
D’entrée de jeu, la conférence de
monsieur François Demers aura
donné le ton en décrivant l’évolution
de la presse alternative et communau-
taire depuis les années 60 et 70, une
presse communautaire qui, depuis, a
pris sa place dans les petites munici-
palités et quartiers de ville. Les mini-
conférences de clôture, menées par
des représentants de journaux prove-
nant de Cookshire-Eaton, Trois-
Pistoles et Témiscaming, auront
démontré le rôle nécessaire d’une
presse hyperlocale non seulement
comme transmetteur d’information,
mais aussi comme acteur principal de
l’évolution de certains dossiers.

Information locale
L’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec compte 87
membres répartis à la grandeur du
Québec. La majorité des personnes qui

écrivent dans ces journaux commu-
nautaires le font bénévolement. Il faut
savoir que, bénévoles ou pas, les jour-
nalistes de la presse communautaire
sont soumis aux mêmes règles que
ceux des grands médias. Outre la
déontologie journalistique à respecter,
le journaliste de la presse communau-
taire doit aussi se demander de quelle
manière il doit rédiger ses textes afin de
bien servir ses lecteurs. 
La proximité est un gage d’intérêt, car
une nouvelle provenant du milieu que
couvre le journal communautaire
concernera davantage les lecteurs.  

Virage Web inévitable
Fait inévitable, la transmission de l’in-
formation hyperlocale se doit d’exister.
Toutefois, la question qui semblait
préoccuper les congressistes est de
savoir si cette information doit conti-
nuer d’être transmise par le journal

imprimé ou si elle doit l’être par le
Web. Nouveau dilemme. Pour l’ins-
tant, les deux moyens de diffusion doi-
vent être complémentaires. Les plus
âgés tiennent à leur édition papier tan-
dis que le Web serait l’occasion idéale
pour attirer une nouvelle génération
de lecteurs. On n’a pas le choix, on s’en
va dans cette direction. De toute
façon, grâce aux subventions accordées
par le gouvernement du Québec dans
le cadre du Plan culturel numérique, la
majorité des journaux de l’AMECQ
ont pu entreprendre ce virage sans
pour autant laisser tomber la version
papier de leur journal.
Le Web constituera-t-il la nouvelle
façon de traiter « l’hyperlocal»?
Permettra-t-il d’agrandir le lectorat au-
delà des limites territoriales en permet-
tant, par exemple, à des personnes ayant
déjà vécu dans un village ou une muni-

cipalité de garder des liens étroits
avec leur ancien lieu de rési-
dence? Tout est possible. Le
fait est que les artisans de la
presse écrite communautaire
doivent se tourner vers les
nouvelles technologies.

Une presse libre et engagée
Majoritairement, les journaux com-
munautaires membres de l’AMECQ
desservent de petites localités. Ces
journaux se doivent de demeurer libres
face aux administrations municipales.
La presse communautaire se doit de
publier des textes qui auront une
influence auprès de la population. Si ce
ne sont pas les journaux communau-

taires qui transmettent l’information
hyperlocale, aucun autre média ne le
fera. C’est donc aux citoyens eux-
mêmes de prendre en main l’informa-
tion de leur milieu. Une information
citoyenne ! Une information engagée !
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Yvan Noé Girouard, directeur général de
l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec

Yvan Noé Girouard

Les représentants de 44 médias écrits communautaires étaient réunis en congrès à
Québec le week-end du 22 au 24 avril dernier sous le thème « 35 ans d’information
locale». Au cœur de leurs préoccupations, l’écriture journalistique, la déontologie, l’ac-
tualité locale et le virage Web, autant d’éléments qui peuvent permettre de desservir adé-
quatement la population locale.

La liberté de presse, la liberté de tous

Il faut encourager la vie de débat  
Alexandra Girard

Sur les tablettes des librairies du Québec s’est déposé, le 2 mai dernier, un livre qui recadre
avec beaucoup d’éloquence un concept qui fait jaser. La liberté de presse, la liberté de
tous écrit par Claude Robillard trace le portrait d’une presse souvent accusée de dérapages
et de discours qui dérangent, mais «avant d’être gentille et propre de sa personne, la
presse doit défoncer les murs du silence». 

Point de vue des médias écrits communautaires du Québec

Réflexions sur la transmission
de l’information « hyperlocale »
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Le rapport titré « Le journalisme de
qualité a-t-il un avenir au Canada? »
et publié en 2016 par le Forum des
politiques publiques du Canada fait le
constat que les nouvelles technolo-
gies de l’information bouleversent les
médias traditionnels notamment en
changeant la façon dont l’information
est transmise et en diminuant les
revenus de publicité. Selon les don-
nées colligées par Rohan, ce sont
Google et Facebook qui accaparent
actuellement 64% des revenus publi-
citaires.

Comment, dans ce contexte, peut-
on garantir que les citoyens auront
toujours accès à de l’information de
qualité, c’est-à-dire, selon la journa-
liste, une information équilibrée, pré-
cise et indépendante des intérêts par-
ticuliers? 

Dans la première partie de son rap-
port, Madelaine Drohan énumère les
principales menaces qui pèsent sur le
journalisme au Canada. La désuétude
des modèles d’affaires convention-
nels, le recours de plus en plus fré-
quent aux bloqueurs de pubs en ligne,
le fait que les géants d’internet
comme Google, Facebook, Twitter et
Apple ont développé des sites de nou-
velles, les attentes des lecteurs, la
multiplicité des sources d’information
et la précarité du métier de journa-
lisme constituent selon elle les prin-
cipales embûches au journalisme de
qualité.

Madelaine Drohan propose cepen-
dant des solutions. D’abord, la journa-
liste affirme que les organes de
presse doivent revoir leur façon de

faire et tenter de répondre aux nou-
velles attentes des lecteurs. Ceux-ci
trouvent souvent dans les médias
sociaux les dernières nouvelles. La
presse, écrite ou autre, peut difficile-
ment publier les nouvelles au rythme
de Buzzfeed ou VICE. Pourquoi ne pas
repenser son contenu? Elle devra
aussi revoir son modèle d’affaires :
quelques médias se sont par exemple
tournés vers les fondations à but non
lucratif pour se financer. En outre,
puisque les subventions gouverne-
mentales directes ne sont pas la solu-
tion idéale pour aider les médias tra-
ditionnels, Madelaine Drohan énu-
mère d’autres façons que pourraient
avoir les gouvernements de les aider
en renforçant par exemple certaines
lois, notamment celles qui touchent
aux droits d’auteur et celles relatives
à la régulation de la concurrence. Les
journalistes aussi devront s’adapter
au contexte très compétitif et déve-
lopper leur esprit d’entreprise.

Madelaine Drohan garde un opti-
misme « mesuré » face à l’avenir du
journalisme de qualité à l’ère du
numérique, mais elle croit qu’il occu-
pera une place plus limitée et que la
taille des médias sera réduite.

Le rapport de Madelaine Drohan est
disponible dans son intégralité à
http://www.ppforum.ca/ sites/default
/files/PM%20Fellow_March_11_FR_
1.pdf

Valérie Lépine

La révolution numérique a provoqué bien des remous
dans le monde journalistique. Madelaine Rohan, journa-
liste et correspondante canadienne pour The Economist,
a rédigé un rapport complet sur la crise que vivent
actuellement les médias.

Avenir du journalisme

Comment survivre
à la crise?

Claude Robillard, ancien secrétaire
général de la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec
(FPJQ), livre avec cet ouvrage une ana-
lyse étoffée sur l’état de la liberté de
presse au Québec. D’emblée, dès les
premières lignes, l’auteur pose les
jalons du contexte juridique et poli-
tique, d’ici et d’ailleurs, entourant
cette notion. À la lecture de l’aliéna 2b)
de la Charte canadienne, on comprend
que la liberté d’expression, intrinsè-
quement liée à la liberté de presse,
concède à chaque citoyen le droit fon-
damental de s’exprimer librement en
utilisant le moyen de communication
qu’il souhaite, tel que la presse, par
exemple. Voilà «qui permet à des mil-
liers de publications d’exister au
Québec, de toutes tailles et de toutes
natures», indique celui qui a quitté la
FPJQ en 2014. Et c’est la coexistence
de médias différents, de cette concur-
rence entre ces derniers, qui les font
évoluer, a-t-il ajouté. 
L’auteur indique que la Charte cana-
dienne protège toutes les formes d’ex-
pression sauf celle, bien entendu, de la
violence physique. Toutes les opinions
peuvent être exprimées. Il en va de
même pour la liberté de presse qui ne
se résume donc pas qu’à la publication
d’écrits intelligents, mais aussi à des
propos absurdes, faux et dérangeants.
On pense notamment aux attentats
survenus le 7 janvier 2015 à Paris dans
les locaux de Charlie Hebdo, où douze
personnes ont été abattues par des ter-

roristes qui n’avaient pas apprécié les
caricatures de Mahomet publiées dans
le journal satirique. Le débat interna-
tional était lancé : pouvons-nous réelle-
ment tout dire?
« Les caricatures de Mahomet de
Charlie Hebdo sont des critiques sur
l’Islam qui peuvent aider à contester
des choses qui n’ont pas de bon sens.
Les débats qui choquent sont salu-
taires, car ils permettent d’avancer », a
dit l’auteur, lors du lancement de son
livre, le 4 mai. Charlie Hebdo n’est pas
allé trop loin. Les caricatures de
Mahomet exprimaient des critiques à
l’égard de l’Islam, il était possible de ne
pas être en accord avec le contenu de
ces caricatures, mais l’important était
que ce contenu puisse être publié en
toute liberté. « Il faut encourager la vie
de débat », a déclaré l’auteur. À un
autre extrême, le cas Keegstra, décri-
vant un professeur d’école secondaire
en Alberta qui a proféré des propos
antisémites, problématise encore plus
considérablement cette idée de pou-
voir tout dire. L’homme a été inculpé
pour propagande haineuse, et avec rai-
son, mais cette décision entre en
contradiction avec l’essence même des
libertés d’expression et de presse. 
«Les limites de la liberté de presse
sont exceptionnelles », mais elles sont
bien réelles, ajoute Robillard. Sur le
terrain, les journalistes en font l’expé-
rience fréquemment dans l’exercice de
leur fonction : interdiction d’enregis-
trer ou de prendre part à des évène-

ments publics, par exemple. Il arrive de
plus, explique l’auteur, que le journa-
liste entache la réputation de certaines
personnalités publiques afin de livrer
des faits véridiques. Un geste qui peut
lui valoir des poursuites judiciaires
pour diffamation ou atteinte au droit à
la réputation. Les journalistes se
confrontent aussi parfois à l’intimida-
tion de poursuites-bâillons qui les inci-
tent par la menace judiciaire à l’auto-
censure. Il est question également par-
fois de boycottage de la presse. L’auteur
souligne notamment celui du maire de
Saguenay, Jean Tremblay, auprès de
Radio-Canada en 2010 pour avoir
tenu des propos critiques à son égard.
La censure s’installe dans la peur.
Une même inquiétude pousse les
sources confidentielles des journalistes
à ne plus témoigner par crainte d’être
retracée. Un flou juridique plane
autour de cette notion : cette pratique
tente d’assurer une sécurité aux sources
dévoilant des informations d’intérêt
public en taisant leur identité, mais la
Cour suprême n’en reconnaît pas le
privilège constitutionnel. La raison est
simple : il serait difficile d’accorder à
un groupe aussi mal défini cette préro-
gative, car tout le monde peut se dire
journaliste au Canada. C’est «un
citoyen comme un autre aux yeux de la
loi », précise Robillard. Le journaliste
garde ainsi son indépendance, sans
préséance sur ses concitoyens, car il
travaille avant tout à faire jaillir la
vérité des débats qu’il suscite.


