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Étudiants en journalisme, pigistes,
directeur du Service de police de la ville
de Montréal (SPVM), rédacteurs en chef
de journaux et bien d’autres encore
étaient présents pour faire le point après
une année marqué par le militantisme.
Est-ce que les journalistes peuvent réel-

lement faire leur travail avec une totale
absence de prise de position ? Où se trace
la ligne entre l’impartialité déontolo-
gique et les convictions personnelles ?
Est-ce que le conflit étudiant a bien été
couvert ? Des questions qui trottent dans
l’esprit des journalistes depuis le prin-
temps dernier où les débats se sont pola-
risés vers des extrêmes et où les journa-
listes se retrouvaient la plupart du temps
entre deux camps.
Lors d’un atelier « Polices et journa-

listes », la relation entre les deux forces a
été mise à jour. Les journalistes ne sont
pas une subdivision de la police. Sans
travailler contre les agents de la paix, ils
ne travaillent pas pour eux n’ont plus.
Plusieurs professionnels des médias ont
été arrêtés lors des manifestations, pris
au piège dans une souricière. Parfois, en
montrant leur carte de presse, ils pou-
vaient éviter l’arrestation, mais alors est-
ce que le travail du journaliste est com-
plet ? Certains diront que pour bien rap-
porter la réalité d’une manifestation le
journaliste doit rester incognito le plus

longtemps possible, d'autres n’y voient
qu’une forme de sensationnalisme inco-
hérent avec l’éthique de la profession. Au
final, les médias québécois ainsi que la
police ont encore des croûtes à manger
lorsqu’il s’agit de couvrir des événements
aussi centraux dans la société.
Lors du congrès de la FPJQ, un retour

fut également fait sur les moyens dispo-
nibles pour avoir accès à l’information.
Des enquêtes à la Alain Gravel aux
demandes traditionnelles et pénibles
d’accès à l’information, rien n’a été
négligé. Suite à un atelier sur la transpa-
rence du gouvernement, il est évident
que les lois québécoise et canadienne sur
l’accès à l’information sont dépassées. En
vigueur depuis 30 ans, elles semblent
prêtes pour un bon dépoussiérage, une
mise à jour. La FPJQ estime qu’elles
méritent d’être examinées, et ce, le plus
tôt possible, autant pour le bien des
journalistes que ceux des citoyens qui
sont également sujets à faire des
demandes d’accès à l’information.
Éthique, impartialité, égalité et équité

forment les bases de la profession, après
quoi l’individu pratiquant le métier peut
y ajouter son grain de sel. Dans les
méandres de la presse une chose reste
certaine, le journaliste doit toujours gar-
der en tête les conséquences possibles du
matériel qu’il soumet à la population.

Congrès FPJQ

Un journalisme qui
porte sa réflexion

Conférence du journaliste Alec Castonguay

Le journalisme : une
passion à transmettre

En effet, les étudiants du pro-
gramme Arts et lettres : profil
journalisme et communications
ont eu la chance de découvrir le
métier auquel ils aspirent avec un
journaliste qui possède plusieurs
années d’expérience dans le
milieu. Passionné, Alec
Castonguay a su transmettre à son
jeune public son amour pour sa
profession.
La conférence était constituée

de deux parties distinctes : son
cheminement, ainsi que la poli-
tique québécoise et canadienne.
Ayant effectué un parcours sco-
laire précis pour devenir journa-
liste, Alec Castonguay a utilisé
son expérience personnelle pour
faire connaître sa profession de
journaliste et celle d’analyste poli-
tique aux étudiants. Son expé-
rience dans les journaux Le
Devoir, La Presse et à la revue
l’Actualité a permis d’enrichir les
connaissances de son public en la
matière.

Un cheminement vers le
journalisme
« J’ai rapidement su que je vou-

lais être journaliste. Je ne me suis
donc pas égaré et j’ai construit

mon parcours scolaire pour le
devenir », a-t-il expliqué, avec
enthousiasme dès le début de la
conférence. Selon lui, il n’y a pas
de parcours défini pour atteindre
son but, puisque « tous les che-
mins mènent au journalisme ».
Pour sa part, Alec Castonguay a
étudié dans le programme Arts et
lettres : profil communication au
collège de Bois-de-Boulogne, puis
il a fait un baccalauréat en journa-
lisme à l’Université du Québec à
Montréal. C’est la passion du
journalisme qui l’a motivé tout au
long de ses études.
Par ailleurs, il a précisé que les

résultats scolaires n’ont pas beau-
coup d’importance lors de l’em-
bauche. En réalité, ce que les
employeurs désirent, c’est voir le
portfolio garni du candidat. « Il
faut commencer rapidement à
bâtir son expérience. », a-t-il
énoncé, en expliquant que la
meilleure façon d’y arriver est de
s’investir dans le parascolaire.
Participer à un journal étudiant,
être pigiste pour un quotidien,
devenir stagiaire ou surnuméraire,
plusieurs choix s’offrent à l’ap-
prenti journaliste qui désire s’im-

pliquer. S’étant lui-même investi
rigoureusement, Alec Castonguay
est un exemple stimulant pour les
étudiants.

Une profession fascinante
Motivé et captivé par ce qu’il

accomplit au quotidien, Alec
Castongay a décrit sa profession
comme étant un travail excitant et
fascinant, puisqu’un journaliste
apprend sans cesse. « Je ne connais
pas de journaliste malheureux »,
a-t-il affirmé. Pour lui, un journa-
liste a la grande responsabilité
d’informer correctement la popu-
lation et c’est pourquoi il doit
avoir l’impression de contribuer à
quelque chose de plus grand que
lui. En d’autres mots, il croit que
le journaliste est là pour accompa-
gner l’histoire.

Isabelle Neveu

«Être journaliste, c’est le plus beau métier du monde»,
a déclaré, avec conviction, Alec Castonguay lors de sa
conférence au Cégep de Saint-Jérôme, le 14 novembre
dernier.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Il y a un mois environ, la Fédération professionnelle des journa-
listes du Québec (FPJQ) tenait son congrès annuel ayant pour
thème « Rester crédible dans un monde polarisé ».

Lors de sa conférence au Cégep de Saint-
Jérôme, Alec Castonguay a su transmettre
sa passion pour le journalisme à son public
d’étudiants

Ph
ot

o:
 C

ha
rli

e B
ou

rd
ea

u


