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Communiqué
La FPJQ se penche sur le cas de François Bugingo
 

 
 
 
La FPJQ est très préoccupée par les informations révélées par La Presse, samedi, dans un 
article intitulé « Les mirages de François Bugingo ».

L’article fait état de reportages fabriqués et de faits inventés, de façon récurrente, sur plusieurs 
années.

Les faits rapportés à propos de M. Bugingo, un membre de la FPJQ, sont très sérieux...

 
[Lire la suite]
 
 
 

Perfectionnement
Dernier appel avant l'été
 
Il ne reste plus que deux formations avant les vacances d’été… Membres et non-membres 
peuvent encore réserver leurs places, mais il ne faut pas tarder.
> 
> Information : 514-522-6142
> http://www.fpjq.org/perfectionnement/
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Perfectionnement
Réussir à la pige : vendre, négocier, livrer
 

 
 
 
Avec Jean-Benoît Nadeau, journaliste indépendant

Vivre de sa plume est un exercice exigeant, surtout à l’époque où plus personne n’écrit à la 
plume. Il faut donc essayer autre chose. L’atelier sera axé sur les trois piliers essentiels de 
l’activité du pigiste: vendre, négocier, et livrer.

En se fondant sur son expérience (et celle des autres) et en faisant de nombreux parallèles 
entre l’écriture journalistique et les genres apparentés que sont le livre et le documentaire, 
Jean-Benoît Nadeau propose une méthode pour déterminer le potentiel des idées des pigistes 
et en tirer le meilleur parti quand il s’agit de vendre, négocier et livrer.

Le mardi 2 juin de 18h30 à 20h30, à Montréal

 
[Lire la suite]
 
 
 

Perfectionnement
Pose de voix et gestion de stress
 

 
 
 
Avec Véronik Carrier, formatrice en art oratoire

Une voix monocorde, mal assurée ou trop agressive rendra l’interlocuteur réticent au message, 
malgré la qualité de son contenu. Une voix expressive et bien timbrée aura un impact direct sur 
la capacité à capter l’auditoire et diriger une discussion.

La formation vise à expliquer le fonctionnement de la voix, donner des exemples, des outils et 
l’effet de ces outils (trucs) sur la voix. Au terme de cette formation, les participants auront des 
outils pour gérer le stress de parler en public ou en direct, et augmenter leur confiance. De 
plus, ils trouveront les sources ainsi que les pistes de solutions à certains problèmes comme le 
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plus, ils trouveront les sources ainsi que les pistes de solutions à certains problèmes comme le 
surmenage de la voix, voix monotone, voix faible ou autre.

Le dimanche 7 juin 2015, de 10h00 à 15h00, à Montréal

 
[Lire la suite]
 
 
 

Appel de candidatures
Bourse FPJQ-Montérégie pour l’information régionale
 

 
 
 
La FPJQ – Montérégie lance une bourse faisant la promotion de l’information régionale en 
Montérégie.

« Il y a énormément d’initiatives intéressantes et de problématiques en région qui sont, 
malheureusement, trop souvent oubliées par les grands médias nationaux, indique Marie-Ève 
Martel, présidente de la section Montérégie de la FPJQ. En cette période de grande mouvance 
au sein des entreprises de presse, et au moment où l’information régionale est en train de se 
redéfinir, la création de la bourse FPJQ-Montérégie pour l’information régionale...

 
[Lire la suite]
 

 
 

Éthique
Le double statut de PKP à l’étude en commission 
parlementaire
 

 
 
 
La commission parlementaire chargée d’étudier des modifications potentielles au code 
d’éthique des élus de l’Assemblée nationale a amorcé ses travaux cette semaine, à Québec.

La situation de Pierre Karl Péladeau, le nouveau chef du Parti québécois (PQ) et actionnaire 
principal de l’empire médiatique Québecor, est au cœur des débats.

Les parlementaires délégués pour la commission étudieront les recommandations du 
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Les parlementaires délégués pour la commission étudieront les recommandations du 
commissaire à l’éthique Jacques Saint-Laurent émises en février dernier.

Selon le commissaire, les questions sur l’apparence d’impartialité...

 
[Lire la suite]
 
 
 

Publicité à cliquer

 

 
 
 

Décès
Éloges pour le chroniqueur sportif Albert Ladouceur
 

 
 
 
Le chroniqueur sportif du Journal de Québec, Albert Ladouceur, est décédé d’un cancer du 
pancréas à l’âge de 63 ans samedi dernier. Il travaillait au quotidien depuis 1979.

Les élus de l’Assemblée nationale ont adopté une motion et tenu une minute de silence en sa 
mémoire mardi dernier. «Il était admiré de ses collègues dans le domaine des médias, il était 
admiré de ses confrères et de ses consœurs...

 
[Lire la suite]
 
 
 

Étude présentée à l’ACFAS
Qu’est-ce qui pousse les journalistes en politique?
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Les métiers de journalisme, de relations publiques et de politique opèrent de plus en plus en 
vases communicants au Québec, selon une étude présentée au congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS).

L’auteure de la recherche, l’étudiante de deuxième cycle de l’Université Laval Anne-Marie 
Pilote, a voulu comprendre ce qui motivait les journalistes à faire le saut en politique. Elle s’est 
entretenue avec sept politiciens ex-journalistes...

 
[Lire la suite]
 

 
 

Communautés francophones
Le Québec et l’Ontario jugent que Radio-Canada ne 
peut plus remplir son mandat
 

 
 
 
Dans les conditions actuelles, le diffuseur public ne peut pas remplir sa mission auprès des 
communautés francophones minoritaires, estiment les gouvernements du Québec et de 
l’Ontario.

Une étude financée par les deux provinces suggère que la situation financière de Radio-
Canada l’empêche de remplir son mandat.

« En 2015, il nous semble évident qu’en raison de sa situation financière, Radio-Canada n’est 
plus en mesure de remplir sa mission, a affirmé...

 
[Lire la suite]
 

 
 

Iran
Un concours international de caricatures pour se 
moquer de l’État islamique
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Un concours international de caricatures se déroule en Iran pour tourner en dérision le groupe 
armé État islamique. L’organisme iranien «House of Cartoons», affilié à la ville de Téhéran, a 
lancé cette initiative pour exposer «les atrocités commises par le groupe armé et sa vraie 
nature».

Plus de 800 candidatures ont été déposées de partout dans le monde, incluant le Royaume-
Uni, le Pérou, l’Italie, Cuba, la France et l’Australie.

Les 280 dessins sélectionnés par le jury doivent être exposés à Téhéran cette semaine. Les 
gagnants seront dévoilés le 31 mai...

 
[Lire la suite]
 
 
 

Médias sociaux
Snapchat embauche des journalistes pour les 
présidentielles américaines
 

 
 
 
Fort de ses 100 millions d’utilisateurs, et en pleine croissance mondiale, le réseau social 
Snapchat se lance officiellement dans le domaine de l’information en recrutant des journalistes 
pour couvrir la campagne présidentielle américaine de 2016.

L’outil de partage de vidéos et de photos, créé en 2011, dit être à la recherche de journalistes 
«passionnés de politique» pour créer du contenu à relayer via l’application, dans une offre 
d’emploi.

Snapchat espère ainsi raconter des sujets d’actualité à travers des photos et des vidéos 
illustrant des moments...

 
[Lire la suite]
 

 
 

Brian Myles quitte Le Devoir

Mot de l’ancien président de la FPJQ
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Mot de l’ancien président de la FPJQ
 

 
 
 
Un texte de Brian Myles

Après une carrière de plus de 20 ans au Devoir, j'ai décidé d'entreprendre une autre étape 
dans ma vie professionnelle, en acceptant un poste de professeur régulier à l'École des 
médias de l'UQAM.

On ne quitte pas un journal comme Le Devoir facilement. On y entre comme on entrait 
autrefois dans les «ordres» (les vœux de chasteté en moins). On y entre parce qu'on y croit.

Je me suis accroché les pieds au Devoir plus longtemps que je ne l'aurais imaginé parce 
j'adhérais, dans les grands contours, à sa mission qui consiste à produire une information de 
qualité. J'y suis resté parce...

 
[Lire la suite]
 

 
 

Prix de l'AMECQ 2015
Les journalistes récompensés
 

 
 
 
L'Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) a remis ses prix pour 
les journalistes ayant écrit dans des journaux communautaires, lors de son congrès annuel à 
Victoriaville.

Parmi les lauréats de 2015, des membres de la FPJQ se sont démarqués.

[La liste des lauréats]
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AJIQ
Finalistes des GPJI
 

 
 
 
L'Association des journalistes indépendants du Québec a dévoilé la liste des finalistes des 
Grands prix du journalisme indépendant dans neuf catégories. Les gagnants seront connus le 
10 juin 2015 à l'occasion d’une soirée gala au Lion d’Or.

[Liste des finalistes]

 
 
 
 

Appel de candidatures
Prix de journalisme Rosaline Ledoux
 

 
 
 
La Fédération des agricultrices du Québec remet, depuis 2009, le prix Rosaline Ledoux, qui 
vise à encourager l’excellence dans la couverture journalistique de la vie des femmes en milieu 
rural.

Le prix est assorti d’une bourse de 500$, offerte par la Banque Nationale. Tout journaliste 
ayant écrit sur le thème est appelé à participer. L’article soumis doit avoir été publié entre le 1er 
mai 2014 et le 30 avril 2015. La date limite pour déposer sa candidature est le 1er juin 
prochain.

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site de la Fédération des 
agricultrices du Québec.

 
 

 
 

 

Reporter national spécialisé - 
CBC/Radio-Canada
Date limite: 10 juin 2015

 
 
 

Journalistes stagiaires - L'Itinéraire
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Journalistes stagiaires - L'Itinéraire
Date limite: 15 juin 2015

 
 
 

 

Stage en journalisme - Radio Ville-
Marie
Date limite: 18 juin 2015

 

 

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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