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Nouveau service aux membres
La FPJQ et Juripop s’unissent pour rendre la justice 
plus accessible aux journalistes
 

 
 
 
La FPJQ et l’organisme juridique Juripop sont fiers d’annoncer la mise sur pied d’un 
programme d’assistance juridique dédié spécifiquement aux membres de la FPJQ. Plusieurs 
journalistes vivent des problématiques juridiques particulières à leur métier pour lesquelles ils 
n’ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat. Juripop leur offrira dorénavant 
l’accès à des…
 
[Lire la suite]
 
 
 

Congrès
Ordre du jour de l'assemblée générale de la FPJQ
 

 
 
 
Tous les membres de la FPJQ sont convoqués à l'assemblée générale annuelle le dimanche 
16 novembre, de 10 h à 12 h, au Manoir Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur. L'entrée est libre. 
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16 novembre, de 10 h à 12 h, au Manoir Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur. L'entrée est libre. 
Voici la proposition d'ordre du jour: Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 
novembre 2013 Rapport du…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Congrès
Élections au conseil d'administration
 

 
 
 
Les membres professionnels peuvent soumettre leur candidature à l'un ou l'autre des cinq 
postes qui vont en élection le samedi 15 novembre au congrès. Le bulletin de mise en 
candidature qui donne les détails peut être téléchargé ici. À noter: les membres du c.a. ne 
peuvent pas poser leur candidature aux programmes de prix et bourses…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Inscriptions
Le congrès, c’est la semaine prochaine!
 
Le Manoir Saint-Sauveur grouillera de monde les 14, 15 et 16 novembre prochains, alors que 
près de 600 représentants des médias ont confirmé leur présence à ce 46e congrès annuel de 
la FPJQ.

Les inscriptions se poursuivent jusqu’à mardi prochain, le 11 novembre.

Inscrivez-vous en ligne ou au 514 522-6142.

Le record absolu de 715 inscrits au Congrès l’an dernier, au Château Frontenac, sera-t-il 
battu? Nous l’espérons.

Consultez la programmation

L'atelier «Les secrets de l'entrevue avec Paul Arcand» est complet.

 
 
 
 
 

FPJQ
Fermeture temporaire de nos bureaux
 
Dû au congrès, nos bureaux seront exceptionnellement fermés du jeudi 13 novembre au lundi 
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Dû au congrès, nos bureaux seront exceptionnellement fermés du jeudi 13 novembre au lundi 
17 novembre, inclusivement.

Toute l’équipe de la FPJQ sera à Saint-Sauveur pour le congrès et prendra ensuite une 
journée de repos bien méritée.

Pour toute urgence durant cette période, écrivez à info@fpjq.org

 
 
 
 
 

À ne pas manquer au Congrès
L’avenir de Radio-Canada, selon Thomas Mulcair et 
Stéphane Dion
 

 
 
Le samedi 15 novembre, Thomas Mulcair, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, 
et Stéphane Dion, député de Saint-Laurent-Cartierville pour le Parti libéral du Canada, 
présenteront leur vision du diffuseur public, et répondront aux questions des journalistes.

Alain Saulnier, professeur invité au DESS en journalisme de l’Université de Montréal, ex-
cadre à Radio-Canada et auteur du livre Ici était Radio-Canada, introduira cet atelier animé par 
Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa pour Le Devoir.
> 
> Une entrevue avec Michel Cormier, directeur-général de l’information – Services français, 
Société Radio-Canada, conclura cet atelier de réflexion.

 
 
 
 

Publicité à cliquer
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Atelier du congrès
 Quel avenir pour les photographes de presse?
 

 
 
 
À l’ère des téléphones intelligents et de la montée du journalisme citoyen, peut-on s’improviser 
photographe de presse? Les salles de presse ont-elles encore besoin des pros ou non, et 
pourquoi? Plusieurs photographes partageront leur vision lors de cet atelier qui aura lieu le 
samedi 15 novembre, à 14 h 45, au Manoir Saint-Sauveur. Ce témoignage personnel de…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Congrès
Séance de dédicaces : les auteurs présents
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Plus de dix journalistes auteurs et membres de la FPJQ seront présents à la première séance 
de dédicaces organisée dans le cadre du congrès annuel. Vous pourrez vous procurer un 
exemplaire signé de leur livre tout de suite après les ateliers de perfectionnement du vendredi 
14 novembre, entre 16 h et 18 h, au Manoir Saint-Sauveur. Seuls…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Congrès
Qui récoltera les honneurs?
 

 
 
Ne manquez pas la soirée de gala animée par Jean-René Dufort, durant laquelle les Prix 
Antoine-Desilets, Judith-Jasmin et le Grand Prix Judith-Jasmin seront remis aux lauréats. Les 
prix du Conseil supérieur de la langue française seront aussi remis.

Le Grand prix Hommage sera également décerné à Florian Sauvageau, avocat, journaliste, 
enseignant en journalisme à l’Université Laval et fondateur du Centre d’études sur les médias.

Il reste des billets au coût  de 60 $, incluant le repas trois services et une consommation.

Samedi, 15 novembre 2014, 19 h, Manoir Saint-Sauveur

 
 
 
 

Publicité à cliquer
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Hébergement au congrès
Avez-vous un lit?
 

 
 
Preuve de la popularité du congrès de la FPJQ, le Manoir Saint-Sauveur est plein le vendredi 
14 novembre. 
> 
> Il reste cependant quelques chambres le samedi 15 novembre : deux chambres régulières à 
129 $; une suite junior à 169 $;  et trois suites à 300 $. Ces montants sont taxables. 
> 
> Réservez vite aux 450 227-1811 ou 1 800 361-0505 en mentionnant que vous participerez 
au congrès de la FPJQ (CODE : Département des groupes 240773). 
> 
> Ici, d’autres établissements hôteliers disponibles à Saint-Sauveur
> 
> Pour les petits budgets, il reste une chambre abordable offerte aux membres de la FPJQ à 
tarif réduit (étudiant ou pigiste) à l’Hôtel et Suites Les Laurentides, situé en face du 
Manoir Saint-Sauveur. Pour 99 $, vous aurez accès à une chambre pouvant accueillir 
jusqu’à quatre personnes, le petit déjeuner continental, l'accès Internet, le stationnement et 
les appels locaux. Intéressé? Seuls les membres admissibles peuvent appeler la FPJQ 
pour profiter de cette offre : 514 522-6142.
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Congrès
Avez-vous un «lift»?
 

 
 
 
La ville de Saint-Sauveur est située à 80 km au nord de Montréal, accessible par l’autoroute 
15, à une heure de route de la métropole. En voiture : les espaces de stationnement ne 
manquent pas au Manoir Saint-Sauveur et pourront accueillir votre véhicule sans problème. 
Par covoiturage : si vous avez de la place dans votre véhicule pour emmener…
 
[Lire la suite]
 
 
 

FPJQ-Outaouais
Gatineau est-elle une ville transparente?
 

 
 
Le 30 octobre dernier, la FPJQ-Outaouais a reçu le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-
Jobin, pour discuter de cette question. Élu il y a un an, ce maire veut instaurer un changement 
de culture à l'hôtel de ville de Gatineau afin que l'information circule plus librement. Les 
membres présents ont pu apprendre comment s'est déroulée la gestion de certaines crises à 
l’interne. La soirée était animée par Pierre Bergeron, du quotidien Le Droit.
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CBC / Radio-Canada
Les syndicats demandent la démission de la haute 
direction et du c.a
 

 
 
 
Le Syndicat des communications de Radio-Canada, le Syndicat des techniciens et artisans du 
réseau français, le Syndicat canadien de la fonction publique et l'Association des réalisateurs 
exigent la démission des hauts dirigeants et du conseil d’administration de CBC / Radio-
Canada. Selon ces regroupements, ils ont failli à leurs mandats de «veiller au bon 
fonctionnement, au…
 
[Lire la suite]
 
 
 

Médias
Le Devoir fait le saut sur tablette
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Lancée cette semaine, l’édition tablette du quotidien Le Devoir est maintenant disponible sur 
iPad et sur les appareils Android. Cette nouvelle formule numérique présente des textes 
bonifiés au moyen d’éléments d’information complémentaires, de vidéos et de galeries de 
photos. L’application donne gratuitement accès à tous les contenus du journal jusqu’au 8 
décembre prochain. Par la…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Conseil de presse du Québec
Nouvelles décisions rendues
 

 
 
 
Le Conseil de presse du Québec a publié de nouvelles décisions émises à la suite des plaintes 
soumises par le public. Voici les thèmes et les liens vers ces décisions : Lev Tahor : l’anonymat 
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des mineurs aurait dû être mieux protégé Diffuser l’entrevue d’un mineur sans son 
consentement, mais dans l’intérêt public Une publication injustifiable…
 
[Lire la suite]
 

 
Médias
La Presse+ séduit le Toronto Star
 

 
 
 
Au terme d’une entente conclue avec La Presse, le Toronto Star lancera à l’automne 2015 une 
édition gratuite sur tablette, inspirée du modèle de La Presse+. Cette entente permettra aux 
deux médias de partager une technologie commune et de proposer des offres conjointes aux 
annonceurs nationaux. L’éditeur du Toronto Star et président du Groupe Star Media…

 
[Lire la suite]
 

 
Meurtres de journalistes
La liberté de presse menacée par l'impunité
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Le Comité pour la Protection des Journalistes vient de publier «Le chemin vers la justice», un 
rapport dénonçant l’impunité en matière de crimes contre les journalistes. Au cours des dix 
dernières années, 370 journalistes ont été tués dans le cadre de leurs fonctions dans le 
monde. L’organisation américaine estime que les États doivent faire plus…
 
[Lire la suite]
 
 
 

États-Unis
Boum économique du numérique au New York Times
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En plus de faire bondir les recettes publicitaires, la performance numérique du New York Times 
a fait augmenter le nombre d’abonnés de plus de 20 % : depuis un an, 44 000 nouveaux 
abonnés ont adhéré aux plateformes numériques du journal. Ce dernier pourrait bientôt 
compter un total de 900 000 abonnées, affirme Ken Doctor, analyste spécialisé dans les…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Maroc
Al Huffington Post Maghreb intègre le Maroc
 

 
 
 
Le groupe Huffington Post Media a lancé le 28 octobre dernier le Al Huffington Post Maroc, 
une nouvelle ramification du Al Huffington Post Maghreb, qui couvrait déjà l’Algérie et la 
Tunisie depuis 2012. Cet ajout permettra au lectorat d’Afrique du Nord d’avoir accès à plus 
d’informations, de blogues et de vidéos de partout dans le…

 
[Lire la suite]
 

 
Parution
Deux journalistes de La Presse lancent «Taupes»
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Fabrice de Pierrebourg et Vincent Larouche, deux journalistes d’enquête au quotidien La 
Presse, publient  un récit digne d’un thriller d’espionnage : Taupes : infiltrations, mensonges et 
trahisons.

De Montréal à Moscou, ces enquêtes captivantes apportent un éclairage nouveau sur des cas 
marquants de l'actualité canadienne, entre autres ceux de Benoît Roberge, enquêteur-vedette 
sur le crime organisé, Jeffrey Delisle, officier reconnu coupable d'espionnage, et Donald 
Heathfield et Tracey Ann Foley, le célèbre couple d' «illégaux» du KGB.

Pour plus d’information : 
> Éditions La Presse : Taupes : infiltrations, mensonges et trahisons

 
 
 
 

Parution
Jocelyne Cazin ose déranger
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Jocelyne Cazin publie un premier livre aux Éditions Publistar, J'ose déranger, un essai basé 
sur ses expériences personnelles et professionnelles.
> 
> L’ex-animatrice de l’émission J.E., qui a quitté TVA en 2008, y aborde les thèmes de la 
retraite, du bénévolat, de la relève, de la responsabilisation, de la vieillesse, du décrochage, 
des deuils et de sa relation difficile avec sa mère avec franchise et humanité.

Pour plus d’information :
> Éditions Publistar : J’ose déranger

 
 
 
 

Parution
Ici était Radio-Canada en librairie
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Alain Saulnier, ancien directeur général de l’information de Radio-Canada et ancien président 
de la FPJQ, a lancé son livre Ici était Radio-Canada,  le 3 novembre dernier, à Montréal. 
> 
> Déjà fort médiatisé dans un contexte de compressions budgétaires à la société d’État, 
l’ouvrage retrace l’histoire de la radio et de la télévision publiques, de la construction à la 
«déconstruction». Les gouvernements canadiens successifs ont réduit l’allocation 
parlementaire de Radio-Canada, forçant l’entreprise publique à commercialiser son antenne 
pour survivre. Les politiques ont étouffé la liberté de création des artistes et des journalistes. 
> 
> Alain Saulnier est d’avis qu’il n’y a plus de «saine distance» entre la haute direction de la 
société d’État et le gouvernement. Le président de la société, Hubert Lacroix, a réagi à ces 
critiques.

Pour plus d’information :
> Éditions du Boréal : Ici était Radio-Canada

 

 

De Métro à TC Média
 
Éric Aussant, qui était rédacteur en chef du Journal Métro, devient directeur régional de 
l'information, Montérégie Ouest, chez TC Media.

Il est remplacé par Jean-Pascal Beaupré, maintenant directeur principal de l'information, 
Montréal, et rédacteur en chef du Journal Métro.

 
 
 
 
 

 
 
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 

(Québec) Canada H2J 1X6
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