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1. Mot du président	

  Stéphane Giroux, président de la FPJQ 

L’année 2017-2018 a été très intense à la FPJQ. Cette année a débuté sur les 
chapeaux de roue, au lendemain de la présentation des conclusions de la 
commission Chamberland, l’automne dernier.  Nous étions heureux du 
rapport final de la commission, mais nous étions inquiets à la pensée que ses 
recommandations sombrent dans l’oubli. Nous avons donc fait du lobbying à 

Québec pour nous assurer que le gouvernement libéral sortant puisse adopter sa propre loi sur la 
protection des sources journalistiques, ce qui a été fait dans les derniers instants du gouvernement 
Couillard.   
 

Sur la scène municipale, nous avons eu des échanges avec le chef par intérim du Service 
de police de la Ville de Montréal, Martin Prud’homme. Nous avons eu l’impression qu’il écoutait 
nos doléances, en matière d’accès aux ondes policières, notamment, mais la réunion ne s’est pas 
soldée par un résultat concret.   
 
Des avancées et des reculs en matière d’accès à l’information 

L’accès à l’information est resté un important cheval de bataille. Nous avons encore une 
fois travaillé très fort dans ce dossier. Un projet de loi a été déposé à Québec dans les dernières 
semaines de la session parlementaire. Même si le projet de loi représentait un progrès par rapport 
à la loi actuelle, il est malheureusement mort au feuilleton ; de toute évidence, la volonté politique 
de faire de la transparence un enjeu important n’était pas la priorité de ce gouvernement, que le 
premier ministre Philippe Couillard qualifiait pourtant de « plus transparent de l’histoire ».  

 
D’ailleurs, la FPJQ a réussi, probablement pour la première fois de son histoire, à faire 

paraître une lettre d’opinion, dans plusieurs quotidiens, pour exiger que le gouvernement adopte 
ce projet de loi.      

 
Sur la scène fédérale, la loi sur l’accès à l’information – une vraie honte – nous a amenés 

à Ottawa, Monique Dumont, notre experte en accès à l’information, et moi, où nous avons 
témoigné devant la Commission sénatoriale, en octobre. Nous avons travaillé, dans ce dossier, 
avec la Canadian Association of Journalists et l’association Canadian Journalists for a Free 
Expression, pour porter le même message : le projet de loi du gouvernement Trudeau est 
incomplet et les élus doivent retourner à la table à dessin.   
 

Nous avons également témoigné en commission parlementaire à Québec pour tenter de 
faire adopter la modification d’une loi visant à transformer La Presse en OBNL. Mission 
accomplie, même si nous avons dû faire face à l’hostilité de l’opposition, qui voulait surtout 
régler ses comptes avec les anciens propriétaires du journal. Comme j’étais dans l’impossibilité 
de m’y rendre, nous avons délégué Marie Lambert-Chan, qui a résisté avec brio aux attaques 
partisanes et expliqué de façon limpide pourquoi la FPJQ prenait position de la sorte. 
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Un membership stable  
Le membership de la FPJQ se porte relativement bien. Même s’il oscille autour de 1800 

membres et que nous n’avons pas réussi à l’augmenter, nous le maintenons, grâce à des 
démarches de recrutement de la permanence. Le système de renouvellement à date fixe est en 
place ; nous avons offert des cotisations au pro rata toute l’année. Dès le 1er février 2019, 
l’adhésion de tous nos membres sera renouvelée automatiquement chaque année. Nous avons 
également, récemment, augmenté le seuil d’admissibilité au tarif réduit, puisque de plus en plus 
de membres ont un statut précaire. 
 

Par contre, la crise des médias commence à nous frapper de plein fouet. Il est devenu 
difficile de renouveler nos partenariats médias avec les grandes entreprises de presse. La Presse 
et Sélection n’ont pas signé d’entente cette année, ce qui représente un manque à gagner de 
15 000 $. 
 

La FPJQ a également travaillé avec de grands syndicats comme la FNC et Unifor pour 
faire avancer les dossiers de la liberté de la presse. J’ai moi-même passé une semaine à Ottawa 
pour rencontrer les députés du Québec un par un afin de les sensibiliser à l’urgence d’aider 
financièrement les médias en crise. La directrice générale, Catherine Lafrance, a rencontré les 
députés libéraux fédéraux ruraux, réunis en caucus cet été, avec des représentants de la FNC et 
d’Hebdos Québec, pour les sensibiliser à l’érosion de l’information locale. 
 
Être présent dans l’espace public  

Autre geste, la FPJQ a décidé de s’engager dans la cause opposant Marie-Maude Denis à 
l’ancien organisateur libéral Marc-Yvan Coté. Un tribunal tente de l’obliger à révéler ses sources 
journalistiques, et la cause sera entendue devant la Cour suprême. Nous avons recruté l’avocat 
Mark Bantey, grand spécialiste de la défense des droits des médias, qui représentera la FPJQ pro 
bono. Nous avons accepté que la CAJ, la CJFE et Reporters sans Frontières s’associent à nous. 

 
En terminant, je ne compte plus le nombre d’entrevues que j’ai données ou le nombre de 

tables rondes auxquelles j’ai participé, toujours dans le but de défendre haut et fort notre métier. 
Cela passe par notre intervention lors de l’arrestation hautement suspecte d’Antoine Trépanier, 
journaliste de Radio-Canada à Ottawa-Gatineau, et les interventions que nous faisons, 
régulièrement, auprès de municipalités ou de MRC qui interdisent aux journalistes l’accès à leurs 
séances publiques.  
 

Nous pouvons déjà dire que les défis seront nombreux en 2019. La confiance de la 
population envers les médias s’effrite, à cause, notamment, de la propagande qui s’invite dans les 
médias sociaux. La fermeture d’hebdos et la précarité financière que vivent certains quotidiens 
font aussi craindre pour la Fédération la perte non seulement de revenus, mais également de 
membres. Tout ça va exiger de nous tous un effort supplémentaire pour nous assurer que nous 
demeurerons, plus que jamais, les chiens de garde de la démocratie. 
 
Merci à tous. 
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2. Mot de la directrice générale 

 
Catherine Lafrance, directrice générale de la FPJQ 

 
L’année 2017-2018 a été riche en rebondissements et en renouveau à la FPJQ. Il 
faut croire que les astres étaient alignés, comme on dit, parce qu’on a réalisé à peu 
près tout ce qu’on voulait réaliser. 
 
Un des premiers changements apportés à la FPJQ en est un qui semble tout petit 
mais qui, en fait, pourrait faire une grosse différence dans l’avenir. Il s’agit de 
l’adhésion à date fixe.  Désormais, le 1er février de chaque année, les adhésions 

des membres seront renouvelées automatiquement, à moins qu’ils ne nous fassent la demande contraire. 
Nous faisons le pari que ça va contribuer à consolider notre membership. Ça nous était demandé depuis 
longtemps par les vérificateurs, parce que ça simplifie la comptabilité. Ça permet aussi d’avoir une 
meilleure idée, toute l’année, de notre membership, puisqu’il n’y aura plus de fluctuation chaque mois 
comme c’est le cas en ce moment. Cette mesure vient aussi avec la possibilité de payer sa cotisation 
mensuellement au moyen d’une carte de crédit avec renouvellement automatique. 
 

Pourquoi est-ce que cela a été possible cette année ? C’est que nous nous sommes dotés d’outils 
performants, avec un nouveau site Internet, notamment, un site transactionnel grâce auquel il est plus facile, 
pour les membres, de renouveler leur adhésion, de s’inscrire au congrès ou d’acheter des billets pour un 
événement ou une activité, par exemple. Mais c’est plus que ça. C’est un outil qui a permis à la permanence 
de regrouper toutes ses plateformes : site, base de données, comptabilité. C’est toute notre gestion interne 
qui est facilitée et donc ça nous permet d’être plus efficaces et de dégager du temps. 
 
Nouvelle adresse 

Nous avons changé d’adresse cette année. Ce nouveau local a créé une nouvelle dynamique et 
nous a permis, comme c’est souvent le cas quand on déménage, de faire du ménage. On a fouillé dans nos 
archives et on a retrouvé des choses intéressantes, par exemple des photos de presse qui sont maintenant 
exposées dans nos nouveaux locaux. Nos nouveaux locaux sont plus vastes, mieux divisés, mais toujours 
accessibles en transport en commun, puisqu’ils sont situés dans un quartier central. Ça nous a offert 
l’occasion de donner un petit coup de jeune à notre look. 
 

Les autres changements sont inclus dans ce rapport et, en le lisant, on a presque le vertige, 
tellement ils sont nombreux. Plusieurs choses ne changent pas, cependant : la volonté de défendre les 
intérêts de nos membres, la nécessité d’organiser un congrès annuel, véritable tribune pour les journalistes, 
et l’importance d’offrir des services de qualité à nos membres.  
 

À ce chapitre, nous avons renouvelé des ententes de partenariat fort intéressantes, avec La 
Personnelle, notamment, ce qui permet à nos membres de bénéficier de rabais significatifs pour leurs 
assurances habitation et automobile. Nous avons également signé de nouvelles ententes avec Bixi, pour que 
nos membres puissent pédaler pour moins cher, avec l’Institut national de l’image et du son (INIS), à 
Montréal, pour donner nos formations dans leurs magnifiques et spacieux locaux, et avec Antidote, ce qui 
fait que nous pouvons vendre, sans faire de profit, des logiciels à nos membres à un tarif préférentiel, 
notamment.  
 
Nouveau gala au printemps  

Pour ce qui est du renouveau, c’est au printemps qu’on pourra le mesurer. Un événement, le 
premier du genre, aura lieu en mai : le gala des grands prix du journalisme. Il sera produit par la FPJQ et 
réunira non seulement les prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets, mais également le prix Jules-Fournier, le 
prix Lizette-Gervais, les prix des Hebdos, les prix de journalisme en loisir, le prix En-tête pour le reportage 
en santé mentale au travail, et j’en passe. C’est un événement qui se veut rassembleur et prestigieux. Une 
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soirée au cours de laquelle on célèbrera autant la fierté d’être journaliste que les meilleurs reportages de la 
profession. 
 

Et puis, il y a un petit nouveau cette année : il s’appelle Cinquante. C’est une édition spéciale du 
Trente, un numéro unique qui raconte l’histoire des cinquante dernières années au Québec à travers les 
yeux de ceux qui l’ont vécue : les journalistes qui ont couvert les grands événements. Il fallait souligner 
notre cinquantenaire avec brio. Nous croyons l’avoir fait.  
 
 

À l’aube de nos cinquante ans, nous nous souvenons de ce qui s’est fait avant nous et nous en 
sommes reconnaissants à nos prédécesseurs, mais nous pouvons affirmer que nous sommes plus jeunes que 
jamais. 
 
 

3. Les membres 

3.1 Statistiques 

En date du 31 octobre 2018, la FPJQ compte 1759 membres dont :  

1322 membres professionnels 
93  membres professionnels à tarif réduit 

139 membres associés 
205 membres étudiants et étudiants finissants 

 
Répartition des membres selon les régions où ils travaillent :  
 

1137 membres à Montréal  
22 membres en Abitibi-Témiscamingue 
61 membres en Estrie 
24 membres en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
42 membres en Mauricie  
57 membres en Montérégie  
75 membres en Outaouais 

177 membres dans la Capitale Nationale 
61 membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
10 membres dans Lanaudière  
16 membres dans les Laurentides 
17 membres dans le Centre-du-Québec 

7 membres dans Chaudière-Appalaches  
7 membres  sur la Côté-Nord 

19 membres dans le Bas-Saint-Laurent 
20 membres au Canada hors-Québec  

7 membres à l’étranger  
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3.2 Assemblée générale des membres  

L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 19 novembre 2017 à l’hôtel Delta, à Sherbrooke, sous la 
présidence de Richard Bousquet. Le président de la FPJQ et la directrice générale ont fait un bilan des 
activités de la dernière année. Les états financiers de la FPJQ y ont été présentés.  

Voici les représentants des journalistes au Conseil de presse du Québec qui ont été élus :  

• Lisa-Marie Gervais, Le Devoir, représentant la Fédération nationale des communications – fin du 
mandat en novembre 2019. 	

• Luc Tremblay, Radio-Canada - fin du mandat en novembre 2019	
• Simon Chabot-Blain, La Presse - fin du mandat en novembre 2019	
• Pierre Tousignant, Radio-Canada Estrie, représentant la Fédération nationale des 

communications - fin du mandat en novembre 2018	
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Maxime Bertrand, de Radio-Canada, Martin Francoeur du Nouvelliste et Audrey Gauthier de TC 
Média poursuivent leur mandat de deux ans.  

Le 15 août 2018, les membres du conseil d’administration de la FPJQ ont entériné par vote électronique la 
suggestion de la FNC de nommer Johanna Pellus, de Métro Média, comme représentante des journalistes 
au Conseil de presse, en remplacement d’Audrey Gauthier. Son mandat prend fin en novembre 2018.  

3.3 Conseil d’administration de la FPJQ 

À peine 13% des membres de la FPJQ ont voté pour leurs représentants au CA via une plateforme de vote 
électronique entre le 6 et le 18 novembre 2017, ce qui est loin du 20% espéré. Il s’agit d’une centaine de 
votes de moins que l’an dernier, qui comptait déjà 100 votes de moins que l’année précédente.	Voici le 
conseil d’administration 2017-2018 :  

Conseil exécutif 

Stéphane Giroux 
Président 
Journaliste aux affaires 
judiciaires | CTV 
Fin du mandat : novembre 2019 
 

Jean-Thomas Léveillé 
Vice-président 
Journaliste | La Presse 
 
Fin du mandat : novembre 2018 
 

Valérie Gaudreau 
Secrétaire-trésorière 
Rédactrice en chef | Le Soleil 
Fin du mandat : novembre 2018 
 

Administrateurs 

André Gagné 
Rédacteur – chef de pupitre | 
Groupe TVA 
Fin du mandat : novembre 2018 
 
*Complète le mandat d’Azeb 
Wolde-Giorghis, qui a 
démissioné le 5 avril 2018.  
 
 
 

Dominique Cambron-Goulet 
Directeur adjoint de l'information 
| Métro 
Fin du mandat : novembre 2019 
 

Marie Lambert-Chan 
Rédactrice en chef | Québec 
Science 
Fin du mandat : novembre 2019 
 

Michaël Nguyen 
Journaliste judiciaire| Journal de 
Montréal 
Fin du mandat : novembre 2018 
 

Alain Goupil 
Journaliste | La Tribune 
Coopté le 27 octobre 2018 
Fin du mandat : novembre 2019 
 
*Complète le mandat de Mickaël 
Bergeron qui a démissionné en 
octobre 2018.  
 

Naël Shiab 
Journaliste de données | Radio-
Canada  
Fin du mandat : novembre 2018 
 

 
Pierre St-Arnaud 
Administrateur 
Journaliste | La Presse canadienne 
Fin du mandat : novembre 2018 
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Administrateurs régions 

Bruno Maltais 
Rédacteur en chef | Radio-Canada Saguenay- 
Lac-Saint-Jean 
Fin du mandat : novembre 2018 

Marie-Ève Martel 
Journaliste | La Voix de l'Est  
Fin du mandat : novembre 2019 

Administrateur pigiste 

Eve Beaudin 
Journaliste pigiste 
Fin du mandat : novembre 2019 
 
 

3.3.1 Rencontres du conseil d’administration et votes électroniques 

20 janvier 2018, rencontre aux bureaux de la FPJQ  

• Le CA donne à la permanence le mandat de mettre sur pied le gala des grands prix du journalisme, 
d’en assurer la production et d’en faire un évènement annuel de qualité et d’envergure, qui pourra 
rallier toute la communauté journalistique. 	

Résolution proposée par Jean-Thomas Léveillé, appuyé par Naël Shiab. Adoptée.  

• Le CA approuve le déménagement des bureaux de la FPJQ au 3802, boulevard Saint-Laurent. 	

Résolution proposée par Mickaël Bergeron, appuyé par Marie Lambert-Chan. Adoptée.   

8 février 2018, vote par courriel  

• Les membres du CA acceptent que le congrès de l’Association des journalistes indépendants du 
Québec (l’AJIQ) se tienne en parallèle de celui de la FPJQ, en novembre. Des activités sociales et 
de réseautage seront organisées pour les deux associations. Le congrès de l’AJIQ sera dûment 
identifié et l'AJIQ sera facturée selon les services obtenus (location de salle et d’équipement, 
gestion des inscriptions et promotion de la programmation.) 	

3 mars 2018, rencontre aux bureaux de la FPJQ  

• Attendu que la FPJQ fêtera ses 50 ans en 2019 ;  
Attendu que cet anniversaire mérite d’être souligné ;  
Attendu qu’un magazine serait un objet de référence ;  
Attendu qu’il remplacerait le Journal du Congrès ;  
Attendu qu’il remplacerait le numéro d’automne du Trente ;  
Attendu que la publicité de ces deux publications y serait « rapatriée » ;  
Attendu qu’un budget de 20 000 $ a déjà été alloué pour le 50e anniversaire ;   

Il est proposé de produire, à temps pour le congrès de novembre 2018, un numéro unique d’un 
magazine de type « guide » qui comprendrait à la fois des articles de fond, des dossiers, le Journal 
du Congrès et le répertoire des membres.   

Résolution proposée par Stéphane Giroux, appuyé par Marie-Ève Martel.  Adoptée à l’unanimité.   
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20 mars 2018, vote par courriel 

• Les membres du CA mettent fin au partenariat avec la Clinique Juripop, qui est couteux et très peu 
utilisé. 	

3 avril 2018, vote par courriel, après de nombreuses discussions lors des rencontres précédentes 

• Attendu que les systèmes de gestion de la FPJQ, c’est-à-dire son site Internet, sa billetterie en 
ligne, son système comptable et son système de gestion des bases de données ne répondent plus à 
ses besoins ni aux besoins de ses membres et que, de ce fait, ils doivent impérativement être 
modernisés ;	

Attendu que la permanence de la FPJQ n’a pas seulement besoin d’un nouveau site Web, mais de 
systèmes de gestion efficaces ; 	

Attendu que la plateforme WordPress est peu indiquée pour les besoins de la FPJQ parce qu’elle 
n’offre pas de systèmes de gestion. Si la FPJQ devait choisir cette plateforme, elle aurait à se doter 
de plusieurs autres systèmes satellites, ce qui coûterait cher et serait peu efficace ;  	

Attendu que la firme MemboGo, répond à tous les besoins de la FPJQ à un coût raisonnable, qu’il 
s’agit d’un système « clé en main » ; 	

Attendu que des six firmes approchées, l’exécutif a déterminé que c’est celle-là qui présente le 
meilleur rapport qualité/prix. 	

Il est proposé d’accorder le contrat pour la refonte du site Internet, de la billetterie en ligne et de la 
base de données de la FPJQ à la firme MemboGo, au montant de 25 000$.  

Adopté à la majorité.  

14 avril 2018, rencontre aux bureaux de la FPJQ 

• Analyse du devis d’Atelier 10 pour la production du magazine du 50e anniversaire. 	
• Explications du partenariat avec Druide pour la vente du logiciel Antidote sur notre site web à prix 

réduit pour les membres de la FPJQ.	
• Explications de l’entente avec BIXI pour offrir 20% de rabais aux membres. 	
• Débuts des activités du comité organisateur du congrès. 	

2 juin 2018, rencontre aux nouveaux bureaux de la FPJQ 

• Il est convenu de poursuivre une autre année avec la formule des formations à l’INIS.  	
• La reddition de comptes pour la subvention de 60 000$ que nous avions reçue de Patrimoine 

Canada pour nos formations en ligne a été complétée. L’exercice s’est révélé, dans l’ensemble, 
décevant. Seulement 22 formations en ligne ont été achetées et la qualité des vidéos était 
médiocre.  	

15 septembre 2018, rencontre aux bureaux de la FPJQ  

• Signature du contrat pour le congrès de 2020 avec le Delta de Trois-Rivières. Le 100e anniversaire 
du Nouvelliste sera souligné.	

• Mise en place d’un comité d’urgence afin de trouver de nouvelles avenues de financement de la 
FPJQ, à la suite de la fin de deux partenariats médias. Ce comité est composé de Catherine 
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Lafrance, directrice générale de la FPJQ, d’André Gagné, membre du conseil d’administration, 
d’Arnaud Granata, éditeur d’Infopresse et de Marie-Fraçoise Hervieux, présidente de l’agence de 
relations publiques Zone franche. La première rencontre du comité a eu lieu en novembre. 	

• Une résolution sera présentée à l’assemblée générale afin de retirer la clause d’indépendance des 
statuts du Trente. Cette transformation permettra de calquer le Trente sur le modèle du –50- dans 
lequel une firme choisit le rédacteur en chef, s’occupe du graphisme et du processus de 
distribution. La permanence serait chargée de la vente de la publicité et des demandes de 
subvention pour rentabiliser l’exercice. Le lancement serait toujours un événement au congrès.  	

La direction réitère son intention d’envoyer un magazine papier chaque année aux membres.  Le 
comité du Trente a approuvé ce projet.  

27 octobre 2018, rencontre aux bureaux de la FPJQ  

• Présentation d’une résolution qui sera déposée à l’assemblée générale concernant des 
modifications des règlements généraux de la FPJQ concernant le Trente. 	

• Les membres du CA ont voté à l’unanimité pour augmenter le seuil du tarif réduit pour les 
membres professionnels de 25 000 à 30 000 $. Cette décision est effective immédiatement pour les 
nouveaux membres ou dès le renouvellement de l’adhésion des membres déjà inscrits.	

Résolution proposée par Pierre St-Arnaud, appuyé par Jean-Thomas Léveillé.  Adoptée à l’unanimité.   

• Le CA a voté à l’unanimité pour coopter Alain Goupil, journaliste à La Tribune pour le poste 
d’administrateur laissé vacant par Mickael Bergeron. Son mandat se termine en novembre 2019.   	

Résolution proposée par Stéphane Giroux, appuyé par Jean-Thomas Léveillé.  Adoptée à l’unanimité.   

• Une représentante de la firme Gosselin et Associés présente les états financiers vérifiés de la 
FPJQ. 	

3.4 Sections régionales  
	
Les sections régionales de la FPJQ sont des regroupements régionaux de journalistes qui réalisent 
bénévolement les tâches de la FPJQ à l’échelle régionale. Les huit sections régionales reçoivent une quote-
part de la cotisation des membres de la FPJQ sur leur territoire. 
 
La rencontre annuelle des régions s’est tenue le 16 juin 2018 dans les locaux de la FPJQ, à Montréal. Les 
présidents de sections présents ont suivi une formation sur les efforts et les outils de recrutement, donnée 
par Sylvie Gascon, formatrice au Centre d’action bénévole de Montréal. Ils ont discuté des problèmatiques 
propres à chaque région et du congrès, notamment.  

 

 

3.4.1 Abitibi-Témiscamingue  
Dernière assemblée générale: 27 septembre 2018 
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 20 
 
Exécutif:  
 
Émélie Rivard-Boudreau, présidente	
 Journaliste pigiste 
 

Audrey Folliot, vice-présidente	
 Journaliste, Énergie 99,1 Rouyn-Noranda 
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Marie-Hélène Paquin, trésorière	
 Journaliste, Radio-Canada 
 

 
Thomas Deshaies	
 Journaliste, Radio-Canada 

Audrey Girard	
 Journaliste, Radio Matagami 

Angie Landry	
 Journaliste, Radio-Canada 

 

Activités:  

• Exposition Antoine-Desilets, Salle des insolents, Val-d’Or. | 18 janvier 2018 
• Wewenda, rencontre d’échanges et de partage entre les Premiers peuples et les 

journalistes/communicateurs de la région | 2 juin 2018,  
• Rencontre avec équipe du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-

Témiscamingue | 29 août 2018  

 

3.4.2 Estrie 
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 53 
 
Exécutif:  
 
Pierre Tousignant, président	
 Radio-Canada	
 

Marie-Ève Lacas, administratrice	
 Radio-Canada 

Jonathan Custeau, administrateur	
La Tribune 

Mélanie Noël, administratrice	
La Tribune 
 

René-Charles Quirion, administrateur	
La Tribune 
 

 

Activités:  

• 6@8 et célébration de la retraite de Marcel Gagnon de TVA | 11 octobre 2017  
• Causerie Extinction de voix: parce-que le silence des médias endort la démocratie avec Marie-Ève 

Martel | 20 novembre 2018  

 

3.4.3 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
Dernière assemblée générale: 26 mai 2018  
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 25  
 
Exécutif:  
 
Johanne Fournier, présidente	
Journaliste-photographe pigiste 
 

Thierry Haroun, vice-président	
 Journaliste, CHNC FM 

Nelson Sergerie, trésorier	
Journaliste pigiste 

Sylvie Aubut, secrétaire	
Journaliste Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 
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3.4.4 Mauricie 
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 41 
 
Exécutif:  
 
Paule Vermot-Desroches, présidente 	
Le Nouvelliste 
 

Amélie Saint-Yves, secrétaire	
 Québecor Média 

Mathieu Lamothe, trésorier	
Le Nouvelliste 
 

Marie-Claude Paradis-Desfossés, administratrice	
 TVA 
 

Marie-Ève B. Alarie, administratrice	
 TC Média 
 

Gabriel Delisle, administrateur	
 Le Nouvelliste 

Claudie Simard, administratrice	
 Radio-Canada 
 

 

3.4.5 Montérégie  
Dernière assemblée générale: 10 septembre 2018  
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 45 
 
Exécutif:  
 
Sarah-Ève Charland, présidente	
 Les 2 Rives 

Rebecca Guénard-Chouinard, vice-présidente et 
secrétaire	
Étudiante et journaliste au FM 103,3 

Denis Germain, administrateur	
Photographe indépendant 
 

 
Lyes Chekal, administrateur	
 WebTv communautaire Ksar 

Marie-Ève Martel, administratrice	
La Voix de l'Est 

 

 

Activités:  

• Rencontre d’auteur: Michaël Nguyen L’affaire Magnotta | 11 janvier 2018 
• Rencontre « Les journalistes et la police: complicité ou conflit ? » | 12 mai 2018 
• Rencontre d’auteur: Marie-Ève Martel Exctinction de voix | 11 octobre 2018 

3.4.6 Outaouais  
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 64 
 
Exécutif:  
 
Julien Paquette, président	
Le Droit 
 

Natacha Desjardins, vice-présidente	
CHGA 
  

Yasmine Mehdi, administratrice	
 Ici Radio-Canada Ottawa-Gatineau 
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3.4.7 Québec 
Dernière assemblée générale: 10 avril 2018  
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 168 
Exécutif:  
 
Alexandre Duval, président	
 Journaliste, Radio-Canada 

Valérie Gaudreau, trésorière	
 Rédactrice en chef, Le Soleil 

 
Céline Fabries	
 Journaliste, Le Soleil 
 

 
Isabelle Porter	
 Journaliste, Le Devoir 
 

Mylène Moisan	
 Journaliste, Le Soleil 

Nathalie Côté	
 Journaliste indépendante 
 

Activités:  

• Bye bye 2017 en caricatures et remise de la bourse de la relève à Erik Chouinard, d’Impact 
Campus | 2 décembre 2017 

• Débat festif: langage militant vs langage médiatique | 1er mars 2018 
• Discussion G7: kit de survie | 31 mai 2018  
• 6 à 8 d’été | 14 juin 2018  
• Extinction de voix :  quel avenir pour l’info ? |1er novembre 2018  

3.4.8 Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Dernière assemblée générale: 15 mai 2018  
Nombre de membres au 1er novembre 2018: 31 
Exécutif:  
 
Priscilla Plamondon Lalancette – présidente	
Radio-Canada 
 

Mélissa Savoie-Soulières – vice-présidente	
Radio-Canada 

Stéphane Bouchard – secrétaire	
Le Journal de Québec 
 

Michel Laprise – trésorier	
enseignant ATM, Cégep de Jonquière 

Claude Bouchard – administratrice à la formation	
Radio-Canada 
 

Laura Lévesque – administratrice à la mobilisation	
Le Quotidien 

Julien Renaud – administrateur à la recherche	
Le Quotidien 
 

Michel Gaudreau	
Radio-Canada 

Annie Maltais	
enseignante ATM, Cégep de Jonquière 

Blaise Gagnon	
enseignant ATM, Cégep de Jonquière	
 

Activités:  

• Rencontre avec la mairesse de Saguenay Josée Néron | 28 novembre 2017  
• Formation #30 secondes avant d’y croire | 28 mars 2018  
• 5 à 7 de la Journée internationale de la liberté de presse | 3 mai  
• Conférence sur la représentativité des genres en télévision et assemblée générale annuelle | 15 mai 

2018   
• 5 à 7 du Cercle de presse du Saguenay | 21 juin 2018  
• Soirée « Les médias ont-ils bien couvert la campagne électorale ? » | 17 octobre 2018 
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4. Permanence	

4.1 Employés de la FPJQ en 2017-2018  

Employées salariées  

Catherine Lafrance, directrice générale 
 
Marie-Philippe Gagnon-Hamelin, directrice générale adjointe 
 
Leslie Humblot, coordonnatrice  

Employés contractuels  

Pénéloppe Tancrède, responsable des commandites du congrès   | Août à décembre 2017 
 
Noémie Latendresse, responsable du financement     | Février à mai 2018 
 
Ludovic Théberge, recherchiste | Subvention Emploi été étudiant   | Juin et juillet 2018  
 
Guilaine Spagnol, coordonnatrice #30 secondes avant d’y croire (temps partiel)  | Novembre 2018 à  

  novembre 2019  

 

4.2 Principaux chantiers de la permanence  

4.2.1 Déménagement des bureaux de la FPJQ au 3802, boulevard Saint-Laurent 

Après plus de 20 ans sur l’avenue Mont-Royal, une hausse importante du loyer a convaincu la direction de 
la FPJQ de déménager dans des locaux mieux adaptés aux besoins de la permanence, tout en respectant le 
budget de la Fédération.  

Les employées de la permanence ont donc visité plusieurs locaux, négocié le bail du 3802, boul. Saint-
Laurent, organisé le déménagement, fait des boîtes et le ménage des archives, effectué le transfert des 
différents services et les changements d’adresse, en plus d’aménager les nouveaux locaux.  

Le bail a été signé pour 5 ans avec 2 % d’augmentation du loyer par année et inclut une option pour deux 
années supplémentaires. Le déménagement a eu lieu le 28 mai 2018. Le loyer est moins cher que celui payé 
au 1012, avenue Mont-Royal.  

Le budget de 10 000 $, comprenant les coûts de la migration du serveur, a été respecté.  

 

4.2.2 Refonte du site web et de la base de données  

Le site Web de la FPJQ n’avait pas changé depuis 2014. Il est trop chargé, difficile à consulter et n’était 
plus au goût du jour. De plus, les différentes plateformes utilisées pour la base de données, le paiement en 
ligne et le site Internet ne communiquaient pas entre elles, ce qui entraînait des problèmes techniques et des 
délais importants.  
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Les besoins de la Fédération étaient clairs: des nouveaux outils technologiques intégrés, au goût du jour et 
accessibles à distance, qui permettent de dégager du temps grâce à une plus grande automatisation des 
tâches administratives. 

Les employées de la permanence ont pris contact avec différentes entreprises pour demander des 
soumissions. Elles ont analysé les devis et rencontré les représentants d’au moins cinq firmes et ont tenu le 
conseil d’administration au courant de leur démarche.  

D’abord, tous les fichiers du serveur de la FPJQ ont été transférés sur le sytème Microsoft Office 365. Les 
fichiers sont désormais accessibles aux employées en ligne, de n’importe quel ordinateur. Les courriels ont 
aussi été migrés sur ce système. Le transfert de tous les fichiers s’est étendu sur environ deux semaines, au 
printemps.  

Une fois le contrat avec la firme MemboGo approuvé par le CA, la permanence a tenu de nombreuses 
réunions avec la chargée du projet pour créer le site internet de la FPJQ, tant du côté du design que du côté 
de la structure et des fonctionnalités en ligne.  

Au cours de l’été, la directrice générale adjointe et le recherchiste ont trié, adapté et mis en ligne le contenu 
sur le nouveau site. La coordonnatrice à quant à elle mis sur pied la base de données et conçu les différents 
formulaires en ligne.  

Le nouveau site web a été lancé le 13 septembre 2018.  
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Une fois le nouveau site lancé, l’équipe s’est concentrée sur la création du site Internet dédié au congrès 
annuel de la FPJQ. Ce site permet de consulter la programmation en ligne, de s’inscrire aux différents 
forfaits et activités à la carte et de réserver sa chambre d’hôtel. Il contient aussi toute l’information 
concernant le congrès de l’AJIQ. Le site du congrès a été lancé le 27 septembre 2018.  

 

4.2.3 Uniformisation des adhésions à date fixe et prélèvements automatiques mensuels  
	
Depuis le 1er février 2018, la FPJQ a mis en place des adhésions à date fixe, afin de faciliter la vie des 
membres, et celle de la permanence. Ainsi, tous les membres de la FPJQ, quel que soient leurs statuts, 
auront la même échéance d’adhésion : 31 janvier, chaque année.  
 
Les adhésions des membres ont été renouvelées au prorata des mois restants jusqu’au 31 janvier 2019.  
À partir du 1er octobre, les membres devaient renouveler pour 16 mois, jusqu’au 31 janvier 2020. À partir 
du 1er novembre, pour 15 mois, etc.  
 
Il sera à présent beaucoup plus facile pour les vérificateurs de constater les revenus de cotisation.  
Bien entendu, il est possible de devenir membre en tout temps, le montant de la cotisation sera toujours 
calculé au prorata du nombre de mois restants jusqu’au 31 janvier. 
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Aussi, depuis le printemps, l’utilisation du système de paiement en ligne Monético permet à la FPJQ 
d’offrir à ses membres le prélèvement automatique de leur adhésion, chaque mois sur leur carte de credit. 
Pour un membre professionnel, cela représente une dépense d’environ 14$ par mois. La FPJQ souhaite 
ainsi offrir une plus grande flexibilité de paiement à tous ses membres, mais surtout à ceux dont les revenus 
sont plus bas ou dont le statut est précaire.  

 

5. Mission et bilan selon les différents secteurs d’activités  	

5.1 Rappel de la mission de la FPJQ  

Depuis 1969, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec défend la liberté de presse et le droit 
public à l’information. Elle intervient chaque fois que la liberté de presse est menacée.  

Elle fait entendre la voix des journalistes partout où c’est nécessaire, dans les commissions parlementaires, 
devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), dans les conseils 
municipaux, auprès des juges, de la police et des organismes publics dont les politiques de communication 
entravent le travail des journalistes. 

5.2 Interventions publiques de la FPJQ  

5.2.1 Mémoires  
Un mémoire a été déposé en 2017, devant la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité 
des sources journalistiques. 
 

• Espionner la presse, c’est brimer la démocratie 	
Septembre 2017 

 
Mémoire présenté devant la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des 
sources journalistiques. Présenté par Stéphane Giroux, président de la FPJQ, Pierre Tourangeau, 
ex-ombudsman de Radio-Canada et membre de la FPJQ et Mark Bantey, associé chez Gowling 
WLG. 

 
La FPJQ, représentée par Marie Lambert-Chan, administratrice, a témoigné en commission parlementaire 
lors de l’étude du projet de loi  loi n°400, qui permettrait à La Presse d'amorcer sa transformation en 
OBNL.  
 

• L'État n'a pas à décider du mode de gestion d'une entreprise de presse 	
6 juin 2018, à Québec.  
 
Pour la FPJQ, il est clair que La Presse doit pouvoir adopter son nouveau modèle d'affaires 
rapidement et sans entraves.   

 
Un mémoire a été déposé en octobre 2018 devant le Comité du Sénat sur les affaires législatives et 
constitutionnelles.  
 

• Le projet de loi C-58 est inacceptable  
31 octobre 2018 

 
Mémoire présenté par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) au Sénat 
en regard du Projet de loi C-58 modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence.	



 19 

5.2.2 Prises de position  

Voici les prises de positions de la FPJQ depuis novembre 2017:  

La FPJQ dénonce une résolution adoptée par la MRC de Témiscamingue  
18 octobre 2018 

Mettre fin à l’opacité, pour une vraie démocratie 
28 septembre 2018 

Pour l’adoption rapide du projet de loi 187 de Québec  
23 mai 2018 

La FPJQ estime que cette réforme, c’est trop peu, trop tard 
17 mai 2018 

La FPJQ presse Québec de moderniser sa loi d’accès à l’information  
8 mai 2018 

La FPJQ est déçue de la décision concernant les images de la tuerie de la grande mosquée de Québec  
11 avril 2018 

La FPJQ réagit à l’arrestation d’un journaliste de Radio-Canada  
16 mars 2018 

La FPJQ demande à Québec de renoncer à amender la loi sur l’accès à l’information  
12 mars 2018 

Aide financière à la presse écrite : il faudra aller beaucoup plus loin  
27 février 2018 

Commission Chamberland: La FPJQ se réjouit des promesses faites par le gouvernement Couillard  
14 décembre 2017 

La FPJQ dénonce l’interdiction de filmer les séances du conseil municipal à Chambly  
13 décembre 2017 

Soutien à la presse écrite: La FPJQ appuie la démarche de la FNC-CSN  
7 décembre 2017 
 

5.3 Services aux membres   

5.3.1 Perfectionnement professionnel   

À l’automne 2017, la FPJQ a signé une entente de collaboration avec l’Institut national de l’image et du son 
(INIS), à Montréal, situé tout près du métro Berri-UQAM. La FPJQ peut utiliser gratuitement les locaux de 
l’Institut lors de ses deux journées de formation, en échange de visibilité pour l’INIS dans le Trente et dans 
l’infolettre. La FPJQ défraie des coûts d’environ 180$ par journée pour le salaire d’un employé à l’accueil.  

Les salles lumineuses de l’INIS sont tout à fait adaptées aux besoins de la FPJQ et l’ambiance est 
chaleureuse. Les participants sont invités en fin de journée à un 4 à 7 au pub du Quartier latin, à deux pas.  
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Samedi 17 février 2018  
 

• Comment couvrir les changements climatiques 	
Formateur : Mathieu Perreault, journaliste à La Presse. 

• Photographie de presse et de faits divers 	
Formateur : Denis Germain, photographe de presse. 

• #30sec avant d’y croire – Pour former les élèves contre la désinformation	
Formateurs : Jeff Yates et Eve Beaudin.  

• Décortiquer la Loi sur la protection des sources journalistiques 	
Formateur : Me Alain M. Gaulin, directeur des services juridiques et directeur général adjoint chez Juripop. 

• Créer un robot conversationnel 	
Formateur : Naël Shiab, journaliste de données à L’actualité. 

• Écriture magazine 	
Formatrice : Catherine Dubé, journaliste à L’actualité. 

• Photoshop 101 	
Formateur : Denis Germain, photographe de presse.  
 
Total des participants : 27 (22 membres, 5 non-membres) 
Participants pour la formation #30 secondes : 36 (14 sur place, 22 à distance) 
 
Samedi 26 mai 2018  
 

•  Écrire une chronique 	
Formateur: Yves Boisvert, chroniqueur, La Presse 

• Comment vendre votre idée de reportage 	
Formatrice: Sarah R. Champagne, journaliste indépendante 

• Les meilleures pratiques du métier de recherchiste 	
Formatrice: Micheline Fortin, première recherchiste, Radio-Canada	
 
Total des participants: 22. Trois formations ont été annulées parce que le nombre d’inscrits était insuffisant.  
 

 
Crédit photo | Marie-Philippe Gagnon-Hamelin 
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5.3.2 Avantages financiers pour les membres  

5.3.2.1 Nouveaux avantages financiers en 2017-2018  
	

  
 
Un rabais de 20% à un abonnement au service de 
vélo en libre-service BIXI. 
	

  
 
Le logiciel Antidote vendu en ligne, à prix réduit. 
	

  
Obtenez un rabais de 10 % sur la location d’une 
voiture et de 15 % sur la location d’un camion dans 
une des 160 succursales de Discount, situées aux 
quatre coins du Québec. 
	

  
Un rabais de 12 $ sur un nouvel abonnement Auto-
mobile de base ou de 40 $ sur l’ensemble des 
forfaits Économique et Liberté. 
 
	

 

5.3.2.2 Les avantages financiers renouvelés en 2017-2018  
	

  
 
Programme d’assurance de groupe auto et habitation 
avec La Personnelle.  
	

  
 
Programme conseil en courtage et en assurances 
invalidité et salaire. 
	

  
 
Des rabais sur l’abonnement aux centres de 
conditionnement physique Énergie Cardio, et 
Nautilus Plus. 
	

  
 
Rabais de 10% sur les services d’impression de 
photos et sur les ateliers de formation photo chez 
Lozeau. 
	

 
 

  
 
 
Abonnements à tarifs réduits à plus de 300 journaux 
et magazines au Canada et à l’étranger.  
	

	
	
L’entrée gratuite dans la très grande majorité des 
musées québécois et certains établissements à 
l’étranger, comme le Louvre et les musées 
nationaux de France. 
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5.3.3 Autres services  

Les autres services offerts par la FPJQ, comme le parrainage de jeunes journalistes et le programme de 
courriels linguistiques ont été retirés du nouveau site web. Il n’y a eu acune demande au cours de la 
dernière année.  

5.4 Congrès annuel   

 
 
Le congrès 2017 s’est tenu à l’hôtel Delta de Sherbrooke, du 17 au 19 novembre 2017 sous le thème Vérité 
ou conséquences. 
 
Le quart des membres en règle de la FPJQ étaient présents au congrès, soit 20% des membres 
professionnels, 19% des membres associés et 68% des membres étudiants. 
 
527 participants dont : 283 femmes, 244 hommes, 52 panélistes et animateurs, 11 formateurs et 10 
bénévoles. 
 

4 venant des États-Unis 
4 venant de l’international  
519 venant du Canada dont : 

313 de Montréal	
46 de l’Outaouais	
38 du Saguenay	
34 de Québec	
21 de l’Estrie 	
17 de la Montérégie	
13 du Canada anglais	
8 de l’Abitibi-Témiscamingue	
8 de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	
6 de Chaudière-Appalaches	
6 de Lanaudière	
4 de la Mauricie	
2 du Bas-Saint-Laurent	
2 des Laurentides	
1 de la Côte-Nord 

	

Les journalistes présents viennent de 
différents types de médias:  

 
20 agence 
21 hebdo régionaux 
72 Internet 
48 magazines 
138 maison d’enseignement 
19 périodique 
117 quotidien 
80 radio 
74 télévision 

 
443 membres de la FPJQ ont participé au 
congrès dont :  

304 professionnels 
117 étudiants en journalisme	
22 membres associés 	
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Le profit du congrès est de 30 000$, ce qui est très satisfaisant puisque la FPJQ visitait Sherbrooke pour la 
première fois depuis 2009. Le sondage réalisé après le congrès montre que les participants ont apprécié le 
thème, les ateliers, les panélistes, l’atelier sur Trump le matin. Ce que les participants ont le moins 
apprécié : l’hôtel, les repas, le bar de l’hôtel, le restaurant de l’hôtel qui était fermé, la ville. Plusieurs 
estiment aussi que le congrès est très cher.  
 

 
Crédit photo | Catherine Legault 
 

 Le congrès 2018 se déroulera du 23 au 25 novembre 2018 à l’hôtel Hilton, à Québec.  

5.5 Soirée de la liberté de presse – 3 mai 2018  

Les journalistes Patrick Lagacé et Marie-Maude Denis ont animé, le 3 mai 2018, une soirée afin de célébrer 
la journée mondiale de la liberté de la presse dans une formule 5à 7 organisée par la FPJQ et la Fondation 
canadienne pour le journalisme.   

Cette soirée a été notamment l’occasion d’entendre de nombreux témoignages de gens qui ont vu leur vie 
transformée grâce aux médias. Ce fut l’occasion de témoigner de l’importance du travail des journalistes et 
de souligner l’indépendance des médias.   

Cette soirée fut aussi l’occasion de remercier les bénévoles du projet #30 sec en leur remettant des 
abonnements à différents médias et des billets de spectacles.  

Cette soirée s’est déroulée à l’Écomusée du fier monde, situé au 2050, rue Amherst, Montréal. 180 billets 
ont été vendus au coût de 25 $ + taxes.  

Cette soirée a coûté 1680 $ à la FPJQ. Un contrat avait été signé durant l’été avec une organisatrice 
d’évènement qui devait épauler la permanence. Comme la soirée a changé d’orientation durant l’hiver, 
cette aide n’aurait finalement pas été nécessaire.  
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Au cours des trois dernières années, la FPJQ a organisé trois types d’évènements pour souligner la Journée 
mondiale de la liberté de presse : des évènements pour les membres, pour la communauté d’affaires et pour 
le grand public. Après des discussions au conseil d’administration, il est établi que les prochaines éditions 
seront davantage tournées vers le grand public, notamment par l’organisation d’une Semaine de la presse, 
au début mai.   

 
Crédit photo | Olivier PontBriand / La Presse 

5.6 Prix d’excellence et bourse Arthur-Prévost  

5.6.1 Carte de presse honoraire au blogueur saoudien Raïf Badawi  

La FPJQ, à l’occasion de son gala annuel, a remis, le 18 novembre 2017, au Théâtre Granada de 
Sherbrooke, une carte de presse honoraire au blogueur saoudien Raif Badawi, emprisonné depuis cinq ans 
en Arabie Saoudite. 

C’est son épouse, Ensaf Haïdar – réfugiée à Sherbrooke depuis 2014 avec ses enfants – qui a reçu la carte 
de presse des mains de la directrice générale de la Fédération, Catherine Lafrance. 

« L’emprisonnement de Raif Badawi est une atteinte directe à la liberté d’expression dans un pays où la 
liberté de presse est, pour ainsi dire, inexistante, a affirmé Catherine Lafrance. C’est la mission de la FPJQ 
d’intervenir chaque fois que la liberté de presse est attaquée ou remise en question. Nous ne pouvions 
passer sous silence le combat d’Ensaf Haïdar et de Raif Badawi, alors que notre congrès annuel se tient à 
Sherbrooke, ville refuge pour leur famille. » 

Pour avoir critiqué le régime saoudien et la police religieuse, Raif Badawi a été condamné à dix ans de 
prison et à mille coups de fouet, un châtiment non seulement « barbare », selon les termes employés par 
Reporters sans frontières, mais qui contrevient à la Convention contre la torture à laquelle ont adhéré 
l’Arabie Saoudite et le Canada. 
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Crédit photo | Catherine Legault 

5.6.2 Prix Judith-Jasmin 
	
La FPJQ a dévoilé, le 18 novembre 2017, au Théâtre Granada de Sherbrooke, les lauréats de la 42e édition 
du prix Judith-Jasmin. Ce prix honore les meilleures œuvres journalistiques de l’année au Québec, tous 
médias confondus.  
 
Tous les récipiendaires sont membres de la FPJQ.  
 
Grand Prix Judith-Jasmin 
Philippe Teisceira-Lessard, Karim Benessaieh, Daniel Renaud et Yves Boisvert, de La Presse pour «Visé 
par 24 mandats de surveillance». 

 
Crédit photo | Catherine Legault  
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Catégorie Enquête 
Marie-Maude Denis, Daniel Tremblay et Jacques Taschereau, de l’émission Enquête de Radio-Canada pour 
«Les baux cadeaux». 
  
Catégorie Grand reportage 
Maxime Bergeron de La Presse pour sa série «Entre vaches sacrées et Maserati». 
  
Catégorie Nouvelles - médias nationaux 
Gabrielle Duchaine, de La Presse pour «Autopsie d’un camouflage». 
  
Catégorie Nouvelles - médias locaux et régionaux 
Alexandre Duval (avec la collaboration de Sébastien Bovet), de Radio-Canada Québec pour «Il était hostile 
aux non-Blancs». 
  
Catégorie Opinion 
Alec Castonguay, de L’actualité pour «Budget Leitão: le mirage des services de qualité pour la 
petite enfance». 
  
Catégorie Journalisme de service 
Caroline Touzin et Gabrielle Duchaine, de La Presse pour «Sextage entre adolescents». 
  
Catégorie Entrevue ou portrait 
Brigitte Noël, de Vice Québec, pour «Les illusions et désillusions de La Meute, le «plus grand groupe 
d’extrême droite au Québec»». 
  
Catégorie Journalisme spécialisé («beat») 
Marco Fortier, du Devoir, pour sa couverture du milieu de l’éducation. 
  
Prix Hommage 
Jacques Moisan, ancien journaliste ayant notamment animé le bulletin de nouvelles de fin de soirée de 
TVA pendant 18 ans. 
 

5.6.3 Prix Antoine-Desilets 
 
La FPJQ a dévoilé, le 18 novembre 2017, au Théâtre Granada de Sherbrooke, les lauréats des prix Antoine-
Desilets qui honorent les meilleures photographies de presse au Québec.  
 
Tous les récipiendaires sont membres de la FPJQ.  
 
Arts et spectacles 
Marco Campanozzi, de La Presse pour « Slava », qui représente les deux clowns du Slava Snow Show, 
dans leur loge, attendant d’entrer en scène. 
 
Enjeu contemporain 
Martin Tremblay, de La Presse pour « L’épidémie oubliée » qui montre le visage de l’épidémie de choléra, 
qui fait des ravages en Haïti. 
 
Nouvelles 
Martin Tremblay, de La Presse pour « Piégés par la tempête » où l’on voit les automobilistes restés coincés 
pendant des heures sur les autoroutes 13 et 20, en pleine tempête de neige, en mars dernier. 
 
Photoreportage 
Édouard Plante-Fréchette, de La Presse pour « Libérer Mossoul », illustrant le retour de l’armée irakienne 
quand les quartiers est de Mossoul, en 2016. 
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Portrait 
Édouard Plante-Fréchette, de La Presse pour « Le pompier de Qayyarah ». Dépourvus de ressources, les 
pompiers de cette ville irakienne ont combattu les flammes durant plusieurs mois, après le retrait des 
combattant du groupe État islamique. 
 
Sports 
Bernard Brault, de La Presse pour « Bâton brisé », qui montre Ryan Goins, des Blues Jays de Toronto alors 
qu’il vient de briser son bâton lors d’une partie pré-saison au stade olympique de Montréal. 
 
Vie quotidienne 
Simon Clark, du Journal de Québec pour « Encéphalopatie épileptique ». Meggie Perron accompagne son 
fils Samuel, 4 ans, atteint d'encéphalopathie épileptique généralisée. Il suit des traitements dans une 
chambre hyperbare dans son sous-sol, à Québec.  
 

5.6.4 Bourse Arthur-Prévost  
 
La FPJQ a remis, le 18 novembre 2017, à l'hôtel Delta de Sherbrooke, lors de son congrès annuel, la bourse 
Arthur-Prévost 2017 au journaliste Christopher Nardi, du Journal de Montréal et membre de la FPJQ.  

Le jury a aussi décerné une mention spéciale à Jeff Yates, spécialiste du dépistage des fausses nouvelles, et 
de la vérification des faits, d'abord au journal Métro et maintenant à Radio-Canada, dont la candidature a 
été remarquée par tous. 

 
Crédit photo | Catherine Legault 

5.7 Trente  

Les trois éditions du magazine Trente ont été distribuées à tous les membres de la FPJQ et aux abonnés du 
magazine.  
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Printemps 2018    Hiver 2018    Automne 2017 
1860 exemplaires   1870 exemplaires   1945 membres et abonnés  
 
 
 
Rédactrice en chef: Martine Lanctôt 
Comité de rédaction: Baptiste Barbe, Eve Beaudin, Valérie Gaudreau, Martine Lanctôt, Jeff Yates 
Directrice artistique: Christine Charette 
Révision-correction: Serge Paquin et Annick Morin 
Impression: Imprimerie de la Rive Sud ltée 

L’éditon d’automne 2018 du Trente et le Journal du congrès sont remplacés par un magazine unique 
célébrant les 50 ans de la FPJQ, le Cinquante. Ce magazine est lancé au congrès.  

 

5.8 Programme de sensibilisation aux fausses nouvelles #30 secondes avant d’y 
croire   
	

	
Site Web du projet: 30secondes.org 	

Durant la dernière année, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a mis sur pied avec 
succès le projet #30 secondes avant d’y croire visant à donner des outils aux élèves du 2e cycle du 
secondaire pour repérer les fausses nouvelles. Le projet les aide à vérifier une information avant de la 
partager sur les réseaux sociaux et à mieux comprendre ce qu’est un média crédible. 

Ce projet est une initiative de la FPJQ, développée en collaboration avec l'Agence Science-Presse, avec le 
soutien financier du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
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L’initiative a connu un grand succès et a rejoint plus de 2800 élèves à travers le Québec durant sa première 
année de fonctionnement. Des journalistes bénévoles ont pu rencontrer et présenter notre matériel 
pédagogique à une centaine de groupes variant entre 15 et 300 élèves dans 60 écoles à travers le Québec.  
 
Plus de 90 journalistes se sont inscrits sur notre site pour participer au projet #30 secondes avant d’y croire. 
Précisons que nous exigeons qu’ils suivent au préalable notre formation et qu’ils soient membres de la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Durant cette première année de fonctionnement, 40 
journalistes sont allés dans les écoles rencontrer environ 130 groupes variant de 15 à 300 élèves. 
 
Grâce à l’appui financier renouvelé du MELS, la FPJQ intensifiera en 2018-2019 les visites de ses 
membres journalistes dans les écoles secondaires, créera des fiches pédagogiques avec exercices à 
l’intention des enseignants, traduira les ressources pédagogiques déjà développées (formation, guide du 
formateur et site internet) et élaborera un projet-pilote de la Semaine de la Presse, des médias dans l’école, 
inspiré ce qui se fait en France depuis de nombreuses années.  
 
Le programme # 30 secondes compte désormais sur la présence de la coordonnatrice Guilaine Spagnol, qui 
a été embauchée pour un contrat d’un an à temps partiel, de novembre 2018 à novembre 2019.  
 

5.9 Célébrations du 50e anniversaire de la FPJQ 

5.9.1 Magazine spécial - Cinquante –  
	
Magazine de référence sur le journalisme au Québec, le Trente, renommé le Cinquante pour l’occasion 
souligne dans cette édition spéciale 50 années de journalisme racontées par ceux qui les ont vécues. 
 
Dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire, la FPJQ souhaite valoriser le travail de ses membres 
et des artisans de l’information en publiant un magazine qui retrace les grands évènements de l’histoire du 
Québec vus à travers leurs yeux. Une quarantaine de journalistes et de photographes actifs ou retraités 
collaborent  bénévolement à cet objet de grande qualité. 
 
Crise du verglas, déluge du Saguenay, tragédie de Lac-Mégantic, attentats du 11 septembre 2001, bien sûr, 
mais aussi référendums, scandales, procès, rivalités sportives, sont au menu de cette rétrospective, tout 
comme les changements technologiques et l’évolution des moeurs qui ont profondément transformé notre 
société et chamboulé un métier en mutation constante depuis un demi-siècle. 
 
Ce magazine a reçu le soutien financier du gouvernement du Québec. L’équipe de la permanence de la 
FPJQ était responsable des ventes publicitaires.  
 
Conception et réalisation : Atelier 10  
Directeur: Nicolas Langelier 
Rédactrice en chef: Émilie Dubreuil 
Directeur artistique: Jean-François Proulx  
 
Avec les contributions de Bernard Derome, Nathalie Petrowski, Lise Ravary, Jacques Nadeau, Bernard 
Brault, Réjean Tremblay, Marie-Maude Denis, Lysiane Gagnon, Michel Auger, Isabelle Richer, Claude 
Deschênes, Daniel Lessard et plusieurs autres.  
 
Lancement : 23 novembre 2018  
 



 30 

 
 

5.9.2 Organisation du Gala des grands prix du journalisme   

Afin de célébrer l’excellence en journalisme, la FPJQ souhaite créer un évènement rassembleur de toute la 
comunauté journalistique. Sous son leadership, plusieurs organisations se sont réunies pour remettre des 
prix au même moment. C’est donc à cette occasion que seront remis les prix Judith-Jasmin et Antoine-
Desilets, en plus des Grands Prix des Hebdos, du prix Jules-Fournier, du prix Lizette-Gervais et des prix de 
journalisme en loisirs, notamment. 

Le gala des grands prix du journalisme se tiendra le 5 mai 2019, au Gesù, à Montréal. Cette soirée haute en 
couleurs sera précédée d’un cocktail.  

Afin qu’aucun reportage ne soit oublié, la période d’admissibilité sera allongée pour les candidatures aux 
prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets. La date d’inscription ainsi que les modalités seront communiquées 
au début de l’année 2019. 
 

6. États financiers  	

6.1 Prix des cotisations des membres selon leur statut  

Coût d’une adhésion annuelle (12 mois) à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec * 

Membre professionnel : 164,75 $ 
Membre professionnel à tarif réduit** : 81,00 $ 
Membres associés : 81,00 $ 
Membres étudiants : 42,71 $ 

*Toutes les adhésions prennent fin le 31 janvier de l’année suivante. En cours d’année, le coût de 
l’adhésion est calculé au pro rata des mois restants. Les montants n’incluent pas les taxes.  

** Le seuil du tarif réduit a été établi à 30 000$ le 27 octobre 2018.  
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6.2 Liste des partenaires médias  
	
Partenaires médias 2017-2018 
 

Partenaires médias 2018-2019 

OR | Radio-Canada  

 

ARGENT | La Presse  

 

BRONZE | Mishmash | Sélection | Le Devoir | Bell 
Média  

OR | Radio-Canada  

 

 

 

BRONZE | Mishmash | Le Devoir | Bell Média 

 

 

6.3 Listes des subventions reçues   

• Magazine Cinquante  
15 000$ | Ministère de la Culture et des Communications  
 

• Programme #30 secondes avant d’y croire  
19 000$ en 2017-2018 | Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
25 000$ en 2018-2019 | Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 

• Emploi Été Canada 2018 
 3179 $ | Gouvernement du Canada  
 

• Aide financière aux OBNL locataires 2018  
1075  $ | Ville de Montréal  
 

• Formations en ligne 2016-2017 
57 925$ sur trois ans | Patrimoine Canada – volet Initiatives collectives 
 
 

6.4 États financiers vérifiés   

Les états financiers 2017-2018 ont été vérifiés par la firme Gosselin et associés. Ils sont disponibles en 
ligne sur le site internet de la FPJQ.  


