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Prise de position
Photo d'une femme portant le voile intégral : un jugement 
qui porte atteinte à la liberté de presse
 

 
 
 
La FPJQ estime dangereuse la décision de la Cour supérieure du Québec de condamner 
l'éditeur d'un journal de Québec pour la publication d'une photo de presse qu'elle juge d'intérêt 
public. Cette décision porte atteinte à la liberté de presse, un droit fondamental au Canada.

La photo, publiée en 2012 dans le journal Les immigrants de la Capitale, accompagnait un article 
portant sur la réaction des personnes au marché aux puces de Sainte-Foy à la vue d'une femme 
portant le voile intégral. Le sujet principal du cliché était cette femme vêtue d'un voile intégral aux 
côtés de son conjoint et de leur enfant.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Perfectionnement
Journalistes et droit d’auteur : écrit, audio et visuel
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Avec Me Normand Tamaro

Cette formation vise à permettre aux journalistes, vidéojournalistes et photographes de mieux 
comprendre et connaître le droit d’auteur sur les plans de l’écrit, de l’audio (entrevues et 
reportages radio) et du visuel (vidéos et photos). Ils seront ainsi mieux outillés pour savoir ce qui 
est acceptable ou pas dans les contrats proposés et pour faire face aux divers problèmes 
rencontrés quotidiennement dans l’exercice de leurs fonctions.

Le lundi 6 octobre 2014, de 18h30 à 20h30, à Montréal

 
[Lire la suite]
 
 
 

À ne pas manquer
Soirée de la pige : «spécial production télé»
 

 
 
 
La FPJQ invite ses membres à une soirée de la pige dédiée à la production télévisuelle. Des 
représentants de maisons de production télé expliqueront pourquoi et dans quelles 
circonstances ils ont recours à des pigistes. C’est l’occasion idéale pour mieux connaître les 
coulisses de cette industrie et pour élargir votre réseau de contacts.

Invités :

Orlando Arriagada, producteur et réalisateur – Pimiento
Nathalie Barton, présidente – InformAction Films
Yves Bernard, producteur, réalisateur,  journaliste – Telimagin
Izabel Chevrier, productrice – chef du secteur documentaire – Pixcom
Marie-Pierre Corriveau, productrice déléguée – Orbi-XXI
Ivan Lamontagne, producteur délégué et directeur du développement, documentaires – 
Attraction Images
Anik Magny, directrice de production pour l'émission PaparaGilles diffusée à ARTV  – 
Zone 3
Michel Tousignant, directeur général – MAtv

Mardi 14 octobre 2014, de 18h30 à 20h30, à Montréal

 
[Lire la suite]
 
 
 

Perfectionnement
Premiers pas en journalisme de données
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Avec Jean-Hugues Roy, professeur en journalisme, École des médias, UQAM

Venez faire l’expérience des trois étapes du journalisme de données (cueillette, traitement et 
présentation) avec des exemples concrets. Un fichier sera téléchargeable au début de la 
formation et vous permettra de suivre le formateur pas à pas.

Le mardi 21 octobre 2014, de 18h30 à 20h30, à Montréal

 
[Lire la suite]
 
 
 

Publicité à cliquer

 

 
 
 

Congrès 2014
Inscrivez-vous dès maintenant
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Le Congrès annuel de la FPJQ se tiendra pour une seconde fois au Manoir Saint-Sauveur, dans 
la ville de Saint-Sauveur, du 14 au 16 novembre 2014.

Consultez le programme préliminaire ici.

Pour réserver une table pour votre média à la soirée de Gala du 15 novembre, écrivez sans 
tarder à info@fpjq.org.

Pour les petits budgets, quelques chambres à tarif réduit sont offertes à l’Hôtel et Suites Les 
Laurentides, établissement situé en face du Manoir Saint-Sauveur. Le prix est de 99 $ la nuitée 
pour une chambre pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, incluant le petit déjeuner 
continental, l'accès Internet, le stationnement et les appels locaux.

Intéressé? Vous devez déjà être membre de la FPJQ à tarif réduit (étudiant ou pigiste) et devez 
appeler d’abord la FPJQ afin de profiter de cette offre : 514 522-6142.

À propos du transport : les autobus Galland font l'aller-retour Montréal / Saint-Sauveur au prix 
régulier de 39,90 $. Consultez l’horaire ici.

Surveillez aussi cette section de la page Facebook de la FPJQ pour des possibilités de 
covoiturage.

 
 
 
 

Activité FPJQ-Outaouais
Une rencontre inspirante avec Chantal Hébert
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La FPJQ-Outaouais a reçu l'analyste politique Chantal Hébert samedi le 27 septembre pour 
parler de son nouveau livre Confessions post-référendaires. Une quarantaine de personnes ont 
assisté à cette causerie qui s'est déroulée au bistro Le Troquet, à Gatineau.

Chantal Hébert a fait quelques révélations étonnantes sur la démarche qu'elle et Jean Lapierre 
ont entreprise pour parvenir à convaincre les principaux acteurs du référendum de 1995 de 
révéler ce qu'ils préparaient advenant la victoire du Oui. Trois participants ont gagné un 
exemplaire signé du livre, gracieuseté de la FPJQ-Outaouais.

 
 

Accès à l'information
Palmarès de l’insatisfaction des utilisateurs
 

 
 
 
Le magazine L’actualité s’est prêté à un exercice complexe : dresser un palmarès des demandes 
de révision déposées à la Commission d’accès à l’information (CAI).

La Sûreté du Québec, le SPVM et la Ville de Québec arrivent en tête de liste des organisations 
ayant fait l’objet du plus grand nombre de demandes de révision depuis trois ans, sur un total de 
4 339 demandes déposées à la CAI durant cette période.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Accès à l'information
Plusieurs cabinets ministériels dans le noir
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La firme de communications publiques L’Orange Bleue a mené une recherche sur l’information 
dont disposent les ministres québécois à propos des demandes d’accès à l’information visant 
leur ministère.

Conclusion : les ministres sont informés de façon inégale. Alors que certains cabinets disposent 
d’un registre des demandes d’accès aux documents, d’autres sont tenus dans une complète 
ignorance des démarches les concernant.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Médias numériques
Lancement de Ricochet
 

 
 
Nouvelle plateforme Web bilingue, pancanadienne et progressiste, Ricochet souhaite 
approfondir les sujets de l’heure et couvrir ce qui est négligé par les grands médias dans les 
secteurs de la politique, de l’environnement et de la culture, entre autres.
> 
> Ricochet vous invite à son lancement officiel le 2 octobre prochain, à 19 h, au Cabaret le Lion 
d'Or situé au 1676 rue Ontario (coin Papineau), à Montréal.

L’équipe profitera aussi de l'occasion pour annoncer de nouvelles collaborations.

 
 

Photos de presse
Avez-vous le droit ou non?
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Avez-vous le droit ou non?
 

 
 
 
Le groupe Journalistes canadiens pour la liberté d’expression (CJFE) fait un tour d’horizon des 
situations et circonstances dans lesquelles les photographes de presse peuvent être pris en 
défaut au Canada… à tort ou à raison.

Pour plus d’information :

CJFE : Can you take a picture? A look at your right to photograph in Canada

 
 

Couverture médiatique
Le casse-tête des djihadistes
 

 
 
 
Après avoir semé l’effroi dans les médias du monde entier en décapitant des journalistes, les 
djihadistes du groupe État islamique font beaucoup jaser dans les salles de rédaction.

Les organes de presse s'interrogent notamment sur le traitement médiatique consacré à leurs 
agissements et sur comment nommer ce groupe de terroristes sans pour autant jouer leur jeu. 
Plusieurs refusent désormais d’utiliser le terme «État islamique», car d'une part,  ce groupe n’est 
pas un État, et aussi par respect pour une grande majorité de musulmans qui ne cautionnent pas 
leurs actes. Ainsi, explique Projet-J, on désigne de plus en plus l’organisation au moyen des 
termes «groupe État islamique» ou encore Daech, qui est l’acronyme de l’État islamique en 
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termes «groupe État islamique» ou encore Daech, qui est l’acronyme de l’État islamique en 
arabe.

 
[Lire la suite]
 
 
 

États-Unis
De plus en plus de publireportages au New York Times
 

 
 
 
Depuis l’entrée en poste de Meredith Kopit Levien en juillet 2013 au New York Times à titre de 
vice-présidente à la publicité, le célèbre quotidien mise sur le publireportage et le marketing de 
contenu pour engraisser ses revenus publicitaires.

Une trentaine d’ententes ont été conclues avec des entreprises, notamment avec Netflix, visant 
la création d’annonces coûtant de 25 000 $ à 200 000 $ à produire.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Amérique latine
Les pays les plus meurtriers
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Reporters sans frontières (RSF) dresse le portrait des quatre pays les plus dangereux en 
Amérique latine pour les journalistes. Le Mexique est en tête de liste, suivi de la Colombie, du 
Brésil et du Honduras.

Le crime organisé au Mexique est l’ennemi numéro un des journalistes : 81 d’entre eux ont été 
tués depuis janvier 2000. La Colombie compte de son côté 56 victimes au sein des médias, le 
Brésil 38 et le Honduras, 27.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Chine
Hong Kong : quelles manifestations?
 

 
 
 
Selon la presse officielle chinoise autorisée par Pékin, les manifestations pour la démocratie se 
déroulant à Hong Kong sont le fait «d’extrémistes politiques». Les autorités ont ordonné aux 
sites Internet chinois de retirer toute information sur ces manifestations, affirme le site américain 
China Digital Times, qui veille la propagande chinoise.

De plus, CBC relevait cette semaine que les bulletins de nouvelles télévisés chinois ne couvrent 
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De plus, CBC relevait cette semaine que les bulletins de nouvelles télévisés chinois ne couvrent 
pas ces manifestations majeures, niant ainsi l’existence même de la «révolution des parapluies». 
Ces bulletins montrent plutôt des Chinois pro-Pékin manifestant à Hong Kong, sans parler des 
milliers de personnes qui dénoncent plutôt le régime.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Médias sociaux
Quand les vedettes font cliquer
 

 
 
 
«Sale temps pour la profondeur, quoi». Voici qui résume bien, selon le journaliste Fabien 
Deglise du Devoir, les constats du Pew Research Center portant sur l’influence des réseaux 
sociaux sur l’information et les médias.

On le savait, les réseaux sociaux transforment la façon de consommer l’information. Maintenant, 
cette étude confirme que cette mutation sert principalement la propagation d’une information 
superficielle versant dans le divertissement.

 
[Lire la suite]
 
 
 

Nations Unies
Nouvelle résolution sur la sécurité des journalistes
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Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté une résolution sur la sécurité des 
journalistes parrainée par plus de 90 pays. Le texte engage les États à «promouvoir un 
environnement sûr et favorable permettant aux journalistes de faire leur travail de manière 
indépendante», explique Reporters sans frontières (RSF), qui avait formulé des 
recommandations en prévision de cette résolution.

Plusieurs éléments de la résolution en font d'ailleurs écho. Par exemple, le texte insiste pour que 
la protection des journalistes soit en vigueur tant en situation de conflit qu’en temps de paix. La 
surveillance illégale ou arbitraire des communications des journalistes est condamnée. Il est 
aussi demandé aux États d’instaurer des mesures pour lutter contre l’impunité et des 
mécanismes de protection préventifs.

 
[Lire la suite]
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Journalisme international
Bourse R. James Travers
 
 
 
Les journalistes salariés et pigistes de nationalité canadienne, ou les journalistes résidents 
détenant un permis de travail, sont invités à poser leur candidature à la Bourse R. James 
Travers, qui honore ce journaliste décédé en 2011. Ce dernier a longtemps œuvré comme 
correspondant à l’étranger puis comme cadre et chroniqueur dans de grands journaux 
canadiens.

À la clé, un montant de 25 000 $ administré par l’Université Carleton, qui servira à mener à bien 
un projet de grand reportage à l'international. Les candidatures peuvent être présentées en 
français ou en anglais.

Date limite : 14 novembre 2014

Pour plus d’information : R. James Travers Foreing corresponding Fellowship 
> 
>

 
 
 
 

Association médicale canadienne
Bravo aux lauréats des Prix Médias 2014
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L’Association médicale canadienne (AMC) a dévoilé les lauréats des Prix Médias 2014 de 
reportage sur la santé. Avec ce prix, l’AMC souligne le journalisme canadien qui aide à mieux 
comprendre la santé, le système de santé et le rôle des professionnels de la santé.

Voici les journalistes québécois primés :

-Yanick Villedieu pour son reportage «Gare à la mode sans gluten» publié dans L’actualité;

-Élisabeth Gervais, Lyne Fréchet, Carl Thériault, Alexia Malarmey pour le reportage «Avoir 
un proche atteint de maladie mentale qui refuse de se faire soigner», diffusé à l’émission «Une 
pilule une petite granule»

-Hélène Magny, de RDI, pour son reportage sur la santé mentale «PINEL»

Pour plus d’information :

Communiqué : L'AMC dévoile le nom des lauréats des Prix Médias 2014 de reportage sur la 
santé

 
 
 
 

Conseil supérieur de la langue française
Appel de candidatures
 

 
 
Journalistes, animateurs, blogueurs, reporters et chroniqueurs sont invités à soumettre leur 
candidature pour les prix médias du Conseil supérieur de la langue française, qui récompensent 
la bonne maîtrise du français par les professionnels des médias. 
> 
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> Les deux gagnants des prix Jules-Fournier (médias écrits) et Raymond-Charette (médias 
radiotélévisés) remporteront chacun une bourse de 2 000 $. 
>  
> Date limite : 7 octobre 2014
> 
> Information : Ne gardez pas la langue dans votre poche! 
> 
> Formulaire d’inscription et conditions d’admissibilité

 
 

 
Journaliste pigiste – Finance et 
Investissement
Date limite: 3 octobre 2014

 
 
 

 
Technicien(ne) en documentation - 
Bureau d'Ottawa - Le Devoir
Date limite: 10 octobre 2014

 
 
 

 
Directeur du contenu et des relations 
avec la communauté
Date limite: 17 octobre 2014

 
 
 

 Journaliste - Est Métropolitain
Date limite: 17 octobre 2014

 
 
 

 
Offre de stage en journalisme - 
Journaldesvoisins.com
Date limite: 20 octobre 2014

 

 
 
Vous souhaitez nous faire part d'un changement ou d'une nomination dans le 
monde de l'information?

Informez Leslie Humblot à info@fpjq.org

 

 
 

 

Merci de ne pas répondre à cette infolettre. Si vous avez des questions, veuillez écrire à 
info@fpjq.org

Désinscription

Fédération profesionnelle des journalistes du Québec 
1012, avenue Mont-Royal Est Bureau 105 Montréal 

http://www.fpjq.org/?mymail=122585&k=ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb&t=www.cslf.gouv.qc.ca%2Findex.php%3Fid%3D565&c=0&s=
http://www.fpjq.org/?mymail=122585&k=ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb&t=www.cslf.gouv.qc.ca%2Fprixmedias%2F&c=0&s=
http://journaldesvoisins.com/
mailto:info@fpjq.org
mailto:info@fpjq.org
http://www.fpjq.org/?mymail=122585&k=ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb&t=www.fpjq.org%2Fanciennes-infolettres%2F%3Funsubscribe&c=0&s=


Désinscription 1012, avenue Mont-Royal Est Bureau 105 Montréal 
(Québec) Canada H2J 1X6

 

http://www.fpjq.org/?mymail=122585&k=ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb&t=www.fpjq.org%2Fanciennes-infolettres%2F%3Funsubscribe&c=0&s=

