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 : BILLeT

Pierre Karl Péladeau est 
un personnage énigma-
tique. Qui est-il ? L’homme 
politique qui veut faire de la 
souveraineté du Québec,  le 
combat de sa vie ? Celui que 
les journalistes ont dénoncé 
lors des conflits de travail 
au Journal de Québec et au 
Journal de Montréal ?

Son entrée en politique 
et sa candidature comme 
aspirant chef du Parti Québécois ont 
provoqué un malaise chez les jour-
nalistes. Du côté des souverainistes, 
le débat sur la réflexion stratégique 
a repris de plus belle. Pour les jour-
nalistes, un débat s’impose sur la 
concentration de la presse ainsi que 
sur le pouvoir politique et les médias. 
Au printemps dernier sur le plateau de 
Tout le monde en parle, Gérald Larose, 
autrefois président de la CSN, s’était 
réjoui de l’arrivée de PKP pour la cause 
souverainiste, écartant les craintes que 
cette arrivée en politique suscitaient à 
la FPJQ. Appui surprenant pour l’ex-
président d’une centrale syndicale qui 
avait tant soutenu les journalistes en 
grève du Journal de Québec et du Jour-
nal de Montréal contre PKP quelques 
années plus tôt.

En mars 2013, Pierre Foglia dans 
un texte au titre évocateur, « Le nez 
bouché », écrivait : « M. Péladeau que je 
déteste de tout mon cœur de journaliste.

Mais mon cœur de souverainiste, lui ?
Il n’a fait qu’un tour, mon cœur de 

souverainiste. Voilà celui qui peut 
vaincre ce qui reste de peur. »

Depuis, PKP aspire à diriger le Parti 
Québécois et le Québec. Par contre, 
sa candidature soulève une question 
légitime : peut-il diriger le Parti Qué-
bécois et peut-être même le Québec, 

tout en étant le patron de 
médias le plus puissant au 
Québec ?

QuI A PeuR De PKP ?
Comment « neutraliser » 

l’impact sur la vie démo-
cratique du Québec de la 
candidature de quelqu’un 
comme PKP qui est pro-
priétaire de médias ? Qui 
a peur de PKP ?

Lorsque le nouveau comité éditorial 
du Trente s’est réuni pour la première 
fois en janvier, le sujet PKP s’est rapide-
ment imposé. Nous avons voulu l’abor-
der de multiples façons, vous le consta-
terez à la lecture de ce numéro. Nous 
avons également tenté de connaître 
son point de vue sur le malaise qu’a 
suscité son entrée en politique pour 
les journalistes. Nous l’avons rencontré 
Michaël Monnier et moi, il y a quelques 
semaines. Le Trente a pu ainsi en savoir 
davantage sur l’homme politique et sa 
vision du journalisme, des médias et du 
Conseil de Presse. Comment compte-t-
il mettre ses intérêts dans Québecor de 
côté au profit des intérêts du Québec ? 
Par ailleurs, nous sommes heureux 
de vous offrir une première pour Le 
Trente : nous rendons disponible toute 
l’entrevue de monsieur Péladeau sur 
internet, à l'adresse suivante : http://
bit.do/entrevue. Un début modeste 
avant une véritable édition numérique 
du Trente d’ici quelques mois.

MARTIn CAuChOn, un SAuveuR DeS 
MÉDIAS RÉGIOnAux De GeSCA ?

Nous reviendrons dans un prochain 
numéro sur la transaction de Gesca 
avec le Groupe Capitales Médias. Lais-
sons passer quelques semaines afin 
de voir quel plan de relance compte 

 

Le malaise PKP
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appliquer l’ancien ministre libéral.

ChARLIe heBDO A-T-IL TOuJOuRS 
ÉTÉ « Je SuIS ChARLIe » ?
La tragédie survenue dans les locaux 
de Charlie Hebdo a soulevé une vague 
de sympathie à travers le monde. « Je 
suis Charlie » le slogan de circons-
tance, a été repris par la vaste majo-
rité des journalistes au Québec. Les 
caricaturistes de Charlie Hebdo ont 
payé de leur vie le droit de critiquer 
toutes les religions. En janvier, peu 
de journalistes ont relevé qu’il y a à 
peine quelques années, le directeur 
de Charlie Hebdo, Philippe Val avait 
congédié un de ses caricaturistes 
parce qu’il avait critiqué l’éventuelle 
conversion au judaïsme démentie par 
la suite du fi ls du président Sarkozy.

Siné, un de ses plus célèbres cari-
caturistes en a ensuite appelé de ce 
congédiement. La Cour lui a donné 
raison et Charlie Hebdo a été obligé de 
lui payer 90 000 Euros en dommages 
et intérêts. Un titre de Mediapart à 
l’époque faisait image : « Charlie 
Hebdo se fait Hara-Kiri ».

Pour la suite du débat, le Trente 
vous propose le regard des autres 
caricaturistes ici et ailleurs dans le 
monde (voir textes de Soleïman Mel-
lali et Judith Lachapelle).

N’ayons pas peur des mots : bonne 
lecture ! I 30 I 

I Alain Saulnier est directeur de 
contenu du Trente I

Pour ne pas abîmer votre magazine :
coupon d’abonnement téléchargeable au

www.le30.org

Prénom Nom

Organisme

Adresse 

Ville Province

Code postal Téléphone

Courriel

N° de carte 

Expiration (mm/aa)                                                   Signature 

3 numéros, 1 an pour 17,85 $ (avec taxes 20,52 $)

PriMe : Journal du congrès

Tél. : 514 522-6142

Abonnez-vous !

Faites parvenir votre paiement à
Magazine trente – Abonnements
1012, avenue du Mont-Royal Est, bureau 105 
Montréal (Québec) H2J 1X6

Chèque Visa    MasterCard

Envoyez-moi une facture
Chèque à l’ordre de FPJQ inc. (Veuillez inclure les taxes)

PAR Alain Saulnier

Les rédacteurs en chef
successifs du Trente, 
fondé par Paule 
Beaugrand-Champagne, 
en 1976
décembre 1976 à mars 1977   

Christiane Berthiaume
Avril 1977 à décembre 1977   

Louis Fournier
Janvier 1978 à mai 1978   

Gilles Léveillé
Juin 1978 à novembre 1981   
comité de rédaction
Décembre 1981 à juin 1983   

Guy Parent
Septembre 1983 à 
septembre 1984

Jacques Guay
Octobre 1984 à avril 1987   

Louis Lesage
Mai 1987 à février 1991   

René Mailhot
Mars 1991 à mai 1992   

Paul Cauchon
Juin 1992 à février 1994  

yves Boisvert
Mars 1994 à octobre 1996   

Josée Boileau
Novembre 1996 à
janvier 1997   

yves Boisvert
Février 1997 à juin 1999   

Agnès Gruda,
nathalie Collard 
(directrice adjointe)
Juillet 1999 à
septembre 1999   

Agnès Gruda
octobre 1999 à août 2000

Michèle Ouimet,
Marie-André Amiot
Septembre 2000 à
janvier 2001   

Michèle Ouimet,
Patrick Lagacé
Février 2001 à août 2001   

Patrick Lagacé,
Jocelyne Richer
Septembre 2001 à
août 2002   

Jocelyne Richer
septembre 2002 à août 2003   

François Cardinal,
Fabien Deglise
Septembre 2003    

François Cardinal, 
Fabien Deglise,
Roland-yves Carignan
Octobre 2003 à
novembre 2003   

Fabien Deglise,
Roland-yves Carignan
Janvier 2004   

Dominic Fugère,
Maude Goyer
Mars 2004   

Jean-hugues Roy
Avril 2004 à 2006   

Jean-François Parent
Steve Proulx
2007-2009

Jonathan Trudel
Janvier 2010 à 2011

Lise Millette
Janvier 2011 à 2014

Les directeurs du trente



6                          |  Pr intemps 2015  |  -trente-                                           

CNN pourra tester des drones pour réaliser des reportages, après avoir conclu une 
entente en janvier avec l’Agence fédérale américaine de l’aviation (FAA). L’objectif de la 
chaîne d’information américaine est de « de mettre à plat les options qui s’offrent à nous 
pour produire un vidéojournalisme de qualité, utilisant toute une gamme d’UAV (véhicule 
aérien sans pilote ou drone) et d’installations de caméras », a précisé David Vigilante, un 
dirigeant de CNN, par voie de communiqué. Cette initiative n’est pas sans rappeler celle 
de la chaîne de télévision britannique BBC, qui a marqué les esprits en envoyant un drone 
survoler le camp de concentration d’Auschwitz 70 ans après sa libération, en janvier.

Quand la publicité 
    bloque l’information
La confusion des genres entre publicité et contenu éditorial 
continue de faire parler d’elle. Le principal éditorialiste politique du 
journal britannique Daily Telegraph, Peter Oborne, a démissionné 
de son poste avec fracas au début de l’année. Il accuse son journal 
de s’être plié aux volontés des publicitaires en évitant de parler 
du scandale entourant la branche suisse de la banque HSBC. Des 
révélations avaient démontré que la banque, un publicitaire 
important du Daily Telegraph, aide des clients fortunés à dissimuler 
de l’argent non déclaré.

Pour CouVrir L’aCtuaLitÉ

Le média social le plus fréquenté 

par les journalistes québécois 

est Facebook, selon un sondage 

récent effectué par Michelle 

Sullivan, chargée de cours à 

l’université de Montréal et à 

l’université McGill. La majorité 

des journalistes interrogés ont 

dit utiliser Facebook pour 

identifier des sources, échanger 

avec le public et faire la 

promotion de leurs reportages. 

Ils sont 1272 journalistes 

francophones à avoir reçu un 

questionnaire de 61 questions 

dans le cadre de cette étude, et 

211 à l’avoir rempli et retourné.

le réseau social 
préféré des 
journalistes

Facebook :Des 
Drones

Le jury du prix albert-Londres 
renonce à se rendre au Maroc

Le jury du prestigieux prix Albert-Londres de la presse française a renoncé à se rendre au Maroc 
le 9 mai prochain, contrairement à ce qui était initialement prévu. L’association a expliqué dans 
un communiqué que « les conditions – précaires – de la liberté de la presse dans le royaume sont 

de notoriété publique et le prix Albert-Londres ne comptait certes pas les passer sous silence. 
Mais cette volonté systématique d’obstruction au travail d’enquête de journalistes courageux et 

intègres fait preuve d’un irrespect total à l’égard d’un métier et de valeurs que nous défendons. »

notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus que de faire 
du tort, il est de porter la plume dans la plaie  

Albert Londres — 1884-1932

 : SOuS Le RADAR

Michelle Sullivan est chargée 
de cours à l’Université de 
Montréal et à l’Université McGill
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scfp.qc.ca
@SCFPQuebecInfos
SCFP-Québec Infos
SCFPQuebecInfos

jaimeradiocanada.com

SUR TOUTES LES TRIBUNES
LE syndicat des communications au Québec

Le Canada est en hausse de 10 places dans le 
classement mondial 2015 de la liberté de la presse 
établi par Reporters sans frontières (RSF), pour 
atteindre la 8e position sur 180 pays. La première 
place est occupée par la Finlande, alors que 
l’Érythrée fait pâle fi gure en dernière position,
juste après la Corée du Nord. Selon RSF, 66 
journalistes ont été tués dans le monde en 2014,
 un nombre inférieur à l’année 2013, où 71 
journalistes avaient péri.

LiBertÉ De Presse :
le Canada gagne du galon

SOURCE : REPORTERS SANS FRONTIÈRES

EN COLLABORATION AVEC
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[ DOSSIeR POLITIQUE ET MÉDIAS]

Quand on lui demande s’il comprend le malaise qu’éprou-
vent les journalistes à son entrée en politique, il répond 
que chez Québecor le patron ne dicte pas ses instructions 
à des journalistes. Les « lourdes » conventions collectives 
les mettent à l’abri de ce type d’ingérence. « Si y a un élément 
qui a été longuement négocié et discuté dans le passé depuis 
des décennies,  ce sont les considérations professionnelles et 

Il se fâche quand on fait un parallèle entre 
lui et Berlusconi, il se met à rire lorsqu’on lui 

demande s’il a été surpris de la façon dont 
les journalistes travaillent à Québec et il en a 

long à dire sur les bouleversements actuels 
des médias. Le Trente a rencontré PKP. 

PAR Alain Saulnier

Le malaise
PKP
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plus particulièrement les questions qui concernent la 
diff usion, la détermination de la cueillette de l’infor-
mation et la liberté de pouvoir également en diff user 
le plus largement possible. »

LA COnCenTRATIOn De LA PReSSe
Questionné à savoir si il voit un problème dans la 
concentration de la presse, il répond que toutes 
les industries se concentrent.

« Je comprends que les artisans de la presse ou 
des médias souhaiteraient ne pas être une indus-
trie, mais c’en est une aussi ».

La concentration de la presse serait donc « inévi-
table, parce que sinon c’est la fermeture des autres 
entreprises » (qui ne pratiquent pas la concentra-
tion de la presse).

Alors, faudrait-il qu’un gouvernement inter-
vienne pour la contrer ?

« Je ne crois pas, parce qu’il n’en a pas vérita-
blement le moyen. Je ne vois pas quel genre d’in-
terventions le gouvernement pourrait prendre, 
pour forcer des dispositions d’actifs ? J’ai tendance 
à penser que les jeux sont faits parce que cette 

tendance là était incontournable ».
Pour lui, les artisans de l’information dans le secteur privé 

sont « voués à assurer la rentabilité et la pérennité, sinon c’est la 
disparition ».

La concentration de la presse est donc la réponse aux défi s fi nan-
ciers des médias ?

« Oui eff ectivement. »
Parlant de la transaction récente de Transcontinental qui 

a acheté les hebdos régionaux de Québecor, il conclut que « le 
bureau de la concurrence a accepté, c’est eux qui ont compétence en 
cette matière ».

LeS MÉDIAS eT LA POLITIQue
Est-il possible qu’un propriétaire de média utilise son pouvoir à 
des fi ns politiques ?

PKP donne l’exemple de l’homme d’aff aires aujourd’hui décédé 
Robert Hersant, propriétaire du Figaro, député avec un groupe à 
l’Assemblée nationale française. « À ce moment là, on peut s’inter-
roger sur la fonction et éventuellement est-ce que on utilise  ça et 
ces moyens pour faire valoir son point de vue ou sa perspective ».

En revanche, il s’interroge sur les intentions réelles des proprié-

taires de Gesca, la famille Desmarais. Il se demande, comme Yves 
Michaud du MEDAQ (Mouvement d’éducation et de défense des 
actionnaires), si Gesca est une entreprise rentable. « Alors, si vous 
avez des médias qui ne sont pas rentables quelles sont les motiva-
tions de maintenir des choses semblables ? » Il laisse ainsi planer 
un doute sur les véritables intentions de Gesca et de sa propriétaire, 
la famille Desmarais.

ATTenTIOn Aux PARALLÈLeS AveC BeRLuSCOnI !
Certains adversaires, dont le ministre libéral Gaétan Barrette, ont 
fait un parallèle entre PKP et Berlusconi. Il a réclamé des excuses 
du ministre. Quand on a abordé le sujet, PKP est apparu fâché par 
la question, il n’aime pas ce parallèle, c’est certain. « C’est un peu 
fort de café, pour ne pas dire frôlant la diff amation. En temps et lieu, 
le cas échéant, si ça devait se renouveler, je prendrai les décisions 
qui s’imposent. » Ses adversaires sont avertis !

un PARALLÈLe AveC MIChAeL BLOOMBeRG ?
Nous avons parlé de l’expérience de l’ancien maire de New York, 
Michael Bloomberg. Ce dernier était propriétaire de médias et a 
pu diriger la ville sans anicroches, selon lui. « Ça s’est fait ailleurs, 
je ne pense pas que quelque controverse ait été créée, il y en a des 
gens honnêtes sur la planète, heureusement. « Moi, je ne pense pas 
avoir fait l’objet de quelque controverse que ce soit. J’ai payé mes 
impôts, j’ai  dirigé adéquatement mes entreprises. »

Il considère même avoir ouvert le chemin aux autres. « Des fois, 
je me dis, sans être un précurseur, toutes les entreprises de médias 
se sont dirigées par la suite vers ce modèle qui était tant décrié à 
l’époque de la fameuse convergence. »

DeS MÉCAnISMeS De COnTRÔLe POuR une 
CAnDIDATuRe COMMe LA SIenne ?
« Il y en a qui en ont de l’honneur sur la Terre. Moi j’ai dit à un 
moment que, bien que la loi ne m’y oblige pas, si j’étais élu comme 
chef du PQ […] que je m’engagerais à déposer mes actions dans 
une fi ducie ou un mandat sans droit de regard et que je ferais une 
déclaration sur l’honneur. »

« Moi je ne suis jamais intervenu dans les salles de rédaction, c’est
pas moi qui écrit les papiers, c’est pas moi qui donne les orientations et
je pense que ça serait inacceptable, et ça se saurait très rapidement. »

PKP en profi te pour tourner en ridicule les accusations d’ingé-
rence portées contre lui dans un reportage de l’émission Enquête 
à propos d’un changement intervenu dans un palmarès de gens 
d’infl uence (alors que j’étais patron de l’info à Radio-Canada). « Je 

PAR Alain Saulnier

PHOTO : MICHAEL MONNIER
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[ DOSSIeR POLITIQUE ET MÉDIAS]

sais pas si vous allez le prendre ou non » dit-il en riant, « je trouve 
ça assez anecdotique  quand Enquête a mis des eff ectifs pour voir 
Québecor, Québecor, Québecor » dit-il en levant les yeux au ciel tout 
sourire, « ils avaient pas trouvé grand chose. »

LA FIDuCIe SAnS DROIT De ReGARD
Pour plusieurs, cette formule de contrainte n’est pas suffi  sante. 
Pour lui, oui.

Il réfute les autres options. « C’est la loi d’ailleurs, c’est la loi pour le 
conseil des ministres ou le premier ministre qui s’engage ou s’oblige, 
qui est obligé de faire ça, ce qui n’est pas le cas par contre pour le 
chef d’un parti politique, qu’il soit chef  de la première opposition 
ou de la deuxième opposition. »

Quand on lui demande si cette contrainte empêchera les jour-
nalistes de Québecor de pratiquer une forme d’autocensure, PKP 
répond : « Moi je ne crois pas ça. Peut-être que ça existe, mais allez 
faire la preuve de ça maintenant… On pourrait faire la preuve 
inverse. Y en a (des journalistes) qui vont dire  “je vais leur montrer 
moi que je suis indépendant” ».

Mais vous allez peut-être redevenir leur patron, ce n’est pas inti-
midant ? « Pas pour des professionnels qui sont protégés par des 
conventions collectives, ajoute-t-il. Il y a l’histoire de Québecor, 
puisque ça n’a jamais existé, il n’y a pas de raison que ça existe. Et 
puis, je me suis fait planter dans les médias dans ma vie… Excusez 
moi l’expression, je suis habitué »

SA vISIOn DeS JOuRnALISTeS
Comment défi nit-il le rôle d’un journaliste ?

« Tout dépend de la publication  à laquelle un journaliste est 
rattaché. La personnalité des médias infl uence beaucoup le rôle 
du journaliste, aussi bien au Québec qu’ailleurs dans le monde.

On peut pas avoir de publications, ou un genre de publications, 
uniques. Il va y avoir des perspectives diff érentes et ça va évidem-
ment engager le journaliste dans une perspective diff érente. »

Avec l’explosion actuelle des médias et de leur mission historique, 
il perçoit que les médias de l’avenir devront se distinguer de la 
masse. Les journalistes ne sont plus là uniquement pour rapporter 
la nouvelle. L’information en continu et les gigantesques boulever-
sements créés par internet et les réseaux sociaux ont totalement 
changé la donne pour les médias et les journalistes.

« Si vous voulez faire la diff érence, dorénavant les journalistes ou 
les journaux conventionnels vont être appelés à faire du commen-
taire et de l’enquête. »

Pierre Karl Péladeau ne pense
pas que les journalistes de Québecor
vont s’autocensurer.

PHOTO : MICHAEL MONNIER

Plus sur Facebook qu’avec les journalistes ?
Pour PKP, son site Facebook donne l’occasion aux militants de 
le suivre partout. Le facteur d’interactivité compte pour beau-
coup dans sa stratégie de communication, mais il ne boude 
pas pour autant les rencontres avec les journalistes. Ce qu’il 
dit rechercher, c’est un équilibre entre les militants, les journa-
listes et la population.
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JOuRnALISMe D’enQuêTe
A-t-il des modèles de bon journalisme au Québec ?

PKP se met à rire : « Je ne veux pas faire de choix. Si je dis “ Lui 
est bon, mais l’autre est mauvais…” » Rires. À force d’insister, il sou-
ligne finalement le travail fort utile des journalistes de l’émission 
Enquête pour dénoncer la corruption (il en profite pour dénoncer 
les compressions budgétaires à Radio-Canada imposées par le 
gouvernement Harper). Il louange aussi les journalistes d’enquête 
des autres médias. Du coup, il mentionne que, comme PDG de 
Québecor médias, à un certain moment, il a dit à ses équipes : « il 
faut s’engager nous aussi dans le journalisme d’enquête ». QMI a 
alors créé une cellule d’enquête avec à sa tête, Andrew McIntosh.

LeS JOuRnALISTeS, Au SeRvICe De QuI ?
Les journalistes travaillent pour le public ou pour leur entreprise ?

 « Je dirais les deux, mais ils travaillent pour une entreprise, c’est pas 
le public qui signe les chèques de paie. Et une entreprise, si elle n’est 
pas publique (comme Radio-Canada), elle doit être rentable. On a 
tendance à oublier que si c’est pas le cas, à ce moment-là il va y avoir 
péril en la demeure, et la publication, à terme, va disparaître. » Les 
exemples sont nombreux, selon lui. C’est le patron qui dirige un média.

« C’est à la direction de déterminer la mission parce que sinon ça 
va être le free-for-all, ça va être l’autogestion ».

Pour lui, les journalistes doivent refléter la personnalité de leur 
média et défendre les intérêts du public fidèle à ce média.

Mais l’actuelle compétition des médias entre eux n’augmente-t-
elle pas les pressions pour que les journalistes s’identifient plus à 
leur entreprise qu’à leur public ? PKP répond : « la réalité des choses 
c’est que les publications sont en concurrence ». Il rappelle que 
Montréal-Matin était en concurrence avec le Journal de Montréal, 
le Montreal Star avec The Gazette, et parce qu’ils n’ont pas fait les 
bons choix, ils sont disparus.

LeS TeMPS OnT ChAnGÉ
« C’est une période difficile », reconnaît PKP. La mutation des médias 
explique les avertissements qu’il a servis à plusieurs reprises au 
personnel de ses médias. Selon lui, on ne pouvait plus continuer 
« à travailler comme nous l’avons fait dans les années ’70 alors que 
la presse écrite régnait en reine, en roi et maître ». Il reconnaît qu’il 
y a eu une collision avec les journalistes. Lorsqu’on part avec les 
prémisses du passé, « il y a une espèce de choc, y a une rupture. C’est 
ce qui s’est produit tristement avec le conflit au Journal de Montréal, 
puis on n’a pas été capable de comprendre qu’il y avait une évolution 
qui nous obligeait à modifier nos façons de faire. »

une IMAGe AnTI-SynDICALe QuI Le SuIT
Lorsqu’on aborde son bilan en matière de relations de travail, il insiste 
pour dire qu’en bon journaliste, il faut entrer dans les détails. « À Vidéo-
tron, il fallait un lock-out pour empêcher le sabotage, protéger les actifs 
et le service. Malheureusement, c’est ce qui s’est produit. Aujourd’hui 
le climat est meilleur et l’entreprise est appréciée, ajoute-t-il.

Au Journal de Montréal, c’est plus qu’emblématique pour moi, 
c’est à l’origine du succès de Québecor fondé par mon père en 1964. »  

Il dit avoir été obligé d’intervenir pour sauver l’entreprise de son père 
et pour ce faire, il fallait revoir les conventions collectives qui étaient 
complètement dépassées, insiste-t-il. « On ne voulait pas évoluer. »

RADIO-CAnADA, un SeRvICe eSSenTIeL
Au cours de l’entrevue, il explique que les médias n’ont pas tous 
les moyens de faire de l’information internationale et c’est une des 
raisons pour laquelle il soutient Radio-Canada. « On a autant besoin 
d’informations internationales qu’on a besoin de routes, de ponts 
ou d’infrastructures routières. »

À PROPOS De LA PROTeCTIOn DeS SOuRCeS
« Les sources doivent être protégées à tout prix, sinon ça va être le 
festival de l’intimidation qui va se produire. Il pourrait y avoir une 
action législative encore plus déterminante qui préciserait hors de 
tout doute l’interprétation qu’on doit avoir…

— Vous seriez favorable à ça ?
— Tout à fait ! »

SOn RAPPORT AveC LeS JOuRnALISTeS
A-t-il été surpris de la façon dont travaillent les journalistes depuis 
son saut en politique ?

Nouveau rire. Les scrums obligés de la classe politique, il ne 
connaissait pas ça. « Non, non c’est quelque chose », dit-il en riant de 
bon cœur. Lui est-il arrivé d’être fâché, irrité par ça ? « L’expérience, 
je vais vous dire, n’était pas toujours agréable. »

Non, les journalistes n’ont pas fini de parler de PKP ni d’en 
entendre parler. I 30 I 

I Alain Saulnier est directeur de contenu du Trente I

Quand on lui demande ce qu’il pense du Conseil de presse, PKP 
explique que celui-ci se définit comme un tribunal d’honneur, 
expression qui inclut le mot tribunal. Dans un tribunal, dit-il, il 
y a des règles et des procédures claires. « Or, il n’existe pas de 
respect à l’égard des procédures au C. de P. C’est un petit peu 
aléatoire ». C’était même le cas, selon lui, sous le juge Gomery. 
« Si nous voulons que justice se fasse, nous voulons aussi avoir 
apparence que justice soit faite. Et cette apparence de justice 
passe par l’existence de procédures. Or, il n’en existait pas. Tout 
ça pour dire, la position de notre groupe à l’époque, c’était pas 
de dire : “on est contre le Conseil de presse”, mais nous serions 
plutôt pour le Conseil de presse si lui-même, le Conseil, était 
assujetti à un certain nombre de procédures pour respecter 
l’équité ! » Il évoque la possibilité d’avoir des témoins, la 
possibilité de contre-interroger. « Ou bien il change, ou bien il 
ne s’appelle plus tribunal d’honneur. » Quand on lui demande 
si le gouvernement devrait légiférer pour en faire le Conseil de 
presse souhaité, il répond : « doit-on ajouter à ce que le droit 
établit déjà comme protection. Ça mérite certainement une 
longue réflexion, peut-être même un débat sur le débat. » Rires.

Le ConseiL DE PRESSE
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L’arrivée de Pierre 
Karl Péladeau sur 
la scène politique 

québécoise concrétise 
des craintes qui doivent 

être sérieusement 
débattues. Cela 

s’impose lorsqu’un 
magnat des médias dit 
qu’il veut redonner au 
Québec une partie de 

ce qu’il en a reçu, mais 
qu’il refuse en même 

temps d’y perdre
quoi que ce soit !

PAR Marc-François Bernier

Le dilemme

[ DOSSIeR POLITIQUE ET MÉDIAS]

Pour essayer d’y voir plus clair, distinguons deux problématiques 
soulevées par son engagement politique, problématiques qui 
gagneront en importance et en intensité au gré de son hypothé-
tique accession vers les plus hautes fonctions de notre démocratie.

Il y a, premièrement, l’ensemble des situations de confl its d’inté-
rêt, apparents et réels, qui vont immanquablement surgir au fi l des 
mois, dans son travail de législateur. Étant l’actionnaire de contrôle 
de Québecor, M. Péladeau est actionnaire de nombreuses entreprises 
concernées par des décisions gouvernementales.

Ce que je nomme « l’écueil parlementaire » est inévitable. Il sera sans 
doute au centre de chauds débats partisans, juridiques et éthiques. 
Il relève de l’Assemblée nationale du Québec, du jurisconsulte, du 
commissaire à l’éthique et à la déontologie, d’experts en éthique 
publique, etc.

Rappelons que, à ce jour, M. Péladeau ne s’est jamais engagé à 
confi er ses actions à une réelle fi ducie sans droit de regard, car il 
exige que son éventuel fi duciaire conserve certains biens hérités de 
son père. Cela est en contradiction avec la raison d’être de ce genre 
de fi ducie.

ÉCueIL MÉDIATIQue
La deuxième problématique renvoie au cumul et à la concentration, 
chez le même individu, de pouvoirs médiatiques et politiques. Même 
s’il a offi  ciellement abandonné ses fonctions quant aux activités quo-
tidiennes de Québecor, M. Péladeau en demeure le principal action-
naire. Il a un ascendant indéniable sur bon nombre des gestionnaires 
encore en poste.

Les risques sont grands que cela infl uence, en sa faveur, aussi bien 
les informations que les opinions ou les émissions de variétés qui 
seront diff usées par l’ensemble des médias du conglomérat. C’est 
« l’écueil médiatique ».

Le risque est d’autant plus élevé qu’il pourrait revenir aux com-
mandes une fois sa carrière politique terminée. La crainte d’éventuels 
règlements de comptes ne peut être ignorée pour ceux qui auraient 
pu nuire à sa carrière.
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• signer un contrat contraignant dans lequel M. Péladeau 
s’engage à n’avoir aucune influence sur Québecor ;
• créer dans chaque média un comité de rédaction 
indépendant qui soit chargé de veiller au grain ;
• protéger les gestionnaires contre des pressions indues ;
• nommer un ou des ombudsmans indépendants et autonomes 
ayant des pouvoirs d’enquête et de divulgation de leurs 
conclusions ;
• obliger tous les médias de Québecor à diffuser les décisions 
de ces ombudsmans ;
• adhérer au Conseil de presse du Québec et diffuser toutes 
ses décisions et tous ses avis ;
• prévoir des amendes pour chaque transgression de 
l’indépendance journalistique ;
• dresser un bilan public annuel des plaintes, des amendes, etc. ;
• faire mener des enquêtes régulières et 
indépendantes auprès de tout le personnel des médias qui ont 
affaire avec les contenus, dont les résultats seront dévoilés ;
• assurer la confidentialité et l’immunité de tout employé 
ou gestionnaire qui dénoncerait des pratiques non conformes 
à l’indépendance journalistique ou à celles des 
producteurs des émissions de variétés, etc.

 10 Pistes pour améliorer l’autonomieCe qui est menacé, surtout, c’est l’indépendance journalistique 
au sein des médias de Québecor, laquelle n’est déjà pas des plus éle-
vées au Québec, comme l’ont révélé des recherches et de nombreux 
témoignages publics. Il y a des raisons d’être inquiet, compte tenu 
d’antécédents où les intérêts particuliers de Québecor et la promotion 
de M. Péladeau ont eu préséance sur l’information d’intérêt public.

Ajoutons à cela le refus catégorique de faire partie du Conseil de 
presse du Québec, qui est un dispositif d’imputabilité minimal. Ce 
refus témoigne d’un manque de considération eu égard au droit du 
public à une information de qualité, diversifiée et intègre, tout comme 
de la volonté de ne laisser personne évaluer les décisions des ges-
tionnaires.

InDÉPenDAnCe, IMPuTABILITÉ eT TRAnSPARenCe
Ces deux écueils semblent a priori insurmontables dans une société 
qui veut préserver autant que possible l’intégrité de ses institutions 
démocratiques et médiatiques. Si le premier sera réglé par l’Assemblée 
nationale, le second est un véritable défi en éthique, où l’interdic-
tion absolue est exceptionnelle car des valeurs et des principes sont 
toujours en concurrence. On peut facilement cerner trois principes 
éthiques pertinents ici : indépendance, imputabilité et transparence.

On pourrait ainsi imaginer une panoplie de mécanismes pour assu-
rer la plus grande autonomie possible au sein des médias de Québecor.
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La transparence au bout des doigts
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Le cumul de tels dispositifs d’imputabi-
lité et de transparence pourrait fournir une 
garantie raisonnable quant à l’indépen-
dance. Les transgressions les plus grossières 
seraient vite repérées et dénoncées. Mais il 
y aurait quand même place à des ruses et 
stratégies de contournement.

La sociologie nous apprend que toute 
organisation, médiatique ou non, est un 
lieu où les acteurs cherchent à accroître leur 
autonomie et à atténuer leurs contraintes, 
en fonction de leurs ressources et de leurs 
objectifs. Il n’y aurait donc pas une indépen-
dance parfaite, mais admettons que celle-ci 
n’existe dans aucun média d’information.

Face à cet immense écueil médiatique se 
posent des questions sans réponses pour 
l’instant.
1. Pierre Karl Péladeau est-il prêt à recon-

naître le sérieux de cet écueil ?
2. Est-il disposé à laisser toute latitude aux 
gestionnaires de Québecor pour implanter 
et financer autant de mécanismes d’impu-
tabilité et de transparence ?
3. Les journalistes et les autres producteurs 
de contenu de Québecor sont-ils disposés à 
veiller au grain ?
4. Finalement, les Québécois sont-ils prêts 

à prendre ce risque démocratique ?
Bref, quels sacrifices est-il prêt à faire pour 

être réellement au service du Québec ? Car 
redonner sans rien céder semble impos-
sible. I 30 I

I Marc-François Bernier est professeur 
titulaire, coordonnateur du programme de 

journalisme numérique à l’Université d’Ottawa I

[ DOSSIeR POLITIQUE ET MÉDIAS]

« Même s’il a officiellement abandonné ses fonctions 
quant aux activités quotidiennes de Québecor, 

M. Péladeau en demeure le principal actionnaire. Il a un 
ascendant indéniable sur bon nombre des gestionnaires 
encore en poste. »
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Bien entendu, un océan sépare l’Italien Silvio 
Berlusconi du Québécois Pierre Karl Péladeau, 
et pas seulement l’océan Atlantique. Avec des 
avoirs évalués à 938 millions de dollars selon un 
palmarès établi par Canadian Business, PKP a l’air 
d’un pauvre à côté de celui qui a dominé la scène 
politique italienne pendant deux décennies du 
haut de ses actifs de près de 6 milliards de dollars 
aujourd’hui, beaucoup plus encore il y a quelques 
années. Silvio Berlusconi était classé, en 2012, par 
le magazine Forbes, comme le 6ème homme le plus 
riche de l’Italie.

Possédant la 169ème fortune mondiale, celui 
qu’on appelle familièrement Il Cavaliere a 
dominé, et domine toujours, le monde média-
tique italien dans des proportions inimaginables 
ailleurs. Au moment où il est élu pour la première 
fois président du Conseil en 1994, Berlusconi 
contrôle, grâce à son holding financier Finin-
vest et son groupe de communication Mediaset, 

50 % de l’audiovisuel italien, le plus grand groupe 
publicitaire, Medusa, et le plus grand éditeur 
de livres et de magazines, Mondadori, en plus 
d’avoir derrière lui le quotidien il Giornale, (qu’il 
a déjà contrôlé à 80 %) propriété de son frère.

Fabrizio Tonello, professeur de sciences poli-
tiques à l’Université de Padoue, en Italie, a fait 
cette comparaison française, il y a quelques 
années. C’est comme si « un homme politique 
français était à la fois propriétaire de TF1, de 
France 2 et de M6, capable de nommer ses 
fidèles à la tête de Radio France et du reste du 
service public. À cela il faudrait ajouter quelques 
bricoles comme Hachette, Le Point, Le Figaro… ».

Mais si on ramène cela à l’échelle du Québec, 
PKP n’a peut-être pas tant que ça à envier à Silvio 
Berlusconi.

Pour essayer un tant soit peu d’imaginer l’im-
pact que pourrait avoir une éventuelle victoire 
de PKP dans la course à la direction du PQ, nous 

Ceux qui s’aventurent 

à comparer Pierre 

Karl Péladeau et 

Silvio Berlusconi 

constatent rapidement 

que l’analogie irrite 

l’homme d’affaires et 

politicien québécois. 

Si la comparaison 

dérange, il n’en reste 

pas moins qu’il s’agit de 

deux propriétaires d’un 

empire médiatique et 

commercial qui ont 

tous deux choisi de se 

lancer en politique.

PAR Alexandra Szacka

L’empreinte
Berlusconi

Comment se porte la démocratie 
italienne après avoir été 
dominée pendant des décennies 
par un magnat des médias ?

EUROPEEN PEOPLE’S PARTY
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avons demandé à un spécialiste de l’Italie et à un journaliste et pen-
seur italien comment ils évaluent les années Berlusconi. Quel rôle 
a pu jouer sa position plus que privilégiée sur le terrain médiatique 
dans ses réélections successives ?

une DÉMOCRATIe ITALIenne « PeRveRTIe »
Berlusconi, à la tête du parti Forza Italia qu’il a fondé et financé à coup 
de millions, a été à trois reprises Président du Conseil italien (Premier 
ministre), en 1994, 2001-2006 et 2008-2011, en plus d’avoir été à la 
tête de nombreux ministères… Comment se porte la démocratie 
italienne après ces décennies dominées par un magnat des médias ?

Pour Marc Lazar, directeur du Centre d’histoire des Sciences Po, 
à Paris, spécialiste de la vie politique italienne, il n’y a pas de doute, 
la position de Silvio Berlusconi comme grand patron des médias 
a perverti la démocratie italienne. Non seulement possédait-il la 
moitié des chaînes de télé, il a fait de la télévision une arme de 
destruction massive de ses adversaires politiques. « Berlusconi a 
eu le génie de comprendre le rôle d’arme fondamentale que jouera 
dorénavant la télé », affirme Marc Lazar. Et il savait s’en servir pour 
promouvoir son image, celle du self-made man, dents blanches, 
corps svelte, succès assuré.

Le plus grave, dit Lazar, c’est que le conflit d’intérêt était total. 
Berlusconi a eu beau mettre ses enfants à la tête de plusieurs de ses 
entreprises, les ficelles étaient toujours tirées en sa faveur. « Quand on 
écoutait le TJ de son ami Emilio Fede sur la chaîne 4, à 19h30, c’était 
une véritable propagande digne de la Pravda », se rappelle l’historien.

Pire, aussitôt qu’il arrivait à un poste de pouvoir, comme ministre, 
mais surtout comme président du Conseil, il s’employait à faire passer 
des lois qui favorisaient son groupe télé, son groupe de pub, etc.

« De plus, affirme Marc Lazar, entre 2001 et 2006, Silvio Berlusconi 
a essayé de mettre la main sur la RAI, la télévision d’État, en tentant 
de faire une épuration au sein des rédactions et à la direction pour y 
mettre ses amis. Il disait : “la télé publique est contre moi car elle est 
entre les mains de mes adversaires politiques…” ce qui n’était pas 
totalement faux », admet Marc Lazar, petit sourire en coin.

InDÉPenDAnCe DeS MÉDIAS : 
nÉCeSSAIRe POuR ÉvITeR LeS ABuS De POuvOIR
L’historien rappelle que pendant le second mandat de Berlusconi, 
en 2002, un mouvement de citoyens, appelé les Girotondi, ce qui en 
italien veut dire « qui tournent autour », s’est formé pour défendre les 
institutions démocratiques comme la télé publique et les tribunaux 
(Berlusconi avait aussi fait voter une série de lois mettant à l’abri des 
poursuites son empire financier et sa personne).

À travers tout le pays des milliers de personnes se sont mises 
à faire des rondes autour des édifices de la RAI et des tribunaux. 
Des sortes de boucliers humains symboliques destinés à défendre 
ces piliers de la démocratie libérale que sont le système judiciaire 
et les médias indépendants. Des simples citoyens aux vedettes 
de la vie culturelle et intellectuelle italienne, comme le cinéaste 
Nanni Moretti et le journaliste, philosophe et directeur de la revue 
MicroMega, Paolo Flores d’Arcais.

Douze ans plus tard, Flores d’Arcais est formel : « En politique, 
un propriétaire de grand médias, même s’il n’est pas en position 
de monopole, comme l’était Silvio Berlusconi, c’est un danger pour 
la démocratie. »

Le penseur, qui a dialogué avec beaucoup de grands de ce monde, 
dont Joseph Ratzinger avec qui il a signé un livre intitulé Est-ce que 
Dieu existe ?, considère qu’une indépendance totale de la presse 
et des médias est une condition sine qua non d’une démocratie 
aujourd’hui . « Si avant, la division des pouvoirs était entre le légis-
latif, l’exécutif et le judiciaire, aujourd’hui, alors que le législatif et 
l’exécutif découlent en général de la même majorité, la véritable 
division moderne des pouvoirs est entre le pouvoir politique, l’au-
tonomie du judiciaire et l’autonomie de la presse. », avance-t-il.

InTeRDIRe LA PROPRIÉTÉ De MÉDIAS Aux POLITICIenS
En Italie, les abus de pouvoir de Berlusconi concernant les médias 
ont été possibles malgré le fait que depuis 1957 une loi exclut de toute 
compétition électorale quiconque possède une concession gouver-
nementale, même s’il s’agit d’un point de vente de billets de loto.

« Berlusconi s’est non seulement 
servi de ses médias pour gagner, 

mais pendant les vingt années qu’il 
a été au pouvoir (avec quelques 
éclipses),  il a façonné jusqu’aux 
valeurs préférées des Italiens : optimisme 
(contre la sinistrose de la gauche) 
et réussite individuelle »

Marc Lazar, directeur du Centre 
d’histoire des Sciences Po, à Paris.



-trente- |  Pr intemps 2015  |                           17   

« Des concessions de diff usion télévisuelle auraient dû être inter-
dites à quelqu’un qui se présente en politique », dit le philosophe, 
amer. Or cela n’a pas empêché Silvio Berlusconi de devenir trois 
fois premier ministre.

Pourquoi ? D’abord parce que cette loi a une particularité : elle 
doit être appliquée par le Parlement lui-même et non pas par les 
tribunaux. Une particularité qui l’a rendue inopérante. Paolo Flores 
d’Arcais a essayé à deux fois, avec un groupe de parlementaires, de 
la faire appliquer au cas Berlusconi, sans succès. Des commissions 
parlementaires successives ont rejeté la motion anti-Berlusconi, car 
ce dernier n’était pas formellement le PDG de ses stations de télé, 
qu’il avait confi ées à ses enfants.

« Tout le monde sait qu’en politique, l’argent c’est le nerf de la 
guerre. Mais à quoi sert l’argent ? Principalement à la communica-
tion, dit Flores d’Arcais. Si on fait des lois pour encadrer le fi nance-
ment des partis politiques, il serait logique de limiter l’accès direct 
aux moyens de communications à des fi ns politiques. »

Il conjure les Québécois de se doter d’une loi interdisant la pro-
priété des médias aux hommes et femmes politiques.

« Le statut de la démocratie en Italie, après presque 25 ans de 
berlusconisme, est celui d’une maladie en phase terminale », 
déplore-t-il.

Selon le fondateur de MicroMega, sorte de « Temps modernes » 
façon italienne, Berlusconi, ou plutôt l’excès de puissance que lui 
a conféré le mélange des pouvoirs politique et médiatique, a eu un 
impact sans précédent sur son pays. « Il a façonné anthropologique-
ment l’Italie, les mentalités, les discours, les sentiments. C’est une 
véritable mutation que nous sommes en train de vivre. »

Marc Lazar abonde dans le même sens. « Berlusconi s’est non 
seulement servi de ses médias pour gagner, mais pendant les vingt 
années qu’il a été au pouvoir (avec quelques éclipses), il a façonné 
jusqu’aux valeurs préférées des Italiens : optimisme (contre la sinis-
trose de la gauche) et réussite individuelle », affi  rme-t-il.

« Il a créé un monde de représentations, instauré une hégémo-
nie culturelle. Aujourd’hui, on parle même de « berlusconisme » 

comme d’un rapport à la vie, une certaine conception du monde », 
poursuit le chercheur en soulignant entre autres l’impact énorme 
du Cavaliere notamment sur les femmes et leur rapport au corps.

 Si l’Italie a aujourd’hui le plus haut taux de chirurgies esthé-
tiques en Europe, ce n’est peut-être pas étranger à la place que les 
femmes occupaient dans les chaînes de télévision de Berlusconi. 
Les fameuses veline, ces femmes aux corps de Barbie, talons de 15 
centimètres et minijupe à paillettes, se trémoussant dans presque 
tous les programmes, y compris d’information, étaient devenues 
sa marque de commerce.

Silvio Berlusconi et son parti Forza Italia se sont bien accommo-
dés du vide juridique, mais la gauche italienne, ou le centre-gauche, 
qui ont quand même gagné les élections à quelques reprises pen-
dant ces vingt dernières années, qu’ont-ils fait ? « Rien, déplore Marc 
Lazar, ils n’ont jamais pris l’initiative de faire voter une loi contre les 
confl its d’intérêts au Parlement. » I 30 I

I Alexandra Szacka est journaliste à Radio-Canada I

« En politique, un propriétaire de grand 
médias, même s’il n’est pas en position de 

monopole, comme l’était Silvio Berlusconi, c’est un 
danger pour la démocratie. »

Paolo Flores d’Arcais, journaliste,
philosophe et directeur de la revue MicroMega.
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Le Québec n’est pas l’Italie
Évidemment, le contexte italien diff ère du nôtre. Ainsi, il serait en principe 
impossible ici au Québec pour PKP de fi nancer ses campagnes à coups de 
millions.

Bien évidemment, il n’aurait pas non plus la possibilité de devenir 
propriétaire de la télévision publique fédérale. Enfi n, il ne viendrait
à personne l’idée de comparer le comportement de Berlusconi et
celui de PKP, sans verser dans la caricature ou être de mauvaise foi.
(La direction du Trente)
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Au lendemain de son 

élection à la mairie 

de New York, Michael 

Bloomberg montre patte 

blanche : il annonce que 

son empire médiatique, 

Bloomberg LP, refusera 

les avantages fiscaux 

offerts par la Ville afin 

de le convaincre de 

rester à Manhattan.

PAR Richard Hétu

Bloomberg
Cette décision coûtera 14,4 millions de dollars 
à la société d’information financière, dont les 
activités ont permis à son fondateur d’empiler 
les milliards. elle s’inscrit dans une volonté 
affichée d’éviter toute apparence de conflit 
d’intérêt. Avant d’annoncer sa candidature, Michael 
Bloomberg a démissionné de la présidence de 
Bloomberg LP. Pendant la campagne, il a également 
promis de quitter son poste de directeur général, 
s’il était élu, et a évoqué la possibilité de placer ses 
actions de Bloomberg LP (il en détient alors 72 %) 

dans une fiducie sans droit de regard.
Comment cette approche a-t-elle été reçue à 

New York ? À quelles contraintes Michael Bloom-
berg a-t-il dû se soumettre au bout de compte ? Et 
s’y est-il tenu au cours de ses 12 années à la mairie ?

D’entrée de jeu, il faut dire que les liens entre 
Michael Bloomberg et sa société n’ont pas été 
aussi controversés à New York, après son entrée 
en politique, que ceux entre Pierre Karl Péladeau 
et Québecor ou ceux entre Silvio Berlusconi et 
Fininvest. Et ce, pour deux raisons.

Citizen

 : L’exPÉRIenCe NEw-YORKAISE

Le magnat des médias Michael 
Bloomberg n’a jamais eu 
à placer ses actions dans une 
fiducie sans droit de regard.

PHOTO : DAVID SHANKBONE
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une CAnDIDATuRe BIenvenue
La première : Bloomberg doit la plus 
grande partie de son succès à des 
terminaux informatiques dont les 
seuls utilisateurs, ou presque, sont 
des spécialistes de marchés assoiff és 
de données fi nancières. Au moment 
de sa première campagne électorale, 
l’entrepreneur possède également 
une agence de nouvelles, une chaîne 
de télévision et une station de radio 
consacrées aux informations fi nan-
cières. Bref, il règne sur un empire 
médiatique très pointu qui se prête 
moins que d’autres à des situations 
de confl it d’intérêt.

Deuxième raison : après l’éclate-
ment de la bulle technologique en 
2000 et les attentats terroristes en 
2001, New York fait face à sa pire crise 
financière depuis les années 1970. 
Dans un tel contexte, la candidature 
d’un homme d’aff aires de l’envergure 
de Michael Bloomberg apparaît pro-
videntielle aux yeux de beaucoup de 
New-Yorkais. Au point d’ailleurs où 
Citizens Union, l’un des plus impor-
tants organismes anti-corruption de 
New York, lui apporte son soutien.

« Nous pensions que d’avoir à sa 
tête un entrepreneur réputé était ce 
dont la ville avait besoin à ce moment-
là », se souvient aujourd’hui le direc-
teur de Citizens Union, Dick Dadey, 
qui avait également vanté l’approche 
« non partisane » du candidat.

Et les problèmes éthiques soule-
vés par les liens entre le maire et son 
empire ?

« Nous n’avons pas vu ça comme 
un problème, parce qu’il a tout placé 
dans une fi ducie sans droit de regard », 
répond Dadey.

Vérifi cation faite, Michael Bloom-

berg n’a jamais eu à placer ses actions 
de Bloomberg LP dans une fidu-
cie sans droit de regard. Après son 
élection, il a quitté la direction de la 
société et a promis de se plier aux 
jugements du comité d’évaluation des 
confl its d’intérêt de la Ville.

En 2002, celui-ci a notamment 
statué que le maire devait vendre 
ses actions, évaluées à 45 millions de 
dollars, des sociétés ayant des liens 
d’aff aires avec la Ville, ce qui n’était 
pas le cas de la sienne. Le comité a 
permis au maire non seulement de 
demeurer propriétaire de Bloomberg 
LP, mais également d’y intervenir dans 
quatre domaines généraux, dont la 
vente partielle ou totale de la société 
et l’acquisition d’actifs importants.

une PROMeSSe BRISÉe
La promesse du maire de ne pas se 
mêler de la gestion quotidienne de 
Bloomberg LP a été mise en cause en 
2007. Lors d’un procès intenté contre 
la société pour discrimination contre 
des femmes enceintes, les plaignantes 
ont fait valoir que le maire avait dis-
cuté de leur action avec leurs patrons.

Après avoir refusé de confirmer 
cette allégation, Michael Bloomberg 
a fi ni par avouer qu’il parlait réguliè-
rement aux dirigeants de sa société. 
« Je suis l’actionnaire majoritaire et 
je suis absolument en droit de parler 
aux dirigeants et de savoir ce qui
se passe. »

Des experts ont donné raison au 
maire, voyant dans la situation en 
question davantage un problème poli-
tique qu’éthique ou juridique. I 30 I

I Richard hétu est correspondant de 
La Presse à New York I

« (…) les liens entre Michael Bloomberg et sa société 
n’ont pas été aussi controversés à New York, après

son entrée en politique, que ceux entre Pierre Karl Péladeau
et Québecor ou ceux entre Silvio Berlusconi et Fininvest. »
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Parts d’écoute de la 
radiodiffusion au Québec

19,80 %
BCE

15,70 %
SRC

4,80 %
Radio-Classique

5,30 %
Leclerc

Communication

6,50 %
Autres

 28,40 %
Cogeco19,50 %

RNC Média

 : COnCenTRATIOn DE LA PRESSE

Pour se situer, c’est au tournant des années 1990-2000 que la 
concentration des médias au Québec prend toute son ampleur. Cette 
période marque un tournant mondial chez les industries de la culture et 
de la communication et est le théâtre d’une explosion des technologies de 
l’information et de la communication. Ces éléments ont favorisé l’émer-
gence de champions nationaux enracinés au Québec et au Canada.

Nous avons ainsi pu observer de puissants groupes médiatiques se 
constituer par l’intermédiaire d’opérations de fusion-acquisition. Par 
exemple, le rachat de Vidéotron et du Groupe TVA par Québecor en 
2001, ou l’acquisition d’Unimédia par Gesca en 2001.

La conséquence de ces mouvements de convergence est donc un 
important taux de concentration au sein du secteur des médias au 
Canada et au Québec, où quelques grandes structures dans le monde de 
la presse, de la radio et de la télévision monopolisent une forte audience.

GRAnDe COnCenTRATIOn DAnS LA PReSSe ÉCRITe
Au Québec, le secteur de la presse quotidienne comme hebdoma-

daire se caractérise par des taux de concentration élevés. Le marché des 
quotidiens francophones payants était dominé jusqu’à tout récemment 

La concentration de la 

propriété des médias affecte 

particulièrement le Québec, 

qui connaît des taux de 

concentration parmi les plus 

élevés en Occident. Au sein

de la société québécoise, 

ce sont une minorité de 

conglomérats qui dominent

le paysage médiatique.

Portrait d’un état des lieux.

PAR Simon Claus

MÉDias au QuÉBeC :

ConCentrÉs 
serrÉ
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par deux géants : Québecor, propriétaire 
du Journal de Montréal et du Journal de 
Québec, et Gesca, propriétaire de La Presse.

 Ces deux groupes contrôlaient ainsi envi-
ron 97% des tirages. La vente récente des six 
quotidiens régionaux de Gesca au nouveau 
joueur Groupe Capitales Médias, dirigé par 
l’ancien ministre fédéral Martin Cauchon, 
viendra toutefois changer la donne.

Composé d’environ 200 titres, le marché 
des hebdomadaires québécois, largement 
dominé par Transcontinental, n’a rien à 
envier à celui des quotidiens. Transconti-
nental était déjà en position de force sur 
le marché des hebdomadaires avec ses 76 
titres, et le récent rachat des 74 hebdoma-
daires régionaux de Québecor par Trans-
continental a consacré à cette société 
d’édition le statut de leader incontesté de 
ce marché.

Ironie de l’histoire, l’an dernier, Québecor 
a annoncé le rachat de 15 magazines de 
Transcontinental, ce qui révèle un secteur 
des médias particulièrement fermé qui 
laisse peu de place à l’émergence de nou-
veaux joueurs.

RADIO eT TÉLÉvISIOn : QueLQueS 
GÉAnTS DOMInenT
Si le monde de la presse écrite connaît des 
taux de concentration démesurés, les sec-
teurs de la télévision et la radio ne sont pas 
pour autant en reste.

plus sa domination au sein de ce secteur, à 
côté d’un autre groupe médiatique, Cogeco 
(graphique p. 20).

Selon le CRTC, au Canada, l’industrie 
de la télévision est également structurée 
autour de quelques grands groupes de pro-
priété qui captent plus de 90 % des revenus 
du secteur.

Au Québec, la chaîne TVA, propriété de 
Québecor, apparaît comme la première 
chaîne de télévision devant les autres. Les 
réseaux spécialisés canadiens restent toute-
fois, de leur côté, très populaires (graphique 
ci-dessus).

Le Conseil de la radiodiff usion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) 
relève ainsi, dans son rapport de surveil-
lance en 2014, que le monde de la radio est 
dominé par cinq grandes compagnies : BCE, 
Cogeco, Québecor Média, Rogers Commu-
nications et Shaw Communications. À elles 
seules, ces entreprises vont chercher plus 
de 85 % des 17,1 milliards de dollars de 
revenus liés aux activités de radiodiff usion 
canadiennes.

Particulièrement touché en 2013, le 
marché de la radio a été marqué par le 
rachat d’Astral par Bell, qui assoit un peu 

Parts d’écoute de la télévision au Québec

 24,9 %
TVA

 44,3 %
 Réseaux 

spécialisés 
canadiens

 15,9 %
Radio-Canada

 4,3 %
 Autres

2,7 %
Télé Québec

 7,9 %
V

SOURCE : INFOPRESSE, 2015
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 : COnCenTRATIOn DE LA PRESSE

Si l’on se focalise sur le marché de la 
« télévision traditionnelle privée de langue 
française », on trouve deux grands exploi-
tants, qui sont Québecor Média Inc. (TVA) 
et Remstar (V), qui détiennent respective-
ment 69 % et 21 % des revenus du marché.

«DÉCOnCenTRATIOn » DeS MÉDIAS : 
envISAGeABLe ?

Ainsi, le paysage médiatique québécois 
se caractérise par une hyperconcentra-
tion.

 Dans ce contexte, il semble difficile, 
pour certaines structures relativement 
modestes telles que Télé-Québec ou 
Le Devoir, de rivaliser avec des géants 
comme Québecor ou BCE.

 Et si l’apparition de Groupe Capitales 
Médias peut être vue comme positive, 
nous n’observons pas une profonde évo-

lution du centre de décisions car plusieurs 
des dirigeants actuels resteront au sein du 
nouveau groupe.

Dans ce cas-là, peut-on réellement 
parler de mouvement de déconcentra-
tion ?

D’autant plus qu’aujourd’hui, les 
médias se voient obligés de composer avec 
une dilution de l’auditoire et l’explosion de 
certains usages liés au développement du 
numérique et d’Internet mobile. Il y a, de 
plus, la concurrence de grandes multina-

tionales de la communication, symboli-
sée par la montée en puissance des GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon).

 Dès lors, au Canada comme au Québec, 
certains grands conglomérats disposant 
d’importants moyens financiers et ayant 
largement investi dans certains domaines 
de la communication semblent mieux 
armés pour répondre à ces évolutions, ce 
qui génère à terme le risque d’observer 
des taux de concentration toujours plus 
exacerbés. I 30 I

I Simon Claus est doctorant en 
communication à l’UQAM et adjoint 

de recherche au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la communication, 

l’information et la société (CRICIS) I

«Ainsi, le paysage 
médiatique québécois 

se caractérise par une 
hyperconcentration. »
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Avec à la fois un pied dans 

l’aube de 2015 et un autre 

encore en décembre, le 

7 janvier a marqué un réveil 

brutal : les promesses de la 

nouvelle année se sont éteintes 

et avec elles toute une salle 

de rédaction a été décimée. 

L’attentat au magazine 

satirique Charlie Hebdo, rue 

Nicolas-Appert, à Paris, 

a touché le journalisme 

en plein cœur.

PAR Lise Millette

ChArLie hebdo ENTREVUE ZINEB EL RHAZOUI : 

une longue chevelure noire encadrant un 
regard tout aussi ténébreux, Zineb el Rha-
zoui, dont le visage affichait une expres-
sion figée, indéchiffrable, était assise au 
premier rang du Lion d’or, invitée spéciale 
d’une soirée pour la liberté de la presse.

À la fois frêle et forte, la journaliste incar-
nait la fragilité d’une liberté blessée et la 
résilience d’avoir quitté Paris pour Mon-
tréal moins de 20 jours après un drame 
aux allures d’une attaque frontale contre la 
démocratie. Elle se tenait là, après la sortie 
de l’édition des survivants, le numéro 1178 
de l’hebdomadaire irrévérencieux que reste 
toujours Charlie Hebdo.

« Tous ceux qui ont survécu savent qu’ils 
auraient pu se trouver dans cette salle et 
mourir », a confié la journaliste, des larmes 
réprimées qui ont perlé à ses yeux sans 
atteindre ses joues. « Nous vivrons avec ça 
et avec cette idée pour le reste de notre exis-
tence. Et c’est un moteur. »

Cette impulsion a permis à l’équipe épar-
gnée de la rédaction de se réunir deux jours 
à peine après la tragédie, hébergée dans les 
bureaux de Libération. Un journal qui, en 
novembre 2013, avait aussi été la cible d’une 
tentative d’assassinat.

« Nous étions démolis sur le plan person-
nel. Nous nous sommes pris dans les bras, 

on s’est fait des câlins. 
On avait envie de se 

sentir vivant, de se toucher, 
et après, on s’est mis au boulot 

et on a tapissé les murs de dessins », 
a confié Zineb El Rhazoui, répétant que 

la poignée de créateurs avaient payé un 
prix très élevé pour leur liberté de penser 
et pour leur irrévérence.

L’InSOuCIAnCe eST PARTIe
L’ancienne complice de Stéphane Char-
bonnier, mieux connu sous le pseudonyme 
de Charb, avec qui elle a dessiné La vie de 

Mahomet, a répété que son souhait était que 
ses amis et les autres victimes des attentats 
de Paris ne soient pas morts pour rien.

 « Nous étions un petit journal. On se 
connaissait tous, on picolait ensemble, 
on se racontait notre vie. Je pense qu’il 
nous faudra des années pour nous en 
remettre. Une partie de nous est partie, 
notre insouciance aussi et notre confiance 
en la vie. Mais nous ne pouvons pas trahir 
la mémoire des collègues et nous continue-
rons à faire le journal pour lequel ils sont 
morts et nous essaierons aussi d’être à la 
hauteur de leur héritage. »

SyMBOLe MALGRÉ SOI
Chaque mot de Zineb El Rhazoui avait la 
précision d’un trait de crayon. Parfois lent, 
parfois appuyé, guidé par la colère et la 
peine, de manière simultanée ou concur-
rente. En sourdine grondait un fond de 
colère de ne pas trouver normal de se 
retrouver malgré soi comme un symbole 
de la liberté d’expression.

« Ceux qui sont morts étaient des gens 
très simples. Des artistes qui dessinaient des 
petits bonshommes. Des Mickey, des Mau-
rice et Patapon. Ils ont été assassinés pour 
ça ? Cela veut dire que nous sommes devant 
quelque chose qui nous dépasse tous », a-t-
elle tranché d’un ton vif.

Chassant l’image d’être victime, El Rha-
zoui s’est redressée pour déclarer sans flé-
chir qu’elle refusait de se laisser à son tour 
abattre par les événements.

« Moi, je n’ai pas peur et je sais que mes 
collègues n’ont pas peur. Bien sûr, le spectre 
de la mort sera définitivement sur nos têtes, 
mais c’est à cette école-là qu’on a appris le 
journalisme : à l’école de gens qui sont morts 
pour leurs idées. »  I 30 I

I Lise Millette est pupitreuse-rédactrice 
à l’Agence QMI et présidente de la FPJQ I

perdueL’innocence
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 : ChArLie hebdo VU D’AILLEURS

De la condamnation de l’attentat contre Charlie Hebdo à la condamnation des caricatures, tout 

n’est pas noir ou blanc dans le traitement de cet événement par les médias du monde arabe.

PAR Soleïman Mellali

qui est Charlie ?
Médias arabes :
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Si l’attentat a été très largement condamné et dénoncé sans équivoque par la grande majorité des 
médias arabes, ceux qui sont proches des régimes des pays du Golfe et de Syrie le condamnent aussi, 
mais incriminent la ligne éditoriale de Charlie hebdo. L’hebdomadaire satirique est accusé d’avoir 
« offensé le Prophète » et d’avoir provoqué délibérément les musulmans.

La France est également dénoncée pour sa politique étrangère vis-à-vis des pays musulmans et pour sa 
politique intérieure qualifiée de « raciste » envers la minorité musulmane.

D’autre part, si l’attentat contre Charlie Hebdo a déclenché une large condamnation des médias arabes, 
celui du supermarché casher n’a pas vraiment suscité de réaction. On ne relève que quelques lignes spéci-
fiques à cet attentat ou à son caractère antisémite.

Unanimité des caricaturistes
Naturellement,  plusieurs caricaturistes qui exercent dans 
des conditions difficiles dénoncent avec vigueur l’attentat 
contre Charlie Hebdo.

en Algérie, Dilem, le plus célèbre d’entre eux, a publié 
dans le quotidien francophone Liberté un dessin contre 
les tueurs. « Dieu est humour », est-il écrit dans son dessein.

en Tunisie, « Z »,  non moins célèbre caricaturiste et 
blogueur tunisien, a quant à lui estimé que cet attentat 
reflétait « la lutte entre deux visons du monde ». Selon 
lui, Charlie Hebdo a eu raison de publier un dessin sur 
le Prophète dans son nouveau numéro. « L’impertinence 
survivra », affirme-t-il.

Au Maroc, le caricaturiste Khalid Gueddar, condamné 
à quatre ans de prison avec sursis pour ses caricatures de 
la famille royale, a lui aussi affirmé sa solidarité et déclaré : 
« Il ne faut pas céder la place à la peur et à l’autocensure, 
il faut continuer à lutter. Journalistes et dessinateurs de 
presse, tous ensemble, notre seule arme est  le crayon ! »

CONDAMNATION SANS ÉQUIVOQUE 
De L’attentat
Au Liban, le journal francophone L’Orient-le-Jour titre son 
éditorial « Je suis Charlie ».

« Nous condamnons évidemment cet acte horrible qui 
porte atteinte à la liberté d’expression. [...] Bien sûr, Charlie 
Hebdo avait choisi la provocation comme ligne éditoriale, 
mais cela relève de la culture et de l’esprit d’un pays laïc tel 
que la France. »

En Tunisie, pour le journal arabophone Assabah, « Le ter-
rorisme égorge la liberté d’expression et poignarde l’Islam ».

Dans Business News, Marouen Achouri écrit : Les assassins 
ont crié « Nous avons vengé le Prophète ! » Tant de bêtise 
et d’ignorance sont non seulement révoltantes, mais aussi 
désarmantes. S’il existe un prophète qui pourrait se délecter 
de la mort de douze personnes, il ne mérite pas d’être vénéré. 
[…] Les assassins ont aussi crié « Nous avons tué Charlie 
Hebdo ! » Bêtise donc, encore une fois. Tant qu’il y aura des 
personnes habitées par la liberté, Charlie Hebdo vivra.

Au Maroc, le quotidien Libération publié en arabe et en 
français estime que les caricaturistes « sont morts pour la 
liberté d’expression ».

Ahmed Saaidi, secrétaire général de la rédaction, écrit : 
« Nous-mêmes, au Maroc, ne sommes pas à l’abri d’être atta-
qués par un barbu ou n’importe quel autre fanatique prêt à 
tuer au nom du Prophète. Le Prophète n’a besoin de personne 
pour se venger ! »

En Algérie, Le Quotidien d’Oran affirme qu’« aucune cari-
cature ne justifie la violence, le sang, le carnage » et souligne 
que les auteurs du massacre ont « produit la plus hideuse et 
la plus violente des caricatures de la religion musulmane ».

Au Yémen, Elham Manea, militante des droits de l’homme, 
écrit dans Shaffaf : je sais absolument que, pour faire face à 
ces idées extrémistes, il faut commencer par prendre la parole 
et agir par nous-mêmes. […] Je suis et je reste déterminée à 
continuer à me situer à l’intérieur de l’islam, la religion que 
j’ai choisie. Si je l’ai fait, c’est pour rappeler que la liberté d’ex-
pression n’est pas négociable. […] En Occident, ils ont fait l’ex-
périence de l’Inquisition. Nous, nous la vivons aujourd’hui.
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Controverse :
être ou ne pas être Charlie
En dehors de la condamnation de l’attentat, des controverses 
et des débats souvent houleux ont eu lieu dans les rédactions 
des médias arabes.

Si ces débats n’ont pas tous été rendus publics, cela 
s’est reflété en Algérie par exemple dans le traitement du 
quotidien francophone El watan. Celui-ci a publié un article 
très critique sur le dernier numéro de Charlie Hebdo avec le 
titre : « De l’opération commerciale au coup commercial » et, 
dans le même numéro, un dessin du caricaturiste « Le Hic ».

Ce dessin est décrit par son auteur comme une illustration 
plutôt qu’une caricature destinée à rendre hommage à toutes 
les victimes de l’attentat.

Mais, c’est au sein de la rédaction de la télévision 
Al-Jazeera, dont les journalistes sont de diverses origines, 
que la controverse semble avoir été la plus musclée. Un 
échange de courriels révélé par le magazine américain 
National Review montre les profondes divergences d’opinion 
de ses journalistes.

Selon le National Review, la direction de la chaîne invitait 
les journalistes à s’interroger sur le fait de savoir si le 
massacre était « réellement une attaque contre la liberté 
d’expression », si le slogan « Je suis Charlie » pouvait être un 
« slogan aliénant » et demandait de qualifier l’attaque comme 
« un clash entre les franges extrémistes ».

Débat vif
Le débat qui s’en est suivi a pratiquement coupé en 

deux la rédaction d’Al-Jazeera avec d’un côté les défenseurs 
de Charlie Hebdo et de l’autre ceux qui accusaient les 
caricaturistes du magazine satirique d’avoir provoqué les 
extrémistes.

Le correspondant d’Al-Jazeera aux États-Unis a répondu 
au courriel de la direction en citant le blogue datant du 
7 janvier du New York Times qui affirmait que les caricatures 
comme celles de Charlie Hebdo devaient être publiées 
« car les meurtriers ne peuvent, même pour un instant, 
penser que leur stratégie fonctionne ».

Réponse cinglante d’un journaliste basé au Qatar : 
« Je suppose que si vous insultez 1,5 milliard de personnes, 
il y a des chances que deux d’entre eux vous tuent [...] Et 
je suppose que si vous encouragez les gens à continuer 
à insulter 1,5 milliard de personnes en vous en prenant à 
leurs icônes sacrées, alors vous voulez juste plus de morts, 
parce que, comme je l’ai dit plus tôt, sur ces 1,5 milliard de 
personnes, il y aura toujours des idiots qui ne respecteront 
pas les lois et ne reconnaîtront pas la liberté d’expression. »
À des milliers de kilomètres de là, au Québec comme ailleurs 
en Occident, des journalistes se sont posé la question : faut-il 
avoir peur, et que faire ?

 : ChARLIe heBDO VU D’AILLEURS

DistanCiation
Après le numéro de Charlie Hebdo où l’on voit à la Une un dessin de 
Mahomet, la larme à l’œil, portant une pancarte « Je suis Charlie », 
c’est plutôt l’incompréhension et la distanciation qui sont alors 
exprimées dans la presse arabe en général.

Au Qatar, Arraya indique que ces caricatures ont heurté les senti-
ments des musulmans et ne font que servir les intérêts des radicaux 
de tous bords, ajoutant que l’Occident est appelé à tracer des lignes 
rouges pour prévenir les offenses visant les musulmans.

Sur Al-Jazeera en arabe, le correspondant à Paris Noureddine 
Bouziane s’est limité à évoquer l’impact que la tuerie pourrait avoir 
sur l’image des musulmans en France :

« Je peux vous dire, en tant que citoyen, et non en tant que jour-
naliste, les prochains jours vont être très durs pour les musulmans, 
surtout si l’extrême droite s’en mêle. »

En Arabie saoudite, Al-Charq, qui estime que les extrémistes des 
deux bords « portent atteinte aux communautés musulmanes » en 
Occident, souligne que « les groupes extrémistes européens vont 
exploiter l’incident pour attiser l’islamophobie ».

Au Liban, Al Joumhouria indique que le nouveau numéro de 
Charlie Hebdo comporte des dessins offensants pour les musulmans.

En Algérie, le quotidien francophone Le Temps écrit : « au moment 
où la plupart des médias américains refusent de publier les carica-
tures sur le prophète Mahomet, Charlie Hebdo a pris la décision 
de republier un dessin de ce symbole religieux pour un quart de 
la population mondiale. Une décision qui ne peut que conforter 
les partisans des discours radicaux et conforter les terroristes qui 
continueront à menacer la sécurité mondiale, en particulier dans les 
pays musulmans, principales victimes d’Al-Qaïda, de l’organisation 
dirigée par Abou Bakr Al-Baghdadi, l’État islamique (EI ou Daech) 
et Front Al-Nosra. »

Echourouk, quotidien arabophone, titre « Nous sommes tous 
Mohamed » et déclare : « Non aux atteintes au Prophète, non au ter-
rorisme ».  Le journal dénonce une indignation à géométrie variable 
des Français face aux conflits dans le monde arabe.

Au Maroc, la presse prend ses distances avec le slogan « Je suis 
Charlie ». Des médias estiment qu’il est difficile d’être en accord avec 
la ligne éditoriale du journal satirique, jugée offensante, d’autres 
s’interrogent si les Marocains ont les moyens « d’être Charlie » alors 
que leur liberté de parole est restreinte.

En Égypte, la presse égyptienne exprime aussi sa désapprobation.  
Le site Egyptian Streets 
reproche à l’hebdomadaire 
satirique « d’avoir rapide-
ment oublié le soutien de 
la population musulmane 
en France et dans le monde 
contre l’extrémisme ». Son 
chroniqueur prévient : « la 
publication de dessins du 
prophète Mahomet créera 
inévitablement des divi-
sions ».
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I Soleïman Mellali est rédacteur en chef à Radio-Canada International I

SUR LES 
rÉseaux soCiaux
Charlie Hebdo était disponible uni-
quement sur Internet et sa Une repré-
sentant le Prophète Mahomet avec le 
titre « Tout est pardonné » a été rare-
ment reprise. Sur les réseaux sociaux, 
représenter le Prophète est vu par 
beaucoup comme une provocation 
gratuite et inutile.

Le hashtag Charlie Hebdo en arabe 
est accompagné le plus souvent de 
commentaires qui condamnent fer-
mement « une nouvelle attaque contre 
l’Islam et les musulmans ».

Les commentaires sont sévères à 
l’égard de Charlie Hebdo, mais encore 
plus à l’égard des dirigeants arabes, 
qualifiés de pantins de l’Occident. Leur 
soutien au gouvernement français et 
leur participation à la marche de soli-
darité sont vus comme une complicité 
avec ceux qui ont pris la liberté de ridi-
culiser le Prophète. I 30 I
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 : ChArLie hebdo CARICATURISTES

un matin, au poste de la téléphoniste de La Presse, il n’y a pas 
si longtemps...

(Lecteur) - Votre caricaturiste, là, Chapleau...
 (Téléphoniste) - Oui...
 (Lecteur) - Il a ri du pape, ce matin !
 (Téléphoniste) - Mais l’avez-vous vu, son dessin ?
 (Lecteur) - Non... Mais c’est pas grave ! Faut pas rire du pape !
 Carmelle Rousseau, la téléphoniste en question, en rit encore. 

Chapleau aussi, tout en levant les yeux au ciel. La religion, même 
catholique, ça reste l’un des sujets les plus tabous pour les caricatu-
ristes. Rue de Bleury, au Devoir, Garnotte ne compte plus les fois où 

Chaque caricaturiste a son sujet 

à éviter, sa rectitude politique 

imposée par sa communauté. 

Le défi est de pousser l’audace et 

les frontières de la caricature.

PAR Judith Lachapelle

Dessine-moi
un tabou
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ses papes et autres soutanes lui ont valu des 
lettres de plaintes.

À Ottawa aussi, Bado acquiesce. « Il y a 
quelques années, le congrès eucharistique 
à Québec coïncidait avec les 40 ans de l’Oss-
tidcho. J’avais fait une affiche qui promettait, 
pour le congrès à Québec, un nouvel Oss-
tidcho, avec des couleurs psychédéliques... 
Eh bien, l’évêque de Maniwaki a demandé 
ma démission ! » C’était en... 2008.

ART De LA COnTROveRSe
Évidemment, rien de tout ça ne s’approche 
de la tuerie à Charlie Hebdo. Des lecteurs 
courroucés, ça arrive souvent. C’est même 
un effet secondaire de cet « art de la contro-
verse », comme l’indique le titre de l’essai 
de Victor Navasky, ancien directeur de The 
Nation (The Art of Controversy, aux éditions 
Alfred A. Knopf).

« Je crois que les caricaturistes tendent 
à être modestes, humbles et mi-cyniques 
sur leur impact », dit Victor Navasky, depuis 
son bureau de New York. Chez d’autres, par 
contre, l’attitude s’apparente plus à de l’opi-
niâtreté, voire à « de l’arrogance ».

Navasky est un farouche défenseur du 
droit de publier des caricatures, même 
quand elles peuvent être dévastatrices. 
Même le magazine Der Sturmer, qui a cari-
caturé outrageusement les Juifs dans l’Alle-
magne d’Hitler pour alimenter l’antisémi-
tisme, avait le droit de le faire, dit-il. « Les 
dessins, comme les mots, ont un pouvoir. 
On cherche la meilleure façon d’y faire face, 
mais la pire façon est, selon moi, d’éviter de 
leur faire face. »

« Plusieurs caricatures qui ont causé 
la controverse sont celles qui ont été mal 
comprises », poursuit M. Navasky. Il cite 
en exemple la une du New Yorker en 2008 
présentant un Barack Obama en disciple 
d’Oussama Ben Laden pactisant dans le 
Bureau ovale avec sa femme, habillée d’un 
treillis militaire.

« Le New Yorker a eu des milliers d’annu-

lations d’abonnements et de 
plaintes parce que, disaient 
ces gens, le magazine traitait 
les Obama comme des terro-
ristes. Mais, comme l’éditeur 
l’a expliqué, le but de la cari-
cature était justement de cri-
tiquer les gens qui croyaient 
que les Obama étaient des 
terroristes. »

LeS MInORITÉS : 
un TeRRAIn DÉLICAT
Tout ce qui peut être interprété comme 
des propos haineux envers une minorité 
est donc un terrain délicat en Amérique. 
En particulier la question du racisme. 
D’ailleurs, quand Chapleau a dessiné l’oné-
reux joueur du Canadien P. K. Subban por-
tant un chandail où le « H » du « CH » avait 
été remplacé par un « $ », il a reçu une volée 
de critiques... « Parce que je lui avais fait de 
grosses lèvres et un nez épaté ! », raconte le 
caricaturiste.

Les plaintes, parce qu’elles surgissent 
souvent par vagues, sont souvent l’œuvre 
d’un mouvement organisé, remarque Gar-
notte. « On sent qu’il y a souvent un groupe 
de pression derrière. »

Un jour, raconte-t-il, un dessin qui com-
parait un fonctionnaire endormi à une « cel-

lule dormante » d’al-Qaïda avait suscité une 
pluie de courriels envoyés depuis l’Afgha-
nistan, l’Algérie, l’Égypte... « Comme si les 
gens lisaient Le Devoir là-bas ! », dit-il en 
riant. « Ces gens réclamaient ma démission 
et envoyaient une copie à mon directeur. Le 
texte qu’ils envoyaient avait des fautes aux 
mêmes endroits... »

TROIS AnS De PRISOn 
POuR un DeSSIn
Sous le soleil marocain, Khalid Gued-
dar a déjà payé cher son audace. Il a été 
condamné en 2010 à trois ans de prison avec 
sursis pour avoir dessiné un cousin du roi 
Mohammed VI.

Au Maroc, dit Khalid Gueddar, il y a trois 
tabous : le sexe, la religion et la famille royale. 
Le premier est le plus difficile à contourner 
pour lui. Gueddar était proche de la bande à 
Charlie et ne dédaigne pas dessiner parfois 
des fesses poilues ou des bites volantes...

« Oui, on peut dire que je suis habitué à 
vivre avec la menace, explique-t-il. Mais, 
si on n’est pas menacé par des terroristes, 
on est menacé par des lois dans des pays 
comme le Maroc, où la liberté d’expression 
vient de naître. On peut être victime de 
procès arbitraires pour des dessins bidons, 
parce qu’on considère qu’ils dépassent la 
ligne rouge. Nous, on croit à cette liberté et 
on croit qu’on va l’arracher non pas avec des 
armes, ni avec des assassinats, mais avec nos 
crayons et nos plumes. » I 30 I

I Judith Lachapelle est journaliste 
à La Presse I

« Les dessins, comme les mots, ont un pouvoir. On 
cherche la meilleure façon d’y faire face, mais la 

pire façon est, selon moi, d’éviter de leur faire face. »

Victor Navasky, ancien directeur de The Nation
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Canadian Online Publishing Awards 2014
Prix Argent 
Meilleure publication numérique pour ordinateurs et tablettes

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

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

The International News Media Association (INMA) Awards 2014
3e prix dans la catégorie Meilleure application numérique
ou site web de nouvelles

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

Concours Boomerang
Récipiendaire de 5 prix dont le Grand Prix Boomerang

Media Player of the year 2013 (Marketing Magazine)
Sélectionnée parmi les 3 joueurs médias de l’année au Canada

LA PRESSE+
RECONNUE
ICI 
ET AILLEURS

 : ChArLie hebdo CARICATURISTES

Deux controverses
Kissinger, celui qui f... le monde
Le caricaturiste David Levine avait averti Victor Navasky : il avait réalisé ce dessin 
dont son premier client ne voulait plus... Deux heures après qu’avait été acceptée la 
publication de la caricature, une pétition signée par 25 membres de la rédaction a été 
déposée sur le bureau du rédacteur en chef de The Nation. Le caricaturiste avait-il été 
trop méchant envers Kissinger ? Pas du tout. Plusieurs qualifiaient l’œuvre de sexiste 
(« Pourquoi est-ce que l’homme est ENCORE dans la position dominante ? ») et d’autres 
la comparaient à un viol (et débattaient quant à la signification de la main agrippée 
aux draps, en signe de passion ou de contrainte ?). Trente ans plus tard, en rappelant 
l’anecdote dans son livre, Victor Navasky en tire une leçon : « On ne peut pas toujours 
prévoir comment les caricatures seront reçues. Mais je suis très fier qu’on l’ait publiée. »

hitler, l’enfant gâté
Dans les années 1930, un homme faisait particulièrement trembler Hitler de rage : David 
Low, caricaturiste à l’Evening Standard de Londres. Si bien que le secrétaire d’État 
britannique aux Affaires étrangères avait un jour demandé à Low d’arrêter de ridiculiser 
le Führer. Il lui serait plus facile, avait-il dit, d’apaiser l’Allemagne si ses dessins cessaient 
de mettre Hitler en furie chaque semaine. « Très bien, avait répondu Low, je ne veux 
pas être responsable d’une guerre mondiale. » Avec le résultat qu’on connaît... Plusieurs 
années plus tard, David Low a expliqué que ça ne déplaisait pas aux dictateurs de voir 
qu’on les dessinait comme des êtres horribles et assoiffés de sang, puisque ça flattait 
leur image. « Par contre, ils ne veulent pas qu’on pense à un cul quand on parle d’eux. »

TIRÉES DU LIVRE DE VICTOR NAVASKY, THE ART OF CONTROVERSY.
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vIGILAnCe CHEZ LES MÉDIAS QUÉBÉCOIS : 

Les médias ont l’épineux défi de traiter 
objectivement un sujet dont ils sont, en 
même temps, subjectivement au cœur. 
Comment les médias peuvent-ils garder une 
distance, une neutralité, alors qu’ils sont aussi 
au centre de la nouvelle en faisant partie des 
cibles ? Comment ne pas être influencé par les 
risques, par la solidarité et par l’empathie qui 
nous animent ?

Initialement, cet article visait à dresser un 
état des lieux au Québec, après les attentats 
commis à Charlie Hebdo. Mais, au moment 
d’écrire ces lignes, un autre drame fait rage 
à Copenhague. Le caricaturiste Lars Vilks 

aurait été l’une des cibles. Il participait alors à 
un débat sur la liberté d’expression. Il n’a pas 
été touché et s’est réfugié depuis l’attentat.

Au Québec, « oui, on a des raisons de 
s’inquiéter », lance Éric Trottier, vice-pré-
sident à l’information et éditeur adjoint au 
journal La Presse. « C’est une réponse qui 
me semble évidente », ajoute-t-il, rappelant 
que les médias québécois ont déjà connu 
deux attentats (Michel Auger, dans le sta-
tionnement du Journal de Montréal, 2000, et 
Jean-Pierre Charbonneau, dans les locaux 
du Devoir, 1973).

« On est dans un monde où les médias 

sont parfois marqués, par erreur et par cer-
tains groupuscules, pour leurs prises de 
position politique », explique-t-il.

Ainsi, certains groupes marquent au fer 
rouge un journal seulement pour sa prise 
de position éditoriale ou l’opinion d’un de 
ses chroniqueurs.

« Quand un débat est tranché, les plus 
extrémistes s’en prennent à des entités qui 
sont des symboles », explique-t-il.

Ce symbole peut être un média.

InFORMeR eT nOn DÉFenDRe
La Presse fait partie des médias québécois 

Certains médias québécois se préoccupent non seulement de la sécurité dans leurs salles de rédaction, 

mais ils se questionnent sur la façon de traiter la menace terroriste qui cible leur profession.

PAR Jean-Nicolas Blanchet

Ils ont été plusieurs journalistes 
et cadres à travers le monde 
à se prendre en photo avec 
des affichettes Je suis Charlie.

PHOTO : YVAN-MARTIN LÉVESQUE / 

RADIO-CANADA

sans crainte
exprimer la peur



qui ont publié les caricatures de Charlie 
Hebdo au lendemain de la tragédie. Mais 
ce n’était pas une question de se « tenir 
debout », avise-t-il.

« Des fois, il faut être prudent dans la 
vie […], une certaine prudence à ne pas 
provoquer inutilement la violence. Nous, 
on s’est dit qu’il s’agissait d’abord d’une 
occasion nouvelle de publier les cari-
catures, car c’était lié à la nouvelle. Ce 
n’était pas par provocation ou pour se 
tenir debout », poursuit-il, précisant que 
La Presse avait revu ses règles de sécurité 
pour ses employés.

Comme dirigeant de l’information, M. 
Trottier juge important de différencier 
la défense de la liberté d’expression et le 
militantisme pro-Charlie Hebdo. « Nous, 
on défend la liberté d’expression, mais je 
n’ai pas senti le besoin d’aller me mettre en 
avant d’une caméra avec un t-shirt « Je suis 
Charlie » […]. Ce serait faire le pas qui nous 
fait entrer dans le militantisme », à son avis.

Ils ont été plusieurs journalistes et cadres 
d’un peu partout à travers le monde à se ras-
sembler dans leurs salles de rédaction et se 
prendre en photo avec des affichettes Je suis 
Charlie, dont ceux de La Presse, du Devoir 
et de Radio-Canada au Québec.

 « C’était pour envoyer un message de 
solidarité envers Charlie Hebdo et pour 
défendre la liberté de presse et d’expres-
sion », explique Michel Cormier, directeur 
général de l’information à Radio-Canada. Il 
hésite à qualifier ce geste de militantisme. 
« Il s’agit plus de défendre un principe qu’un 
groupe d’intérêt », avance-t-il.

 Le diffuseur public a lui aussi resserré ses 
mesures de sécurité.

À TOuS De TRAvAILLeR
Pour sa part, le rédacteur en chef du Journal 
de Montréal, Dany Doucet, juge qu’il serait 

fou de penser qu’il n’y a pas de crainte à y 
avoir pour les journalistes au Québec.

Mais la meilleure façon de mitiger le 
risque, selon lui, c’est de faire son travail

« Si chaque média traite de façon objective 
ce sujet sensible, il n’y aura pas de cible iden-
tifiée. Tout le monde doit faire son travail de 
journalisme. Tout le monde doit chercher à 
comprendre la situation le plus sobrement 
possible », affirme celui qui a précisé que 
tous les médias qu’il connaît étaient en train 
de réviser leurs mesures de sécurité.

Le RePORTAGe D’huGO JOnCAS
A-t-il craint que son média soit ciblé, le 19 
janvier dernier ? Le Journal de Montréal a 
alors publié une enquête d’Hugo Joncas 
concernant l’arrivée au Québec de réseaux 
islamistes soupçonnés de financer des 
groupes terroristes.

« On s’est posé la question. Si nous étions 
les seuls à écrire sur le sujet, ce serait autre 
chose. Mais tous les médias le font et le 
reportage était rigoureusement exact », 
poursuit M. Doucet.

Le journaliste Hugo Joncas dit avoir eu 
quelques doutes avant de publier. « Il y avait 
un petit quelque chose de non formulé dans 
ma tête. J’ai l’impression que c’était la même 
chose pour mon patron. Mais, rapidement, 
on s’est dit qu’il fallait aller de l’avant. C’est 
une enquête qu’on avait commencée en 
octobre et nous n’avions aucune raison 
d’arrêter. L’information était pertinemment 
d’intérêt public », explique-t-il. I 30 I

I Jean-nicolas Blanchet est journaliste 
pour le Bureau d’enquête du Journal de 

Québec et du Journal de Montréal I
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 : vIGILAnCe CHEZ LES MÉDIAS QUÉBÉCOIS

« On est dans un monde où les médias sont parfois 
marqués, par erreur et par certains groupuscules, 

pour leurs prises de position politique »

Éric Trottier, vice-président à l’information et 
éditeur adjoint au journal La Presse

Le journaliste d’enquête du Journal de Montréal, 
hugo Joncas, a fait réagir avec son enquête sur 
l’implantation de réseaux islamistes soupçonnés 
de financer des groupes terroristes.

PHOTO : MICHAëL MONNIER
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PAR Yves Boisvert ChROnIQue JUDICIAIRE : 

Pour lui, le moment fort d’un procès pour 
meurtre n’était pas un contre-interroga-
toire bien mené, un réquisitoire impla-
cable, le témoignage d’un enquêteur ou les 
explications de l’accusé. Ce qu’il aimait par-
dessus tout, ce qu’il attendait en vibrant, c’était 
le témoignage du pathologiste judiciaire.

Ces médecins, qui n’ont finalement 
comme patients que des morts, sont d’une 
race à part. Ils en examinent les plaies, les 
dissèquent, fouillent dans leur estomac, 
analysent leur sang pour découvrir par quel 
chemin ils sont passés de vie à trépas.

Le collègue journaliste prenait tout 
en note fiévreusement et rapportait les 
moindres détails le lendemain dans le jour-
nal, souvent avec des termes scientifi ques 
appuyés. Une fois passé le témoignage du 
pathologiste, la suite du procès l’ennuyait 
généralement.

Pour ma part, ces présentations de 
cadavres m’apparaissaient interminables 
et déprimantes.

J’aurais voulu qu’on se contente de nous 
dire en quelques lignes : la victime est morte 
par strangulation manuelle ou des suites 
d’une hémorragie causée par un objet tran-
chant… Et qu’on passe à la suite des choses.

J’ai appris plus tard que ce collègue avait 
dû interrompre ses études en médecine, 
faute d’argent. Il était entré en journalisme 
moins par accident que par dépit. Ce n’est 
pas tant qu’il se complaisait dans les détails 
morbides ; il voulait rendre justice au travail 
de ces professionnels méconnus auxquels, 
peut-être, il s’identifi ait.

J’ai appris également au fi l des ans à quel 
point la rigueur du travail du pathologiste 

judiciaire est un enjeu de justice majeur. Le 
cas scandaleux du Dr Charles Randal Smith, 
de Toronto, dont le travail bâclé a entraîné 
une série d’erreurs judiciaires, l’a illustré de 
manière dramatique il y a dix ans.

Ça ne veut pas dire qu’il faille se com-
plaire dans les détails macabres, ni qu’on 
soit obligé de s’en délecter. Simplement, 
penser couvrir un procès de meurtre en 
faisant l’impasse sur les liquides corporels 
et autres détails fâcheux est un non-sens.

Couvrir un procès criminel suppose par-
fois de rendre compte très concrètement de 
la violence et de diverses déviances, bref, de 
toutes sortes de choses très dérangeantes. Il 
faut bien en venir aux faits si l’on veut com-
prendre un verdict, discuter de la preuve, se 
faire une idée sur le travail de la police, des 
avocats, des juges, jauger une sentence, etc.

Le lecteur ou l’auditeur a toujours le choix 
de passer tout droit. J’avoue que le détail des 
mutilations et perversions de Magnotta ne 
m’intéresse pas particulièrement.

ÉvITeR De S’AuTOCenSuReR
Comme journaliste, cependant, je ne vois 
pas au nom de quoi j’aurais censuré la 
description de la preuve. Ce n’est pas du 
« sensationnalisme » que de rendre compte 
d’un crime horrible. Le sensationnalisme, 
comme l’a bien expliqué Rodolphe Moris-
sette dans la presse et les tribunaux, est un 
procédé littéraire d’exagération.

La ligne qui sépare la relation de faits 
sensationnels et leur exploitation média-
tique est facilement franchie, me direz-vous. 
Sans doute. Mais le journaliste judiciaire 
qui édulcore la réalité ne fait pas mieux son 

Magnotta :
autopsie d’un procès
Dans mes premières années de travail comme chroniqueur 

judiciaire au palais de justice de Montréal, il y avait un 

collègue qui se passionnait pour les rapports d’autopsie.

travail que celui qui en rajoute ou qui se 
vautre dans le morbide.

On n’est vraiment pas obligé de s’intéresser 
aux procès criminels, ni aux faits divers. Ni de 
se servir, comme lecture pour endormir les 
enfants, des comptes rendus du procès de 
Pickton, qui broyait ses victimes et les faisait 
manger aux porcs, comme vous savez.

Mais n’allez pas demander à ceux dont 
c’est le métier de rendre compte du crime 
ou de la justice criminelle de s’autocensurer 
pour ne pas défriser les cœurs sensibles. Le 
chroniqueur judiciaire n’est pas là que pour 
rendre compte des conclusions de la cour et 
de l’évolution de la jurisprudence.

Il doit en quelque sorte archiver l’essen-
tiel de ce qui se passe dans cette enceinte. 
C’est parfois horrible. Et ça doit être dit avec 
les vrais mots. Parce que, pour comprendre 
pleinement un procès, il faut dire de quoi on 
parle. Et aussi parce qu’il faut rendre compte 
de la folie humaine et des dysfonctions de ce 
monde qui ne tourne pas parfaitement rond.

Il se trouve que notre métier consiste par-
fois à décrire le monde dans ce qu’il a de 
désespérant.

Tout est dans la façon, évidemment. Dans 
le traitement qu’en fera le média également.

La retenue n’est pas de la censure. Le 
« comment » est matière à d’interminables 
débats.

Mais le « quoi » doit être dit, et le plus 
directement possible, à mon avis. I 30 I

I yves Boisvert a été chroniqueur 
judiciaire pour  La Presse de 1989 à 2000 I

Lin Diran s’est montré satisfait de la
condamnation à vie de Luka Rocco Magnotta
pour le meurtre prémédité de son fi ls Lin Jun.

PHOTO : JACQUES NADEAU
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J’ai envie de vous parler de mes collègues 
en région. De ces journalistes qui, beaucoup 
plus que moi, méritent une médaille, celle 
du courage et de la ténacité.

Je les revois, mes collègues que j’ai visités 
au Saguenay, en Montérégie, en Outaouais, 
dans les Laurentides, en Mauricie et en 
Estrie. Je me souviens de tout ce qu’ils 
m’ont raconté… les insultes, les quolibets, les 
manques de respect, les refus de répondre, 
les pressions indues qu’ils subissent et leur 
résistance, souvent exemplaire, leur capacité 
à se tenir debout et à continuer de chercher 
la vérité pour la donner aux citoyens.

Je me souviens même de ce qu’on ne m’a 
pas dit parce que la peur était trop grande, 
parce qu’il fallait penser à la famille qu’on 
doit continuer à faire vivre. Si j’ai un regret, 
c’est celui de ne plus être là pour eux, épaule 

à épaule dans ce combat pour la liberté de la 
presse, le droit à l’information des citoyens 
et le respect qui leur est dû comme profes-
sionnels de l’information.

Et maintenant, petit à petit, sans que ce 
soit un complot peut-être, mais dans une 
évidente indifférence, on éteint les régions.

Et, au fait, amis montréalais, continuez à 
me lire, je vous en prie, parce que si on éteint 
les régions comme on dévisse autant d’am-
poules, je crois que le Québec deviendra un 
territoire passablement terne.

On a parlé de supprimer les postes des 
correspondants du Soleil dans l’est du 
Québec, Radio-Canada a éliminé la 2e demi-
heure de ses téléjournaux régionaux, cer-
tains hebdos ont fermé leurs portes. Ce sont 
là autant de citoyens en région dépouillés 
de l’information sur leur région, du reflet de 

leur culture et de leurs préoccupations, que 
de citoyens des grandes villes qu’on prive de 
la passionnante vivacité du Québec.

 
APPeL Au PuBLIC eT Aux ÉLuS
Chers lecteurs, chers élus locaux, provin-
ciaux et fédéraux, si vous ne protégez pas le 
travail de mes collègues en région, si vous ne 
défendez pas vous-mêmes cette liberté de la 
presse si fragile, cette indifférence signera 
l’arrêt de mort de l’information locale. J’en 
appelle à vous, citoyens, à vous, gens d’af-
faires, et à vous, politiciens. Réfléchissez 
ensemble à la façon de protéger l’informa-
tion en région.

J’en appelle particulièrement à vous, 
élus régionaux. Inquiétez-vous. Indignez-
vous. De moins en moins d’information en 
provenance des régions signifie que votre 
voix s’éteint à Québec et au Québec. Vous 
avez intérêt à ce que mes collègues puissent 
continuer à faire leur travail.

Heureusement, nous avons déjà des alliés 
parmi vous. Des préfets de l’est du Québec 
ont fait savoir toute leur inquiétude au Soleil. 
Au moment où TC Média réfléchissait à la 
rationalisation de ses effectifs, après l’achat 
des hebdos de Québecor, la mairesse de 
Mont-Joli a communiqué avec moi pour 
me faire part de ses craintes.

Au congrès de 2013, la mairesse de Lac-
Mégantic avait pris la peine de venir dire aux 
journalistes tout le bien qu’elle pensait de 
nous. Le nouveau maire de Gatineau avait 
communiqué avec moi pour qu’on l’aide 
à instaurer une politique de transparence 
dans sa ville et il a accepté de venir en parler 
au dernier congrès.

Une collaboration avec le monde muni-
cipal régional peut viser deux buts : elle 
donnera aux journalistes une force qu’ils 
ne peuvent avoir seuls et elle ouvrira cer-

Ces régions qu’on éteint

Ça ne devait pas se passer comme ça
Le 4 février devait marquer mon premier rendez-vous avec Pierre Craig ailleurs que 
dans un corridor de congrès ou par téléphone, entre deux feux.

Évidemment, je savais que Pierre avait été médicalement encouragé à réduire 
la cadence, aussi je m’attendais à discuter des priorités et, sans doute, du partage 
nécessaire des tâches après un mois de repos forcé. J’ai plutôt reçu ceci : « Je quitte. Tu 
prends la présidence et tu vas vite te rendre compte que, pour ce poste, il n’y a pas de 
mode d’emploi. » Le tout suivi d’une tape sur l’épaule et de l’assurance d’être là. J’avais 
anticipé une rencontre marquante, je ne m’étais pas trompée.

Première présidente depuis Anne-Marie Dussault, qui a quitté en 2004, je reçois un 
mandat qui promet d’être tout sauf tranquille. Avec un patron de presse à l’Assemblée 
nationale et une saignée des effectifs en région et dans plusieurs médias, avec moult 
réflexions à faire et des chantiers à poursuivre, notamment sur l’accès à l’information, 
les sources de préoccupations sont nombreuses, et pas seulement pour les journalistes.

Mon rôle sera de travailler à préserver cette fédération parapluie dans laquelle 
chacun n’est pas que le soldat d’une bannière, mais un membre à part entière. Seule, je 
n’y arriverai pas : la force de la FPJQ tient dans la somme de ses membres.

Je suis journaliste, dans la lettre comme dans l’idéal. Le plus beau métier du monde 
est entre vos mains et le droit du public à l’information a besoin de nous.

I Lise Millette est présidente de la FPJQ et pupitreuse-rédactrice à l’Agence QMI I



PAR Pierre Craig

tainement des portes pour l’avenir. Les 
mouvements « Touche pas à ma région », 
les artistes locaux et les syndicats peuvent 
aussi être mis à contribution. Th ink Big. Si 
les journalistes lancent un mouvement, qu’il 
soit gros, fort, et ébranle les colonnes du 
temple ou plutôt des temples, ceux de la 
politique et des aff aires.

APPeL Aux MÉDIAS
Mais, avec cette crise des médias, nous 
avons un problème, et un gros. Les médias 
en région agonisent et s’éteignent, les postes 
de journaliste tombent. La FPJQ n’a jamais 
fait et ne fera jamais le travail essentiel des 
syndicats. Nous défendons la liberté de la 
presse et le droit du public à l’information.

Or, lorsque des journalistes, des hebdos, 

des quotidiens et des émissions disparais-
sent en région, l’effet dévastateur se fait 
ressentir sur tous les citoyens du Québec. 
Les cadres de presse sont membres de la 
FPJQ. Des journalistes de tous les médias 
passent par notre conseil d’administration. 
Les médias sont nos partenaires. Patrons de 
presse, j’en appelle de façon pressante à votre 
sens des responsabilités sociales. En coupant 
dans les régions, des collectivités entières 

perdent un service essentiel : le vôtre.
Quelque chose me dit que ce n’est pas 

dans l’aff rontement, mais bien plus dans 
la collaboration et dans la création d’une 
forme de solidarité entre journalistes, 
médias, élus et citoyens, que nous inven-
terons une solution. Un beau risque ? I 30 I

I Pierre Craig est le président sortant de la 
FPJQ et journaliste à Radio-Canada I

« J’en appelle à vous, citoyens, à vous, gens d’aff aires, 
et à vous, politiciens. Réfl échissez ensemble à la 

façon de protéger l’information en région. »
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