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 : BILLET

L e milieu journalistique sort 
d’un long hiver parsemé de 
débats juridiques et d’enjeux 
cruciaux. Malgré l’adoption 

d’une loi au fédéral, la confidentia-
lité des sources est encore une fois 
menacée par la décision du juge 
Jean-François Émond, de la Cour 
supérieure, d’obliger Marie-Maude 
Denis à révéler ses sources. Une 
décision portée en appel par Radio-
Canada. L’interdiction de publication 
des images de la tuerie à la mosquée 
de Québec a suscité tout un débat 
au tribunal, dans le milieu journalis-
tique et parmi le public. Alors qu’un 
consortium de médias s’opposait au 
fait qu’un juge détermine l’intérêt 
public des images, les risques d’un 
effet d’entraînement lié à la glorifica-
tion du tueur ont eu préséance sur la 
liberté éditoriale de la presse. Autre 
enjeu majeur pour le travail des jour-
nalistes : l’adoption d’une loi d’accès 
à l’information digne de ce nom. 
La vaste mobilisation des médias 
est venue mettre une pression bien 
sentie pour que le gouvernement 
cesse de se défiler.

Bref, beaucoup de dossiers chauds 
cet hiver et une communauté jour-
nalistique engagée. Le printemps 
s’annonçait plus tranquille jusqu’à 
l’annonce, qui a pris tout le monde 
par surprise, que La Presse allait 
devenir un organisme à but non 
lucratif (OBNL). Fini, le modèle d’af-
faires porté à bout de bras par Power 
Corporation. La baisse des revenus 
publicitaires ne permettait plus de 
soutenir le quotidien, qui deviendra 

une « fiducie d’utilité sociale ». Un 
modèle qui devrait permettre d’ou-
vrir la porte aux grands donateurs, 
aux autres sources de financement 
citoyennes et éventuellement à l’aide 
gouvernementale. L’annonce vient 
d’être faite au moment d’écrire ses 
lignes. Le modèle est-il viable ? Les 
points de vue et les analyses se mul-
tiplient sur le sujet. Alain Saulnier, 
ancien directeur de l’information à 
Radio-Canada et professeur de jour-
nalisme, livre une première réflexion 
à chaud. 

La pause estivale devrait permettre 
à tout le monde de se remettre de ses 
émotions et de reprendre des forces. 
Mais pas pour bien longtemps, car la 
pause estivale sera de courte durée 
cette année. 

Le 29 août prochain, l’Assem-
blée nationale sera dissoute. Le 
1er octobre, le Québec connaîtra ses 
premières élections à date fixe. L’effet 
pervers de ce changement, c’est que 
tous les partis politiques sont déjà  
en campagne électorale depuis  
des mois. 

Dans les garages, les autobus 
de campagne sont sûrement déjà 
repeints ou en voie de l’être avec leur 
nouveau slogan. Car, campagne élec-
torale oblige, c’est encore à bord de 
ces autobus que les chefs des partis 
parcourront le Québec et que les 
médias y feront monter leurs journa-
listes. Suivre pas à pas, mot à mot, les 
différents chefs de parti est encore 
la façon de couvrir la politique au 
Québec. Et pourtant, est-ce vraiment 
la meilleure façon ?  

La pause estivale 
sera de courte 
durée…
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PAR Martine Lanctôt

À l’heure des réseaux sociaux, des tech-
nologies de pointe, il y a quelque chose 
de suranné dans cette façon de faire. Mais 
il y a surtout le risque d’être à la remorque 
du message promotionnel des partis. 
Et, au coût d’environ 10 000 $ pour un 
seul journaliste, les patrons de presse se 
posent inévitablement la question : doit-
on embarquer ?

Les points de vue sont partagés dans le 
milieu journalistique. Mais plusieurs ne 
jurent encore que par les autobus, une 
trop belle occasion de proximité avec les 
chefs. Alexandre Duval n’a pas eu peur de 
monter à bord de la controverse et il livre 
un article fort éclairant sur le sujet. 

• • •

Derrière les pages de couverture sensa-
tionnalistes des magazines à potins de 
tout genre se cachent parfois de bons 
reportages et des journalistes qui pré-
fèrent taire leur nom, plutôt que d’être 
identifi és aux tabloïdes. Des sujets  
racoleurs et insolites sont le lot de ces 
magazines, mais aussi des histoires en 
partie inventées qui ne respectent aucune 
règle d’éthique. Le témoignage de Michel 
Th errien, ancien rédacteur en chef pour 
TVA Publications, en dit beaucoup sur 
les façons de faire. Un article de Janylène 
Boucher.

Si vous avez encore des doutes sur 
l’utilité de l’intelligence artifi cielle pour 
le journalisme, je vous recommande 
fortement l’analyse de Catherine Mathys 
et les nombreux exemples qui incarnent 
cette réalité.

50 ANS PLUS TARD, TÉLÉ-QUÉBEC 
ET ATM
1968, année des grands bouleversements 
sociaux et politiques. Mai 68 en France, 
manifestations aux États-Unis contre la 
guerre au Vietnam, invasion de la Tché-
coslovaquie par l’Union soviétique, etc. 

Le Québec n’est pas épargné, 1968 est une 
année de contestation étudiante avec une 
vague de grèves dans les cégeps et uni-
versités, de foisonnement politique avec 
la montée du nationalisme et la création 
du Parti québécois et de trudeaumanie à 
travers le Canada. 

À l’ombre de tous ces événements, sans 
tambour ni trompette, Radio-Québec 
voit le jour avec une série radio sur l’his-
toire du Québec. En 1975, les premières 
émissions de télévision entrent en ondes. 
Cinquante ans plus tard, Télé-Québec 
off re une programmation très variée, 
éducative et culturelle, mais où les émis-
sions d’information se font plus rares. 
Dans les années 1980, l’arrivée de grosses 
têtes d’affi  che radio-canadiennes, comme 
Pierre Nadeau et Simon Durivage, avait 
placé l’information en tête des émissions 
de la société d’État québécoise. On avait 
aussi projeté d’implanter des antennes 
d’information régionales. Gilles Gou-
geon, qui avait lui aussi fait le saut vers 
Radio-Québec à l’époque, a rencontré 
Marie Collin, présidente de Télé-Québec, 
pour faire le point sur l’information. 

Autre anniversaire, celui du pro-
gramme Art et technologie des médias 
(ATM) au Cégep de Jonquière. Depuis 
50 ans, il forme des cohortes de journa-
listes qui font carrière partout au Québec. 
Un succès et un pied de nez à Montréal, 
qui aurait bien voulu rapatrier ce pro-
gramme. Un article de Mélissa Savoie-
Soulières. 

Je vous laisse sur un autre anniver-
saire à venir. Les 50 ans de la FPJQ cet 
automne. Le Trente cédera sa place pour 
l’occasion à une publication spéciale 
pour souligner la contribution de la Fédé-
ration à travers les années. 

Bon été à tous.  I 30 I

I Martine Lanctôt, 
 rédactrice en chefI
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   ENJEU    SOUS LE RADAR

Personne n’avait vu venir le coup. 
La Presse, propriété de Power 
Corporation, devient une organisation 
à but non lucratif (OBNL).
Mettons les choses au clair. La Presse 
est un grand média qui compte dans 
ses rangs plusieurs des meilleurs 
journalistes et chroniqueurs au 
Québec. Les Yves Boisvert, Nathalie 
Collard, Agnès Gruda, Patrick Lagacé, 
Michèle Ouimet (nouvellement retrai-
tée), Laura-Julie Perrault et bien 
d’autres contribuent jour après jour à 
enrichir le débat public au Québec et à 
nous ouvrir au monde. Nous en avons 
grandement besoin.

Lorsque La Presse+ a été créée, j’ai 
salué l’audace de ses propriétaires. 
C’était tout un pari, mais il valait la 
peine d’essayer. Les propriétaires de 
La Presse suscitaient l’espoir que le 
passage au numérique pour les grands 
médias traditionnels était du domaine 
du possible. On a aussi salué cette 
audace ailleurs dans le monde.

Or personne à l’époque n’aurait pu 
prévoir à quelle vitesse vertigineuse 
les géants du Web comme Facebook 
et Google s’apprêtaient à tout balayer 
sur leur passage. Ils établissent tota-
lement leur suprématie dans l’univers 
numérique. Ils en sont les véritables 
propriétaires. Aujourd’hui, ces deux 
géants du Web accaparent à eux seuls 
près de 80 % des revenus publicitaires 
en ligne. Du jamais vu ! Le pire, c’est 
que non seulement ils accaparent les 
recettes publicitaires, mais ils piratent 
gratuitement les contenus des jour-
nalistes... sans rendre de compte à 
personne. De plus, 70 % des moins de 
35 ans s’informent maintenant princi-
palement par l’intermédiaire de Face-
book. J’ai souvent dit aux plus jeunes à 
quel point ils contribuaient à affaiblir 
nos médias nationaux en les boudant 
au profi t de Facebook. Nos médias et 
nos cultures nationales se font ainsi 
littéralement écraser par ces géants 
du Web.

Il faudra bien un jour s’atteler à la 
tâche de sauver nos informations et 
notre culture. Mais comment, quel 
est le bon modèle d’affaires ? Voilà la 
question.

La Presse doit rester en vie et en 
bonne santé. Elle est essentielle. 
Chaque menace contre un média signi-
fi e un affaiblissement de la diversité 
d’opinion et de la liberté d’expression 
au Québec. C’est inquiétant pour 
l’avenir de notre société et pour notre 
démocratie.

En attendant, une OBNL prend le 
relais. Un autre pari audacieux. Tant 
mieux si cela fonctionne, mais il s’agit 
d’une solution vulnérable. Miser sur 
les fonds publics et la philanthropie, 
est-ce là le modèle d’affaires alterna-
tif ? Tous les médias rivaliseront les 
uns avec les autres pour obtenir leur 
fi nancement respectif. La dépendance 
à l’égard des fonds publics comporte 
aussi sa zone d’ombre selon les gou-
vernements élus. Quant aux milliar-
daires philanthropes, ils ne courent 
pas les rues non plus.

Je souhaite bonne chance à 
ce projet. Nous avons besoin de jour-
nalistes rigoureux et solides pour 
contrer la désinformation qui prend 
trop d’espace sur Facebook et les 
réseaux sociaux.

 Alain Saulnier
est professeur au département 

de communication de l’Université 
de Montréal. D.E.S.S.  en journalisme

La Presse devient 
la propriété d’une OBNL
Le blogue d'Alain Saulnier publié 
le 8 mai dernier, le jour de l'annonce

des efforts pour assainir 
la plateforme
YouTube a supprimé 8,3 millions de vidéos 
abusives au dernier trimestre de 2017, 
selon un rapport de l’entreprise. La direc-
trice générale de YouTube, Susan Wojcicki, 
a promis d’en faire davantage en embau-
chant 10 000 personnes d’ici la fi n de 2018 
pour repérer les contenus violant les 
conditions d’utilisation de la plateforme. 

Susan Wojcicki, 
directrice générale 
de YouTube

Métro Média : 
une nouvelle entreprise 
de presse voit le jour

Le rachat par l’homme 
d’affaires Michael Raffoul 
du journal Métro et de 
29 hebdos québécois 
donne naissance à un 
nouveau groupe de 
presse qui porte le nom 
de Métro Média Inc. La 
transaction conclue fi n 
avril permet au quoti-
dien montréalais et aux 

hebdos concernés de respirer. Les 119 employés de ces 
publications ont eu l’assurance que tous les emplois 
concernés par la vente seraient conservés. 

Yves Bédard, un des fondateurs de Métro et le direc-
teur du journal, est optimiste au lendemain de la tran-
saction : « Métro est un journal très bien positionné. On 
croit au papier, on croit à la gratuité et on peut envisa-
ger de profi ter de la synergie avec les autres hebdos. » 

M. Raffoul a acheté 21 hebdos de la région de Mon-
tréal et huit de Québec. On ne connaît pas encore les 
projets du nouveau propriétaire, qui est spécialisé dans 
le transport dédié aux publications imprimées. Des 
 93 publications mises en vente par Transcontinental, il 
n’en reste maintenant plus que cinq à trouver preneur.  
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Les Cahiers du journalisme, nouvelle 
version : faire dialoguer journalistes 
et chercheurs 

La publication, qui a vu le jour en 
1995, renaît après une pause de 
quelques années. La nouvelle for-
mule vise à favoriser les échanges 
entre journalistes et chercheurs afi n 
de stimuler la réfl exion sur la pro-
fession journalistique. La première 
partie, intitulée Débats, accueille 
des textes de réfl exion, d’analyse, 
d’opinion ou d’enquête ; dans la deu-
xième partie, Recherches, on pro-
pose un dossier thématique et des 
articles autonomes contraints par 
les règles de la preuve scientifi que. 

Les Cahiers du journalisme sont dirigés par Bertrand 
Lacasse, professeur à l’Université d’Ottawa, soutenu 
par Thierry Watine, de l’Université Laval. Les Cahiers 
seront publiés deux fois par année, en version impri-
mée payante et en version Web gratuite. L’École supé-
rieure de journalisme de Lille est associée à ce projet. 

Élections 2018, les femmes 
candidates : en route vers la parité ?
Il y avait 29,6 % de femmes candidates aux dernières élec-
tions provinciales. En 2018, tous les partis se sont engagés à 
atteindre la zone de parité,  soit 40% de femmes. Grâce au 
site « Vigie parité » du Devoir, il est possible  de suivre chaque 
semaine l’engagement des femmes aux prochaines élections. 
Début mai, la parité pour les quatre partis était atteinte avec 
44,4 % de femmes candidates. Mais seulement 18 % des can-
didats avaient été nommés. À suivre.
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C hristianne Hacault a appris à la 
dure que, parfois, ce ne sont pas 
tous les accents qui passent en 
ondes à Radio-Canada.

Journaliste au Téléjournal Manitoba, la 
Franco-Manitobaine a couvert les inon-
dations majeures dans la région de Grand 
Forks, aux États-Unis, en 2006. Elle a fait des 
directs à RDI et des interventions à la radio 
nationale. Peu de temps après, elle s’est fait 
convoquer par son chef de l’information.

« On m’a dit que je serais affectée à la 
recherche, parce que je n’étais pas dif-
fusable », dit-elle. « Je leur ai demandé ce 
qu’ils voulaient dire par non diffusable, si 
j’avais fait des erreurs de jugement. Et on 
m’a répondu que Montréal n’aimait pas mon 
accent », poursuit-elle.

Son patron de l’époque a même refusé 
qu’elle soit uniquement affectée aux nou-
velles locales. « J’étais vraiment insultée. 
J’aurais plus compris si j’avais commis 
des erreurs. Je ne comprends toujours pas 
pourquoi on ne m’aurait pas permis de faire 
des histoires locales », lance Christianne 
Hacault, qui a quitté Radio-Canada il y a 
six mois.

Elle estime toutefois qu’en dix ans la situa-
tion a changé dans la station à Winnipeg et 
que celle-ci est maintenant plus inclusive. 
Mais elle ne pense pas qu’elle aurait pu un 
jour avoir une carrière en ondes à Montréal.

« J’ai essayé de corriger mes “r ” roulés, on 
m’avait beaucoup reproché ça. C’était très 
difficile à changer pour moi, même avec 
des cours. Je ne pense pas que ça aurait été 
accepté, non », dit-elle.

LA RADIO, PLATE-FORME LA MOINS 
TOLÉRANTE
Dans les salles de nouvelles, le ton qui 
s’éloigne du standard radio-canadien attire 
l’attention et les commentaires peuvent rapi-
dement fuser. 

Luc Simard, directeur de la Diversité et 
des Relations citoyennes à Radio-Canada, 
constate qu’il y a une tendance à l’homogé-
néisation dans le secteur de l’information. 

« La radio, c’est la plate-forme à Radio-
Canada qui est la moins tolérante par rap-
port aux accents, malheureusement. Cette 
intolérance ne s’applique pas qu’à notre 
personnel qui va à l’antenne, mais aussi aux 
invités que nous recevons dans les émis-
sions », analyse-t-il. Il croit qu’il y a plus de 
tolérance à la télévision parce que l’image 
soutient le discours. 

Comme Radio-Canada donne le ton en 
matière de qualité du français, la différence 
peut faire grincer des dents et il y a un grand 
souci d’être compréhensible pour des audi-
teurs qui carburent parfois à l’habitude. 

Mais Luc Simard remarque que des efforts 
ont été faits avec l’arrivée à Montréal de la 
journaliste d’origine colombienne Diana 
Gonzalez. Depuis près de deux ans, la repor-
ter à la salle des nouvelles radio à Montréal 
livre reportages et directs dans les bulletins 
avec un accent sud-américain assumé.

« Il n’y en a pas d’autres sur les ondes à 
part Diana, c’est quand même assez remar-
quable et ça traduit une évolution positive », 
note Luc Simard.

« Peu importe mon parcours, je suis une 
journaliste comme les autres », affirme Diana  

Gonzales. « C’est plus les auditeurs qui me 
disent : “ Ah, on te reconnaît ”, ou ils me posent 
des questions comme “  D’où viens-tu, cet 
accent vient d’où ? ”. Mais je me suis toujours 
vue comme mes autres collègues », dit-elle.

C’est à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, que 
la Colombienne d’origine a fait ses pre-
mières armes à la radio et à la télévision. 
Quelques années plus tard, elle a fait une 
demande pour aller travailler à Montréal et, 
comme tous les nouveaux surnuméraires 
qui débarquent dans la grande tour, elle a 
dû faire ses preuves.

A-t-elle déjà senti que son accent était un 
obstacle pour accéder aux ondes ? « Éton-
namment, non », répond-elle. 

« Je n’ai jamais senti que c’était un frein 
pour couvrir un dossier. Les gens ne m’ont 
jamais fait sentir que je n’étais pas à ma 
place. Je ne sentais pas qu’il y avait une diffé-
rence avec les autres journalistes », souligne 
Diana Gonzalez.

Et elle ne se voit pas comme une reporter 
qui est là pour remplir des quotas de diver-
sité. « J’ai une bonne démarche journalis-
tique et je peux faire le travail », dit-elle.

BARRIÈRES TOUJOURS PRÉSENTES
La façon de parler en ondes a changé depuis 
la création du radiodiffuseur public, en 1936, 
et l’arrivée de la télévision, en 1952.

Si d’aventure quelqu’un va se promener 
dans les archives de Radio-Canada et écoute 
des reportages vieux de plusieurs dizaines 
d’années, il pourrait se demander s’il n’a pas 
plutôt atterri dans les archives de la Radio-
diffusion Télévision Française (RTF).

Les accents de la diversité sont pratiquement absents en ondes. Un accent qui ne correspond pas 
à « notre façon de parler » dérange, fait fuir l’auditoire, diront certains.  À Radio-Canada, le micro 
s’ouvre bien timidement à ces voix qui colorent notre réalité.

par Anne-Marie Provost

: DIVERSITÉ

Quelle place pour la diversité ?
ACCENTS EN ONDES



-trente- |  Pr intemps 2018  |           9   

À l’époque, le ton « radio-canadien » était 
enchaîné au parler parisien, qui dictait au 
détail près la marche à suivre de la bonne 
livraison. 

La situation a évolué. Depuis une cin-
quantaine d’années, une forme particulière 
de l’accent québécois domine les ondes. 
Mais l’exclusion, elle, a de la diffi  culté à dis-
paraître. Luc Simard l’admet : les têtes qui 
dépassent ont plus d’obstacles.

« Je dirais qu’il y a une barrière incons-
ciente. C’est certain qu’il y a plus de bar-
rières. Il faut en discuter avec les collègues et 
les responsables dans les équipes. Parce que 
c’est un enjeu d’identifi cation du public avec 
nos productions. Le public doit se recon-
naître dans les productions de Radio-Canada 
et le public se diversifi e à une vitesse ultrara-
pide », souligne le directeur de la Diversité.

La sociolinguiste acadienne Annette Bou-
dreau, qui a enseigné plusieurs années à 
l’Université de Moncton, note que l’aff ran-
chissement de Radio-Canada de l’idéal pari-
sien est « un pas de géant ». Mais elle recon-
naît que le québécois standard est devenu la 
norme dominante.

« Il y a toujours ce phénomène de lutte 
symbolique de pouvoir. Un groupe va vou-
loir être le détenteur d’un français légitime, 
qui est sa façon de parler. Et c’est sûr que 
le Québec joue ce rôle. Il le joue en Acadie, 
mais moins que dans d’autres régions du 
Canada », analyse Annette Boudreau.

La chercheuse, qui s’est spécialisée sur le 
sujet de l’insécurité linguistique, constate 
que la conscience de la diff érence de son 
accent est parfois grande chez les franco-
phones en situation minoritaire et que plu-
sieurs ont l’impression d’être illégitimes à 
cause de leur façon de parler.

« ÇA FAIT PARTIE DE MON HABIT 
DES ONDES » 
Janique LeBlanc, animatrice depuis cinq ans 
du Téléjournal Acadie et qui a été correspon-

dante pour le réseau RDI en Atlantique, ne 
s’est jamais fait demander par Radio-Canada 
de gommer son accent en ondes. 

Mais, avant de débuter sa carrière il y a 
plusieurs années, la femme originaire de la 
région de Moncton a décidé elle-même de 
le standardiser : elle n’aimait pas sa façon de 
rouler les « r ».

« J’écoutais la radio et je n’entendais pas de 
gros accents. Je me rappelle qu’il y avait une 
personne qui avait des “ r ” très roulés et j’esti-
mais que ça ne cadrait pas », raconte-t-elle.

À l’âge de 20 ans, elle a donné une entrevue 

à Radio-Canada Atlantique après avoir voyagé 
en Europe. 

« Je me suis écoutée, et je venais de passer 
du temps en France et tout ça. Je trouvais que 
mon “ r ” roulé faisait relâché. Je trouvais que 
ça ressemblait plus à de l’anglais. Alors je l’ai 
changé », se remémore-t-elle. Elle a mainte-
nant sa personnalité en ondes et elle ajoute : 
« Ça fait partie de mon habit des ondes. »  I 30 I

I Anne-Marie Provost
est journaliste pigiste I   

«La radio, c’est la plate-forme à Radio-Canada qui 
est la moins tolérante par rapport aux accents, mal-

heureusement. Cette intolérance ne s’applique pas qu’à 
notre personnel qui va à l’antenne, mais aussi aux invi-
tés que nous recevons dans les émissions. »

Luc Simard, directeur de la Diversité 
et des Relations citoyennes à Radio-Canada

Diana Gonzalez, 
journaliste à 
Radio-Canada
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Faut-il encore monter  
à bord ?

Autobus de 
campagne
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À la fi n de l’été, des 
journalistes s’entasseront 
dans les autobus des partis 
politiques québécois, 
campagne électorale oblige. 
À bord, tout sera réglé au 
quart de tour pour eux : 
ils assisteront aux mêmes 
événements, rapporteront 
les mêmes bourdes et 
mangeront les mêmes 
boîtes à lunch pendant 
cinq semaines. Mais est-ce 
encore la meilleure façon 
de couvrir une élection ?

par Alexandre Duval

M on rêve serait qu’on ne 
soit pas obligé d’y aller. » 
Ce souhait, c’est celui de 
Luce Julien, rédactrice 

en chef du Devoir. Puis, du même 
souffle, elle admet ceci : « Si on n’y va 
pas, on se prive d’une source d’infor-
mation fondamentale. »

Mme Julien illustre à merveille le 
dilemme auquel les entreprises de 
presse sont confrontées chaque fois 
qu’une élection approche. Et elle n’est 
pas la seule à tenir ce discours ambi-
valent sur la présence de journalistes à 
bord des caravanes électorales. 

D’abord, parce que cela coûte cher. 
En cette ère où les revenus publici-
taires des médias se font maigres, les 
patrons de presse réfléchissent sérieu-
sement avant de dépenser 10 000 $ pour 
envoyer un seul journaliste à bord d’un 
autobus de campagne.

Malgré les coûts, Luce Julien précise 
que des journalistes du Devoir devraient 
être à bord des caravanes pour cou-
vrir les élections qui couronneront le 
prochain gouvernement québécois, le 
1er octobre. 

COUVRIR AUTREMENT
La Presse sera aussi de la partie, 
confirme l’éditeur adjoint, Éric Trot-

tier. Cependant, il est déjà arrivé que La 
Presse passe son tour. C’était au niveau 
fédéral, plus précisément, parce que les 
frais astronomiques associés aux avions 
de campagne sont devenus prohibitifs.

M. Trottier raconte qu’en 2011 La 
Presse avait flambé 130  000 $ pour 
couvrir la campagne électorale. Cette 
somme équivaut, selon lui, à plus du 
quart du budget de voyage de La Presse 
pour une année complète. « C’est à ce 
moment qu’on a décidé de trouver une 
autre formule. » 

Pour la campagne fédérale en 2015, 
La Presse a donc choisi de déployer ses 

journalistes dans quelques grandes 
villes canadiennes, tout simplement.

« La facture totale : dix fois moins 
cher, et on était avec les chefs pour 
la plupart des grosses annonces, 
puisqu’ils les font généralement 
dans les grandes métropoles où nous 
étions », dit M. Trottier. 

Pour ces mêmes raisons budgétaires, 
Maya Johnson, journaliste de CTV, n’est 
jamais montée à bord des autobus de 
campagne. Pourtant, elle est parvenue 
à couvrir les campagnes en 2012 et 2014 
sans trop de difficultés.

« Je ne peux pas dire que nous 
n’avons jamais manqué quoi que 
ce soit […], mais, au besoin, on peut 
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«Mon rêve serait qu’on ne soit pas obligé 
d’y aller. »

Luce Julien, rédactrice en chef du Devoir
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toujours rapporter les événements grâce 
aux agences comme La Presse canadienne », 
explique-t-elle.

Pour son auditoire principalement montréalais 
et anglophone, Maya Johnson couvre les cam-
pagnes électorales surtout à partir de la métro-
pole et des alentours. 

Lorsque les chefs font une annonce dans un 
rayon acceptable de Montréal, elle a toujours le 
choix de se déplacer ou non aux points de presse.

« Ça nous permet aussi un peu plus de liberté, 
parce qu’on n’est pas pogné, si tu veux, avec 
l’agenda des partis politiques. » Et c’est là que 
Maya Johnson touche un point.

Au-delà de l’argent, est-il encore pertinent de 
suivre les chefs pas à pas, aux quatre points car-
dinaux du Québec, pour aider le public à se faire 
une tête avant le jour du scrutin ? Y gagne-t-on 
vraiment ?

L’IMPORTANCE DE QUESTIONNER
Le nouveau chef des progressistes-conservateurs 
en Ontario, Doug Ford, a jeté tout un pavé dans 
la mare. En avril, il annonce qu’aucun journaliste 
ne montera à bord des autobus de son parti lors 
des prochaines élections ontariennes.

La porte-parole du chef insiste sur le fait que 
les journalistes pourront tout de même suivre les 
points de presse de M. Ford, car les déplacements 
seront annoncés à l’avance et le parti diffusera les 
points de presse sur Internet. 

Aucun parti au Québec n’a annoncé son inten-
tion d’agir de la sorte pour le scrutin en 2018, mais 
la question se pose désormais : est-il concevable 
de couvrir les autocars sans monter à bord, sim-
plement en visionnant les fameux Facebook live
des partis politiques ?

« Des fois, il y a des annonces très importantes 
qui se déroulent dans une campagne, rappelle 
Éric Trottier, de La Presse. Si on n’est pas là pour 
relancer les chefs avec nos questions, on ne sera 
pas aussi bien positionné pour en parler. »

Le journaliste Patrice Bergeron, de La Presse 
canadienne, abonde dans ce sens. « Quand il y a 
des incohérences, c’est parce qu’on a écrit cinq 
ou six jours plus tôt là-dessus qu’on est capable 
de les rapporter ! »

Être à bord des caravanes, c’est donc se donner 
la chance de poser des questions. Exercer la pro-
fession de journaliste, quoi ! C’est d’autant plus 
nécessaire que les pages Web des partis politiques 
ne sont pas des sources d’information pour la 
majorité des électeurs. 

« Les plateformes numériques où les gens v ont 
s’informer, ça demeure les plateformes des médias 
traditionnels », indique Th ierry Giasson, professeur 
de science politique à l’Université Laval. 

De ce point de vue, monter à bord des autobus 
apparaît donc tout à fait naturel. Mais Thierry 
Giasson reste critique : « Les journalistes qui 
couvrent la campagne électorale, qu’ils veuillent 
le reconnaître ou non, participent à une forme de 
publireportage. »

SORTIR DE L’ANNONCE DU JOUR
Patrice Bergeron admet volontiers que les auto-
bus de campagne sont des environnements ultra-
contrôlés. « Je pense qu’il n’y a pas grand-chose 
qui peut s’apparenter à ça… sinon un voyage 
dans une station spatiale pendant plusieurs 
semaines ! », rigole-t-il. Or les journalistes ne sont 
pas dupes pour autant.

«Ça reste di�  cile d’ignorer les caravanes, pour 
deux raisons. D’abord, pour aller chercher 

le pouls du climat au sein des troupes. Ensuite, 
pour faire réagir le chef sur nos propres sujets, 
qui émanent de notre salle des nouvelles. »  

Luce Julien, rédactrice en chef du Devoir
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Maya Johnson, 
journaliste 
parlementaire
à CTV

Jean Charest en entrevue 
avec Michel David, journaliste 
au Devoir, élections 2012
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Le reporter de La Presse canadienne 
explique que, après avoir reçu un communi-
qué sous embargo, le matin, les journalistes 
de la presse écrite préparent un premier 
texte, uniquement pour informer la popu-
lation des engagements électoraux.

Mais, par la suite, les journalistes feront 
tout pour ne pas « être collés à l’annonce de 
la journée ». Ils retrouveront ainsi un peu 
de leur liberté perdue, dit Patrice Bergeron.

« Les partis savent qu’on va lancer des 
balles sur à peu près tous les sujets. On va 
vouloir tester le chef sur tous les enjeux, 
y compris ce qui se passe dans les autres 
caravanes. »

Pour Thierry Giasson, il s’agit là de 
« mécanismes » que les journalistes 
déploient pour « marquer leur indépen-
dance ». « Ils comprennent qu’ils sont dans 
un exercice d’autopromotion des partis 
politiques. » 

RAPPORTER LE SPECTACLE
C’est pourquoi ils vont donc accorder une 
bonne part de leur attention à des erreurs 
de communication, à des problèmes d’orga-
nisation ou à des divisions à l’intérieur des 
partis, indique le professeur. Bref, ils vont 
couvrir le show.

« On voit les journalistes faire ça parce 
qu’ils sont un peu prisonniers de cette 
campagne publicitaire. » Le hic, c’est que 
cette façon de couvrir les campagnes élec-
torales n’est pas optimale pour le public, 
selon Thierry Giasson. 

Les analyses de couverture médiatique en 
temps d’élections, ajoute-t-il, démontrent 
généralement qu’environ 75 % de l’espace 
est accordé au show et 25 % aux enjeux 
politiques.

Les journalistes font-ils fausse route 
en rapportant les bourdes des chefs ? Pas 
nécessairement, admet le professeur Gias-
son. « Dans une campagne où il y a des 
erreurs, ça peut être indicatif de problèmes 
plus importants dans ce parti-là. » 

Or, le show prend trop de place. Selon 
Thierry Giasson, il faudrait faire plus de 

comparaisons des plateformes, plus de 
vérifications des faits, plus de journalisme 
« civique » pour parler des priorités de la 
population. Les électeurs seraient ainsi 
mieux servis pour faire un choix de vote 
éclairé.

LA POLITIQUE : SPORT NATIONAL
« Les Québécois suivent la politique comme 
ils suivent le hockey. Ils veulent avoir le play 
by play. Ils veulent avoir chaque virgule. » 
Celle qui prononce ces mots, c’est Mar-
tine Biron, analyste politique pour Radio-
Canada à l’Assemblée nationale du Québec.

À l’automne 2018, elle en sera à sa sep-
tième campagne électorale, niveaux fédé-
ral et provincial confondus. « Il faut être à 
bord des caravanes », avance-t-elle, sans 
équivoque.

«Les journalistes qui couvrent la campagne 
électorale, qu’ils veuillent le reconnaître ou non, 

participent à une forme de publireportage. »

Th ierry Giasson, professeur de science politique à l’Université Laval.
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élections 2014
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Pour Martine Biron, les journalistes qui 

suivent les autobus « ont le nez collé sur 
l’arbre », certes. « Mais il y a d’autres jour-
nalistes qui montent sur la montagne pour 
voir la forêt au complet. »

Ce sont les journalistes des salles de 
nouvelles, qui font un travail en complé-
ment à celui des journalistes des caravanes. 
L’un ne va pas sans l’autre, croit Martine 
Biron. Omettre de couvrir le « small pic-
ture » empêcherait de voir le « big picture », 
insiste-t-elle.

« Une campagne qui va mal, générale-
ment ça dérape dans les autobus. » La jour-
naliste se souvient notamment de la déroute 
de l’ADQ, en 2008. 

« On allait bruncher dans le fin fond de 
la Beauce. On avait même fait un point de 
presse dans une bibliothèque située dans 
la circonscription de Laurent Lessard, qui 
est une circonscription libérale. La biblio-
thèque était vide. Il n’y avait pas un chat », 
se souvient-elle.

Ce qu’elle voyait, ce qu’elle sentait, ce 
qu’elle entendait : tout ça était d’intérêt 
public pour les électeurs, selon Martine 
Biron. La rédactrice en chef du Devoir voit 
les choses du même œil.

« Ça reste difficile d’ignorer les caravanes, 
pour deux raisons. D’abord, pour aller cher-
cher le pouls du climat au sein des troupes. 
Ensuite, pour faire réagir le chef sur nos 
propres sujets, qui émanent de notre salle 
des nouvelles. »

Luce Julien parle en effet d’une « inter-
relation perpétuelle » entre les journalistes 

des caravanes et ceux de sa salle des nou-
velles. « Le matin, en réunion, on regarde ce 
sur quoi on travaille et ce qu’on va relayer à 
nos reporters des caravanes. »

« Mais, si on fait les caravanes, il ne faut 
pas qu’on se limite à ça. C’est une bulle ! », 
avertit Luce Julien.

L’EFFET DE MEUTE
Cette bulle entraîne un autre défi. À force de 
toujours couvrir les mêmes points de presse 
avec les mêmes collègues, il peut se créer un 

« effet de meute », que d’autres appelleront 
« journalisme moutonnier ».

Tous les médias ont leur propre journa-
liste à bord de la caravane, mais, au final, ils 
rapportent tous la même histoire. 

« Ça génère une couverture qui est très 
homogène […]. Les gens ont tous accès à 
la même information, traitée à peu près 
de la même façon », résume le professeur 
Thierry Giasson.

Patrice Bergeron n’adhère pas à cette 
analyse. Il compare les journalistes des 

Le nouveau  
magazine  
qu’on  
s’arrache.

Dans l’édition  
du samedi.
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caravanes aux nombreux témoins d’un fait 
divers : « Ils vont tous te décrire l’accident, 
mais aucun ne le fera de la même façon ! » 
Chaque version compte, croit-il.

Le journaliste de La Presse canadienne 
ne s’en cache pas : il arrive que les reporters 
de médias concurrents se parlent entre eux, 
à bord de l’autobus, parfois pour s’assu-
rer d’avoir capté les bons éléments d’une 
nouvelle.

Mais, de toute façon, affi  rme Patrice Ber-
geron, l’eff et de meute existe nonobstant les 
campagnes électorales. « On est tous confrères 
à l’Assemblée nationale ! On se côtoie plus 
entre confrères de diff érents médias qu’entre 
collègues d’un même média ! »

Cet effet de meute serait toutefois moins 
perceptible dans la couverture télévisuelle 
que dans la presse écrite, si l’on en croit 
Martine Biron, analyste politique à Radio-
Canada.

La raison est fort simple : « On est deux », 
explique-t-elle en référence à Radio-Canada 
et TVA. En raison de tout le matériel tech-
nique qu’ils traînent, ils voyagent dans un 
autobus à part. Difficile de parler d’une 
meute quand ils sont si peu nombreux !

LES JOURNALISTES EN 
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
Malgré tout, Thierry Giasson ne voit 
pas que du mal dans ce fameux effet de 

groupe. Lorsqu’ils sont tous ensemble, 
les journalistes ont la force du nombre. Ils 
peuvent s’appuyer les uns sur les autres 
et contraindre les chefs à répondre à une 
question embêtante.

« Plus les activités de communications 
sont encadrées par l’organisation d’un parti, 
plus les journalistes se préparent », affirme 
le professeur.

Il rappelle la dernière campagne élec-
torale fédérale, lors de laquelle les journa-
listes à bord de la caravane du Parti conser-
vateur étaient limités à poser cinq questions 
par jour au chef, Stephen Harper.

« Les journalistes avaient intérêt à s’orga-
niser. Ils réussissent à faire en sorte qu’on 

« Les Québécois suivent 
la politique comme 

ils suivent le hockey. Ils 
veulent avoir le play by 
play. Ils veulent avoir 
chaque virgule… Il faut être 
à bord des caravanes. » 

Martine Biron, analyste politique 
à Radio-Canada, en est à 

sa 7e campagne électorale.

Coûts pour monter à bord 
des autobus de campagne 

(par journaliste, par jour)

Parti québécois 
250 $ 

(en 2014 ; à déterminer pour 2018)

Coalition avenir Québec
230 $ (2018)

Québec solidaire
225 $ (2018)

Parti libéral du Québec
pas de réponse encore

Coalition avenir QuébecCoalition avenir Québec

Parti libéral du QuébecParti libéral du Québec

PH
OT

O
 : É

RI
CK

 L
AB

BÉ
, L

E 
SO

LE
IL

Martine Biron, Radio-Canada
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Mishmash Média, fière de donner  
un nouvel élan aux médias d’ici.

sorte un peu du cadre factice de la cam-
pagne. Ça montre aussi qu’il y a un esprit 
de corps dans ce groupe professionnel-là », 
affirme Thierry Giasson.

PRÉPARER LE RETOUR 
AU PARLEMENT
Monter à bord des caravanes, c’est aussi 
investir en prévision de la prochaine légis-
lature. « Quand vient le temps du retour 
au Parlement, je trouve que c’est impor-
tant d’avoir touché aux principaux partis », 
explique Luce Julien.

Le point de vue de la rédactrice en chef 
du Devoir vaut à la fois pour la connaissance 
des programmes – chose qui sera utile pour 
rappeler au gouvernement les engagements 
qu’il a pris pendant la campagne – et pour la 
connaissance du personnel politique.

En tant qu’éditeur adjoint de La Presse, 
Éric Trottier est tout à fait d’accord. « C’est 
l’occasion de découvrir les chefs et leur 
entourage. On ne sait pas qui va prendre 
le pouvoir ! »

« On va être en mauvaise position, une 
fois ce parti-là élu, pour ne pas avoir déve-
loppé de liens avec l’entourage du chef […]. 
Tout le monde a intérêt à développer des 
liens ! », résume-t-il.

De toute façon, les journalistes ne 
semblent pas trop se plaindre de l’expé-
rience des caravanes. « C’est comme une 
colonie de vacances pour journalistes », ose 
Patrice Bergeron.

À une exception près : dans ce cas-ci, les 
moniteurs de la colonie ont l’ambition de 
diriger le Québec pour les quatre années à 
venir... et ils savent bien que les vacanciers 
n’en rateront pas une ! I 30 I

I Alexandre Duval est  journaliste 
à Radio-Canada Québec I   
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« De toute façon, l’e� et de meute existe nonobstant 
les campagnes électorales. « On est tous confrères à 

l’Assemblée nationale ! On se côtoie plus entre confrères 
de di� érents médias qu’entre collègues d’un même 
média ! »

Patrice Bergeron, journaliste à la Presse canadienne

Patrice Bergeron
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IUne langue ne se fixe pas. 
L’esprit humain est tou-
jours en marche, ou, si 
l’on veut, en mouvement, 

et les langues avec lui », écrivait Victor 
Hugo dans la préface de Cromwell. Deux 
siècles plus tard, c’est toujours aussi vrai. 
En témoignent les entrées annuelles de 
nouveaux mots, reflets de notre actua-
lité, comme « retweet », « europhobe » ou 
« djihadisme », fraîchement baptisés par 
Le Petit Robert 2018. Notre langue évolue 
et tend à se simplifier : les phrases se rac-
courcissent et s’épurent ; les mots s’inter-
nationalisent et la grammaire, discipline 
impopulaire et rébarbative, subit chaque 
jour de nouvelles offenses.

Le succès de réseaux sociaux comme 
Twitter, qui confine nos messages à 280 
caractères, encourage une simplification 
du discours. Sur les forums, on redoute, en 
guise de réponse, le laconique acronyme 
« TL ; DR » pour « Too Long; Didn’t Read ». 

L’une des victimes de cette hypersyn-
thétisation du langage écrit s’appelle le 
point-virgule. Il est pourtant bien pratique, 
sous ses airs littéraires et prétentieux ; il a 
d’ailleurs été très à la mode – notamment 
au XVIIe siècle – au cours de sa carrière de 
point de ponctuation. Carrière à la trajec-
toire tragique aujourd’hui : le point-virgule 
est incompris et sous-utilisé, tant par les 
professionnels de la plume que les écri-
vaillons du dimanche.

PAR CRAINTE D’ÊTRE INCOMPRIS, 
LES JOURNALISTES S’EN MÉFIENT
La première page du Devoir du 30 jan-
vier 1918 contient vingt points-virgules. 
Cinquante ans plus tard, seulement 

quatre ; cette année, aucun. Ce constat 
ne se limite pas aux journaux québécois : 
on n’en trouve ni dans les cinq premières 
pages du Monde, ni dans celles du Times, 
ni dans le New York Times. 

Agnès Gruda, journaliste à La Presse 
depuis plus de 30 ans, se méfie de son uti-
lisation. Parce qu’il est d’abord rarement 
indispensable et qu’il alourdit le texte, alors 
que le message se doit d’être clair et acces-
sible au plus grand nombre via des phrases 
courtes. « J’évite le point-virgule comme 
j’évite le passé simple. Je ne suis pas sûre 
que le sens de ce signe soit clair pour la 
majorité des lecteurs. »

Pourtant, sa définition est relativement 
simple. Selon l’Office québécois de la 
langue française, « le point-virgule marque 
une pause plus longue que la virgule mais 
plus courte que le point. Il lie davantage 
qu’il ne sépare deux propositions ayant un 
point commun au niveau du sens ». Princi-
palement utilisé dans de longues phrases, 

il se marie fort bien avec des propositions 
subordonnées ; par ailleurs, le point-vir-
gule s’exprime avec grâce dans l’emploi de 
phrases juxtaposées. D’immenses écrivains 
en eurent l’usage : Gustave Flaubert, bien 
sûr ; Émile Zola ; Alfred de Musset ; Victor 
Hugo ou encore Léopold Sédar Senghor… 
Vous l’aviez remarqué : cette « supervirgule 
coordonnante » est aussi bien pratique 
lorsqu’on énumère.

LE SOUCI DE CONCISION NE 
DEVRAIT PAS NOUS EMPÊCHER 
D’EXPLOITER LES RICHESSES  
DE LA LANGUE FRANÇAISE
La beauté de notre langue réside dans sa 
nuance et sa précision. La grammaire est 
une composante de cette richesse – Proust 
évoque même l’idée d’une « beauté gram-
maticale ». Et, puisque la langue s’ap-
prend par imprégnation, il est important 
de réintégrer le point-virgule dans nos 
romans, nos journaux et nos manuels 
scolaires, afin de préserver cette richesse. 
Contrairement à ce que laisse penser le 
titre alarmant de cet article, le point-virgule 
n’est pas en voie de disparition à propre-
ment parler : il est encore utilisé dans les 
documents administratifs et a aussi une 
fonction de « séparateur » dans divers lan-
gages de programmation informatique. Son 
avenir est même assuré grâce au smiley 
taquin ;-). Un clin d’œil du destin ? Non, 
une langue en mouvement. À nous d’aller 
dans la bonne direction. I 30 I

I Gabriel Bertrand  
est étudiant en journalisme  
à l'Université de Montréal I   

: LES MOTS

Le point-virgule :  
un point s’est tu

Gustave Flaubert (1821-1880), grand 
utilisateur du point-virgule. Fruit de 
sa grammaire maternelle ? Gravure 
d’Henri Meyer, 1880. Rue des Archives/
Rue des Archives/Tallandier.
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: DÉBAT

Langage militant et langage médiatique ne font pas toujours bon ménage. 
En débattre permet de créer des ponts.

par Mickaël Bergeron

V
ictimes ou survivant(e)s ? 
Groupes d’extrême droite 
ou identitaires ? Drame 
ou meurtre conjugal ? Les 
journalistes sont constam-

ment confrontés au choix des mots pour 
décrire des événements, expliquer des 
problèmes ou vulgariser des enjeux.  Le 
1er  mars dernier, la section régionale 
de Québec de la FPJQ organisait un 
panel sur la question. Où tracer la ligne 
entre le langage militant et le langage 
médiatique ? À partir de quand un terme 
perd-il sa connotation militante ? Pour-
quoi les médias sont-ils plus frileux avec 
certaines expressions ?

L’un des panélistes, Claude Ville-
neuve, directeur de la section Opinions 
du Journal de Québec et du Journal de 
Montréal et ancien rédacteur au Parti 
Québécois, a vite rappelé que les guerres 
peuvent se gagner avec les mots. Il a 
notamment donné en exemple combien 
Jean Charest a martelé le terme « boycott 

étudiant » plutôt que « grève étudiante » 
lors du mouvement du printemps 2012,  
« même si le mot “ grève ” est né de 
mouvements étudiants à la Sorbonne, 
bien avant que des travailleurs ne l’uti-
lisent ! », a souligné M. Villeneuve.

 
DÉFINITIONS MULTIPLES
Pour Julie Tremblay, directrice de Viol-
Secours, le terme « inconduite sexuelle », 
très utilisé dans la foulée des multiples 
cas mis au jour ces derniers mois, est un 
fourre-tout qui pose problème et qui 
n’aide pas à éduquer la population. « Il 
faudrait peut-être nommer plus préci-
sément les actes », croit Mme Tremblay. 
Selon celle qui travaille auprès de vic-
times, les médias gagneraient à parler 
de viol lorsque c’est un viol, d’agressions 
sexuelles, d’exhibitionnisme, etc. Elle 
invite aussi les journalistes à parler de 
meurtre et non de drame conjugal. « Ce 
n’est pas un drame passionnel, c’est un 
acte criminel grave ! » 

Les réactions dans la salle, où l’on 
retrouvait surtout des journalistes, 
n’ont pas tardé. « On ne sait pas si un 
geste a eu lieu, lance l’un des partici-
pants. Par protection juridique, on doit 
avoir une réserve. »

Julie Tremblay dit comprendre que 
les médias se protègent d’un point de 
vue juridique, mais elle souligne que 
son organisme  n’utilise pas le terme 
« inconduite sexuelle ». La directrice 
de Viol-Secours a tenu à préciser que 
l’expression « agression sexuelle » peut 
se décliner en quatre définitions : 
d’abord une définition juridique, 
sur  laquelle repose le système judi-
ciaire et qui est souvent celle adoptée 
par les médias ; une défi nition médicale, 
après un examen fait par un médecin, 
par exemple ; une défi nition clinique, 
utilisée en psychologie ; mais c’est 
la définition politique qui est plutôt 
utilisée par Viol-Secours ou des 
regroupements. 

CHOISIR LE BON MOT



-trente- |  Pr intemps 2018  |           19   

Ces différentes visions de la même 
expression peuvent expliquer les incom-
préhensions  et les distances entre les 
médias et les revendications politiques 
des  mouvements comme #MeToo. « Au 
criminel, ajoute Julie Tremblay, il y a des 
trous dans la loi, que nous comblons, nous, 
avec un vocabulaire plus politique. »

DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX
Pour le directeur de la section Opinions 
dans les journaux de Québecor, Claude Vil-
leneuve, le terme « culture du viol » devrait 
être utilisé par les médias. « Les journalistes 
et les chroniqueurs sont souvent plus heur-
tés par la portée qu’ils donnent eux-mêmes 

à l’expression qu’à son sens original. » Un 
propos appuyé par Julie Tremblay, bien 
qu’elle croie que les médias devraient 
mieux expliquer le terme, mettre plus 
de chair autour, pour qu’il soit bien 
compris. « Pour bien comprendre la 
culture du viol, croit-elle, il faut faire de 
l’éducation sexuelle, parler des théo-
ries de genres, de la sexualisation, 
d’objectifi cation des corps, etc. »

  Faisant un lien avec l’expression 
« racisme systémique », Benjamin Ducol, 
chercheur au  Centre de prévention de 
la radicalisation menant à la violence, 
rappelle que,  tout comme « culture du 
viol », certaines expressions ne sont pas 

là pour  identifier des actes particuliers, 
mais pour nommer un ensemble d’actes 
ayant  lieu assez régulièrement pour 
devenir un phénomène social analysé et 
étudié.

Il faut comprendre, selon le chercheur, 
qu’un acte isolé, comme une agression 
sexuelle, ne peut être qualifié de culture 
du viol, mais une série d’agressions, 
oui. « Doit-on toujours se référer à ces 
expressions lorsqu’on parle d’un acte en 
particulier ? Peut-être pas », avance 
M. Ducol.

 
ÉTIQUETTE EXTRÊME
Le groupe La Meute est-il de l’extrême 

droite ? Oui, selon le chercheur, qui s’ap-
puie sur trois des marqueurs propres à 
l’extrême droite, soit une vision culturelle 
ou ethnique uniforme, la perception que 
la nation est en danger, avec une nostalgie 
pour un âge d’or révolu, et l’antiélitisme. 

Les médias peuvent-ils imposer des 
termes en lien avec des groupes alors 
que ceux-ci  les rejettent ? « Jamais un 
groupe ne s’est défi ni lui-même d’extrême 
droite »,  tient à rappeler Benjamin Ducol, 
pour qui les médias ne peuvent attendre une 
quelconque approbation de la part des 
groupes militants. « Les médias ne doivent 
pas regarder  comment ils se défi nissent, 
mais ce qu’ils disent et ce qu’ils font. »

Néanmoins, le recours à une telle expres-
sion doit aussi venir avec plus de contexte, 
comme pour l’usage de « culture du viol ». 
Il rappelle ainsi que, si l’extrême droite est 
ultranationaliste, tout mouvement ultra-
nationaliste n’est pas nécessairement de 
l’extrême droite. Benjamin Ducol excuse 
toutefois les maladresses et les hésitations 
des médias québécois, pour lesquels ces 
débats sont récents. « En Europe, ce débat 
a été fait il y a 40 ans. Ils se sont posé la 
question et ont défi ni les termes. »

PRESSIONS EXTERNES
Une journaliste qui assistait au débat 
a relevé le fait que des membres des 
groupes d’extrême droite font parfois des 
menaces ou peuvent être très intenses 
dans leurs interventions lorsqu’ils n’aiment 
pas l’utilisation de certains mots, préfé-
rant des termes comme « identitaire » plutôt 
qu’« extrême droite ».

  Pour une autre journaliste, cela 
témoigne justement des diff érentes pres-
sions qui peuvent infl uencer l’utilisation 
de certains mots, bien au-delà de leur 
définition. Selon elle, les journalistes 
hésitent moins à imposer leur mot 
devant des groupes qui ne sont générale-
ment pas violents.

  Finalement, ce panel de 90 minutes 
n’aura qu’effleuré le débat sur le choix 
des mots et leur interprétation. Quelques 
exemples ont été évoqués, mais bien 
d’autres mots soulèvent des questions, 
comme attentat, terrorisme, radicalisation, 
austérité ou fardeau fi scal. Le panel a mis 
en évidence la pertinence d’en discuter 
publiquement pour mieux se comprendre. 
Un exercice à faire régulièrement. I 30 I

I Mickaël Bergeron 
est chroniqueur au Voir I   

« Les journalistes et les chroniqueurs sont 
souvent plus heurtés par la portée qu’ils 
donnent eux-mêmes à l’expression qu’à 
son sens original. » 
Pour Claude Villeneuve, directeur de la section Opinions dans 
les journaux de Quebecor, le terme « culture du viol » devrait 
être utilisé par les médias. 
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: MÉDIAS D'ICI

LE CONTEXTE AU QUÉBEC
Qui n’a pas jeté un coup d’œil sur ces maga-
zines aux couleurs criardes mis en évidence 
partout dans les épiceries, bien en vue près 
des caisses enregistreuses, ou traînant sur 
les tables des salles d’attente des dentistes ? 
Leurs couvertures font souvent état d’his-
toires sordides, de faits insolites ou de scan-
dales impliquant des vedettes.

Au Québec, les journalistes voulant se 
spécialiser dans l’écriture pour magazines 

francophones non spécialisés ont peu de 
choix et les tabloïdes sont un débouché 
pour plusieurs d’entre eux en tant que 
pigistes. Ils peuvent offrir leurs articles 
directement aux magazines ou par l’entre-
mise de l’agence de presse QMI. 

Groupe TVA, une branche de Qué-
becor, détient la majorité de la presse à 
sensation. Sur les sept magazines québé-
cois de cette catégorie, Groupe TVA, sous 
l’étiquette TVA Publications, en possède 

six. Ne reste que Summum, seul maga-
zine indépendant du genre. Alors que 
certains, comme Star Système, 7 Jours ou 
Échos Vedettes, offrent majoritairement 
des potins ou des nouvelles artistiques, 
d’autres, tels que DH, Cool, La Semaine 
ou même Summum, qui se spécialisent 
en photographies de femmes dans des 
tenues sexy, proposent aussi des portraits 
ou des articles sur des sujets de société 
bien documentés. 

 Le journalisme tabou
Les pigistes de tabloïdes sont souvent snobés par le milieu journalistique. Certains y font pourtant 
leur chemin. Mais combien acceptent de se plier à des exigences qui ne respectent pas les règles 
minimales d’éthique ? Des révélations qui lèvent le voile sur la presse à sensation. 

Par Janylène Boucher

TABLOÏDES
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PASSER PAR LA PRESSE À SENSA-
TION : UN MAL POUR UN BIEN ?
Quelques journalistes connus ont débuté 
leur carrière dans les tabloïdes. C’est le cas 
du journaliste d’enquête Fabrice de Pier-
rebourg, qui a passé quelques années au 
magazine Dernière Heure, et du chroniqueur 
Richard Martineau, qui a fait ses débuts au 
TV Hebdo, à l’instar de René Homier-Roy 
et de Guy Fournier. Même le président de 
la Fédération professionnelle des journa-
listes du Québec, le journaliste de CTV 
Stéphane Giroux, fut embauché dans les 
années 1980 par le magazine artistique à 
potins Wow, aujourd’hui disparu. « J’ai eu 
du plaisir à travailler comme chroniqueur 
musical avant de travailler dans un média 
plus sérieux. C’étaient mes premières expé-
riences en journalisme », confi e-t-il.

 Alexe-Sandra Daigneault, 33 ans, double 
bachelière, a fait ses débuts chez TV Hebdo 
comme critique de cinéma. Elle est une 
pigiste régulière pour 7 Jours et Dernière 
Heure. « Lorsque je dis pour qui j’écris, la 
réaction est souvent une critique négative 
spontanée ou on me dit carrément que 
j’écris dans un magazine à potins, sans juger 
mon travail réel. » Contrairement à certains 
collègues, elle soutient qu’elle procède avec 
un code de conduite qu’elle ne voudrait pas 
transgresser. « Je fais de la recherche, des 
interviews où je prends mon temps pour 
jaser avec la personne et je n’invente rien. 
Il ne faut pas se fier aux couvertures de 
tabloïdes, on y trouve de bons journalistes. » 

Alexe-Sandra considère qu’elle produit 
souvent des articles qui informent tout en 
étonnant, des sujets qu’elle juge passion-
nants pour elle comme pour ses lecteurs, 
même s’ils sont placés entre deux articles 
inspirés des tabloïdes américains trai-
tant des dépendances de Michael Jackson 
ou d’une femme à trois seins. « Je parle 
aussi des vedettes et des rumeurs qui les 
concernent, mais, pour Dernière Heure par 
exemple, cette semaine, je fais un article 
superintéressant sur… le Festival de la 
vulve à Montréal ! Ça peut paraître bizarre, 
mais ça apporte une lumière sur le fait que 
le terme est tabou, sur l’aspect féministe, 

drôle, du sujet. Mais j’y ai aussi fait 
des articles sur l’ornithologie, l’his-
toire des esclaves noirs au Québec, sur 
la vie en prison, etc. » 

De bonnes histoires, il y en a, mais 
les articles sont souvent perdus dans 
un ensemble de potins ou d’histoires 
sensationnalistes dont on peut remettre 
en question les méthodes de cueillette 
d’information et, dans certains cas, 
la véracité. 

DES MÉTHODES DOUTEUSES
À la barre de la rédaction en chef chez TVA 
Publications pendant 11 ans, soit de 2005 
à 2016, Michel Th errien était surnommé 
le « king du trash » par ses collègues. Il n’a 
jamais interprété ce qualifi catif de manière 
négative. Il était à la barre de magazines qui 
font « jaser » et il l’assumait totalement.

Selon Michel Therrien, la procédure 
employée pour la rédaction des articles 
des magazines à potins comme Star Sys-
tème était simple. « Pour les potins, on ne 
peut pas envoyer des journalistes partout 
pour recueillir des nouvelles des artistes 
internationaux, alors il faut s’inspirer des 
articles dans le National Enquirer, le Globe, 
etc. On demande à nos pigistes de partir 
d’une nouvelle de l’un de ces magazines 
et ensuite de faire des recherches de leur 
côté. On ne fait pas de la traduction. On 
va aussi sur Internet pour avoir deux ou 
trois sources. » Les sources sont souvent 
citées dans l’article, question d’éviter les 
poursuites. Cette synthèse de contenu est 
une méthode fréquemment utilisée chez 

TVA Publications, selon l’ancien rédac-
teur en chef. « Il faut savoir que 95 % des 
choses qu’on présentait dans Dernière 
Heure étaient des choses vraies. Pour ce 
qui est des 5 %, on ne peut pas interviewer 
un mort », ajoute-t-il. 

Depuis 2010, c’est DH qui a hérité du 
sensationnalisme pur. « Dès mon arrivée 
chez Dernière Heure en 2005, on cherchait 
des solutions pour stimuler les ventes, qui 
diminuaient. Celle de rendre les maga-
zines plus trash était la meilleure, selon 
la direction. Dénicher les aff aires les plus 
insolites, incroyables, est devenu le mandat 
du magazine. »

DÉPASSER LES LIMITES DU TRASH 
PAR DES ARTICLES INVENTÉS
Deux magazines publiés par TVA Publi-
cations se distinguent toutefois du lot de 
la presse à sensations, ce sont DH Hors-
série, cas vécus et IneXpliqué. Sur la page 
couverture de Hors-série, cas vécus, on 
affi  che clairement que les histoires sont 
« 100 % vraies ». Michel Th errien apporte 

« Je fais de la recherche, des interviews où je prends 
mon temps pour jaser avec la personne et je 

n’invente rien. Il ne faut pas se � er aux couvertures 
de tabloïdes, on y trouve de bons journalistes. » 

Alexe-Sandra Daigneault, pigiste pour Dernière Heure et 7 jours
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une nuance : c’est plutôt inspiré de faits 
réels. Quant au magazine IneXpliqué, 
spécialisé dans les phénomènes paranor-
maux, on indique qu’il contient « 25 % de 
témoignages ». Ce qui laisse le lecteur dans 
le mystère concernant la provenance de 
75 % du contenu du magazine. Les sujets 
n’étaient pas difficiles à trouver, selon 
M. Th errien. « Pour les magazines Hors-
série IneXpliqué, qui se vendaient vraiment 
bien, on avait du fun à trouver les sujets. On 
allait sur Internet et on regardait ce que le 
monde disait et on s’inspirait de ça. »

Un autre ancien rédacteur de TVA Publi-
cations, qui désire garder l’anonymat, 
confi rme que c’était la méthode employée 
dans ces deux publications. « On était assis 
autour d’une table et on partait de n’importe 
quoi sur Internet, on gardait le meilleur, ce 
qu’on trouvait le plus drôle, et chacun allait 
écrire son article là-dessus après. Les photos 
sont des mises en scène avec des modèles. 
C’est rien de grave, on faisait juste s’amuser 
et les lecteurs aiment ça. »

Michel Th errien souligne que, pour tout 
ce qui touchait le paranormal, « c’était écrit 
au début que c’était de la fi ction ».  Une 
information que nous n’avons pas trouvée 
dans le magazine en question. Voici tou-
tefois ce que nous pouvons y lire : « Bien 
que toutes les précautions aient été prises 
pour assurer la rigueur des renseignements 
contenus dans IneXpliqué, un hors-série 
de Dernière Heure, il est entendu que le 
magazine ne peut être tenu responsable 
des erreurs ou des négligences commises 
dans l’utilisation de ces renseignements, 

pas plus que de leur réalisation. Les articles 
qui paraissent dans ce magazine sont 
publiés sous la responsabilité exclusive 
des auteurs. » Aucun nom de journalistes 
ni d’auteurs ne fi gure dans le magazine…

TVA Publications n’a pas voulu accorder 
d’entrevue sur le sujet. 

DES FAKE NEWS À LA QUÉBÉCOISE
Tous les journalistes qui travaillent pour 

les publications de Québecor peuvent faire 
partie de la FPJQ. Ce que confirme le 
président, Stéphane Giroux. « Pour être 
membre de la FPJQ, les conditions sont 
que l’on soit journaliste à temps plein ou 
que ce soit notre occupation principale, 
pour une publication légitime, mais les 
demandeurs doivent s’engager à respecter 
notre code d’éthique, déontologique, et 
c’est là que ça fait toute la diff érence. » Si 
un membre a commis une faute de pra-
tique, on peut le dénoncer à la Fédération 
ainsi qu’au Conseil de presse. Stéphane 
Giroux est formel au sujet des articles 
inventés. « C’est du fake news authen-
tique et de la désinformation. Les auteurs 
devraient être dénoncés, mais la liberté 
de la presse leur permet d’écrire ce qu’ils 
veulent. C’est surtout que ça fait mal à 
la profession. Car comment demander 
aux gens de faire la diff érence entre un 
magazine sérieux et un autre qui exagère 
ou invente des faits ? Quelque part, il y a 
une responsabilité de l’éditeur, mais, s’il 
décide que ça fait son aff aire de publier de 
la fi ction, il n’y a rien dans la loi qui permet 
d’arrêter ces pratiques. »

: MÉDIAS D'ICI

Tabloïdes et tabloïdisation, 
à ne pas confondre !

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, le tabloïde fait référence à un 
format et non au contenu qui s’y trouve. 
Selon l’Offi ce québécois de la langue 
française (OQLF), un tabloïde est un jour-
nal publié dans un format correspondant 
à peu près à la moitié du grand format 
traditionnel des journaux, se rappro-
chant plus du format magazine. Le mot 
est accepté avec le « e » ou pas. Le terme 
« tabloid » désigne aussi en anglais, par 
fi gure de substitution, les premiers jour-
naux à avoir utilisé ce format d’impres-
sion, soit les journaux à scandales et la 
presse populaire. Le terme est parfois 
repris en français dans ce sens fi guré, 
mais l’OQLF préfère l’utilisation de 
« presse à sensation ».

Le néologisme « tabloïdisation », 
quant à lui, renvoie à l’évolution d’une 
publication vers la diffusion d’une infor-
mation superfi cielle et de commentaires 
plutôt que de nouvelles. Le phénomène 
de tabloïdisation est de plus en plus vu 
comme une tendance menaçant le jour-
nalisme traditionnel. *

*Sources : Centre d’études sur les médias de l’Uni-

versité Laval, données 2017 sur les magazines au 

Québec et au Canada, http://www.cem.ulaval.ca/pdf/

Magazines.pdf. Offi ce québécois de la langue française, 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/actualites/capsules_hebdo/

tabloide_20060427.html.

«Dès mon arrivée chez Dernière Heure en 2005, on 
cherchait des solutions pour stimuler les ventes, 

qui diminuaient. Celle de rendre les magazines plus 
trash était la meilleure, selon la direction. Dénicher 
les a� aires les plus insolites, incroyables, est devenu 
le mandat du magazine. »

Michel Th errien, ex-rédacteur en chef, TVA Publications (2005 à 2016)
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«C’est du fake news authentique et de la désinforma-
tion. Les auteurs devraient être dénoncés, mais la 

liberté de la presse leur permet d’écrire ce qu’ils veulent. 
C’est surtout que ça fait mal à la profession. »

Stéphane Giroux, président de la FPJQ

UN JOURNALISME QUI RAPPROCHE 
DU VRAI MONDE
Alexe-Sandra Daigneault rêve un jour de 
revenir à ses amours comme critique de 
cinéma et de remplacer les Hugo Dumas 
de ce monde, mais elle se demande si le 
chemin des tabloïdes ne sera pas un frein 
majeur à ses ambitions. « Les sujets dont 
je traite sont parfois insolites mais sur-
tout jugés comme non pertinents dans le 
monde des intellectuels. Lorsque j’étais 
membre de la FPJQ, jusqu’à l’an passé, 
je ne retrouvais rien qui m’associait aux 
autres, je me mettais à l’écart parce que 
j’avais un gros syndrome de l’imposteur. »  

Bien que le sensationnalisme puisse être 

critiquable, Alexe-Sandra considère que 
le journalisme people a cette propriété de 
toucher, de ne pas être prétentieux, d’être 
dénué de cynisme. Il off re une fenêtre sur 
le vrai monde, sur l’histoire populaire, 
souvent boudée par l’élite intellectuelle. 
« Quand on rentre dans l’émotion avec 
quelqu’un qu’on interviewe, on ne fait 
pas juste exposer un fait, un événement, 
on donne la parole à un humain… » I 30 I

 IJanylène Boucher est journaliste 
indépendante. Elle a débuté au magazine 

Dernière Heure. Elle publie maintenant 
dans différents magazines, notamment 

des reportages d’aventure et des portraits. I

Des services publics intègres   
et de qualité sont essentiels  

pour notre bien-être collectif.
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:  50 ANS DÉJA 

L ors des cinq dernières décennies, 
des milliers d’étudiants ont été 
formés. Aujourd’hui, ATM com-
prend trois programmes : Tech-

niques de communications dans les médias, 
qui se divise lui-même en trois branches, 
soit animation et production radio, jour-
nalisme et publicité ; Technique de pro-
duction et postproduction télévisuelle ; et 
Techniques d’intégration multimédia.

Beaucoup de journalistes ont passé trois 
ans à Jonquière, cet arrondissement de 
Saguenay, jadis ville en soi, et ont été mar-
qués par la rue Saint-Dominique et la rue 
de la Fabrique. C’est là que la fi erté de faire 
partie de la famille atémienne est née. 

« La majorité des gens viennent de l’exté-
rieur », lance d’emblée Isabelle Labrie. Celle 
qui a étudié en presse écrite de 1991 à 1994 
est devenue tout de suite journaliste après 
son stage. En 2011, elle est revenue à ses pre-
mières amours : ATM. Elle enseigne à temps 
plein au Cégep de Jonquière et côtoie des 
jeunes dynamiques ayant soif d’apprendre.

Toujours passionnée, elle constate à quel 
point les jeunes tissent des liens forts lors 
de leur parcours collégial en sol saguenéen. 
« C’est vraiment une fi erté d’avoir fait ATM. 
Après, quand on recroise un ancien atémien, 
de notre année ou pas, on veut toujours l’ai-
der. C’est de la famille ! », rigole-t-elle. 

ATM SUR LE TERRAIN
« ATM est connu et reconnu. Les étudiants 
arrivent clés en main dans les milieux de 

stage. Moi-même, j’ai été publiée deux jours 
après être arrivée au [journal] Le Quotidien, 
se souvient Isabelle Labrie. Les étudiants ont 
juste de la maturité à aller chercher après 
leur formation. »

Que ce soit dans les conférences de 
presse, les couloirs des palais de justice ou 
la salle du conseil municipal de Saguenay, 
les atémiens font partie du paysage. 

« On est les bienvenus dans les bureaux 
des députés, on est les bienvenus sur les 
scènes de crime. C’est agréable de voir que 
les intervenants nous rappellent et viennent 
sur nos plateaux et dans nos studios… Même 

si on est des étudiants. Notre crédibilité est 
établie », se rappelle Julien Renaud, un fi nis-
sant en journalisme de 2013 et journaliste 
aux journaux Le Quotidien et Le Progrès.

« On est très débrouillard après ATM. On 
n’a pas d’autre choix que d’avoir de l’entre-
gent. On sait ce que ça veut dire de sortir 
du bureau », ajoute Sarah-Ève Charland, 

journaliste à l’hebdomadaire Les Deux 
Rives de Sorel-Tracy et maintenant prési-
dente de la section Montérégie de la FPJQ.  
La radio a été ses premières amours, alors 
qu’elle animait à Class Radio, la chaîne des 
étudiants d’ATM.

« Tous les jours, il fallait être à l’affût 
pour créer du contenu intéressant pour 
les émissions. Je trouve qu’en ATM on est 
habitué de bûcher, de persévérer, de faire 
des demandes d’entrevue et de passer des 
heures à faire de la recherche. Après, ça a 
été naturel de continuer », estime Sarah-Ève 
Charland. 

En troisième année, les étudiants 
plongent directement dans la réalité du 
journalisme avec le journal La Pige, dispo-
nible en version imprimée et en ligne. Avec 
le temps, ATM s’est adapté aux réalités des 
salles de nouvelles : Web, médias sociaux, 
en plus de devoir faire des téléjournaux. 
Les étudiants font du journalisme radio en 

à former la relève
Chaque printemps, les couloirs du pavillon d’Art et technologie des médias (ATM) se vident peu à 
peu. Les étudiants de troisième année quittent pour leur stage, alors que ceux de première et de 
deuxième année, eux, profi tent encore un peu de Jonquière avant de revenir en force après l’été. 
Le même rituel se répète depuis déjà 50 ans. 

par  Mélissa Savoie-Soulières

ATMATMATM50 ans

«C’est vraiment une � erté d’avoir fait ATM. 
Après, quand on recroise un ancien atémien, 

de notre année ou pas, on veut toujours l’aider. 
C’est de la famille ! »

Isabelle Labrie, diplômée de l’ATM et professeure au programme
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deuxième année. Tout ça, sur une 
base quotidienne.

« Le programme s’adapte, spécifi e 
Isabelle Labrie. On fait des change-
ments continuellement parce qu’on 
est des passionnés. On visite les 
milieux de stage et ça nous permet 
de voir ce qui se passe dans la réa-
lité et de remettre le programme en 
question. »

« La formation nous prépare au 
concret, parce qu’on touche à toutes 
les plateformes, mais aussi parce 
qu’on participe à toutes les étapes 
de la publication d’un journal ou de 
la diff usion de nouvelles à la radio 

ou à la télévision », explique Julien 
Renaud.

« La force d’ATM, c’est que les étu-
diants sont prêts pour le marché du 
travail », conclut celle qui lui a ensei-
gné le journalisme, Isabelle Labrie. 

Chaque printemps maintenant, 
elle regarde de 20 à 40 journalistes 
de La Pige, les « pigeons » comme 
les enseignants les appellent aff ec-
tueusement, quitter le nid avec un 
sentiment de fi erté. I 30 I

 I Mélissa Savoie-Soulières est 
journaliste à Radio-Canada 
Saguenay-Lac-Saint-Jean I

Automne 1967. Henri Vieu, 
jeune enseignant français 
fraîchement arrivé au 
Québec, commence à donner 
ses premiers cours en tech-
niques journalistiques. Il y 
restera jusqu’en 2012. « J’ai 
enseigné à 10 000 étudiants 
d’ATM, imaginez », rigole-t-il. 

Il rit parce que c’est 
énorme. Le retraité se sou-
vient très bien de la fonda-
tion du programme au Cégep 
de Jonquière. En vérité, 
explique-t-il, l’idée est née 
avant même celle des cégeps. 
À l’époque, les pères qui diri-
geaient le collège classique 
de Jonquière caressaient le 
rêve d’offrir un cours en com-
munications. 

« C’était novateur. Leur 
diagnostic sur la qualité de 
la presse était assez grave, 
se rappelle Henri Vieu. Les 
pères avaient pour but de 
former des journalistes pour 
la presse régionale. »

En quelques années, 
le cours de journalisme a 
rapidement intégré toutes 
les communications : presse 
écrite, radio, télévision et 
publicité. Au début, le cégep 
n’accueillait que des gens du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Les enseignants ont toute-
fois présenté le programme 
lors d’une foire à Montréal 
en 1969. Dès lors, les ins-
criptions ont explosé et des 

jeunes de l’extérieur ont 
commencé à traverser la 
fameuse Réserve faunique 
des Laurentides pour étudier 
les communications. 

En 1972, le programme 
d’ATM était toujours un cours 
expérimental. « On était sur 
des sièges éjectables, on fai-
sait ce qu’on pouvait », relate 
M. Vieu. C’est cette année-là 
que le collège a embauché 
des enseignants permanents 
dans chacune des disciplines.

Le gouvernement a fi nale-
ment investi massivement en 
1976. Des voix se sont alors 
élevées contre la création 
d’un tel programme au collé-
gial, puisqu’elles estimaient 
que tout bon journaliste 
devait être formé à l’univer-
sité.  « Ce qui nous a sauvés, 
c’est la qualité des étudiants 
quand ils arrivaient dans les 
salles de presse », affi rme 
Henri Vieu. 

Le lieu de l’établissement 
scolaire en a aussi repoussé 
plusieurs. « Les gens de 
Montréal nous ont beau-
coup reproché que ce soit à 
Jonquière et pas à Montréal », 
de dire M. Vieu. 

D’autres collèges ont voulu 
offrir cette formation, mais 
l’exclusivité du programme 
ATM est jusqu’à maintenant 
protégée. Et c’est fondamen-
tal, croit M. Vieu.

www.selection.ca
Disponible  
en version  
iPad
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D ans un rapport publié en 2017 
par le Tow Center for Digi-
tal Journalism de l’Université 
Columbia et le Brown Institute 

for Media Innovation, on identifie trois 
domaines où l’intelligence artificielle est 
mise au service du journalisme. 

Trouver l’aiguille dans la botte de foin : 
l’intelligence artificielle accélère et simplifie 
le processus de recherche d’information.

Identifier des tendances : l’intelligence arti-
ficielle peut trier des données, les catégoriser 
et déceler certains modèles en formation. 

Analyser les méthodes d’enquête : les don-
nées des algorithmes pouvant comporter cer-
tains biais, l’intelligence artificielle peut aider 
à mettre au jour certains biais qu’on n’aurait 
autrement pas perçus. 

ÉTAT DES LIEUX
L’automatisation des articles n’est pas nou-
velle et est déjà mise à profit dans plusieurs 
salles de rédaction, notamment pour accé-
lérer la recherche d’information et le croise-
ment de données, pour gérer les commen-
taires, pour détecter les fausses nouvelles ou 
pour écrire certains types d’articles.

Le journalisme automatisé a commencé 
dans des domaines sportifs et financiers où 

des données brutes peuvent être directement 
transposées en article. C’est, entre autres, ce 
que font Yahoo et Associated Press depuis 
plusieurs années avec Automative Insights. 
Ce programme combine l’apprentissage-
machine au traitement naturel des langues, 
et l’Associated Press (AP) affirme être passée 
de 300 articles sur des rapports trimestriels à 
près de 4000, tout en réduisant le taux d’erreur 
et en libérant des journalistes pour des projets 
de plus grande envergure. 

Là comme ailleurs, il ne s’agit pas de rem-
placer le journaliste mais bien d’augmenter 
ses capacités. L’un des exemples les plus cités 
concerne le Los Angeles Times, qui, en 2014, 
a été le premier média à publier un article 
sur un tremblement de terre grâce à un algo-
rithme capable d’écrire un court texte à la 
moindre secousse sismique.  

L’intelligence artificielle pourrait ainsi 
devenir l’arme secrète des médias locaux dont 
les ressources tant humaines que financières 
se font rares. Elle pourrait permettre d’assu-
rer la couverture d’enjeux locaux sans devoir 
leur assigner un journaliste. En automatisant 
la rédaction de certains types de contenus, 
comme les rapports de criminalité ou encore 
ceux de réunions scolaires ou communau-
taires, l’information serait davantage acces-
sible aux citoyens. 

C’est entre autres ce que fait le Washing-
ton Post, qui expérimente avec l’écriture 
automatisée depuis les jeux de Rio en 2016. 
Son programme, baptisé Heliograf, permet-
tait d’analyser les données des jeux puis de 
les transposer dans un modèle d’article, 
qui complète ensuite les phrases avant de 
publier le tout sur diverses plateformes. 
Depuis l’automne dernier, Heliograf permet 
aussi de couvrir toutes les parties de football 
de niveau collégial dans la région de Wash-
ington (D.C.). Auparavant, des journalistes 
ne se déplaçaient qu’aux quelques parties les 
plus attendues dans la saison. Cela permet 
un nouveau type de couverture hyperlocale. 

REPOUSSER LES LIMITES  
DU JOURNALISME
Mais là où ça devient véritablement intéres-
sant, c’est quand le journaliste et la techno-
logie font équipe. Dans un avenir rappro-
ché, on pourrait voir l’intelligence artificielle 
repousser les frontières du reportage bien 
au-delà des résultats sportifs ou financiers. 
Selon John Keefe, un développeur avec le 
Quartz Bot Studio dont les propos sont rap-
portés sur le site du Nieman Lab de Harvard, 
ces avancées seront réservées aux journa-
listes qui comprendront bien comment 
mettre l’apprentissage-machine au service 
de leur histoire. 

Il s’appuie sur plusieurs exemples : celui 
de Jeremy Merrill, chez ProPublica, qui uti-
lise l’apprentissage-machine pour suivre les 
dossiers de chacun des membres du Congrès 
américain ; chez BuzzFeed, Peter Aldhous, 
Christian Stork et Charles Seife ont eu recours 
à l’apprentissage-machine pour identifier les 
avions de surveillance utilisés par l’armée 
américaine ; Andrew McGill, au magazine The 
Atlantic, a mis au point un robot sur Twitter 
@TrumpOrNot qui utilise l’apprentissage-
machine et le traitement naturel du langage 
pour déterminer les probabilités que Trump 
ait écrit son dernier tweet lui-même.

C’est également grâce à l’intelligence artifi-
cielle que l’Atlanta Journal-Constitution a pu 
être finaliste pour un prix Pulitzer, pour son 
enquête sur les abus sexuels perpétrés par 
des médecins. Plus de 100 000 documents 
ont pu être analysés pour trouver des cas de 
mauvaise conduite reliés à des abus sexuels. 

QUELQUES ÉCUEILS
Bien sûr, toutes les salles de nouvelles n’ont 
pas les ressources des grands médias et ne 
voient pas comment elles pourraient inves-
tir dans l’intelligence artificielle. Selon le 
rapport, la solution passerait par une col-
laboration entre médias ou encore avec un 
laboratoire de recherche pour développer 

L’automatisation gagne 
plusieurs secteurs d’activité 
et le journalisme n’y échappe 
pas. Si plusieurs redoutent 
les bouleversements qui 
l’accompagnent, d’autres 
perçoivent l’intelligence 
artificielle surtout comme  
une précieuse aide au travail 
des journalistes.  

par  Catherine Mathys    

Et si le robot devenait le 
meilleur ami du journaliste ?

: TENDANCE
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La boîte à outils 
de ceux qui ont 
des histoires 
à raconter. 

certains projets plus ambitieux 
d’apprentissage-machine. Pour 
cela, il faudrait créer davantage 
de ponts de connaissances et 
de communications entre cher-
cheurs et journalistes. 

La formation est cruciale 
pour utiliser ces nouvelles ave-
nues de reportage de manière 
effi  cace mais aussi éthique. Le 
journalisme est une discipline 
de vérification, et ceux qui le 
pratiquent doivent donc valider 
l’information et la présenter au 
lecteur d’une manière claire et 
compréhensible. Devrait-il y 
avoir une norme de divulgation 
concernant l’utilisation des 
outils d’intelligence artifi cielle 
dans les médias ? Les journa-
listes devraient-ils dévoiler la 
méthodologie et la manière 
dont la technologie leur a permis 
d’atteindre un résultat ? Cette 
transparence contribuerait-elle 

à améliorer la confiance des 
citoyens dans le travail journa-
listique ?

Il ne s’agit pas de détermi-
ner si l’intelligence artifi cielle 
peut être utile au journalisme, 
mais bien de s’assurer d’un 
déploiement en harmonie 
avec les valeurs fondamentales 
du journalisme. Comme dans 
tous les systèmes complexes, 
les erreurs sont possibles et 
les conséquences peuvent être 
graves, d’où l’importance d’une 
vérification humaine en tout 
temps et aussi d’une meilleure 
collaboration entre ceux qui 
développent la technologie et 
ceux qui l’utilisent.  I 30 I

 I Catherine Mathys  
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médias et technologie I
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O n n’a pas les moyens de fi nan-
cer une aventure en information 
parce qu’on ne veut pas faire de 
compromis sur la qualité et la 

rigueur de nos productions. »
La phrase est claire et franche. Le ton 

est direct et sans compromis. Celle qui 
s’exprime ainsi est l’actuelle PDG de Télé-
Québec, Marie Collin. En poste depuis 2015, 
elle est la douzième patronne de l’entreprise 
de télévision publique québécoise, qui 
célèbre ses 50 ans cette année. Au moment 
où CBC/Radio-Canada place pour la pre-
mière fois une femme, Catherine Tait, à la tête 
de l’entreprise, à Télé-Québec, Marie Collin 
est la cinquième femme à occuper ce poste.

« Nous sommes lucides, poursuit 
Mme Collin. Il n’y a jamais eu autant de 
sources d’information brute que mainte-
nant. Journaux, radio, télévision tradition-
nelle, Web, chaînes d’information continue, 
médias sociaux : on a l’impression que tout 
ce qu’on entend partout, c’est toujours la 
même chose. Dans ce contexte, nous avons 
choisi notre niche. Nous voulons off rir à nos 
téléspectatrices et téléspectateurs des émis-
sions qui permettent de prendre du recul, 
d’analyser, de comprendre et de mettre 
en perspective le déluge d’informations… 
vraies ou fausses ! » 

La PDG insiste : Télé-Québec souhaite 
susciter des débats et des discussions, non 
seulement sur ses plateaux, mais aussi à 
l’extérieur de la boîte, sur les réseaux sociaux 
et toute autre plateforme de discussion 

publique. Est-ce là une manière de prolon-
ger et d’affi  rmer la vocation éducative de 
T-Q ? « L’éducation, répond-elle, consiste à 
donner aux citoyens les outils pour mieux 
comprendre. » Elle cite des émissions 
comme  Les francs-tireurs, Dans les médias, 
Deux hommes en or pour illustrer les choix 
de la direction des programmes. Mais ces 
émissions sont produites par des entreprises 
privées qui embauchent des journalistes 
ou commentateurs qui ne sont pas des 
employés de Télé-Québec, dont le rôle est 
celui de diff useur. Comment alors s’assurer 
de la rigueur, de l’équilibre des opinions et 
de l’absence de confl it d’intérêts ?

« À T-Q, nous avons une très longue tra-
dition de qualité et de pertinence. Nous 
l’avons développée au départ dans nos 
émissions à caractère purement éducatif. 
Puis, nous l’avons injectée dans nos émis-
sions culturelles et d’information. C’est dans 
notre ADN. Chaque producteur et chaque 

émission sont encadrés par nos équipes 
responsables de la production du contenu. 
On choisit ou approuve les sujets et les 
angles en complicité avec nos producteurs. 
La rigueur et la qualité de nos contenus ne 
sont pas négociables. »

Du strict point de vue de l’information, 
Marie Collin souligne l’importance de plus 

:  50 ANS DÉJA 

Quelle place pour l’information 
à Télé-Québec ?
De simple radio à télévision publique, Télé-Québec est passée à travers des transformations 
majeures durant ses 50 années d’existence. Dès 1995, à la suite de compressions budgétaires, 
elle abandonnait la majorité de sa production pour ne devenir qu’un diffuseur. L’information 
à son antenne n’occupera plus la place qu’elle avait eue dans les années 1980.

par Gilles Gougeon

«Nous voulons o� rir à nos téléspectatrices et 
téléspectateurs des émissions qui permettent 

de prendre du recul, d’analyser, de comprendre et de 
mettre en perspective le déluge d’informations… vraies 
ou fausses ! »

Marie Collin, PDG, Télé-Québec
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en plus grande accordée à la diffusion de 
documentaires dont les auteurs sont sou-
vent appelés à participer aux débats publics 
que leurs œuvres ont suscités, comme ce fut 
le cas pour un document sur Daech ou un 
autre sur les jeunes fugueuses happées par 
la prostitution. Elle va même plus loin. « J’ai-
merais bien que l’émission Dans les médias 
soit imposée aux élèves et professeurs 
des écoles secondaires comme document 
pédagogique par lequel on peut amener 
les adolescents à comprendre et analyser 
les sources d’information auxquelles ils 
s’abreuvent sur les réseaux sociaux. Déco-
der, comprendre les mécanismes qui sont 
à l’origine d’une information, voilà une 
démarche éducative nécessaire dans le 
contexte actuel », affirme-t-elle avec convic-
tion. Je lui suggère qu’il faut plus que jamais 
apprendre aux jeunes à douter. « Tout à 
fait ! », s’exclame-t-elle. 

EXPÉRIENCE DU PRIVÉ AU SERVICE 
DU RÉSEAU PUBLIC 
Marie Collin est arrivée à Télé-Québec 
nourrie d’une riche expérience tant dans 
le secteur de la production télévisuelle que 
dans celui de la recherche en communica-
tion. Elle fut auparavant la directrice des 
communications de la chaîne TQS ainsi que 
la vice-présidente principale programma-
tion, communications et médias interactifs 
à Canal Vie, Vrak.tv et Ztélé pendant 13 ans. 
Elle avait également occupé le poste de PDG 
de l’Association générale de la production 
médiatique. 

Comment voit-elle le rôle des radios et 
télévisions publiques dans l’univers des 
réseaux sociaux ? « Nos mandats sont plus 
pertinents que jamais, répond-elle. Il y a, 
à l’heure actuelle, une standardisation de 
l’offre qui nous vient des géants comme 
Netflix, CBS et Disney. On voit ce phéno-
mène émerger entre autres dans le secteur 
jeunesse. La porte sera élargie aux secteurs 
de la culture et de l’information. Un peu à 
l’image du fast-food, il va y avoir une homo-
généisation mondiale. Plus que jamais, on 
aura besoin d’une télévision publique forte, 
respectueuse des valeurs identitaires et qui 
portera la francophonie. Ces géants de l’in-
dustrie ont des plans d’affaires orientés vers 

le monde, notamment dans les secteurs du 
documentaire et de la jeunesse. Pour assu-
rer leur rentabilité, ils mettront de côté les 
diversités régionales, les valeurs identitaires 
et la langue des peuples. Si on n’offre pas des 
contenus d’ici, les jeunes seront sur leurs 
tablettes et branchés sur des contenus qui 
n’auront rien à voir avec leur culture et leur 
identité. À T-Q, avec nos moyens, nous vou-
lons occuper les créneaux du documentaire 
sur toutes nos plateformes. Nous le faisons, 
à l’heure actuelle, cinq soirs par semaine. »

« Avec nos moyens », dit-elle. Et c’est 
justement là où le bât blesse. Le budget de 
fonctionnement actuel est de 53 millions 
de dollars (il était de 61 millions en 1995). 
Vingt pour cent des revenus viennent de 
la publicité (à Radio-Canada, c’est près de 
40 %). Or, de plus en plus, la manne publi-
citaire est déviée des médias traditionnels 
vers le secteur des médias numériques et 
le soutien financier du gouvernement du 
Québec ne s’est stabilisé qu’en prenant en 
compte des sommes additionnelles dis-

crétionnaires. Comment alors envisager 
d’élargir la production de T-Q vers la zone 
de l’information ? 

« C’est pourquoi nous n’avons pu réali-
ser notre mandat de soutenir l’information 
au niveau régional. Il n’est pas non plus 
question de créer une salle des nouvelles 
chez nous, d’embaucher des journalistes 
et des cadres. Toutefois, à la suite du rap-
port Payette (2011), la tentative de créer 
des antennes ou des plateformes régio-
nales avait été envisagée en s’appuyant sur 
les radios locales et les journalistes régio-
naux. Mais les budgets promis n’ont pas 
suivi. C’est alors que la PDG de l’époque, 
Michèle Fortin, a créé La fabrique cultu-
relle, une plateforme dont le mandat est de 
montrer et décoder le travail des artistes de 
chaque région. Depuis qu’on a envahi les 
réseaux sociaux avec cette Fabrique, on a 
fait quadrupler le nombre de visionnements. 
Ainsi, au lieu d’investir les 10 à 15 millions 
nécessaires pour l’information régionale, 
on a pu mettre de trois à quatre millions qui 
permettent à La fabrique culturelle de vivre. 
Cela illustre bien nos défis face à notre désir 
de bien servir les régions, tout en révélant 
les limites de nos rêves de créer une zone 
exclusivement dédiée à l’information pure 
et dure. » I 30 I

 I Gilles Gougeon a été journaliste  
et animateur d’émissions d’information  

à Télé-Québec et à Radio-Canada pendant  
plus de 50 ans. I

L’aventure de l’info  
à Radio-Québec
La volonté de Radio-Québec (devenue 
Télé-Québec en 1996) de créer une zone de 
production d’émissions d’information clas-
siques s’est manifestée clairement au cours 
des années 1980. Un nombre important de 
journalistes et de réalisateurs avaient alors 
migré de Radio-Canada pour tenter l’aven-
ture de lancer Radio-Québec sur la piste de 
l’information : Pierre Nadeau, André Payette, 
Marie-Hélène Poirier, Simon Durivage, Gisèle 
Lalande, Raymonde Provencher, Gilles Gou-
geon, Guy Parent, Guy Lamarche, Fabienne 
Julien, Luc Harvey, Pauline Payette, Normand 
Gagné, pour ne nommer que certains de ces 
journalistes et réalisateurs chevronnés. 

Les émissions se nommaient alors Les 
lundis de Pierre Nadeau, Pierre Nadeau ren-
contre, Nord-Sud (animé par André Payette, 
décédé récemment) et L’objectif. Cette der-
nière produisait des enquêtes et des repor-
tages nationaux et internationaux, en plus  
de présenter des entrevues d’actualité  
en direct chaque semaine.
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PIerre Nadeau, 
Radio-Québec

Deux hommes en orLes Francs-tireurs
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UN JOURNALISME UTILE, UN  
JOURNALISME D’ENGAGEMENT ?
Et si le journalisme, par sa nature et son 
idéalisme, n’était qu’une forme de militan-
tisme parmi d’autres ?

Au fil du temps, les médias sont deve-
nus plus engagés, ont souligné plusieurs 
panélistes des Assises. François Ernenwein, 
rédacteur en chef du journal La Croix, 
estime que les médias doivent contribuer 
à une citoyenneté active et protéger celle-
ci en hiérarchisant les informations et en 
expliquant les enjeux. 

Leur manière de présenter une nou-
velle, en apparence neutre, relève de choix 
subjectifs et donc d’un engagement idéo-
logique, croit-on. « Quand on choisit une 
information, un mode de traitement, qu’on 
hiérarchise des informations, on fait montre 
d’un certain regard sur le monde », explique 
Patrick Appel-Muller, directeur de la rédac-
tion de L’Humanité.

Ce journalisme engagé se manifeste éga-
lement dans ce qui a été qualifié de « jour-
nalisme de solutions ». Autrement appelé 
journalisme utile, positif, constructif ou 
d’impact, ce type de reportage n’est en fait 
que la présentation d’initiatives positives 
mises en œuvre pour résoudre des pro-
blèmes constatés dans un milieu donné. 
Cette forme de journalisme constitue aussi 
une forme de militantisme, en ce sens 
que certains journalistes le pratiquent en 
réponse au journalisme traditionnel, qu’ils 

jugent anxiogène, a fait valoir Gilles Vander-
pooten, directeur de Reporters d’espoirs.

LE JOURNALISME UTILE, CELUI  
QUI DÉRANGE
Pour conserver toute sa pertinence, le jour-
nalisme doit demeurer « le poil à gratter » de 
la société, illustre Romain Hugo, délégué de 
l’Union des clubs de la presse de France et 
francophones.

Le journalisme utile est celui qui enquête, 
qui pose des questions et qui dévoile les 
travers de la société, ont affirmé plusieurs, 
quitte à déplaire aux autorités. Signe que 
les médias s’acquittent encore bien de leur 
tâche, celles-ci n’hésitent pas à faire des 
pressions sur les journalistes pour contrôler 
l’information.  Mais « il y a pire que la pres-
sion », note Frédéric Métézeau, journaliste 
à France-Inter : « il y a le silence, le discours 
formaté, le discours marketé » des  organi-

sations qui mettent en place leurs propres 
canaux de communication pour contourner 
le filtre des médias d’information dont ils 
n’aiment pas la couverture.

Le journalisme dérange encore plus 
au-delà des frontières de la France. Selon 
des données de Reporters sans frontières,  
65 journalistes ont été tués dans le monde 
l’année dernière, ce qui porte à 1035 le 
nombre de reporters assassinés dans le cadre 
de leur travail en 15 ans. L’an dernier, 326 ont 
aussi été placés en détention et 54 ont été pris 
en otage. Deux autres sont portés disparus.

C’est le sort qu’aurait pu connaître Taha 
Siddiqi, un journaliste pakistanais exilé en 
France depuis février. Il a dû quitter son 
pays d’origine après avoir été menacé par 
des hommes armés qui voulaient l’enlever. 
« Ma liberté d’expression est ce qui compte 
le plus », a-t-il raconté dans un témoignage 
poignant.

Utile, le journalisme ?
Une remise en question généralisée s’est opérée autour de la profession, aux 11es Assises 
internationales du journalisme de Tours. L’objectif : redonner un sens au métier.

par Marie-Ève Martel
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LE JOURNALISME UTILE, CELUI QUI 
REMET LES PENDULES À L’HEURE
La France a quelques pas d’avance sur le 
Québec en matière d’éducation aux médias 
et de lutte contre les fausses nouvelles. De 
l’autre côté du continent, où 71 % des Fran-
çais disent avoir du mal à distinguer le vrai 
du faux, révèle une étude réalisée pour les 
Assises, plusieurs initiatives sont mises en 
place – et primées – afin de faire des Français 
de meilleurs consommateurs d’information, 
et ce, dès l’école primaire. 

À qui revient-il de mener ce combat ? 
Venue présenter le controversé projet de 
loi pour lutter contre les fausses nouvelles, 
la ministre française de la Culture, Fran-
çoise Nyssen, estime que les journalistes 
sont le meilleur rempart contre la désinfor-
mation. Elle attribue aussi aux plateformes 
numériques une part de responsabilité, 
puisqu’ils contribuent à la propagation de 
faux contenus.

Cette vision n’était pas partagée par 
Christophe Deloire, secrétaire général de 
Reporters sans frontières, pour qui confier 
aux éditeurs de plateforme la régulation 
des contenus reviendrait à abandon-
ner leur liberté éditoriale : « ce serait un 
danger grave de faire de Mark Zuckerberg 
le rédacteur en chef du monde », souligne-
t-il. Et, devant la complexité et le manque 
de volonté des hébergeurs à agir rapide-
ment lorsqu’ils sont confrontés à de fausses 
nouvelles, « ce sont plutôt les enseignants 
qui apprendront à nos enfants comment 
lutter » contre celles-ci, jugeait pour sa part 
l’animateur Thomas Sotto.

UN JOURNALISME UTILE, UN  
JOURNALISME POUR TOUS
Le tsunami #MeToo a trouvé des échos aux 
Assises. Les femmes, qui représentent près 
de 47 % des journalistes, plus de la moitié de 

tous les pigistes mais seulement un cadre 
sur cinq, font encore face à la discrimination 
pour obtenir des promotions ou un salaire 
égal à celui de leurs homologues masculins, 
a-t-il été relevé. Elles sont également plus 
sujettes à subir du harcèlement, surtout en 
ligne, a souligné Élodie Vialle, de Reporters 
sans frontières.

Les Assises ont également abordé la ques-
tion des journalistes vivant avec un handi-
cap. Certains d’entre eux sont venus témoi-
gner du manque d’accessibilité des salles de 
presse et de la discrimination, parfois per-
nicieuse, qu’ils subissent encore en raison 
de leur différence.  Ce faisant, ils hésitent 
longtemps avant de dévoiler leur handicap. 
Thomas Sotto, présentateur sur les ondes de 
France 2, a menti sur le fait que son handi-
cap à un bras ne serait pas visible à l’écran. 
Autrement, il craignait qu’on le retire de son 
poste devant la caméra. Camille Gousset, 
une journaliste se déplaçant en fauteuil 
roulant, a pour sa part souligné que près 
de la moitié des salles de presse n’étaient 
pas accessibles. Un panel ancré dans l’ac-
tualité, alors que, le lendemain, Le Figaro a 
rapporté qu’un étudiant en fauteuil roulant 
avait justement été refusé par une école de 
journalisme parce que ses locaux n’étaient 
pas adaptés pour les fauteuils roulants. I 30 I

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

conseil d’administration de la FPJQ.
Sa participation aux Assises du journalisme 

et de l’information de Tours, qui ont eu lieu du 
14 au 17 mars sous le thème « Un journalisme 

utile ? », a été  rendue possible grâce  
à une aide financière des Offices jeunesse 

internationaux du Québec (LOJIQ). I

CIBL entame sa relance 
Après avoir mis à pied ses employés en janvier, 
CIBL-FM, la station de radio communautaire de 
Montréal, tente de redresser sa situation finan-
cière. Un nouveau conseil d’administration a été 
élu en mars et un plan de relance mis en place. 

Pour assurer une programmation cet été, 
CIBL espère avoir récolté 60 000 $ d’ici la 
fin juin, à l’aide de différents partenaires du 
monde de l’économie sociale, mais aussi  
du secteur privé. Une campagne de sociofinan-
cement est en marche ; une soirée bénéfice a  
eu lieu en mai et un radiothon est prévu au 
cours du mois de juin. 

« Pour le début de notre année fiscale, en 
septembre, ce qu’on veut, c’est d’avoir achevé 
le financement pour une première année d’acti-
vité », élabore la nouvelle présidente du conseil 
d’administration de CIBL, Jeanne Doré, qui avait 
déjà siégé au conseil il y a 10 ans alors que la 
radio était aussi en difficulté. « Jeanne, c’est 
quelqu’un qui a beaucoup d’expérience. Dans le 
contexte où on est, c’est important. Elle connaît 
extrêmement bien CIBL, sa mission, ses valeurs. 
Au conseil d’administration, elle apporte une 
force tranquille », estime la vice-présidente du 
conseil, Violaine Ouellette.

Le défi principal de la station de radio 
communautaire sera de réussir à diversi-
fier les sources de revenus pour assurer sa 
pérennité. Pour ce faire, les émissions seront 
commanditées par des partenaires. Le plan de 
relance prévoit aussi l’émission d’obligations 
communautaires de CIBL et l’utilisation de la 
plateforme de sociofinancement La Ruche pour 
développer une stratégie sur mesure.

« On avait un bulletin alternatif à l’époque, 
avec un bulletin du trafic dans les transports  
en commun, et c’était financé par la Ville  
de Montréal », donne en exemple Violaine 
Ouellette, vice-présidente du conseil d’adminis-
tration, comme mesure pour aller chercher du 
financement différemment. D’ailleurs, la radio 
entend avoir une orientation hyperlocale qui 
est liée à sa mission. Elle espère du même coup 
que cette orientation lui permettra de générer 
des partenariats avec les arrondissements de la 
Ville de Montréal.

Le comité de relance qui avait été mis sur 
pied en janvier pour élaborer le plan de relance 
a été dissous et c’est maintenant le nouveau 
conseil d’administration qui a pris en main les 
opérations. Du côté du contenu, le conseil a 
reçu 35 propositions d’émissions et assure un 
retour en ondes progressif. Ici, on a les yeux 
tournés vers l’avenir. 

Catherine Bouchard
Journaliste à Radio-Canada
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A vez-vous déjà partagé une 
fausse nouvelle ? », demande 
Ève Beaudin à une cinquantaine 
d’élèves du secondaire. « Oui ! », 

répondent en ricanant plusieurs jeunes. « Et 
pourquoi vous l’avez fait ? », poursuit la for-
matrice. Une main hésitante se lève. « Parce 
que c’était drôle », dit une élève. Nouveaux 
ricanements.

Ève Beaudin connaît bien ce mélange 
d’amusement et de honte. Depuis plu-
sieurs semaines, la coconceptrice du pro-
gramme #30sec parcourt les classes du 
secondaire avec un atelier d’autodéfense 
contre les fausses nouvelles qui suscite à 
tout coup des réactions fortes. Leonardo 
DiCaprio qui s’installe à Baie-Saint-Paul ? 
Ça provient d’une usine à clics. Saint-Jérôme 
sous la menace des clowns ? Un canular. Le 
pape qui endosse Donald Trump ? Un faux 
communiqué de presse. Les exemples de 
fausses nouvelles, rigolos et saisissants, y 
sont déconstruits un à un afi n d’aiguiser le 
sens critique.

UNE PREMIÈRE INITIATIVE 
COLLECTIVE CONTRE LES FAUSSES 
NOUVELLES
Cette formation d’une heure est l’aboutisse-
ment d’un processus entamé il y a un peu 
plus d’un an par Line Pagé, ex-directrice de 
l’information à la radio de Radio-Canada, 

Petit cours d’autodéfense 
contre les fausses nouvelles :

Lancé l’hiver dernier dans les écoles secondaires du Québec, le programme 
« 30 secondes avant d’y croire » (#30sec) est déjà victime de son succès. 
L’engouement pour la formation mise sur pied par la FPJQ et l’Agence Science-Presse 
est tel que les journalistes peinent à répondre à la demande. Retour sur les derniers 
mois fort occupés dans la lutte contre les fausses nouvelles.

Par Thomas Lafontaine

le programme #30sec

«La formation répond à un besoin double. Les profs 
veulent parler des fausses nouvelles, mais ils n’ont 

pas de matériel. Et les journalistes veulent parler de leur 
métier. »

Ève Beaudin, coconceptrice du programme #30sec

Jeff Yates

Ève Beaudin
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grâce à une subvention de 19 000 $ reçue 
du ministère de l’Éducation. Une équipe se 
met rapidement en place au début du mois 
de mai 2017. Les idées sont nombreuses ; les 
ressources, limitées. La priorité est accordée 
à la rédaction d’un petit guide de formation 
et à la construction d’un site de référence 
pour le personnel enseignant. « La forma-
tion répond à un besoin double, explique 
Ève Beaudin. Les profs veulent parler des 
fausses nouvelles, mais ils n’ont pas de 
matériel. Et les journalistes veulent parler 
de leur métier. »

Pour Chantal Boudreau, enseignante au 
Centre de ressources éducatives et pédago-
giques (CREP) à Montréal, l’atelier permet 
de désamorcer des représentations qui 
suscitent beaucoup d’émoi chez ses élèves. 
« Ce ne sont pas de grands lecteurs, mais 
ils voient quelque chose, puis 1-2-3 go, 
c’est la panique. Ce qu’on souhaite, c’est 
les inciter à se poser quelques questions 
pour mieux évaluer ce qu’ils voient, lisent, 
entendent. » Elle compte d’ailleurs conti-
nuer la réfl exion dans sa classe à travers des 
exercices ludiques, notamment des jeux-
questionnaires et des enquêtes.

Les rétroactions enthousiastes des 
enseignant(e)s et des élèves récoltées 
jusqu’à présent révèlent que l’atelier fait 
mouche. Depuis le lancement du pro-
gramme en février dernier, plus d’une 
soixantaine d’écoles se sont inscrites en 
ligne à 30secondes.org. Bilan à la fi n avril : 
près de 1700 élèves ont reçu la visite de 38 
journalistes en un peu plus de deux mois. 
L’instigatrice de #30sec est la première éton-
née par ce succès. « Tout le monde m’avait 
dit que ce serait très diffi  cile d’entrer dans 

les écoles, qui sont très sollicitées par les 
programmes », dit Line Pagé.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
SOUHAITÉ : UNE SEMAINE 
DE LA PRESSE
Les besoins se font particulièrement res-
sentir à l’extérieur du grand Montréal, où la 
disparition de plusieurs journaux locaux et 
les compressions des grands médias ont fait 
mal à la profession journalistique. Le défi  du 
programme pour la prochaine année sera de 
répondre à la demande croissante pour les 
formations, notamment en organisant des 
tournées dans plusieurs régions.

L’équipe du programme #30sec souhaite 
également bonifi er sa formation en s’inspi-
rant du Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information (CLEMI). Ce groupe fran-
çais organise chaque année à la fi n mars une 

Semaine de la presse. Des formations sont 
off ertes aux écoles, de même que des fi ches 
pédagogiques pour le corps enseignant et 
des exercices pratiques à faire en classe.

Une Semaine de la presse québécoise en 
format projet-pilote nécessiterait toutefois 
un gros investissement, et c’est pourquoi 
une enveloppe budgétaire plus généreuse 
(40 000 $) a été demandée au gouvernement 
provincial pour l’année 2018-2019.

L’équipe se croise les doigts pour obte-
nir le fi nancement. Avec le succès du pro-
gramme jusqu’à présent, Line Pagé est 
confi ante. « Pour 19 000 $, on peut dire que 
le ministère en a eu pour son argent ! » I 30 I

I Thomas Lafontaine est édimestre 
à Radio-Canada et participant 

au programme #30sec I

Comment identifi er 
une fausse nouvelle 
en 3 étapes faciles
Le mot-clic #30sec est un acronyme 
aide-mémoire cherchant à instaurer 
les trois réfl exes suivants. 

Vérifi er la source.

Faire appel à son esprit critique.

Se demander : c’est quoi le but ?

S’inscrire sur le site 30secondes.org.

Prendre connaissance du matériel fourni 
(présentation PowerPoint et document 
d’accompagnement).

Suivre la formation obligatoire d’une heure 
disponible en ligne.

Prendre contact avec l’école avec laquelle 
vous serez jumelée dans votre secteur.

Guide pour les journalistes 
intéressé(e)s

•1

•2

 •3

 •4

Mathieu Lacombe, journaliste et formateur, 
école secondaire Grande-Rivière, Aylmer
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  : C HRONIQUE MÉDIAS PAR Marc Thibodeau

Nombre de chercheurs sont incon-
fortables à l’idée de traiter avec 
les médias et réclament de pouvoir 

consulter le reportage résultant de leur 
entrevue avant sa diffusion. La question 
est problématique, puisque la plupart des 
journalistes scientifiques, pour des raisons 
éthiques, vont refuser de leur accorder un 
tel droit de regard. Ce différend a été mis 
en relief par un chercheur en neurosciences 
anglais, qui a mené un sondage informel 
sur Twitter au début de l’année pour savoir 
si une telle révision était souhaitable. Près 
de 80 % des répondants – en majorité des 
chercheurs, il faut le préciser – ont répondu 

par l’affirmative. Le site Undark a poussé la 
question un cran plus loin en interrogeant 
plusieurs des répondants du sondage à ce 
sujet. Une pigiste couvrant la science, Erin 
Biba, a indiqué qu’elle refusait de manière 
générale à ses sources de relire leurs cita-
tions avant publication, tout en insistant 
sur le fait que les journalistes ne doivent 
pas hésiter en entrevue à « admettre qu’ils 
ne comprennent pas quelque chose » et à 
revérifier certains points au besoin avec 
leur interlocuteur. Une autre journaliste 
scientifique, Emily Conover, a suggéré 
que les chercheurs inquiets de parler aux 
médias vérifient le profil du journaliste 

qui les sollicite, ainsi que sa publication, 
avant de décider ou non de collaborer. 
Plusieurs revues scientifiques ont indiqué 
qu’elles ne permettaient pas à leurs jour-
nalistes de partager des citations ou des 
extraits du texte avec les sources, mais 
qu’ils pouvaient résumer certains passages 
à leur attention pour vérifier la rigueur de 
leurs écrits. Ironiquement, plusieurs cher-
cheurs interrogés par Undark ont exigé de 
répondre par courriel… par crainte d’être 
mal cités. I 30 I

I Marc Thibodeau
est journaliste à la section internationale 

de La Presse I

Science et journalisme

Partager ou non



L a journée s’annonçait longue et 
« plate ». Dans le jargon juridique, 
on appelle ça une requête d’avant-
procès, qui serait l’objet d’un 

interdit de publication. On allait là pour 
« décrire ce qui se passe » sans pouvoir ne 
rien rapporter d’autre. Alexandre Bissonnette 
était là dans le box, bien sage avec son visage 
d’adolescent.

On lui lit les 12 chefs d’accusation. Il plaide 
calmement non coupable. Derrière nous, 
un des membres des familles des victimes a 
lâché un soupir. Bissonnette se rassoit.

Rien d’autre à ajouter. Le juge François 
Huot impose la règle standard de l’interdit 
de publication, puisque le jury n’a pas encore 
été sélectionné. Juge et avocats discuteront 
ensuite de poutine interne. Du genre : les 
questions qu’on posera aux candidats pour 
le jury, l’ordre des témoins, l’opportunité 
d’offrir un Coran pour les témoins ne vou-
lant pas jurer sur la Bible, et ainsi de suite. 
En après-midi, c’est devant une salle pra-
tiquement vide que Bissonnette annonce 
qu’il veut changer de plaidoyer. C’est le choc ! 
Les journalistes envoient des textos à leurs 
collègues. Vite, tout le monde doit revenir au 
palais. On se prépare à tuer la une.   

Mais pas si vite. Le juge, dans sa plus 
grande sagesse, a exigé que Bissonnette se 
fasse examiner par un psychiatre pour être 
bien certain de son choix. Mais, ordonnance 
oblige, pas un mot ! Il ne fallait pas alerter les 
candidats au jury qui se présenteront en cour 
une semaine plus tard.

Et c’est sous ce prétexte que, ce jour-là, les 
journalistes n’ont pas eu d’autre choix que de 
répéter la nouvelle du matin, qui rapportait 
le plaidoyer de non-culpabilité, alors qu’on 
savait tous que ce n’était plus le cas et qu’il y 
avait eu un revirement spectaculaire.

Donc, à 18 heures, tous les bulletins de 
nouvelles, le mien inclus, débutent par 

« Bissonnette a formellement plaidé non 
coupable », alors que c’était exactement le 
contraire qui s’était produit !  Mais on n’avait 
pas le droit de le dire.

J’ai pu constater que le bouche-à-oreille 
avait fonctionné et que tout le monde dans 
les médias, la justice et les corps policiers en 
avait eu vent, mais que le secret n’a pas été 
éventé pendant ces 48 heures.

Mais je n’arrête pas de penser depuis 
que, à l’ère des médias sociaux, les tribu-
naux s’entêtent à appliquer cette vieille règle 
qu’on ne peut rien dire qui ferait en sorte 
qu’un « potentiel jury qui peut-être-pourrait-
en-avoir-eu-vent » soit « potentiellement » 
influencé par ce qu’il entend ou lit dans  
les médias.

Et si ce n’était pas suffisant, la défense et 
le DPCP tentent régulièrement et parfois 
abusivement d’imposer des restrictions plus 
spécifiques. Des fois, pour une niaiserie. Du 
genre : un témoin ne veut pas que son nom 
sorte. Illégal. Mais s’y opposer implique des 
milliers de dollars en frais juridiques pour 
les médias. Certains juges d’expérience sont 
souvent capables de dire : « Vas-y fort, mais 
la loi est claire, la transparence est de mise », 
mais des fois, c’est moins évident.  Beaucoup 
de juges connaissent encore mal les règles 
jurisprudentielles qui touchent la couver-
ture journalistique d’un procès. Les salles 
de nouvelles se retrouvent à faire des choix 
déchirants. Et on doit endurer des violations 
régulières.

Ce niveau de puritanisme de certains 
juges est heureusement limité par des juge-
ments de la Cour suprême (Dagenais, Men-
tuck, entre autres). 

Mais, comme l’a démontré l’émotivité 
autour de la requête du consortium des 
médias pour obtenir les bandes vidéo de 
Bissonnette au Centre culturel islamique, 
les autorités judiciaires savent très bien 

que c’est parfois gagnant de s’opposer à la 
transparence, en invoquant la décence et en 
exploitant la méfiance d’une bonne partie de 
la population envers la presse, qu’on peut 
alors aisément qualifier de « sensationna-
liste ». Pourquoi pas, si le juge et le DPCP 
l’affirment !

La justice réagit généralement très lente-
ment aux pressions des médias pour nous 
aider à faire notre travail. Mais les tribunaux 
doivent aussi cesser d’infantiliser les jurys, 
en tenant pour acquis qu’ils arrivent en cour 
avec une idée toute faite, parce qu’ils ont 
suivi une cause dans la presse.

J’ai assisté à une quantité phénoménale 
de procès dans ma carrière, et force est de 
constater que les candidats qui passent 
au travers du processus de sélection sont 
sérieux. Est-ce que, malgré toutes ces pré-
cautions, on peut être certain que jamais, 
au grand jamais, le jury ne sera contaminé 
par la couverture médiatique ? Impossible à 
savoir. Au Canada, contrairement aux É.-U., 
les jurés ne sont pas autorisés à discuter de 
leurs délibérations. On doit donc tenir pour 
acquis qu’ils sont fiables.

Les procès annulés parce qu’un juré a été 
contaminé sont rares. Le dernier en mémoire 
est celui de Tony Accurso. Et l’homme d’af-
faires le plus médiatisé de la province ne 
s’en est pas tiré à cause d’une indiscrétion 
médiatique, mais bien parce qu’une jurée 
a commencé à discuter de la cause avec  
un voisin !  

De toute évidence, l’artillerie lourde juri-
dique utilisée pour « protéger » un jury est 
de moins en moins justifiée au XXIe siècle. Il 
serait grand temps, selon moi, que la justice 
s’adapte à notre époque. I 30 I
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NOUS DÉMÉNAGEONS !
Nos nouveaux bureaux seront situés au :
3802, boulevard Saint-Laurent, bureau 1
Le numéro de téléphone reste le même :

514 522-6142

D'ici là, nous vous souhaitons un bel été !


