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Lundi matin. Je me branche sur ma
cafetière et sur la Première Chaîne radio de
Radio-Canada. Au son des voix de Nadi
Mobarak et d’Emmanuelle De Mer,
les brumes nocturnes s’évaporent, tandis
que je feuillette La Presse où Hugo
Meunier livre son dernier reportage. Je
m’engouffre dans le métro, et les articles de
Mathias Marchal dans Métro et de
Marie-Hélène Proulx dans Jobboom me
tiennent compagnie l’espace de quelques
stations. Entre deux rendez-vous, je
parcours le dernier numéro de Vie des Arts,
coordonné par Marie Ginette
Bouchard. Le soir, je planifie une sortie
culturelle en lisant les suggestions de
Maxime Demers sur le site
Ruefrontenac.com.

Ces journalistes qui ont accompagné ma
journée ─ et peut-être la vôtre ─ ont tous
quelque chose en commun. Ils ont écrit pour
Le Reporter. Aussi, un avertissement en bonne

et due forme est nécessaire : auteurs, lecteurs,
attention ! Le journal que vous tenez entre
vos mains pourrait vous mener loin.

Pour ce numéro Spécial 10 ans, l’équipe du
Reporter a pris sa lampe torche et vissé son
casque d’archiviste pour aller fouiner
dans les anciens numéros. Des dizaines de
mains et la même quantité d’yeux ont
vaillamment épluché les 518 pages des 44
numéros pour en dénicher les perles. La
recherche, c’est grisant. Ne voulant plus
s’arrêter, c’est ensuite dans la mémoire
des piliers du journal que l’équipe est
allée farfouiller.

Le diagnostic ? Il s’en passe des choses en
une décennie ! La maquette a changé et
rechangé, le style journalistique a évolué,
l’orientation des sujets aussi. Une chose
est restée : l’écriture fougueuse de
journalistes en herbe, la fierté de voir son
article publié et le souvenir émouvant
qu’on en retire, même 10 ans plus tard.



Cette année, Le Reporter souffle ses dix
bougies. Vous souvenez-vous de ses débuts?

Tout a commencé dans mon salon. Trois
étudiants étaient venus me voir pour me
demander mon avis sur l’idée de créer un
journal étudiant. Ils voulaient surtout savoir
les pièges et les difficultés qui les attendaient.
Je les ai éclairés sur les conditions de base
du succès d’une aventure pareille.

L’idée vous a-t-elle plu d’emblée?

L’idée d’un « journal école » est très bonne,
surtout au Québec, où les stages sont
difficiles à organiser. Il y a une distance
entre la formation universitaire et la
pratique journalistique dans les salles de
rédaction. Si j’étais en position de pouvoir,
j’imposerais par législation l’accueil des
nouveaux journalistes en milieu
professionnel. Car rien ne peut remplacer la
pratique. Participer à ce journal, c’est
comme faire un mini-stage. 

Au fil des ans, le journal s’est ouvert aux
étudiants en rédaction. Un bon point ?

L’apport des réviseurs est une condition de
succès du journal. Il y a des règles de base
dans la révision d’un texte, et les journalistes
sont de très mauvais correcteurs de leurs
propres textes! Il faut accepter d’être corrigé
par autrui. Un auteur américain disait : « Il
n’y a pas d’écriture, il y a seulement de la
réécriture. » Ceux qui nous font l’honneur
de nous lire, on doit leur accorder aussi le
bonheur d’y prendre plaisir.

Certains textes vous ont-ils particulièrement
marqué?

Les textes m’ont surtout amené à la
conclusion que nos étudiants avaient atteint
un niveau professionnel. Certains articles
auraient pu être publiés dans la grande
presse et rivaliseraient facilement avec ceux
de journalistes professionnels. Pour moi,
c’est la confirmation qu’il nous arrive des
étudiants de très bonne qualité intellectuelle.
Et Le Reporter est une bonne école, non
seulement pour appliquer les connaissances,
mais aussi pour développer la capacité
d’écrire et d’analyser. Au journal, on a
toujours privilégié les textes d’information,
sans toutefois s’interdire les textes d’opinion
quand ils sont utiles au lecteur.

Des moments forts ?

Je me rappelle la période où les auteurs
venaient chez moi pour la révision. J’étais
en position d’autorité, mais en même temps,
je créais une atmosphère de convivialité, de
camaraderie et de franchise. Tout le monde
passait à la moulinette ! Cette expérience
était une réussite parce que, finalement, les

gens apprenaient à la dure. S’il y a une
qualité à développer en tant que journaliste,
c’est l’insatisfaction chronique vis-à-vis de
soi-même. Pas pour déprimer ni se
décourager, mais pour accepter qu’on doive
toujours s’améliorer.

Une anecdote à propos du journal ?

Il y a quelques années, on a favorisé
l’inclusion de gens qui pouvaient faire de la
mise en page et de la photo. On voulait que
toutes les fonctions d’un journal puissent
être assumées par des étudiants. Certains
ont voulu innover en changeant la taille et
la police des textes. À l’imprimerie,
personne ne s’en est rendu compte. Quand
on a reçu le millier d’exemplaires du
Reporter, la merveille que l’on avait rédigée
n’avait pas de pied : tous les bas de textes
étaient tombés dans le néant ! Je me
souviens encore de la rédactrice en chef,
complètement découragée. J’avais pris la
tragédie à la légère en décrétant gentiment
qu’on apprenait toujours de ses erreurs et
en proposant des plans de secours. 

En route pour une nouvelle décennie? 

Oh! mon Dieu ! Cela m’amènera à 80 ans !
Ma fille a un bébé de six mois. Si je veux le
féliciter à sa sortie d’université, il faut que je
vive encore 20 ans, alors pourquoi pas ! Avec
les années, je dois quand même ménager la
monture. J’essaie de prendre moins
d’engagements et de me concentrer sur ce
qui est important. Pour moi,
l’enseignement, c’est important. En 20 ans,
j’ai peut-être enseigné à 1500 étudiants ;
alors s’il y en avait juste une quinzaine qui
en venait à prendre des postes clés dans les
médias, je pense que j’aurais réussi.

Jean-Claude Leclerc a été coach, conseiller, puis superviseur. Qu’importe
son titre, l’ex-éditorialiste et chroniqueur au Devoir a toujours été d’une
aide précieuse pour les étudiants. Entrevue avec le mentor du Reporter.

PPar Leslie Doumerc

LA PAROLE À… JEAN CLAUDE LECLERC

Lesl ie  Doumerc est  la nouve l le  rédact r ice en che f  du Repor ter.  Pour ce Spéc ia l  10  ans,
el le av ai t pensé conf ier  la  rédaction d’un édi tor ia l  spécial  à Jean-Claude Lec le rc . Ce dern ie r
a r efusé.  Pour lu i ,  Le Repor ter doi t  met tr e en va leur le tr avai l  des jour na listes de la  r elève,
e t non des septuagénair es conf i rmés.  C ’est tout à son honneur.À propos de l’auteur
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Fondateur, cofondateur, coordonnateur, «participant du début », « imposteur »... peu importe l’étiquette qu’ils
s’attribuent, ils ont contribué au Reporter et sont heureux aujourd’hui de fêter les 10 ans du journal des
étudiants en journalisme et en rédaction. 

L E S  C O M P L I C E S D U  R E P O R T E R

PPar Marie-Noëlle Reyntjens
Illustrations de Rémy Elazare

Marie-Christiane Hellot était responsable des certificats en journalisme et en rédaction lorsque « trois ou quatre
étudiants » — Laurence Dupin, Nasser Boumenna, Jean-Baptiste Valin et Nolsina Yim — sont venus la voir

au sujet d’un nouveau journal. « Ils étaient déçus parce qu’ils ne trouvaient pas leur place au Quartier

Libre et voulaient lancer leur propre journal », raconte Mme Hellot. 

Le premier exemplaire du Petit Reporter est donc sorti en automne 1999. « On a commencé par
un 4 pages. C’est sûr qu’on avait vu raisonnable et gérable », commente Marie-Christiane Hellot.
« Au début, tout feu tout flamme, ils voulaient en sortir un par mois », se rappelle-t-elle. Mais les
étudiants du certificat n’ont pas le même emploi du temps que les étudiants du bac... Depuis son

lancement, Le Reporter paraît 3 ou 4 fois par an. 

Donner la parole aux étudiants n’était pas la seule vocation du Petit Reporter. « Je souhaitais aussi créer un
milieu de vie où les étudiants en journalisme et en rédaction puissent se retrouver », souligne Mme Hellot.

Cette volonté de réunir les étudiants a, par ailleurs, donné naissance à La Jonction (JOurNalisme+rédaCTION)
et à ses causeries.

Marie-Christiane Hellot « C'est parti d'un besoin, d'un désir des étudiants. »

« Je suis un participant du début, pas un fondateur », note Normand Bélisle. Cet employé de l’AGEEFEP a entendu
parler du projet lorsqu’il a pris ses fonctions de secrétaire général à l’association en 1999. M. Bélisle, fort d’une

expérience à L’Écho du Nord, a proposé son aide. 

Des feuilles volantes, photocopiées et brochées. Voilà à quoi ressemblaient les premiers Petit Reporter. « En
cours de route, j’ai amené la notion du 11 x 17 plié en deux, comme une brochure. Plus tard, j’ai suggéré
une première page avec un peu de couleur pour le titre. Ensuite est arrivée une autre équipe qui trouvait
que Le Petit Reporter, ça faisait un peu Tintin et c’est devenu Le Reporter », relate M. Bélisle. 

Selon le maquettiste, les longs après-midi passés avec les étudiants à réaliser la maquette du journal
étaient une bonne école pour eux. « Quand on est assis en face de l’ordinateur et que le texte n’entre

pas, il faut couper. S’il nous manque un petit bloc, il faut allonger. Qu’est-ce qu’on fait ? On change
de photo ? On ajoute une brève ? Il y a toute une technique qu’on apprend uniquement en faisant du

montage », soutient-il.

Normand Bélisle « Pour un petit journal, ce sont des textes d'une très grande qualité. »

« Je suis un peu une imposteure », estime la responsable du certificat en rédaction depuis 2001. Lise
Malo a géré Le Reporter pendant « seulement » quelques mois en 2004 et 2005, du départ à la retraite
de Marie-Christiane Hellot à l’arrivée de Louis Poirier. 

« À l’époque où Marie-Christiane s’occupait du Reporter, les étudiants n’avaient pas autant de
contrôle que maintenant. C’est Louis Poirier qui a décidé que les étudiants devaient s’en occuper
du début à la fin, ce qui a très bien fonctionné », explique Mme Malo. 

De son court intérim, elle se souvient d’un Reporter publié avec de nombreuses fautes : « Je suis
arrivée de mauvaise humeur à la réunion suivante, j’avais tout encerclé en rouge. Tout le monde a
fait la mine basse. En fait, les articles avaient été remis trop tard, et il n’y avait pas eu de révision. »

Lise Malo « C'est une belle association entre les étudiants en journalisme et en rédaction. »
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Marie -Noël l e Reyntj ens  étud ie  au cer t i f i ca t  en jour na l isme de puis l ’automne 2009.  Comme
e l le  av a i t  tou jour s vou lu par t ic iper  à un jour na l  é tudi ant ,  e l le  n’a  pas  hési té  un ins tant  à
jo indr e  le  comi té  de  r édac ti on du Repor ter.  Le  Spéc ia l  10  ans lu i  a  per m is de  jouer  à
l ’ inter v ieweuse  avec les int imes du Repor ter. En réal i té , c ’est moins d if f ic i le  que  ça en a l’ ai r. . .

À propos de l’auteur

Louis Poirier a chapeauté les apprentis journalistes du Reporter pendant qu’il était responsable du
programme en journalisme de 2004 à 2009. C’est lui qui leur a donné plus d’indépendance en leur

laissant la gestion quasi totale du journal. 

« Le Reporter est un outil essentiel pour les étudiants », note M. Poirier, aujourd’hui responsable des
certificats en traduction. Malgré la plus grande liberté laissée aux étudiants, Le Reporter ne serait pas
ce qu’il est sans l’aide d’un fameux superviseur. «L’apport de Jean-Claude Leclerc comme conseiller
à l’édition du Reporter est extraordinaire et nécessaire à sa bonne marche. En assistant à la préparation

de chacune des éditions, j’ai pu constater sa vaste et riche expérience. J’ai aussi entendu ses nombreuses
anecdotes… à plus d’une reprise», remarque avec humour M. Poirier.

Louis Poirier « Il fait connaître de manière pratique et professionnelle le fonctionnement complet d’un média imprimé.»

«Nous trouvions qu’il était dommage de ne pas avoir notre propre tribune où faire nos premières armes», relate
Laurence Dupin, qui faisait partie des étudiants qui ont créé Le Petit Reporter. L’ancienne étudiante, qui a
notamment travaillé à L’Express de Toronto et souhaite désormais devenir institutrice, parle d’une expérience
enrichissante. «Non seulement au point de vue de la gestion puisque nous avions créé notre comité de rédaction,
mais aussi en ce qui concerne tout le travail d’un journal allant de la rédaction au secrétariat de rédaction et
au montage», précise Laurence Dupin.

Laurence Dupin «Son but : permettre aux étudiants de publier leurs premiers articles. »

Dany Dion a joint l’équipe du Reporter dès son arrivée au certificat en journalisme, en 2007. Un an plus tard,
il est devenu rédacteur en chef... à son insu. « Je tenais absolument à participer au Reporter, mais je ne
pouvais pas me présenter à la première rencontre. Le lendemain, Louis Poirier m’a fait savoir que
j’avais été ˮéluˮ rédacteur en chef  », explique Dany.

Le nouveau look du Reporter —sorti en janvier 2010—est le fruit du travail de Dany et son équipe. Le
rédacteur en chef  considère qu’on ne devrait pas rester à la direction du Reporter plus d’un an, c’est
pourquoi il vient de passer le flambeau à Leslie Doumerc, pour reprendre sa place comme simple
membre du comité de rédaction. De son tiroir à histoires, il ressort une des longues soirées de
correction avec le superviseur, Jean-Claude Leclerc. «On avait commencé vers 19 h après son cours
et fini à 1 h du matin. On n’avait pas arrêté une minute. Même pour manger. On pouvait, d’ailleurs,
voir la bouchée de pain se promener dans la bouche de Jean-Claude qui continuait à commenter les
articles », plaisante Dany.

Dany Dion «Le comité de rédaction a pour mission d'aider les étudiants à écrire de bons textes. »

Le nom du Reporter replonge Robert Maltais dans sa plus tendre enfance. M. Maltais, à 10 ans, jouait à «Tintin
reporter » dans son quartier. Il affirme : « L’être humain est toujours plus intelligent quand il écrit que quand
il parle. » Le responsable du certificat en journalisme depuis un an trouve d’ailleurs que Tintin n’écrit pas
assez et ne fait pas assez d’entrevues. «Quand paraissent ses articles dans son fameux journal, on ne les
voit jamais non plus», ajoute-t-il d’un air rieur. (NDLR : Au Reporter, on fait des entrevues, on écrit et, à la
fin, on voit nos articles. En conclusion, participer au Reporter, c’est faire preuve d’intelligence...).

Il regarde le dernier Reporter paru et lance fièrement : «Vous avez pris le leadership de ce journal. En tant
qu’étudiants, ça vous appartient. » Pendant que certains se faisaient une plume dans un journal étudiant,
M. Maltais montait une association pour contester les cours de « théorie plate» donnés en journalisme à
l’époque à l’Université Laval. «Quand on a un programme, il faut que les étudiants puissent se l’approprier»,
fait-il remarquer.

Robert Maltais «Des étudiants s'y lancent avec ferveur dans la couverture et la rédaction d’articles. »

Le Reporter - XI - Hors série - Février 2010
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D rôle de temps pour étudier le
journalisme… Alors qu’on nous
inculque dans les cours d’intro

l’importance et les bienfaits de la liberté de
presse, celle-ci en prend sérieusement pour
son rhume dans la lutte que livrent
actuellement les médias américains au
terrorisme. En fait, cette vieille théorie
voulant que les médias et les journalistes
constitueraient « le quatrième pouvoir » n’a
jamais autant pris son sens que depuis
quelques semaines.

Depuis le 11 septembre, les chaînes de
télévision américaines et les journaux,
même les plus prestigieux, s’unissent pour
afficher des slogans patriotiques et
propagandistes du genre God Bless America,
One Nation Indivisible. Le 10 octobre, la
situation prenait une tournure encore plus
dramatique alors que le président Bush
demandait aux principaux réseaux de
télévision de ne plus diffuser intégralement
les conférences de presse des membres de
l’organisation d’Oussama ben Laden, Al-
Qaida, parce que, soi-disant, elles pouvaient
contenir des messages codés. Les
informations provenant du réseau Al-Jazira,
« le CNN du monde arabe », doivent

également passer par la censure avant d’être
diffusées par un quelconque réseau
américain. 

« Ça donne un très mauvais exemple de ne
pas respecter la liberté de presse quand on
prétend justement lutter pour la liberté »,
accusait le journaliste américain John
McCarter lors d’une table ronde présentée
le 15 octobre dernier à l’émission Indicatif

Présent sur les ondes de Radio-Canada. « Je
veux bien croire qu’on n’a pas le droit de
tout dire en temps de guerre, mais qu’est-ce
que la liberté de presse si on ne peut pas
choquer ? »

Pour le journaliste Michel C. Auger, qui
participait également à la table ronde, le
problème n’est pas tant dans la peur de
choquer, mais plutôt dans l’absence
d’informations pertinentes. Selon lui, les
médias américains jouent la carte du
patriotisme tout simplement parce qu’ils
manquent d’informations : « Si les stations
de télévision et les journaux se font
aujourd’hui la lutte au nom du patriotisme,
c’est parce qu’en réalité, ils partagent tous
les mêmes informations, déplore-t-il. Aux
États-Unis, on ne fait actuellement pas de
défrichage, pas de texte d’opinion ni
d’analyse géopolitique. On ne fait
malheureusement que rapporter platement
les informations provenant de la Maison
Blanche et du Pentagone. »

Comment se retrouver, donc, dans ce flot
d’informations patriotiques et biaisées
véhiculées d’un côté par les médias
américains, de l’autre par ceux du monde
arabe comme Al-Jazira ? « Il faut le plus
possible diversifier ses sources, conseille
Michel C. Auger. Al-Jazira est une source
différente, et il ne faut surtout pas la
censurer ni en faire le procès. Il faut
également se donner une perspective
historique et lire tout ce qu’on peut se
mettre sous la main. Autant des journaux en
provenance des États-Unis que du Moyen-
Orient et de l’Europe. »

Texte paru dans le volume III, numéro 1, octobre 2001

PPar Maxime Demers

INFORMATION OU PROPAGANDE?
1 0  A N S :  A R C H I V E S

Maxime Demer s a fai t  par t ie du comité  de rédact ion du Repor ter,  ent re  que lques piges,
a lo r s qu’ i l  com pl é ta i t  son cer t i f i ca t  en jour na l isme.  J ou r na l i ste  cu l tur e l  au  J ou r na l  de
Mont réal  depuis 2001, i l  couvre  le c inéma depuis quat r e ans.  Sur numéra ir e les premières
années, i l  a  obtenu sa  permanence  en septembre  2004. Au Journa l , i l  a eu la  chance  de
suiv r e  de grands  événements comme les Oscar s,  Cannes e t le  Fest iva l  de  Toronto.  Lock-
ou té  avec  252 de ses col lègues  depuis le  24  janv ie r 2009,   i l  cont inue  son tr av a i l  sur
RueFrontenac . com.

À propos de l’auteur
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Marie-Hélène Proulx a  é té rédact r ice en c hef  du Repor ter en 2002.  Après un passage
de que lques années  à l a sa l le  de nouve l l es  de  LCN,  e l le  est  au j ourd ’hu i  jour na l is te
per manente  au magaz ine Jobboom depuis bientôt  c inq  ans. E l le co llabore  aussi  à  des
émiss ions à  la  r adio  de  Rad io-Canada.

À propos de l’auteur

1 0  A N S :  A R C H I V E S

Texte paru dans le volume III, numéro 2, novembre 2001

Par Marie-Hélène Proulx

F A I R E  C A R R I E R E
D A N S  L E S  M É D I A S

« Le journalisme, c’est le plus beau
métier du monde... Mais si vous
l’avez choisi pour la gloire, pensez-

y bien ! C’est un travail souvent cruel et
ingrat », lance d’entrée de jeu Guy
Bertrand, producteur-délégué adjoint à la
chaîne sportive RDS, venu partager son
expérience à l’occasion de la conférence
Faire carrière en communication. La rencontre,
qui se déroulait le 7 novembre dans le cadre
de la Semaine de l’orientation et de
l’emploi, a été visiblement appréciée : la
salle de l’Université de Montréal était
bondée d’étudiants désireux de se faire
donner l’heure juste quant à leur avenir sur
le marché du travail.

Guy Bertrand et la recherchiste Lorraine
Boutin ont d’abord identifié les qualités
essentielles à l’aspirant journaliste. Règle
numéro un : être curieux. « Lisez plusieurs
journaux tous les matins. Naviguez dans
Internet. Soyez à l’affût des tendances en
tout temps, y compris lors des réunions de
famille : c’est l’endroit idéal pour prendre le
pouls d’une société ! » affirme Mme Boutin.

Deuxième atout : être débrouillard. Selon
M. Bertrand, les chefs de pupitre débordés
remarquent les candidats qui proposent des
sujets et font leurs propres démarches. « Il
faut sans cesse être en avant des autres,
ajoute le journaliste. Déjouez votre
paresse : faites le dernier coup de téléphone,
la dernière recherche qui ajoutera un plus à
votre article. »

Autre conseil : osez poser des questions, au
risque de vous faire rabrouer par Bernard
Landry... « Les politiciens sont parfois rudes
avec les journalistes, dans le but d’éviter les
questions qui les embêtent. Mais blindez-
vous et continuez », affirme le journaliste. Il
ajoute qu’il faut surmonter ses craintes,
surtout celle d’avoir l’air fou : « Les erreurs
sont inévitables : ça va trop vite
aujourd’hui. »

En recherche, c’est une autre
histoire : l’animateur d’une émission compte
sur la vigilance de son équipe pour ne pas
faire d’erreur. « Tout doit être vérifié deux
fois. Le recherchiste doit maîtriser à fond ses
dossiers et préparer un plan B si le plan A
se retrouve à l’eau. C’est comme ça qu’on
gagne le respect de ses pairs. »

À ces aptitudes s’ajoutent la ponctualité,
l’acharnement, le don de soi, la diplomatie

et l’humilité. Les deux conférenciers ont
d’ailleurs insisté sur cette dernière
vertu : « On se démène sans avoir toujours
la reconnaissance qu’on attendait… »

Soit. Mais comment met-on les pieds dans
un média ? « N’hésitez pas à vous expatrier
pour acquérir de l’expérience, conseille Guy
Bertrand. Et soyez patients. Plusieurs
journalistes débutants souhaiteraient lire le
bulletin de nouvelles demain matin ! La
crédibilité, c’est long et difficile à gagner. Il
faut d’abord travailler dans l’ombre. »

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent
devenir recherchiste à la télé, à la radio ou
dans le Web : il y a de l’ouverture, selon
Lorraine Boutin. Mais ne vous attendez pas
à dénicher un poste permanent : les
recherchistes sont majoritairement
contractuels. Et préparez-vous à des
horaires éreintants. « On sait à quelle heure
on commence, mais jamais quand on va
finir. Ça prend un conjoint compréhensif,
sinon ça peut devenir très problématique »,
souligne Guy Bertrand.

Alors ? Toujours prêts ? Le Reporter - XI - Hors série - Février 2010
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Q uoi de plus indiqué que cette
semaine nationale du suicide
(déjà passée pour vous) pour

rédiger cet article. Loin d’être un candidat
au ralentissement du métro (bien que le
comeback médiatique de Céline me
rapproche dangereusement de la rampe), je
dois admettre que ma lecture quotidienne
du journal s’accompagne souvent de mots
« profanes ».

J’ignore si cette situation est généralisée,
mais il m’arrive trop fréquemment de
hausser les épaules, de soupirer
profondément et de lâcher un câlisse ! ou un
tabarnak ! de désespoir après avoir lu une
quelconque nouvelle qui marque notre
actualité. Est-ce là le syndrome de l’étudiant
en journalisme qui lit trop et s’informe trop,
ou est-ce le début d’une paranoïa
indescriptible m’amenant à percevoir trop
clairement la triste mine de notre société ?
Quoi qu’il en soit, mon impuissance vis-à-
vis de la situation me mènera, je le crains, à
adopter une attitude américaine de
recherche de bouc émissaire. Le livreur de
journaux ne perd rien pour attendre…

Sur la scène nationale, le remaniement
ministériel prend des allures de mascarade.
Sans trop comprendre pourquoi, hormis
une prétention de faire peau neuve, le
cabinet de Bernard Landry a fait les délices
des médias, avec ce qui semble être une
stratégie politique annonçant des élections.

Ras-le-bol de la politique québécoise ! Ras-
le-bol de ce jeu du chat et de la souris entre
le provincial et le fédéral ! Ras-le-bol de
cette série de scandales inintéressants
entourant le lobbying, pâle imitation du
scandale d’Enron ! Ras-le-bol de la coupe
de cheveux de Jean Charest ! Pendant que
l’élite intellectuelle pratique son beau
vocabulaire en débattant de ces ridicules
chicanes internes, le Québécois moyen, lui,
en a plein le dos du référendum, de la
souveraineté, de Landry, des libéraux, de
Jean Chrétien et de la campagne anti-tabac.
Au lieu de revirer le monde à l’envers pour
nous convaincre de voter « oui », expliquez-
nous donc qu’est-ce que ça donnerait ! C’est
pourtant si simple et clair. Avons-nous
besoin de 38 ministres pour ça !?!

Dramatisation

Québécois ! Voulez-vous vous séparer, oui
ou non ? Attention avant de répondre parce
que c’est la dernière fois qu’on vous le

demande si gentiment. Oui ! Alors vous
voilà un pays. Non ! Alors fermez vos
gueules ! Continuez à écouter les Mecs
Comiques et Law and Order en français et
arrêtez de me faire suer ! Le comble du
pathétisme, c’est que les Québécois forment
le seul peuple sur terre à se voir offrir la
souveraineté sur un coussin d’or, et ce deux
fois, sans répondre comme il le faut. Peut-
être est-il préférable de demeurer avec le
Canada après tout…

Sur la scène internationale, c’est encore pire
mais abrégeons, sinon je vais manger mon
stylo. Que dire d’autre sinon que Bush
utilise un pion fictif  nommé ben Laden
pour régler de vieux comptes personnels,
favorisant du coup Israël avec qui les États-
Unis s’entendent comme larrons en foire.
Ohhh mon dieu ! Je l’ai dit, malheur sur
moi ! L’« axe du mal » passera par Montréal
par ma faute ! Pourvu que Bush ne soit pas
un fidèle lecteur du Reporter…

Étant donné qu’aujourd’hui je veux choquer,
je pense même que Bush a lui-même
organisé les attentats du 11 septembre pour
réduire l’Afghanistan à néant, afin de passer
un pipe-line à travers ce pays vers les États-
Unis. Et toc ! On devra m’exorciser pour
ça ! Ma tête fait des 360 degrés ! Je suis bon
pour Guantanamo ! De toute façon, ras-le-
bol de cette guerre pourrie, qui crée des
conflits au lieu d’en résoudre.

En tout cas, bravo au Fabuleux destin d’Amélie

Poulain, à l’émission La Vie la vie, au tournoi
de hockey de Salt Lake City et à la soupe
Won Ton de ma mère. Vous seuls mettez un
peu de soleil dans la vie !

Texte paru dans le volume III, numéro 4, mars 2002

PPar Hugo Meunier

R A S - L E - B O L !
1 0  A N S :  A R C H I V E S

À l ’époque où i l  écr iv a i t  pour  Le  Repor ter,  Hugo  Meuni er a  commencé à  t r av a i l le r  p lus
régul iè r ement  pour des hebdomadair es de  Transcontinental .  I l  ca rbura i t  à  l ’ in for mat ion ─
su r tout  la  pol i t ique  e t l ’ac tua l i té  i nte rnat iona le .  I l  a par l a su i te  a igu isé sa  pl ume dans
plus ieur s hebdos, au Journa l  de  Mont réal et  à  La  Vo ix de  l ’Es t av ant  d’at ter r i r  à  La  Presse
i l  y  a  que lques années. À propos de l’auteur
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L’équipe  du Repor ter  n’a  pas réussi  à jo indre  Jeanne Gagnon.

Avis d
e recherche !

1 0  A N S :  A R C H I V E S

Texte paru dans le volume III, numéro 4, mars 2002

Par Jeanne Gagnon

Ê T R E  P U P I T R E U R

U n cours de pupitreur sera offert
au printemps [2002] dans le
cadre du certificat en

journalisme. Afin d’éclairer ceux qui
seraient tentés de suivre ce cours, Le Reporter

a rencontré Richard René, pupitreur au
quotidien La Presse.

En quoi consiste le métier de pupitreur ?

Un pupitreur s’occupe surtout de la mise en
page du journal, mais doit parfois faire de
l’édition. Concrètement, l’édition, c’est faire
des titres, des légendes (textes sous les
photos) ou abréger un article pour qu’il
entre dans l’espace qui lui est réservé. On
doit aussi s’assurer de la cohérence entre les
pages du journal et résumer les dépêches en
provenance du fil de presse. Le travail de
mise en page occupe 70 % de mon temps,
tandis que les tâches reliées à l’édition n’en
représentent que 30 %. Certains pupitreurs
travaillent dans des sections spécialisées
(sports, économie, international, arts), et
d’autres, comme moi, sont plutôt des
généralistes et s’occupent de l’actualité.
Nous relevons tous du chef  de production
qui, lui, relève de l’adjoint à l’information.

Quels sont les horaires de travail auxquels
vous êtes contraint ?

On travaille en après-midi et en soirée ; c’est
inhabituel de commencer plus tôt. Par
exemple, normalement, je suis en poste de
14 h 30 à 22 h 30.

Quel type de formation avez-vous reçu ?

La Presse n’offrant pas de formation formelle,
j’ai suivi des cours pour savoir comment
utiliser le logiciel de mise en page, mais
l’apprentissage réel s’est fait au fur et à
mesure, au fil des jours. Généralement, les
pupitreurs sont d’anciens journalistes qui
connaissent quelque peu les rouages du
métier. Il est très rare qu’un journal engage
quelqu’un n’ayant aucune expérience.

À quelles difficultés se heurtent les
débutants ?

Le plus difficile est de bien maîtriser le
logiciel de mise en page. La grille graphique
cause aussi parfois des ennuis aux débutants.

En moyenne, les pupitreurs détiennent
combien d’années d’expérience ? 

La moyenne se situe autour de 10 ans. Pour
ma part, je fais ce métier depuis sept ans. Il
y a des jeunes, des plus expérimentés et
seulement quelques-uns, comme moi, entre
les deux.

Quelles sont les qualités d’un bon
pupitreur ?

La rapidité dans l’exécution et dans la prise
de décision est essentielle. Il faut être
méticuleux dans le contenu textuel et
graphique, et développer son sens artistique.
Être très organisé, être capable de titrer et
être à l’aise avec l’informatique sont des
atouts importants.

Selon vous, le métier a-t-il évolué ces
dernières années ?

Oui, il a énormément évolué. Avant
l’introduction de la mise en page
électronique, soit en 1995 pour La Presse,

deux personnes effectuaient le travail qu’un
seul pupitreur fait aujourd’hui. Autrefois, le
pupitreur dessinait la maquette à la main,
puis l’envoyait au typographe pour qu’elle
soit montée. C’est seulement lorsque le
typographe avait achevé son travail que le
pupitreur pouvait en constater le résultat. Si
des changements s’avéraient alors
nécessaires, c’était plus difficile de les faire.
J’ai déjà vu des articles coupés à l’X-Acto.
Le métier était moins technique et plus
concentré sur le contenu qu’il ne l’est
aujourd’hui.

Quelle est l’échelle salariale ?

Un pupitreur est mieux rémunéré qu’un
journaliste, un fait qui peut en surprendre
plusieurs. Il n’y a pas de raison concrète,
cela vient plutôt d’une tradition qui est
restée.

Comment se présente l’avenir ?

Parce que la salle de rédaction ne contient
qu’un seul pupitreur pour quatre
journalistes, les emplois n’abondent pas. Un
débouché qui pourrait être intéressant est
d’être pupitreur à Cyberpresse ou à tout autre
média qui publie dans Internet.

Avez-vous des recommandations ou des
commentaires pour ceux qui désirent devenir
pupitreur ?

Développez votre sens de la curiosité et
regardez la présentation du journal. Soyez
également à l’aise avec Internet, car souvent
nous sommes appelés à clarifier et à préciser
de l’information, surtout pour les dépêches
du fil de presse (convertir des devises
étrangères en dollars canadiens, par
exemple).

Le Reporter - XI - Hors série - Février 2010
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C arole Beaulieu est une femme à
la curiosité insatiable. La
curiosité, elle est tombée dedans

quand elle était jeune, comme Obélix dans
la potion magique ! Sans diplôme, mais pas
sans papiers, elle a mené, en 25 ans, une
carrière sur mesure, sans avoir l’ambition
pour fanion, mais plutôt la soif  de connaître
pour passeport. Depuis quatre ans, elle est
à la tête de L’actualité, le plus important
magazine d’affaires publiques au Québec.
Portrait d’une enfant timide qui est devenue
rédactrice en chef  à 40 ans…

Grande et mince, elle arrive au café où nous
avons rendez- vous, vêtue d’un pantalon
sport, d’un chandail brun et d’une veste
jaune citron sans manches… Une rédactrice
en chef  au style décontracté. Elle s’excuse
de son retard : une urgence à régler à la
maison — sa fille était malade. Malgré son
horaire chargé, cela ne l’empêchera pas de
m’accorder les 45 minutes promises.

« J’étais timide à l’école et je vivais pour
ainsi dire dans mes livres », dit-elle entre
deux gorgées de café. « Je rêvais de devenir
danseuse, patineuse artistique, astronaute ou
architecte. » Que faire quand tous ces
métiers vous passionnent, et que vous n’avez
qu’une vie à vivre ? « J’ai réalisé que le
métier de journaliste m’offrait la possibilité

de vivre des milliers de vies, et que c’était la
seule façon d’avoir toutes les réponses à mes
questions. »

Dans la vingtaine, elle commence un
baccalauréat en journalisme à l’Université
Carleton, à Ottawa. Elle ne pourra le
terminer. Elle doit retourner à Montréal
pour s’occuper de sa mère mourante. Elle
entre ensuite au Messager de Verdun comme
journaliste. Quelques années plus tard, elle
devient responsable des sections santé,
jeunesse et immigration au journal Le Devoir.
Elle part un an en Europe grâce à une
bourse d’études en journalisme. À 30 ans,
Jean Paré la recrute comme journaliste à
L’actualité. Elle y restera 10 ans comme
reporter.

Creuser des dossiers, faire des reportages,
aller au fond des choses l’ont toujours
passionnée. Elle s’est toujours sentie plus à
l’aise d’interviewer des gens simples que des
gens riches. Il faut voir s’allumer la lueur
dans ses yeux quand elle parle des interviews
réalisées au Vietnam et de son reportage
avec des femmes du Malawi.

En 1992, grâce à la Bourse de l’Institute of
Current Affairs, elle séjourne deux ans au
Vietnam. Elle se retrouve dans un pays où
l’apprentissage de la liberté se fait sous des
formes différentes d’ici. Elle en revient
profondément bouleversée. En l’écoutant
parler du Vietnam, du Laos et du
Cambodge, on découvre une femme à
l’affût du continent humain.

Quand elle vivait à Paris, elle se
reconnaissait dans la langue, le système

politique et les références culturelles des
gens, mais en Asie, elle s’est retrouvée à
mille lieues de ses références culturelles et
sociales. « Il faut savoir perdre ses points de
repère et cultiver le doute pour être un bon
reporter. Les mots cachent des choses.
Comme journaliste, il faut amener les gens
à dire concrètement ce qu’ils veulent dire. Il
faut entendre la dissonance à travers la
grande complexité du monde », poursuit-
elle.

Devient-on rédactrice en chef  de L’actualité,
à l’aube de la quarantaine, par témérité ou
par inconscience ? À trop simplifier, on
passe à côté de la vérité. Elle n’avait pas
envie pour deux sous d’être rédactrice en
chef. Elle ne se voyait pas diriger une
équipe. Jean Paré finit pourtant par la
convaincre qu’elle a toutes les qualités pour
ce poste. L’ajustement s’est fait
progressivement avec l’aide de Jean Paré,
qui est resté deux ans pour assurer la
transition. Depuis 1998, elle a installé un
style de gestion collégial. « Ce qui m’a le
plus préparée pour le poste de rédactrice, ce
ne sont pas tant mes reportages que ce que
je suis comme personne : une psychologue,
une diplomate et un casque bleu », précise-
t-elle.

Sa vision de la gestion, elle la doit à Jean
Paré et à Paule Beaugrand-Champagne.
Grâce à eux, elle a appris à développer ses
propres outils. Depuis un an et demi, elle se
sent à l’aise dans son rôle de rédactrice en
chef. Mais cela ne s’est pas fait tout seul, car
un événement imprévu est venu bouleverser
sa vie. Au moment de sa nomination, les

Texte paru dans le volume III, numéro 4, mars 2002

PPar Marie Ginette Bouchard

U N E  J O U R N E E  DA N S  L A  V I E
D’UNE REDACTRICE EN CHEF
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Après avo ir  col laboré  au Repor ter de  2001 à  2003,  Mar ie  G ine t te  Bouc hard a t r av ai l lé
bénévo lement pour plus ieur s  journaux.  El le  a p roposé un ar t ic le  à V ie des Ar ts… et y
t r av ai l le  depuis 2005 comme coordonnat r ice à l 'édi t ion et  adjo inte  à  la rédact ion.  

À propos de l’auteur

1 0  A N S :  A R C H I V E S

médecins ne lui donnaient plus d’espoir
quant à une possible maternité. Avec son
conjoint, elle envisageait l’adoption quand
l’impossible rêve, comme chantait Jacques
Brel, s’est concrétisé. Elle était enceinte.
Une double aventure allait commencer  :
être maman et rédactrice en chef  en même
temps — avec les soubresauts que cela
implique.

Ses journées commencent très tôt et
finissent vers minuit après la lecture des
principaux quotidiens canadiens et des
magazines étrangers. Grande passionnée de
livres depuis son enfance, elle lit cinq ou six
livres de front. Les bouquins traînent un peu
partout dans sa maison : un essai sur la
guerre en temps de paix dans la chambre,
un recueil de nouvelles africaines au salon,
des livres de science-fiction dans les toilettes,
sans oublier les romans qu’elle lit dans le
métro.

« Quand je lis, des idées de sujets s’allument
dans mes neurones. À L’actualité, les sujets
doivent être prêts deux mois à l’avance »,
lance-t-elle. « Il faut rester à l’écoute et lire
beaucoup. Je n’ai jamais eu à garder autant
d’informations en même temps dans ma
tête. On est une petite équipe : quatre
journalistes et une cinquantaine de pigistes.
Il faut constamment évaluer si on est dans
la bonne direction, suggérer des noms, des
numéros de téléphone. C’est un travail
extrêmement exigeant. »

Elle reconnaît sans ambages qu’elle ne
pourrait pas occuper ce poste sans l’aide de
son mari. Il a choisi de rester à la maison
pour s’occuper de leur fille âgée de deux ans
et demi. « C’est lui qui cuisine, qui va porter
mes vêtements chez le nettoyeur et qui
amène Gabrielle à la garderie », dit-elle,
avec le sourire d’une femme qui connaît sa
chance.

Si Carole Beaulieu est une femme de tête,
c’est aussi une femme qui aime s’amuser.
Quand la pression est trop forte, elle lit des
romans de science-fiction, fait du patin à
roulettes, danse avec sa fille, en vivant à
Verdun, dans ses racines, au bord du fleuve.
Il y a aussi les moments sacrés qu’elle
consacre à sa fille tous les jours, sans oublier
les week-ends.

C’est pour ça que vous ne la verrez pas
beaucoup dans les cocktails, les lancements
et les autres opérations de relations
publiques qui ne font pas partie, pour le
moment, de son horaire de rédactrice en
chef. Cela ne l’empêche pas de penser,
presque 24 heures par jour, aux deux
prochains numéros de l’hiver 2003…

Photo: Leslie Doum
erc

C a ro le Beaul ieu,  en ple ine d iscussion avec des étudiants, lo r s du Congrès de  la FPJQ  en novembre 2009
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DES CHIFFRES... ET DES LETTRES
Le Reporter, ce sont des milliers de lettres couchées sur papier par des aspirants
journalistes. Pour leur faire honneur, voici les dix ans de votre journal vus en
chiffres !

PPar Ar thur Lacomme et Fernand Lavigne

12

... soirées de La Jonction couvertes 

C ’est  beaucoup  d ’heur es  d ’écoute  à  p rendre  en no te .
Ma is  moi ns  qu’un seu l  di scour s  de  F ide l  Cas t ro.  E t
imag inez  s’ i l  f a lla i t  le  résumer en 600 mots.

5

...  pages publiées

En joignant toutes ces pages bout
à  bout,  on dépasse  d’une fois e t
demie  l a  cé lèb re  tour  br une de
Rad i o-Canada .  Une p i l e  de
conna issances… Et de  quo i  je te r,
de  hau t ,  un coup  d ’œi l  de
journa l iste sur not r e soc iété !

546

…. ans du Reporter !
Le Devo ir a  souf f lé  ses 100
bougies.  Le Repor ter,  bien que plus
jeune ,  n’es t  n i  cand ide  n i
in souc i ant ! Écol e  pou r l es
journa listes en herbe,  votr e  journa l
a  per mis,  lo r s  de  l a  décennie ,  de
fo rmer une par tie  des t r av ai l leur s
de  l ’ in fo r mat ion qui  oc cupent
ac tuel lement  les sa lles de rédaction
du Québec… et  parfo is d’a i l leur s !

10

206
... collaborateurs
J ou r na l i stes,  rév iseur s,  pupi t r eur s,
photogra phes e t  in fog ra ph is tes qu i
n’on t  pas compté  l eur s heures.  Un
pet i t  e f fo r t  et  on sera aussi  nombreux
que les  membr es du  S ynd ica t  des
t r av a i l l eur s de  l ’ i n for mat i on  de  La
Presse  e t de Cyber presse !
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... numéro manquant
dans nos archives 

Vo l . I ,  no 3 .  A idez-nous à  r e t r ouver  ce
numéro de  co l lec t ion en fou i l lant  dans
vos  bureaux ! Nous sommes per suadés
qu ’ i l  se  cache  dans  ce t te  édi t ion une
enquête sur  la  co r r up t ion en po l i t ique
muni c ipa le ,  une  ana lyse  p ré-11
septembre  e t un édi to au for mat  Twi t te r.

1



Fer nand Lav igne  est  étudiant  à  temps ple in au cer t i f i ca t en journa l isme.  Ana lyste en
règlementat ion à  l ’Auto r i té  des marchés f inancie r s,  i l  es t ac tuel lement  en congé d i f f é ré
pour é tudes.  I l  te rminera son cer t i f i ca t en avr i l  2010.
Ar thur Lacomme f ini r a son cer t i f i ca t en jour na l isme en 2010.. . s ’ i l  lâche  ses di ver ses
occupat ions en presse écr i te,  à  la r ad io,  à  la té lé et  sur le web  !À propos des auteurs

13

... textes du même auteur
Le champ ion :  P ie r r e  Rossi .  Sur une  durée  de
quatr e  ans. Un r eco rd  de  longévi té  aussi .  Ma is
on est encore  loin des 27 années  au compteur
de  Louis -Gi l les  Fr ancoeur au Devoir !

16

... congrès de la
Fédération professionnelle des
journalistes du Québec couverts

Des  d iza i nes d ’heures  de  d is cussi ons
avec  les  pontes du  mét i e r. Des
cen ta ines  de  ma i ns  ser rées  ent r e  des
pet i tes bouchées et  des sour i r es  gênés
devant un A la in Gravel .  Des mi l l ie r s de
mots  gr i f fonnés  su r des b locs-no tes
pour garder p réc ieusement les  conse i ls
d ’une Carole Beaul ieu.  Tous ces ch i f f res
pour o f fr i r  à  nos lec teur s des comptes
rendus d’a tel ie r s,  de  conférences… et
de br u i ts de  couloi r s ? 3

... articles publiés

De quo i  r emp l i r,  du lund i  au
vendred i ,  les  édi t ions du De voi r,
de  La  Pr esse , du Jou rna l  de
Mon t réa l  e t  du  jou rna l  Mét ro
réuni es ! Qu i  a  d i t  qu’ i l  f a l la i t
nour r i r  la machine  méd iat ique ?

433

... superviseur !
Jean-C laude Lec l e r c ,  p résent
de pu is  l e  débu t de  l ’av enture .
Imposs ible de compter le  nombre
d’heures  passées  au  Repor ter
pou r ce t  homme au bag age
impressionnant ,  qu i  a ime tant
conter sa  v ie  de  jour na l is te  au x
étudiants.

1
5

... maquettes
Couver ture  noir  e t  blanc ,  pu is couleur.
Logos de came lot , de  mappemonde et
de  r epor ter.  Beaucoup  d’ yeux se sont
ab îmés  sur les  écr ans  pou r p lacer
textes, photos et  i l lustr at ions avec  le
log ic i e l  de  mi se  en  pa ges.  L’av ant -
der n iè r e  maquet te  vous  a  peu t -ê t r e
marqué .  P lus de  cinq  ans à voi r  cet te
couleur  poussin à  la sauce  moutarde ! 39

... entrevues  réalisées

Que lques  mi l l i e r s de  mi nutes
enregis trées. E t  deux  à t r ois  fois  plus
de  temps pou r tou t  r éécouter e t
r e t r anscr i r e !  Ma is  l es co l la bor a teur s,
tels des Stéphan Bureau de l ’ écr i t,  ne
se  son t  jam a is décou ra gés.  Car,
r a ppe l ons- le ,  i n te r v ie wer que lqu’un,
c ’est  un pr iv i lège !

1 0  A N S
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É crire est un acte quotidien pour
bien des gens, mais certains
d’entre eux ont décidé d’en faire

leur gagne-pain. Il ne s’agit pas ici
d’écrivains ni de journalistes, mais bien de
rédacteurs. Les maisons de production, les
maisons d’édition, l’ONF (Office national
du film) et les entreprises d’informatique ne
sont que quelques-uns des endroits où l’on
retrouve les rédacteurs.

Pour le rédacteur, il ne suffit pas simplement
d’écrire. Il doit également démontrer une
grande curiosité. Mais d’autres éléments
entrent en compte. Selon Mylène Forget,
présidente de Massy-Forget relations publiques,
un bon rédacteur doit notamment « avoir
une présentation personnelle soignée,
arriver à l’heure et poser des questions
pertinentes, afin de présenter un produit de
qualité».

Il n’y a pas qu’un seul chemin qui mène à
la profession de rédacteur. La formation de
ces pros de l’écriture est souvent diversifiée,
et ils détiennent souvent une spécialisation.

Mylène Forget, elle, possède une formation
en droit dont elle dit se servir tous les jours,

comme quoi rien n’est perdu. « Un
rédacteur n’est pas généraliste. Il doit en fait
avoir une formation particulière dont il fait
profiter l’entreprise », ajoute-t-elle. Selon
Diane Labrecque, rédactrice à Desjardins

sécurité financière, dans bien des cas, il faut
avoir d’autres cordes à son arc que la seule
formation du programme en rédaction.

Julie Jean, chargée de cours au certificat de
rédaction à l’Université de Montréal,
précise toutefois que le programme
correspond parfaitement aux normes et
exigences du marché.

Le bilinguisme et la connaissance des
logiciels sont des conditions sine qua non
pour le rédacteur. Pour Marc Dionne,
réviseur principal pour l’entreprise Big

Knowledge, une entreprise en informatique, le
logiciel Frame Maker est actuellement l’outil
le plus puissant sur le marché. «C’est un
outil de mise en page qui permet la gestion
de documents très volumineux», dit-il.

Être rédacteur, c’est écrire, mais aussi
écouter. « Le bon rédacteur a une grande
qualité d’écoute. Il doit saisir ce que le client
veut faire passer comme message, pour
répondre à ses besoins et non à ses propres
désirs », affirme Diane Labrecque.

Quant aux difficultés auxquelles le
rédacteur peut se heurter, ce serait la
synthèse des idées et le respect des
échéances, souvent serrées. « Il ne faut pas

avoir peur de négocier. Mais si rien n’est
possible, il faut aller à l’essentiel, ce qui veut
dire parfois de tourner les coins ronds »,
croit Diane Labrecque.

Le salaire d’un rédacteur débutant est plutôt
modeste. À titre de pigiste, il gagne entre
50$ et 100$ de l’heure. Ce sont la rapidité,
l’efficacité, l’expertise et le respect des délais
qui vont influencer le taux horaire. S’il
possède moins de trois ans d’expérience, le
rédacteur en herbe gagne moins de 90$ de
l’heure. Actuellement, les possibilités
d’emploi pour les finissants se trouvent dans
le secteur public, où l’on offre des stages
coopératifs rémunérés.

Au sein des entreprises, il y a peu ou pas de
stagiaires, mais plutôt des rédacteurs
juniors. C’est souvent par manque de temps
que les entreprises privées n’acceptent pas
de stagiaire. L’étudiant frais émoulu doit
donc souvent commencer avec le bénévolat,
qui, toutefois, devient rapidement un
investissement. Il peut ainsi se bâtir un
portfolio intéressant et diversifié.

Pour ceux et celles qui veulent se lancer
corps et âme dans le métier, sachez que le
rédacteur doit continuellement apprendre
et ne jamais rien tenir pour acquis.

Texte paru dans le volume III, numéro 4, mars 2002

PPar Véronique Demers

L ES  PROS  DE  L’É CR I TURE
1 0  A N S :  A R C H I V E S

Véronique  Demer s a  ef f ec tué de  la p ige à  Mont réal  en jour na l isme e t en cor r ec t ion-rév is ion
pour des magaz ines e t  des  journaux tels que  TVA publ ica t ions,  Écho  Vedet tes,  Les Actua l i tés
CDN-NDG.  E l le  a  su iv i  un stage  en France  pour le  Progrès de  Lyon.  El le  est  r estée près d'un
an à  To ronto  pou r l ' hebdo  Le Mét ropol i ta in.  En févr ie r  2006,  e l l e a  acce pté  le  poste  de
sec ré ta i r e  de  rédact ion pour le  Cour r ie r  Lav a l .  De puis  j u i n 2007,  e l le  est  j ou r na l i ste -
pho tographe pour  Québec Hebdo.À propos de l’auteur
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Texte paru dans le volume V, numéro 3, février 2004

PPar Jul ie Demers

LA REDACTION PUBLICITAIRE :
ÉVOLUTION ET TENDANCES

L a dernière rencontre de La
Jonction, en novembre 2003, a
démontré aux sceptiques que la

publicité attire, même lorsqu’elle est sujet
de causerie. Preuve en est que le café-bar
La Brunante a fait salle comble ce soir-là !
Il faut dire que les deux invités, Hugues
Choquette, directeur du groupe Création,
chez Cossette Communication - Marketing, et
Gilles Royal, rédacteur-concepteur
publicitaire chez Gilles Royal Créativité,
étaient fort intéressants.

Les deux invités ont d’abord parlé de leur
formation et de ce qui les avait menés à la
publicité : M. Royal a étudié les lettres et la
linguistique à l’Université de Montréal et a
complété sa formation en sémiologie à
l’Université d’Aix-en-Provence, en France.
C’est l’essor de la publicité dans les années
1970 qui l’a convaincu de faire carrière
dans ce domaine.

Quant à M. Choquette, il a en premier lieu,
choisi l’option Arts et Communications au
Collège Jean-de-Brébeuf, puis s’est engagé
dans un baccalauréat en communication. Il
a démarré sa carrière dans la conception,
qui exige des talents de musicien, d’écrivain,
d’artiste, de rédacteur, etc., avouant qu’il a
dû être attiré par cette polyvalence.

Le métier…

À la question de l’animatrice de la soirée,
Mme Lise Malo, responsable du certificat de

rédaction, sur les qualités requises pour
embaucher un jeune comme futur
collaborateur, M. Choquette répond que
son agence a récemment reçu plus de 400
demandes dans le cadre du projet « Carré
de sable », qui s’adresse à la relève. Ses
critères de sélection : la créativité, mais aussi
la qualité du français. Il avoue qu’un
curriculum vitae bourré de fautes ne verra
pas de suite et il ajoute en riant qu’« il faut
aussi être diplômé de l’UdeM».

Le public demande également à M. Choquette
si la compétition entre collègues et entre
agences est aussi vive qu’on se plaît à l’illustrer
dans certains téléromans; ce à quoi il répond
que l’important, pour une agence, est de se
trouver un créneau distinct. Le secret de la
réussite personnelle est le travail, la
créativité et… l’esprit d’équipe.

Pour comprendre le processus d’élaboration
d’une publicité, il faut l’avoir
expérimenté : « Souvent, le résultat du
travail de l’équipe de création est présenté à
un focus group. Son contenu est tellement
analysé que l’instinct finit par compter peu.
Au final, la pub est jugée dans une salle de
réunion, en présence du client auquel on
révèle les résultats des tests provenant d’une
maison de recherche. » Ce métier comporte
donc beaucoup moins de spontanéité qu’on
pourrait imaginer, conclut M. Choquette.

Quant à M. Royal, qui travaille à son
compte, il indique que, dans son cas, la seule
guerre est celle des prix. Il ajoute que le
succès d’un rédacteur publicitaire repose sur
la créativité, la qualité de l’écriture et, bien
sûr, la formation.

Slogan publicitaire et signature

Ensuite, le public passe à des questions plus
techniques, telles que : connaître le secret
d’un slogan réussi et, surtout, savoir si la
signature précède la couleur d’une marque
ou, à l’inverse, si l’on crée la personnalité
d’une marque en même temps que sa
signature.

M. Royal révèle qu’une excellente
connaissance de la langue est le lien entre la
publicité et le slogan faramineux. Quant à
la question de la signature, M. Choquette
répond par le concept du « J’aime » de
McDonald, dont la signature est de créer un
lien émotif  entre la marque et les
consommateurs. Selon M. Royal, la
personnalité d’une marque doit inspirer la
signature que lui créent les publicitaires. La
publicité ne peut, à elle seule, soutenir une
marque qui ne livre pas le produit annoncé.

Selon M. Choquette, la signature la plus
simple est souvent la plus réussie. Simplicité
rime avec qualité. Il soutient que la
signature doit vivre à l’intérieur d’une
campagne, comme le « Ah ! Ah ! » de
Familiprix qui a fini par créer un
phénomène d’adhésion du public, un cri du
cœur. Ce qui a valu à cette publicité un prix
à Cannes.

L’avenir de la publicité au Québec

M. Choquette est confiant dans l’avenir car
« la pub made in Québec s’améliore, elle est
de plus en plus exportable». M. Royal, lui,
considère le Web comme l’autoroute du
développement futur de la publicité. Et
l’effet de la mondialisation sur la publicité ?
Le thème d’une prochaine Jonction !

L’équipe  du Repor ter n’a  pas r éussi  à  r e joind re  Ju l ie Demer s, ancienne rédactr ice  en
che f  du journa l .

Avis d
e recherche !
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Ç a y est : Bernard Derome
reprend la barre du Téléjournal

après une absence de six ans.
Stéphan Bureau et Gilles Gougeon lui ont
succédé de 1998 à 2004. Mais le retour du
célèbre lecteur de nouvelles s’est avéré
nécessaire quand la formule du Téléjournal a
changé, l’automne dernier. La formule, plus
conviviale, du bulletin n’a pas plu à
l’auditoire. Les cotes d’écoute ont baissé
tandis que celles du réseau TVA ont
augmenté. Bernard Derome, âgé de 59 ans,
revient au Téléjournal avec ses 27 ans passés
comme chef  d’antenne du bulletin de
soirée. Il incarne à la fois la continuité et la
stabilité de Radio-Canada.

« L’effet dinosaure »

Certains parlent d’effet « dinosaure » en
matière d’information télévisée. Aux États-
Unis, les trois grands réseaux de télévision
ont le même lecteur de nouvelles du bulletin
de soirée depuis plus de 20 ans. À CBS, c’est
Dan Rather (72 ans) qui anime CBS Evening

News depuis 1981. Il remplace Walter
Cronkite, qui a animé le même bulletin
pendant 19 ans (1962-1981) et qui a mérité
le titre de «most trusted man in America».
Plusieurs associent Walter Cronkite à sa
couverture de l’alunissage et au souvenir du
jour de l’assassinat de Kennedy quand, en
ondes, il a retiré ses lunettes pour essuyer

une larme. Depuis 1983, Peter Jennings (66
ans) est à la tête du World News Tonight du
réseau ABC et Tom Brokaw (64 ans) anime
NBC Nightly News.

Cependant, cette tradition est aussi
canadienne. En effet, en plus du cas de
Bernard Derome, Lloyd Robertson (70 ans)
anime CTV News depuis plusieurs années. À
la CBC, Peter Mansbridge (56 ans) pilote
The National depuis 16 ans.

Une force qui n’est pas donnée à tout le
monde

Il n’est pas étonnant que Bernard Derome
ait apprécié les six années qu’il a passées en
dehors du Téléjournal. Cet arrêt était
nécessaire, considérant qu’il se sentait
physiquement et intellectuellement fatigué.
Chez ces lecteurs de nouvelles, on voit
parfois une force presque surhumaine.
Patrick Poivre d’Arvor (57 ans), présentateur
du Journal télévisé de 20 heures sur la chaîne
française TF1 depuis 17 ans, a surpris des
millions de téléspectateurs lorsqu’il est
apparu en ondes le lendemain du suicide de
sa fille en 1995.

Les chefs d’antenne doivent être
constamment au rendez-vous avec
l’Histoire. On se souviendra de cette nuit de
samedi à dimanche, quand les principaux
lecteurs de nouvelles ont été tirés du lit pour
couvrir la capture de Saddam Hussein.

La formule classique : une formule gagnante

Malgré les difficultés du métier et les
éventuelles critiques quant à l’effet
« dinosaure », ce n’est pas un hasard si la
situation est la même depuis plusieurs
années. La formule est gagnante, et il suffit
de voir les cotes d’écoute pour le
comprendre. Aux États-Unis, en février
dernier, le réseau NBC recueillait une
moyenne de 11 millions de téléspectateurs
pour le bulletin de Tom Brokaw contre
10,2 millions pour ABC et 9,4 millions
pour CBS.

À l’occasion des célébrations entourant
l’an 2000, Peter Jennings resta en ondes
pendant 25 heures pour ABC 2000 attirant
175 millions de téléspectateurs dans le
monde. Ce sont des chiffres qu’envient la
plupart des chaînes d’information câblées.

Pourtant, la formule est simple : une
présentation traditionnelle avec une
personne que le public a adoptée et à qui il
fait confiance au fil des ans. Cet ingrédient
de continuité et de stabilité dans un monde
en constante mutation est la formule
gagnante en information. Dans cette
perspective, le choix de redonner le
Téléjournal à Bernard Derome était
inévitable.

Texte paru dans le volume V, numéro 4, avril 2004

PPar Nadi Mobarak

1 0  A N S :  A R C H I V E S

Nad i  Mobarak  a  écr i t  dans  Le  Repor ter  à  pl us ieur s  r ep r i ses  l or s  de  ses é tudes  en
jour nal isme, en 2002-2003. I l  est  au jourd’hu i  journa l iste à  la  sal le  de  nouve l les r adio  de
Rad io-Canada,  à Mont réa l ,  depuis  bientô t cinq  ans.  I l  a  f a i t des r emplacements comme che f
d'antenne , c hef  de  pupi t r e,  af f ecta teur inter na tional ,  r epor ter e t r édacteur. À propos de l’auteur
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À ce t te  époque , Em i l i e  Fondanesc he entama i t  le  cer t i f i ca t  en jour na l isme.  E l le
complè tera  aussi  un cer t i f i ca t  en r édact ion.  Ce t  ar t ic le  est  son premier tex te  publ ié
dans un jour na l  pap ie r.  Au jourd‘hu i , el le  t r ava i l le  en tant  que p igis te ,  et  le  Bel  Âge
Magaz ine devrai t  publ ier  la première double  page d ’Emi l ie,  sur papie r g lacé .

À propos de l’auteur

1 0  A N S :  A R C H I V E S

M ilana Terloeva, 26 ans,
réfugiée tchétchène depuis

2003, est étudiante à l’école de journalisme
de l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po). Le 13 septembre dernier, chez
Hachette Littératures, elle publie Danser sur

les ruines. Une autobiographie racontant la
vie au milieu de la barbarie. Elle y dévoile
le quotidien des guerres en Tchétchénie
depuis 1994 et dénonce les pratiques de
l’armée russe. Quelques semaines après la
parution, une autre journaliste, la Russe
Anna Politkovskaïa est assassinée, pour
avoir, dit-on, révélé cette même barbarie de
guerre. Depuis, par précaution, Milana est
protégée en France et son espoir de lancer
un journal tchétchène indépendant est
perdu.

Telle une critique envers la politique
étrangère et nationale, tel un manifeste
d’espoir pour les étudiants tchétchènes,
Danser sur les ruines est aussi le parcours
poignant d’une jeune femme qui aimerait
que son peuple ait enfin la parole. C’est un
combat périlleux pour lequel elle ne pensait
pas risquer sa vie. Au contraire, dans ses
dernières lignes, elle espère pouvoir rentrer
en Tchétchénie en tant que journaliste pour
y lancer un journal pour les étudiants. Le
livre connaît un franc succès, on se l’arrache
en France. Alors que la jeune auteure
apparaît dans les médias et qu’elle obtient
les fonds suffisants pour monter son journal,

Anna Politkovskaïa est retrouvée morte en
plein cœur de Moscou le 7 octobre 2006.

Un métier dangereux

La journaliste russe devait publier un article
sur les tortures des guerres en Tchétchénie,
photos à l’appui, dans l’édition du 9 octobre
de Novaïa Gazeta, bihebdomadaire pour
lequel elle travaillait. Cet évènement n’est
pas le premier et ne sera pas le dernier.
Anna compte parmi 18 autres journalistes
tués en Tchétchénie au cours de la dernière
décennie, selon un rapport du Committee to

protect journalists, organisme de défense de la
presse libre mondiale basé à New York. La
liberté d’expression est une notion étrangère
aux médias tchétchènes. L’information y est
filtrée par un centre de presse militaire sous
le contrôle du Kremlin. Les médias qui
osent critiquer la Russie du président
Poutine s’exposent aux menaces des forces
russes.

Peu d’avenir pour les jeunes

La situation des jeunes en Tchétchénie est
particulièrement précaire. Selon
l’association Études Sans Frontières (ESF),
les étudiants sont la cible privilégiée des
rafles, ils risquent la torture ou la mort, et
leur avenir est bouché. Des cinq mille
étudiants d’avant-guerre, seules quelques
centaines fréquentent ce qui reste de
l’université ou de l’Institut technique de
Grozny.

ESF est une association apolitique à but non
lucratif  créée en 2003 par des étudiants
français. Elle a pour objet de venir en aide
à des étudiants de pays en grande difficulté
politique ou en guerre, et qui sont privés des

moyens essentiels pour mener à bien leurs
études. Depuis trois ans, elle a pu financer
le séjour en France d’une quinzaine
d’étudiants tchétchènes, dont Milana, grâce
à des donateurs privés. ESF s’engage
actuellement à lancer la Mission Rwanda et
à développer une action d’association à
l’étranger. L’organisme recherche un
soutien à l’échelle internationale de la part
des étudiants, des médias et des politiciens
pour maintenir ses actions au nom de la
liberté d’expression et du droit aux études.

C’est uniquement grâce à cette association
que Milana est aujourd’hui en France,
qu’elle y poursuit sa dernière année d’étude
en journalisme et qu’elle peut s’exprimer.
Reconnue journaliste avant d’être diplômée,
elle publie son premier livre en français,
langue qu’elle ne pratique que depuis trois
ans. Malgré les espoirs et les ambitions de la
future journaliste, la réalité la confine à la
France, loin de sa terre, loin des siens.

Texte paru dans le volume VIII, numéro 2, décembre 2006

Par Emilie Fondanesche

PAS ENCORE JOURNALISTE ET DÉJÀ
M E N A C É E
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Sophie Ouimet  tr ava i l le à  La  Presse  depuis deux ans et  demi .  E l le  y  est  entr ée  g râce
au stage  d 'été.  Maintenant , e l le est jour na l iste  au pup i tr e  et , depuis peu, à  la  r ub r ique
Ar ts à  temps par t iel .  À  l 'occasion,  e l le tr ava i l le  aussi  aux cahier s Vacances-Voyage et
Mon Toi t .  Av ant ,  el le  a  été  stagia i re  à  l 'équipe  de  Chr ist iane  Chare tte , à  Radio-Canada,
puis r echerc h iste  r emp laçante . À propos de l’auteur

C ’est au Pigeon Dissident, le journal
des étudiants en droit de
l’Université de Montréal, que le

journaliste Yves Boisvert a fait ses premiers
pas dans le métier. Il est aujourd’hui l’un des
chroniqueurs vedette à La Presse. Le journal
étudiant serait-il la meilleure école de
journalisme ? Petite histoire d’un grand
succès.

C’est en participant aux journaux étudiants,
et non sur les bancs d’école, que M. Boisvert
a appris son métier. S’il signe ses premiers
articles dans le Pigeon Dissident, c’est surtout
dans l’hebdomadaire Continuum, l’ancêtre de
Quartier Libre, qu’il se frotte aux rudiments
du journalisme. Il passe deux ans au
Continuum, d’abord comme critique de
théâtre – peu de gens le savent, mais il
détient un certificat dans ce domaine –, puis
comme rédacteur en chef.

« C’est une école formidable, un endroit
stimulant, un journal bien fait, rigoureux,
avec une structure semi-professionnelle, qui
m’a permis de rencontrer des gens qui
partageaient les mêmes intérêts que moi»,
explique-t-il. Puis, avec un plaisir évident, il
ajoute : « Nous avions nos idoles et nos têtes
de turc. On critiquait tout ! C’était aussi un
lieu de discussion. On pouvait passer la nuit
à choisir les titres ! » se souvient-il en riant.

Selon M. Boisvert, le baccalauréat en
journalisme n’est pas la meilleure façon de
faire ses classes. « Je trouve que ce n’est pas
une bonne école. Des cours de curiosité

intellectuelle, ça ne se donne pas. L’écriture
journalistique, ça s’apprend, mais jusqu’à
un certain point. Ça ne fait pas de
quelqu’un un journaliste pour autant »,
tranche le chroniqueur chevronné.

« Baccalauréat en journalisme ou pas, je
pense qu’il est préférable d’avoir une
formation dans un domaine parallèle,
poursuit-il. Lorsqu’on connaît une
discipline à fond, on possède un bagage.
Reste à apprendre à écrire. »

Toutefois, posséder un diplôme dans un
domaine ne garantit pas le succès. «Même
avec un baccalauréat en droit, il a fallu que
je travaille très fort en arrivant au palais de
justice de Montréal ! » explique celui qui a
été affecté aux affaires judiciaires à La Presse

pendant une dizaine d’années. 

Pour M. Boisvert, les études idéales en
journalisme dureraient de quatre à cinq ans
et incluraient des cours dans des domaines
variés : l’économie, le droit et la politique.
Selon lui, toute formation est utile en
journalisme. « Même si je n’avais pas

couvert les affaires judiciaires, mes études
auraient été un atout grâce à la
gymnastique intellectuelle qu’elles m’ont
inculquée. »

Quand on lui demande si le Continuum a
servi de tremplin à d’autres journalistes de
sa génération, M. Boisvert pense aussitôt à
Jocelyn Coulon. « Déjà, au début de la
vingtaine, c’était une vraie bolle des relations
internationales ! » lance-t-il. M. Coulon a
été journaliste et directeur de l’information
internationale au Devoir pendant plusieurs
années en plus de collaborer à La Presse et
d’enseigner le journalisme à l’université.
M. Boisvert n’est donc pas le seul à avoir
bénéficié de son passage au Continuum.

Quand il parle de ses débuts dans le métier,
la voix de M. Boisvert se teinte de nostalgie.
Du Pigeon Dissident à La Presse, il en a fait du
chemin. Et son chemin passe en grande
partie par les journaux étudiants. Il faut
bien commencer quelque part… et ça peut
mener loin, très loin.

Texte paru dans le volume VIII, numéro 2, novembre 2006

Par Sophie Ouimet

DU PIGEON DISSIDENT À LA PRESSE
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C ertains sujets sont peu abordés
dans les cours de journalisme. Le
dernier congrès annuel de la

Fédération professionnelle des journalistes
du Québec (FPJQ) en a soulevé un  : les
moyens à prendre pour commencer sa
carrière. 

Le congrès s’est déroulé à Québec du 23 au 25
novembre 2007 et a attiré 735 participants,
dont 123 étudiants en journalisme. Ceux-ci,
pour la plupart de l’Université Laval et du
Cégep de Jonquière, ont eu la chance de
rencontrer plusieurs journalistes
d’expérience. Le Reporter s’est penché sur
deux ateliers  dédiés aux futurs
journalistes : « Droit de parole aux
étudiants» et «Les écoles forment-elles trop
de journalistes ?»

La maîtrise de la langue française, la
polyvalence et la connaissance des nouvelles
technologies sont les points qui sont revenus
le plus souvent lors des deux ateliers. 

George Kalogerakis, directeur de
l’information au Journal de Montréal, a tout
d’abord parlé de l’importance accordée, lors
de l’embauche, à la participation aux
journaux étudiants. Ce dernier a
mentionné que le journal recherche
toujours des candidats. S’ils sont choisis, les
nouveaux journalistes commencent
comme surnuméraires et doivent travailler
900 heures avant de savoir s’ils sont retenus
pour une plus longue période.  

Les propos de Charles Grandmont,
rédacteur en chef  adjoint à L’actualité, ont
suscité plusieurs réactions. Après avoir
affirmé que « L’actualité n’est pas une école
de journalistes », M. Grandmont a
ajouté  qu’il faut un certain niveau
d’expérience pour écrire dans son
magazine – des paroles qui ont découragé
plusieurs participants. Enfin, il a rappelé
qu’à peine cinq journalistes permanents
travaillent pour son magazine. 

Quant à Stéphane Paquet, chef  de division
de La Presse Affaires, il a mentionné que plus
de 300 demandes de stages ont été envoyées
à La Presse l’an dernier. Cinquante ont été
retenues lors d’un premier tri, et seulement
sept stagiaires ont été choisis au second tour.
À la fin de l’été, trois participants ont été
engagés au prestigieux journal de la rue
Saint-Jacques. Selon M. Paquet, les
candidats doivent en outre être polyvalents

et rigoureux, manger de l’information
matin, midi et soir, et être prêts à faire de
longues heures de travail. Il faut dire que,
à leurs débuts, les horaires de travail des
nouveaux journalistes peuvent atteindre
14 heures par jour. 

Porte d’entrée pour les nouveaux reporters,
les journaux locaux étaient aussi
représentés. Damien Rousseau, directeur
des projets spéciaux chez Québec Hebdo,
affirme qu’il faut être à l’écoute des gens,
maîtriser la notion de proximité et pouvoir
innover pour travailler dans des médias
régionaux.

La télévision a aussi de hautes exigences en
matière de recrutement. Nathalie Riel,
rédactrice en chef  à Radio-Canada, a révélé
une courte liste des qualités à posséder.
Comme on pouvait s’y attendre, la passion
pour l’information, une excellente maîtrise
du français, la croyance aux institutions
publiques et l’esprit critique sont de bonnes
qualités pour entrer à Radio-Canada. De
plus, un baccalauréat – au minimum – est
exigé. Mme Riel a aussi tenu à rappeler
qu’il ne faut pas s’attendre, comme
journaliste, à un emploi de 9 h à 5 h. 

Par ailleurs, le débat sur la
« montréalisation » des médias a refait
surface lors du congrès. Sarah-Émilie
Bouchard, étudiante au Cégep de
Jonquière, a dénoncé la situation :«On nous
dit de commencer notre carrière en région,
mais tous les emplois s’en vont à Montréal. »
Un avis partagé par plusieurs des jeunes
rencontrés. 

Tout compte fait, les animateurs des débats
s’entendent sur un point : le métier demeure
très compétitif. 

Texte paru dans le volume IX, numéro 2, février 2008

PPar Oli vier Laniel

PLACE AUX JEUNES JOURNALISTES

Ol i vie r  Lanie l  a écr i t  pour Le  Repor ter  et  f a i t par t ie de l ’équipe  de rév is ion.  I l  a  éga lement
col laboré au Quar tie r  L ib re ,  a f a i t un stage au jour nal  Le So ir  à Bruxel les e t a  écr i t ,  l ’ an
dern ie r,  pour le  jour na l  Mét ro . I l  est  ma intenant journa l iste à  temps p lein pour le  jour nal
C i tés Nouve l les , dans l ’ouest  de Montr éa l . À propos de l’auteur
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Nicolas Harguindey e ffectue  actue llement un stage à  L'après-midi  por te  conse il  à Radio-
Canada,  en plus  d’étudie r à  l ’Un i ver s i té  de Mont réa l .

À propos de l’auteur
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D es  journalistes et des
intellectuels mènent une
révolution inédite en Amérique

latine, faisant une « guerre au terrorisme
médiatique ». Ils ne veulent plus subir le
regard des agences de presse européennes
ou nord-américaines. Felipe Yapur,
photoreporter argentin de 44 ans, est l’un
des signataires de la Déclaration de Caracas
proclamant la naissance d’une vision
révolutionnaire de l’information. Environ
93% de l’information diffusée en Amérique
latine proviendrait d’agences de presse
étrangères, une structure monopolistique
qui imposerait a priori un filtre occidental
sur la réalité régionale. D’après M. Yapur,
« l’anglo-saxon a un regard différent, depuis
une démocratie différente, avec une
perspective d’analyse différente », une
lecture importée jugée inappropriée au
contexte latino-américain. 

Point de vue local

C’est au nom de la démocratie que
l’association de journalistes revendique une
perspective locale de l’actualité, sensible aux
changements sociaux. Les médias de masse

comme CNN en espagnol sont accusés de
désinformer la population pour dissuader
l’adoption d’alternatives au libéralisme.
Cette bataille médiatique s’inscrit
politiquement dans l’Alternative
bolivarienne des Amériques (ALBA)
réunissant les gouvernements latino-
américains à tendance socialiste, sous l’égide
du président vénézuélien Hugo Chavez. 

Pour Felipe Yapur, comme pour ses
collègues, les médias commerciaux locaux
et étrangers montrent, de l’Amérique latine,
une image extrêmement réductrice, sur la
scène internationale.  « J’ai l’impression que
les analyses des médias occidentaux ne
s’arrêtent souvent qu’à l’autoritarisme de
nos dirigeants, comme si on en avait le
monopole, accuse le journaliste. Pourquoi,
lorsque nos régimes dictatoriaux étaient à la
solde des Nord-Américains, ne s’attardait-
on pas à l’autoritarisme avec autant de
véhémence » Les multinationales de
l’information esquiveraient ou
discréditeraient systématiquement les
enjeux sociaux remettant en question
certains intérêts privés, pense M. Yapur.

La CNN socialiste

Véritable version « socialiste » de CNN, la
riposte latino-américaine la plus coriace
demeure Telesur, la chaîne satellite
d’information continue lancée en juillet
2005 par Hugo Chavez. En représentant

une alternative aux géants médiatiques
occidentaux, Telesur suit les traces du média
panarabe Al-Jazeera, avec qui elle a
d’ailleurs signé une entente de collaboration
en février 2006. Avec un contenu fortement
critique de la politique étrangère
américaine, la chaîne propose une
programmation panaméricaine privilégiant
les enjeux sociaux. On y dément certaines
informations diffusées dans les médias de
masse, tandis que se voient annoncées des
nouvelles ailleurs passées sous silence. La
création de Telesur a eu l’appui
d’intellectuels de renom comme Ignacio
Ramonet, ancien directeur du Monde

diplomatique.

D’aucuns reprochent au média de servir de
plateforme propagandiste chaviste avec la
diffusion de « Alo Presidente », émission
hebdomadaire dans laquelle Hugo Chavez
s’adresse au peuple. 

Aussi critique que critiqué, Telesur a vite été
mise à l’index aux États-Unis, où on lui
reproche son « anti-américanisme », voire
même son « marxisme-léninisme ». Vitrine
propagandiste ou pas, Telesur demeure une
première dans le paysage médiatique latino-
américain. comptant sur un réseau de
correspondants dans les principales
capitales de la région. En Amérique latine,
militer et informer demeure le mot d’ordre
de la vision journalistique alternative.

Texte paru dans le volume X, numéro 4, mai 2009

Par Nicolas Harguindey
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À propos des illustrateurs
Ni

dessina teur,  n i
pe i nt r e ,  n i  e tc ,  Luigi

Cilenti est in f i rmier de secteur
psyc hi a t r i que . Ve l lé i ta i r e

ar t ist ique, i l est amateur de la  l igne
c lai r e  e t du t r ai t  sombre. . .  Vo ir e du
t rès  sombre .. .  « Touc he-à-tout » , i l
v i t  en France . I l  a  bougé ça e t  là

ma is jusqu'a lo r s,  i l  n ' est
jama is  venu  au

Canada. ..

O r igina i r e
de Nouvel le -Calédonie ,

Bruno Cowan a commencé
en  décoran t  des  v i t r ines.

A ujou rd'hui , i l  co l la bore  avec
Quar t ie r  L ib r e ,  le  C lub  Ba la t tou,
que lques  c hanteu r s indépendants
de  la région de Mont réal .  Aussi ,  i l

vend que lques toi les, et  espère
fai r e  car r ièr e dans le  monde

de l 'i l lus tr a tion.

Alexandre
Paul Samak s’est

tour né  ver s  l ’ i l lust r at ion par
manque d’occupat ion. I l  la  voi t

au jourd ’hu i  comme un moyen de se
fa i r e  de  l ’ a rgent  f ac i l e  (e t  par
« argent » ,  i l  entend « f i l les » ).  En
at tendant que ce la ar r i ve , i l  passe

sa  f r ust r a t ion en fa i sant  des
bandes  dess inées

économiques.Rémy
Elazare passe  une

grande par tie  de son temps
à essayer de guér i r  des na ins de

j a rdi n dans  un  monde v i r tue l .  I l
t ravai l le  pour un studio de product ion
de jeu x éducat i f s  en l igne .  Sur son
temps l ib re , i l a ime cuis iner,  se  bat tr e
avec ses amis (de p référence,  dans

un dojang)  et , à  l 'occasion, f a i re
des  dess ins  d ' i l l us t r a t ion

pour les anniver sai r es.
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ILS ONT DIT...
Que sont devenus les anciens collaborateurs? Quel souvenir gardent-ils de leur passage au Reporter ? Voici le
résultat de notre pêche aux anecdotes.

PPar l’équipe du Repor ter

Un des beaux souvenirs que j'ai est ma
rencontre avec Sophie Thibault, qui m'a fait
une visite personnalisée des bureaux de TVA
et de son poste de travail où il y a le
télésouffleur. Même si j'étais à l'époque une
journaliste en herbe, elle a pris le temps avec
moi et s'est montrée très sympathique.

VÉRONIQUE DEMERS
Journaliste - photographe pour Médias
Transcontinental

Même si Le Reporter n’est pas produit dans la même urgence qu’un quotidien comme Le Journal de Montréal ou La Presse, j’y ai
quand même découvert l’importance du deadline, un élément clé de notre métier. Car, qu’on travaille dans un quotidien,
un hebdomadaire ou même un mensuel, le deadline arrive toujours plus vite qu’on le pense.

MAXIME DEMERS
Journaliste culturel au Journal de Montréal et maintenant sur RueFrontenac.com, le site des journalistes en lock-out du Journal
de Montréal

Quand j’étais sur le comité de rédaction du Reporter, nous avions
refusé un article à un étudiant car on trouvait qu’il avait trop un
parti pris et que son éditorial (ou plutôt lettre d’opinion) ne
convenait pas au journal. Il nous avait fait une mini crise et après
coup, nous avions réalisé que c’était un peu bête de ne pas le
laissez s’exprimer même si nous étions plus ou moins d’accord
avec son article.

MARYLÈNE TÊTU
Réalisatrice-affectatriceà Radio-Canada/CBC à Vancouver

Mon passage au Reporter a été capital. Après
avoir lu un de mes articles, une collègue
étudiante alors employée de Radio-Canada a
proposé mon nom à la directrice. J’ai quand
même dû réussir l’examen de français. Je
profite donc de l’occasion pour vous
encourager à améliorer votre français. Ne
négligez pas votre principal outil de travail !

ROBERT LACERTE
Réviseur pour le site Internet de Radio-Canada 

Il s’agissait de mes premiers articles publiés et aussi parmi mes
derniers. Un journal étudiant est un outil essentiel à la formation des
futurs journalistes et plus d’étudiants devraient s’en prévaloir.

SARA-EVE TREMBLAY 
Journaliste à la recherche pour l’émission La Facture de Radio-Canada

Je me souviens de la fois où il y avait eu un
méga pépin chez l’imprimeur… Il manquait
toutes les fins de page ! Alors je m’étais mise
au ciseau et au scotch tape avec d’autres
confrères… On avait recollé le journal à la
mitaine ! Fallait le faire. Mon expérience au
Reporter a été fondamentale. Rien de moins.

MARIE-HELENE PROULX 
Journaliste permanente au magazine Jobboom

Je me souviens particulièrement de la fois où on m’avait confié
l’entrevue du mois avec Carole Beaulieu. Je n’arrivais pas à la joindre
par téléphone. Tard le soir, j’ai envoyé un courriel à Frédérique, ma
collègue réviseure, pour lui dire que je tentais désespérément de
contacter la rédactrice en chef  de L’actualité sans succès. Et clic, le
courriel est parti. Le lendemain, Carole Beaulieu me répondait de
m’adresser à elle directement si je voulais prendre un rendez-vous.
J’avais cliqué sur son adresse courriel au lieu de celle de mon amie !
Quelques jours plus tard, dans un café, Carole Beaulieu m’accordait
en toute simplicité une entrevue pour Le Reporter.

MARIE GINETTE BOUCHARD
Coordonnatrice à l’édition et adjointe à la rédaction pour Vie des Arts
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Quand je suis arrivée au stage de
La Presse avec tous ces gens qui
avaient beaucoup d'expérience,
je me suis félicitée intérieurement
d'avoir écrit dans Le Reporter ! Le
choc a été un peu moins brutal…

SOPHIE OUIMET
Journaliste au pupitre à La Presse

J'ai collaboré au Reporter

pour la révision des
textes, j'en étais à mes
débuts en tant que
réviseure pigiste. Cette
aventure m'a permis de
pratiquer la révision sur
papier, tâche rarement
demandée par mes
clients. J'ai aimé
découvrir la plume
d'auteurs que je ne
connaissais pas, leur
point de vue et leur
enthousiasme pour la
rédaction.

SUZANE AUBIN
Traductrice-réviseure

Dix ans déjà ! J’ai collaboré au Petit Reporter durant sa première
année de lancement, mais je ne pensais pas que Le Petit Reporter

fêterait son dixième anniversaire un jour... On ne se doutait
pas que le projet serait bel et bien lancé et qu’il tiendrait le cap.
Le milieu est de moins en moins facile pour les jeunes
journalistes... C’est donc en mettant la main à la pâte qu’on
apprend le métier ! 

EMMANUELLE DE MER
Reporter-rédactrice à Radio-Canada (Alberta, Ottawa-Gatineau) 

J’ai du faire partie du premier comité de création du journal mais
je me souviens que je n’y suis pas restée longtemps car la majorité
du groupe avait décidé, à cette époque, de ne pas publier
d’articles « engagés ». Ne voyant pas l’utilité d’un tel journal,
j’en suis partie.

MURIEL BEASSE
Information TV - Radio Canada à Paris

Maintenant grand, Le

Petit Reporter peut et doit
mieux faire. Comme, par
exemple, changer ses
vieux habits jaunes
orangé et un peu moins
donner son avis. Il faut
persévérer !

MATHIAS MARCHAL 
Journaliste au Journal
Métro

J’ai collaboré au Reporter, en tant que réviseure et journaliste, pendant mon certificat en journalisme.
Depuis, j’ai travaillé comme journaliste et réviseure à la pige pour diverses publications, comme Le

Devoir.  Le Reporter m’a permis de me faire la main, avant de poser les bases d’un métier qui me
passionne. 

LAURENCE CLAVEL 
Adjointe au secrétaire de rédaction - Sélection du Reader’s Digest - Montréal, QC 

Je me souviens entre autres d’un article intitulé «  Tous les
chemins mènent à Derome  » à l’époque où mon collègue
(désormais à la retraite) Bernard Derome revenait à la barre du
Téléjournal. Je rêvais déjà à l’époque de faire le saut dans la
grande tour du boulevard René-Lévesque... Depuis, mon rêve
s’est bel et bien réalisé. Le Reporter y est sans doute pour quelque
chose puisque dans les entrevues d’embauche, j’avais toujours
des photocopies de mes articles en guise de portfolio.

NADI MOBARAK
Journaliste à la radio de Radio-Canada

Le Reporter a été un de
mes premiers contacts
avec le journalisme,
une passion tardive
qui m’a frappée vers
23 ans. Entouré de
quelques mordus de
l’actualité, j’étais au
départ un peu
intimidé par les gens
qui «osaient» écrire
dans le journal
étudiant. J’ai alors
entrepris ma
collaboration au
Reporter avec quelques
textes absurdes sur
l’horoscope et une
chronique sportive
appelée «gérant
d’estrade», malgré
une méconnaissance
plutôt gênante du
sport en général.

HUGO MEUNIER
Journaliste à La Presse

Je suis arrivé de France à l’été 2004 et Le Reporter a été la
première publication à laquelle j’ai collaboré au Québec. J’ai
trouvé bizarre de n’avoir rencontré personne avant la
publication de mon premier article dans Le Reporter, ni le
rédacteur en chef  ni d’autres membres de l’équipe. Tout s’est
fait par courriel... mais j’ai ensuite découvert que ce
fonctionnement était la norme dans bon nombre de
magazines.

DIDIER BERT
Journaliste indépendant (Cyberpresse, Les Affaires, Québec in,
Espaces, etc.)

Le Reporter était pour moi un laboratoire où je pouvais explorer les
styles, essayer des choses, parfois avec succès. Je pense que j’ai écrit
un article qui a gagné un prix, le concours « Moi je publie ». Il y
avait une bourse qui venait avec le prix. Ça m’a aidé à financer
mon premier documentaire en Afrique. Et après avoir remporté
ce prix, le rédacteur en chef  de la revue Le 30 m’a commandé un
article. Un beau tremplin!

PASCAL POINLANE
Journaliste-Reporter pour Radio-Canada à Québec
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