont cinq, dix, parfois vingt. 
Ils partagent les coûts du bureau 
et des services nécessaires à leur 
travail. Et le partage ne s’arrête 
pas là. C’est aussi une façon de 
s’unir, d’interagir avec d’autres 
journalistes qui vivent la même 
situation. 

Et la liste des avantages s’al-
longe : briser l’isolement, par-
tager les ressources, séparer le 
travail et la maison, multiplier 
les possibilités. On y ajoute aussi 
le mentorat. « Dans les collec-
tifs que j’ai visités, j’ai remarqué 
qu’il y a toujours un meneur, un 
genre de représentant du per-
sonnel. Il est au courant des lois 
sur les droits d’auteur, des tarifs 
que paie tel ou tel magazine, 
des conditions acceptables ou 
inacceptables de la pige, etc. », 
explique Sophia Ait Kaci, journa-
liste stagiaire chez Media Trend, 
un blogue sur les médias et les 
pratiques journalistiques en 
France. Des informations qui ne 
s’apprennent pas (encore) dans 
les formations en journalisme. 

Il existe bien une associa-
tion nationale de journalistes 
pigistes en France, appelée 

Profession : pigiste, qui travaille 
à faire reconnaître, appliquer 
et défendre les droits des jour-
nalistes pigistes. Or le collec-
tif semble répondre au même 
besoin, de façon plus informelle. 
Depuis les dix dernières années, 
une quinzaine de ces collectifs 
ont vu le jour sur le territoire 
français. 

une exPÉrienCe TouTe 
QuÉBÉCoise 
La vision caricaturale du jour-
naliste pigiste, soit un ermite 
dans son sous-sol, embourbé 
de livres, qui plisse les yeux à 
la lueur de la lumière du soleil, 
demeure persistante. Pourtant, 
les journalistes indépendants 
sortent de plus en plus de leur 
tanière pour travailler. Histoire, 
justement, de briser l’isolement 
de ce travail solitaire. Plusieurs 
travaillent dans les cafés, dans 
les bibliothèques, parfois même 
dans les bureaux de leur client 
; des nomades sans bureau fixe 
qui se plaisent à butiner d’un 
endroit à l’autre. D’autres pré-
fèrent se retrouver dans ces 
espaces de bureaux coopéra-

tifs qu’on loue à la journée, à la 
semaine, au mois. 

La recette n’est pas nou-
velle. En 1987, trois journalistes 
pigistes québécois ont lancé un 
collectif. Appelé Groupe Inter-
view, il regroupait à son apogée 
une douzaine de journalistes 
dans ses bureaux du centre-
ville. « Nous voulions créer une 
compagnie comme un bureau 
d’avocats. Chacun reste ges-
tionnaire de ses projets, mais 
on partage les dépenses, les 
contacts, les recherches, en plus 
de pouvoir échanger et se relire 
mutuellement », lance l’un des 
fondateurs, Ivan Lamontagne, 
aujourd’hui producteur pour La 
Presse Télé. Il se rappelle l’effet 
bénéfique des relectures collec-
tives. « Nous avons tous raffiné 
notre style, et ça nous a aidés 
à devenir de meilleurs journa-
listes », dit-il, convaincu. 

À cette époque — et encore 
aujourd’hui — la concurrence 
était forte et un journaliste 
pigiste devait se démarquer de 
la faune journalistique pour 
arriver à en vivre. Les journa-
listes du Groupe Interview sou-

haitaient offrir une « marque 
de commerce » aux rédacteurs 
en chef. « On espérait que les 
magazines aient le réflexe de 
nous appeler pour nous pro-
poser des reportages, des séries 
d’articles qu’on pouvait faire 
grâce à notre nombre », se rap-
pelle M. Lamontagne. Or cette 
offre n’est jamais venue. Petit à 
petit, les journalistes quittaient 
pour un signer un contrat à long 
terme (surtout en télévision) ou 
tout simplement pour occuper 
un emploi stable. Le roulement 
incessant a eu raison de ce 
groupe à la fin des années 1990. 

Pascal Lapointe, coauteur du 
livre Les nouveaux journalistes : 
le guide, croit qu’un tel groupe 
peut encore avoir sa place: « Je 
pense que c’est utile. On n’arrête 
pas de dire que les journalistes 
indépendants sont isolés, atomi-
sés, mais ce n’est pas seulement 
avec des arguments sociaux 
qu’on peut les convaincre de se 
regrouper. »   I 30 I 

IMariève Paradis 
est journaliste indépendante  I     

Quand pigistes se 
conjuguent au pluriel
C’est une tendance en France : des journalistes indépendants se regroupent dans un bureau 

pour partager coûts et ressources. Les journalistes qui en font partie les appellent des collectifs. 

Les journalistes québécois devraient-ils s’en inspirer ? 

PAR Mariève paradis 

Journalisme indépendant
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« Nos bureaux, c’est le web ! » 
stigmat photo existe depuis six ans. Membre de ce collectif de 
photojournalistes québécois, Renaud philippe qualifie son travail 
de photojournalisme à l’européenne. « nous sommes des jour-
nalistes, pas seulement des illustrateurs d’articles. nos photos 
amènent un propos, autant que le texte. nous n’avions pas 
envie de nous intégrer à une structure toute faite (d’une salle de 
presse) », explique-t-il. pour lui, stigmat photo, c’est la liberté de 
faire ce qu’il veut faire. « La seule chose qui nous guide, c’est ce 
que nous avons envie de faire : se concentrer longtemps sur un 
sujet, faire des photoreportages à l’étranger. Avec le web, il n’y a 
pas de frontières. » 

Ainsi, les cinq photojournalistes s’échangent contacts, projets, 
visibilité et partagent leurs bureaux : un site web où chacun verse 
ses photos, visibles de tous en basse résolution, avec filigrane. 
Lorsqu’une entreprise de presse achète des photos, le photo-
journaliste lui donne accès aux photos en haute résolution par 
le même site web. « L’avancement de tous bénéficie à tout le 
monde. » 

Le groupe partage aussi des subtilités propres à chaque 
domaine, selon l’expérience de chacun. stigmat photo compte 
deux personnes formées en journalisme, une en études interna-
tionales et deux en photographie. « J’ai fait trois ans en journa-
lisme et je n’ai rien appris sur la démarche d’un photoreportage. 
pourtant, les journalistes seront de plus en plus amenés à en faire 
avec des plateformes mobiles comme le ipad », conclut Renaud 
philippe. 

PAs Que LA PHoTo 
Les journalistes indépendants gagnent à utiliser le web pour  
dénicher des contrats. 

The storyboard, une initiative de la Guilde canadienne  
des médias et du Canadian writers Group, vise à offrir une  
communauté virtuelle aux journalistes indépendants du  
Canada anglophone. 

De son côté, Freelance writing Jobs, comme son nom l’indique, 
affiche des offres de pige provenant du Canada anglais. Au 
Québec, l’Association des journalistes indépendants du Québec 
(AJIQ) propose une liste de discussion à ses membres pour échan-
ger contrats et conseils. m.P.

Le réseautage est un 
facteur important de 
la réussite. Le gala 
des Grands Prix du 
journalisme indé-
pendant organisé 
par l’Association des 
journalistes indé-
pendants du Québec 
(AJIQ) représente 
une belle occasion  
de réseauter. 
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L’international Center for Journalists fait le 
pari d’une mission audacieuse : une meilleure 
couverture locale des enjeux, tels l’économie, 
l’environnement, la santé, la corruption, favorise 
l’émancipation des démocraties.

Butler reçoit le Trente au quartier général de l’orga-
nisation situé dans H Street à Washington, à deux pas 
de l’édifice de la Banque mondiale. Aucun luxe dans 
son bureau encombré de paperasses : un ordi, des 
livres empilés sur des classeurs, quelques souvenirs 
− calebasse, photos encadrées, pièces tissées − rap-
portés de l’Amérique latine, qu’il connaît comme sa 
poche. Ce qui frappe surtout, c’est la carte du monde 
accrochée à un mur. Les continents y sont inversés, 
le sud en haut le nord en bas, comme si cette carte 
montrait le nouveau poids des pays émergents. 

pour changer le monde
« Nous osons croire que nous avons eu notre petit grain de sel 

dans le Printemps arabe », dit Patrick Butler. L’ex-journaliste 

américain est aujourd’hui vice-président des programmes  

de l’International Center For Journalists (ICFJ). L’organisation 

dispense des formations à d’actuels ou de futurs journalistes 

professionnels, mais aussi à des journalistes citoyens et à des 

blogueurs en Égypte et dans 70 pays du globe.

PAR nicolas Mesly

PAR xxxxxxPortrait

Le journalismeLe journalisme
Patrick Butler, directeur  
des programmes de  
l’International Center  
for Journalists, devant une 
nouvelle mappemonde.
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« Nous n’avons pas la prétention d’im-
poser notre façon américaine (American 
way) de pratiquer le journalisme. Nous 
fournissons des outils, nous échangeons 
des idées, des façons de travailler dans le 
plus grand respect de nos partenaires », 
explique Butler.

L’ICJF ne se contente pas de former 
des journalistes, il aide aussi à mettre sur 
pied des entreprises et des associations 
de presse. Cela peut paraître paradoxal, 
au moment où le modèle d’entreprise de 
la presse nord-américaine et européenne 
bat de l’aile. « Mais le tirage des médias 
écrits augmente en Inde, en Chine et en 
Afrique », dit-il.

L’ICJF dispose d’un noyau dur de 25 
journalistes chevronnés (dont des Cana-
diens) qui partent sur le terrain pour 

une affectation d’une durée d’un an. En 
Haïti, par exemple, la formation donnée 
par l’une d’entre eux, Kathie Klarreich, a 
permis au journal Le Nouvelliste de monter 
une équipe de journalistes d’enquête. 
Ceux-ci ont été affectés à la traque des 
fonds octroyés par la communauté inter-
nationale après le séisme de janvier 2010. 
Et ils ont révélé « plusieurs scandales » sur 
les opérations sanitaires, la vie dans les 
camps ou le déblaiement des tonnes de 
ruines encombrant Port-au-Prince. 

L’ICFJ donne aussi une voix à ceux 
qui n’en ont pas, grâce à l’utilisation de 
nouvelles technologies. En Inde, par 
exemple, un ancien correspondant de 
la BBC a monté un réseau formé de 75 
journalistes citoyens dans la région de 
Chandigarhs une région tribale oubliée 
des autorités. Ceux-ci relaient leurs his-
toires grâce à leurs téléphones cellulaires 
(voix ou textos), puis ces histoires sont 
éditées et mises en ligne par des jour-
nalistes professionnels dans le site web 
CGNet Swara. Les histoires diffusées sur 
ce site sont parfois reprises par les grands 
médias indiens, qui dépêchent alors leurs 
correspondants sur place. « Grâce à notre 
couverture, des villageois qui n’avaient 
pas été payés ont eu gain de cause, car 
cela violait la loi indienne sur le travail », 
cite en exemple Butler. Celui-ci entend 

reproduire ce modèle en Afghanistan, en 
Égypte, en Irak et en Indonésie. 

Le travail de l’ICFJ est loin d’être facile. 
Le gouvernement égyptien, par exemple, 
a perquisitionné le bureau de l’ICFJ au 
Caire et accuse la rédaction, devant les 
tribunaux, d’avoir troublé l’ordre public et 
de fonctionner illégalement dans le pays. 
« Ces accusations ne sont pas fondées. 
Tout ce qu’on fait, c’est d’aider les journa-
listes à mieux faire leur travail », dit Butler, 
qui est préoccupé concernant l’avenir de 
deux collègues égyptiens.

Fondé en 1984 par deux éditeurs et 
un journaliste de la presse écrite, l’ICJF 
dispose d’un budget de 11 millions $US 
pour 2012. La très grande majorité de 
son financement provient de la Knight 
Foundation, suivi de la Fondation Bill-

Gates, des Nations unies, du USAID et 
d’une poignée de mécènes privés. Grâce 
à ces fonds, l’organisation invite des jour-
nalistes boursiers des quatre coins du 
monde à venir suivre des formations aux 
États-Unis. Quelque 70 000 participants 
provenant de 180 pays ont pu en bénéfi-
cier depuis sa fondation.

Le travail de l’ICFJ n’est pas dénué d’in-
térêt, à une époque où les grands médias 
américains ont sabré dans les bureaux 
et les affectations de correspondants 
étrangers. « Il est encore plus impératif 
aujourd’hui, pour la société américaine, 
de mieux comprendre ce qui se passe 
à l’étranger, par exemple dans les pays 
musulmans », souligne Butler. Plusieurs 
émules finissent d’ailleurs par collaborer 
ou travailler avec des réseaux américains, 
tel CNN.

Depuis 1999, l’ICFJ récompense chaque 
année le travail journalistique en octroyant 
un prix de 1000  $US. Pour rapprocher 
encore un peu plus les peuples, l’organisa-
tion a créé et distribuera cette année le prix 
Christiane-Amanpour, du nom de la célèbre 
journaliste d’enquête, pour la couverture 
des affaires religieuses.    I 30 I 

INicolas Mesly  
est journaliste indépendant.

Pour en savoir plus : www.icfj.org/ I     

«Nous n’avons pas la prétention d’imposer notre façon américaine 
(American way) de pratiquer le journalisme. Nous fournissons 

des outils, nous échangeons des idées, des façons de travailler dans le plus 
grand respect de nos partenaires »
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le compte  
à rebours  
est commencé

Les Jeux olympiques, ce sont 
la fête du sport, les échanges 
culturels et l’esprit de saine 
compétition. Mais il s’agit 
également d’un des événements 
les plus médiatisés sur la planète. 
Coup d’œil sur les plans de 
couverture de différents médias 
québécois. 

PAR Guillaume Lepage

JO
[ Dossier Jeux olympiques ]
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Cette année, le consortium 
médiatique canadien de diffu-
sion olympique est composé de 
dix réseaux de télévision, dix sta-
tions de radio ainsi que deux sites 
web officiels. Du côté francophone, 
le Réseau des sports (RDS) ainsi que 
V se chargeront de faire vivre l’expé-
rience olympique aux téléspectateurs 
québécois.

C’est donc dire que les deux 
autres réseaux d’information que 
sont Radio-Canada et TVA n’ont 
pas acheté les droits de diffusion. 
Ils devront livrer des bulletins avec 
des photographies comme support 
visuel, comme ils l’avaient fait en 
2010 lors des Jeux de Vancouver. 

La chef des communications 
et des relations publiques à RDS, 
Katia Aubin, affirme que toute 
l’équipe de production travaille 
depuis près d’un an à l’élaboration 
du plan de couverture. Il faut dire 
que le scénario est complètement 
différent de celui élaboré lors des 
Jeux d’hiver de 2010. Au total,  
300 épreuves seront présentées du 
27 juillet au 12 août, contrairement 
à 86 compétitions lors des Jeux de 
Vancouver. 

« C’est un monstre à organi-
ser. C’est le plus gros événement 
télévisuel et nous devons faire en 
sorte que la télédiffusion québé-
coise soit à la hauteur. Il faut être 
partout en même temps », résume 
Mme Aubin. 

Au cours des deux semaines de 
compétitions, RDS mettra donc à 
profit toutes ses chaînes afin d’as-
surer une couverture complète. V 
agira alors comme un complément 
à celles-ci. Par exemple, on sait 
d’ores et déjà que Frédéric Plante, 
de RDS, animera une émission 
quotidienne sur les ondes de V.

sAns imAGes 
Comme Radio-Canada (SRC) n’a 
pas acheté les droits de diffusion 
des Jeux, le plan de préparation 
est totalement différent de celui de 
RDS. Même s’il a déjà vécu cette 
situation pas plus tard qu’il y a deux 
ans, le chef d’orchestre des Jeux à 
la société d’État, Christian Doucet, 
soutient qu’il ne s’agit pas du même 
contexte qu’en 2010. 

« C’était dans notre cour à Van-
couver, puisque nous avons un 
bureau là-bas. C’était donc plus 
facile de couvrir les compétitions 
autrement qu’avec les images des 
épreuves », affirme-t-il. 

Cette fois, Radio-Canada dépê-
chera une petite équipe de six à 
huit personnes sur les lieux, dont 
deux journalistes-présentateurs. Le 
bureau de Radio-Canada à Londres 
et des reporters en provenance 
de Paris seront également mis à 
contribution.

Même s’il n’y a qu’une équipe 
restreinte sur place, la station de 
Montréal consacrera plusieurs 
blocs d’information aux Jeux olym-
piques, autant à la télévision qu’à 
la Première Chaîne et aux chaînes 
Sirius de Radio-Canada.

« Il y aura un bureau de décisions 
éditoriales au Centre de l’informa-
tion. Les journalistes qui seront 
affectés à la couverture à partir de 
Montréal seront en ondes dès qu’il 
y aura des médailles ou de bonnes 
performances canadiennes », 
ajoute-t-il.

La SRC fera aussi appel à ses sta-
tions régionales pour assurer une 
couverture périphérique de l’événe-
ment. Par exemple, les journalistes 
en région prépareront des entrevues 
et des reportages avec les familles des 
athlètes qui seront à Londres.

Couvrir les Jeux :  
un sport olympique 
Couvrir les Jeux olympiques, c’est du 
sport. Pierre Dufault, qui a participé 
à la couverture de dizaines d’événe-
ments sportifs d’envergure, dont 11 Jeux 
olympiques, pour radio-Canada, en sait 
quelque chose.

M. Dufault a couvert ses premiers Jeux à 
sapporo en 1972. Il était alors âgé de 38 ans. 
Même s’il avait, à cette époque, déjà beau-
coup d’expérience, il admet s’être senti perdu 
à son arrivée au Japon.

« C’est une véritable jungle lorsqu’on arrive 
sur le terrain. Il faut bien connaître le milieu, 
les autres journalistes et surtout le chef de 
mission du pays qu’on couvre avant même 
notre départ », affirme-t-il, rappelant qu’il y 
a autant de journalistes affectés à la couver-
ture des Jeux qu’il y a d’athlètes.

Il croit aussi que les journalistes devraient 
tenter d’en apprendre plus sur la situation du 
pays afin d’être au courant des enjeux, des 
investissements majeurs et des autres détails 
financiers qui ont mené à l’obtention de la 
présentation des Jeux.

« on doit également comprendre les carac-
téristiques économiques et politiques du pays 
hôte pour pouvoir bien expliquer ces aspects 
à la population. Les Jeux olympiques, c’est 
beaucoup plus que du sport », soutient-il.

PrÉPArATion en Cours 
par ailleurs, La presse commence déjà à 
former ses reporters en vue des Jeux. En plus 
de préparer quelques textes, ceux-ci pourront 
se familiariser davantage avec les athlètes 
canadiens en les voyant à l’œuvre. 

« nous permettrons à nos journalistes de 
se libérer pour qu’ils puissent suivre les qua-
lifications olympiques qui auront lieu bientôt. 
C’est un bon moment pour se mettre dans le 
bain », soutient le directeur des sports à  
La presse, Jean-François bégin.

Même si, au moment d’écrire ces lignes, le 
choix des journalistes n’est pas encore com-
plété à Radio-Canada, Christian Doucet, qui 
dirige les opérations, a déjà formulé des cri-
tères bien précis auxquels devront répondre 
les heureux élus.

« Les journalistes que nous sélectionnerons 
devront être multifonctionnels. Ils seront 
appelés à faire preuve d’une grande polyva-
lence pour livrer des entrevues, des repor-
tages, mais aussi pour faire du web et de la 
radio », explique-t-il. G.L.
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« Comme nous ne sommes pas déten-
teurs des droits de diffusion, nous devons 
dénicher des histoires qui sont un peu plus 
human et qui sont en périphérie de ce qui se 
produira au chapitre des performances. Le 
défi, c’est d’aller au-delà du résultat », note 
M. Doucet. 

DÉCALAGe
Le décalage horaire est un autre aspect qui 
s’ajoutera aux défis des grands médias écrits. 
Si la télévision a l’avantage de pouvoir miser 
sur l’instantanéité, les quotidiens devront 
s’assurer que leurs lecteurs ont accès à de 
nouveaux compléments d’information le 
lendemain, puisque les compétitions se ter-
mineront vers 17 heures, heure du Québec. 

Cette situation est totalement l’inverse de 
ce que les journalistes ont pu vivre à Vancou-
ver, où il y avait trois heures d’avance. 

« C’était extrêmement stressant pour les 
journalistes et les pupitreurs. Ce n’était pas 
rare de devoir écrire des articles en cinq 

minutes. À Londres, ils ont quatre heures 
d’avance, donc ça nous facilite la tâche, mais 
il faut que les articles soient aussi pertinents 
le lendemain matin », affirme le directeur 
des sports à La Presse, Jean-François Bégin. 

C’est pourquoi les deux journalistes et 
les deux chroniqueurs qui couvriront les 
Jeux pour La Presse se préparent pour livrer 
quelques histoires sur le parcours de diffé-
rents athlètes susceptibles de remporter des 
honneurs.

« Il ne faut pas cibler seulement les athlètes 
canadiens, il faut aussi essayer de trouver les 
meilleures histoires, les sacrifices qu’ils ont 
faits pour en arriver là », déclare-t-il en fai-
sant référence notamment aux records du 
monde qui ont été battus par des athlètes 
comme Michael Phelps à la natation et Usain 
Bolt au 100-mètres.

Le compte à rebours est donc bel et bien 
amorcé. Plus que quelques mois et les 
équipes se transporteront sur le terrain pour 
vivre l’effervescence des Jeux pendant deux 
semaines, très intenses.  I 30 I 

IGuillaume Lepage 
est stagiaire à La Presse canadienneI   

«C’était extrêmement stres-
sant pour les journalistes et 

les pupitreurs. Ce n’était pas rare 
de devoir écrire des articles en cinq 
minutes. À Londres, ils ont quatre 
heures d’avance, donc ça nous 
facilite la tâche, mais il faut que les 
articles soient aussi pertinents le  
lendemain matin . » 

—  Jean-François Bégin, directeur  
des sports à La Presse

[ Dossier Jeux olympiques ]
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Ils ont vu l’Olympe 
Chaque fois, c’est avec fébrilité que s’amorce pour eux la préparation en prévision des Jeux 

olympiques, tantôt l’hiver, tantôt l’été. Cette année, ils seront déportés à Londres, pour  

les 30es Jeux olympiques de l’ère moderne.

PAR hugo Lemay 

Arrivés par la porte du sport amateur, ils 
ont été naturellement affectés aux Jeux 
olympiques plus vite, plus haut, plus 
fort. Déjà vétérans de plusieurs Jeux, Luc 
Bellemare, du Réseau des sports, et Robert 
Laflamme, de La Presse canadienne, pré-
parent encore leurs valises.

Quand Bernard Lepage l’embauche en 
1996 pour couvrir à la pige les Cataractes 
de Shawinigan, de la Ligue de hockey junior 
majeure, du Québec, Luc Bellemare sort tout 
juste de Jonquière. Il se démarque toutefois 
rapidement à L’Hebdo du Saint-Maurice par 
sa facilité à créer des liens de confiance, voire 
d’amitié, avec des hockeyeurs à peine plus 
jeunes que lui.

Après deux saisons sur le beat, RDS le 
repêche pour rédiger des contenus dans son 
site web naissant. « La couverture du sport 
amateur a été ma porte d’entrée pour me 
retrouver devant la caméra », se souvient-il.

Cet été-là, les Jeux ont été présentés à 
Sydney, en Australie. Depuis Montréal, la 
recrue tourne des topos franchement surréa-
listes en pleine nuit (en raison du décalage 
horaire) avec les familles des athlètes, qui 
lui font une place dans le salon familial pour 

sports

« Quand un athlète me dit qu’il 
est “ dans sa zone ”, je sais à 

quoi ça correspond. Je l’ai vécu. » 

— Robert Laflamme,  
La Presse canadienne
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Robert Laflamme, journaliste à La presse canadienne, a toujours comparé  
les olympiques à un marathon. 
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sports

  

assister en direct aux épreuves. Chaque fois, 
l’ambiance est festive, et Luc apprendra même 
quelques prises de judo pour les besoins d’une 
mise en scène que ne renierait pas Musique 
Plus. Bref, la convivialité est à l’honneur.

« À partir de ce moment, je couvre tout 
ce qui s’appelle jeux pour RDS, des Jeux du 
Canada aux Jeux panaméricains en passant 
par les championnats du monde », précise-t-il. 

C’est ainsi que, aux Jeux d’hiver de 2002 
à Salt Lake City, il connaît presque intime-
ment chacun des athlètes. Il est dans l’ordre 
des choses que son patron l’expédie au pays 
des Mormons.  « Cette grande proximité ne 
m’empêchera pas de poser la question tough. 
Comme une relation de confiance et de res-
pect est déjà installée, je peux obtenir une 
réponse plus complète qu’un autre journa-
liste que l’athlète ne connaît pas », fait valoir 
le Shawiniganais d’origine. 

Cet été, Robert Laflamme en sera, quant à 
lui, à ses septièmes Jeux depuis Sydney, en 
2000. Il avoue que sa couverture ne serait 
pas la même s’il n’avait pas au préalable 
rédigé une flopée de portraits d’athlète. Au 
contraire de Luc, son travail s’articule, règle 
générale, autour du hockey professionnel.

« Chez les olympiens, au contraire des mil-
lionnaires du hockey, on retrouve encore 
une certaine pureté », observe le scribe natif 
de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

Les deux hommes conviennent qu’une 
bonne préparation est indispensable à une 
couverture de qualité. Ce n’est pas tous les 
jours qu’on doit couvrir les sports équestres 
et le lancer du marteau.

« Sur ce point, le Comité international 
olympique (CIO) met à notre disposition une 
documentation impeccable. Les athlètes et 
les entraîneurs dans les sports moins connus 
sont aussi très généreux », concède Robert 
Laflamme. Heureusement, le CIO a renoncé 
au boulingrin au milieu des années 1980.

Comme il a derrière la cravate une bonne 
quinzaine de marathons de Montréal, Robert 
mesure plus facilement la valeur des sacri-
fices des athlètes.

« Ça facilite aussi la compréhension. 

Quand un athlète me dit qu’il est « dans sa 
zone », je sais à quoi ça correspond. Je l’ai 
vécu la seule fois où j’ai couru sous les trois 
heures vingt : on se sent tellement bien qu’on 
n’a pas l’impression de fournir un effort. »

Si Robert ne touche au sport amateur 
qu’en dilettante, il connaît néanmoins un 
peu les athlètes qu’il devra interviewer sur 
place. Avant de partir, il rédige d’ailleurs une 
vingtaine de profils d’athlète.    I 30 I 

I Hugo Lemay est pupitreur occasionnel  
au Journal de Montréal. I

suivez ces journalistes sur Twitter :
@BobThefire et @LucBellemarerDs.     

« La couverture du sport ama-
teur a été ma porte d’entrée 

pour me retrouver devant la caméra , 
explique Luc Bellemare, RDS. Cette 
grande proximité ne m’empêchera 
pas de poser la question tough. » 

— Luc Bellamare, RDS

Luc bellemare, de RDs, avec nicolas Fontaine aux Jeux de Turin
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