
Éditeur : Éric Chandonnet 

Coordonnatrices à l'édition/rédactrices : Lea D. Nguyen, Emmie-Wesline Massier

Journalistes : Justine Aubry, Raphaël Martin, Geneviève Morin, Jessica  Poirier-Roy 

Designer graphique : Yan Lanouette  

Publicité : Emilie LeBeau - emilie@grenier.qc.ca

Illustration de la couverture : Marie-Eve Turgeon 2021

MAI 2021
AVR 2022– 

Grenier aux nouvelles  
est détenteur du

04
LETTRE OUVERTE
La confiance des citoyens envers les médias : 
ça ne va pas dans le bon sens, groupe !

12 Un portrait de 
la santé mentale 
en communication

06 Une première 
au Québec

14 S’épanouir 
au travail

18 Monde de l’emploi : 
la personnalité rivalise 
avec l’expérience 

22 Révolution tranquille  
de l’emploi

26 L’évolution de l’industrie 
mission multitasking

08 La désinformation : un  
enjeu d’actualité dans 
les milieux des comm- 
marketing au Québec

30 Médias : la tendance 
est au numérique ?

SOMMAIRE



La confiance des citoyens envers les médias : 
ça ne va pas dans le bon sens, groupe !
Dans une étude menée conjointement avec Léger, Grenier 
aux nouvelles a sondé les professionnel.le.s des communi-
cations pour connaître leur opinion sur différents enjeux 
de leur industrie. Nous y avons abordé plusieurs questions 
et nous vous présentons les résultats de cette étude dans 
les pages suivantes.

À la question « Lorsque vous pensez aux dix prochaines 
années, êtes-vous plutôt optimistes ou pessimistes, en ce qui a 
trait à la confiance que vous portez envers les médias ? », pas 
moins de 65 % des répondants ont déclaré être plutôt pes-
simistes. Selon nous, c'est la réponse la plus surprenante. 
La désinformation et les fausses nouvelles qui circulent 
sur les médias sociaux sont au cœur de cette probléma-
tique et envenime ce manque de confiance envers les 
médias selon les répondants.

La pandémie a sans équivoque exacerbé la situation. 
Selon nous, il est impératif que les réseaux sociaux, et plus 
particulièrement Facebook, revoient leurs algorithmes, 
car il est navrant de constater que les sources crédibles 
d’information soient mises sur le même pied d’égalité que 
les blogues obscurs ou les pseudos sites d’information 
alternative. Avec la technologie actuelle, toute personne 
ou regroupement peut facilement mettre en ligne un 
site d’information, qui peut sembler au premier abord 
complètement crédible, mais qui dénature la réalité en 
véhiculant des propos trompeurs, incorrects, voire diffa-
matoires. En ce sens, il nous est d’avis qu’une meilleure 
éducation de la population en général, mais plus particu-
lièrement des jeunes se doit d’être prioritaire. 

Des initiatives pertinentes ont déjà vu le jour, notam-
ment avec La Semaine de la presse et des médias, créée 
par la FPJQ, qui vise à bien faire comprendre le métier de 
journaliste et à faire découvrir le rôle des médias dans la 
société. Toutefois bien que nécessaire, cette initiative de la 
FPJQ ne dure qu’une petite semaine dans l’année. Qui au-
rait la légitimité d'éduquer la population sur les enjeux de 
désinformation, sans brusquer ces illustres “diplômé.e.s 
de la vie”, qui assimile ce qu’ils lisent sans contre-vérifier 
les faits ? Et pourquoi pas les médias sociaux eux-mêmes ? 
On lance l’idée et on ouvre les lignes par la suite. Pour-
quoi un avertissement n'apparaîtrait-il pas, lorsqu’un 
internaute clique sur un lien menant vers un site, où il a 
été reconnu que de la fausse information y a été diffusée 
dans le passé ? Même chose du côté de YouTube, pourquoi 
ne pas afficher un avertissement avant la diffusion d’une 
vidéo douteuse ?  

Oui ou non, doit-on avertir la population qu’elle s’ap-
prête à regarder une vidéo potentiellement truffée de 
fake news comme dirait l’autre ? On ouvre les lignes, oui 
bonjour Karen, on vous écoute.

La fine ligne journalistes-chroniqueur.euse.s
Autre problème qui, nous le croyons, joue sur la confiance 
des citoyen.ne.s envers les médias, est la recrudescence 
d’opinions dans les médias traditionnels. Aujourd’hui, des 
journalistes devenus chroniqueur.euse.s (ou sont-ils les 
deux ?) répandent leurs opinions sur les sujets d’actuali-
tés. Est-ce possible d’avoir une opinion sur tout ? Peut-être, 
mais toutes les opinions ne se valent pas, à notre avis. 

C’est-à-dire qu’il faut bien connaître un sujet avant 
d’émettre une opinion pertinente. Il faut avoir lu, écouté 
et soupesé le pour et le contre. Avec la vitesse de l’infor-
mation qu’apportent les médias sociaux, il nous apparaît 
impossible que les chroniqueur.euse.s possèdent une 
opinion éclairée sur tous les sujets d’actualités. Les chro-
niqueur.euse.s émettent presque chaque jour leur opinion 
sur la tribune qui leur est offerte et représentent ainsi leur 
média respectif, en devenant en quelque sorte le visage 
de leur employeur. Il n’y a qu’un pas pour la population 
pour amalgamer l’opinion d'un.e chroniqueur.euse au 
média complet, incluant les journalistes. Par ailleurs, la 
plupart des citoyen.nes.s ne connaissent pas la différence 
entre « journaliste » et « chroniqueur.euse ». Et vous savez 
quoi ? C’est un peu normal si on ne baigne pas dans ce 
domaine d’activités. Sans penser qu’au Québec, la popula-
tion déteste habituellement le débat et les nuances de gris. 
Alors que l’opinion des chroniqueur.euse.s ne vaut… que 
l’opinion des chroniqueur.euse.s.

Mais ne nous mettons pas la tête dans le sable. Repré-
sentant nous-mêmes un média (spécialisé, voire de niche, 
mais tout de même), nous sommes conscients que ces 
deux « problématiques » sont intimement liées. Tout part 
de la baisse des revenus des médias traditionnels au profit 
des GAFAM, qui a eu pour effet la montée de l’intérêt voué 
aux chroniqueur.se.s, pondant des articles aux titres tous 
plus « clickbait » les uns que les autres. Mais la solution, 
elle se trouve où ? On pose la question : les médias tradi-
tionnels devaient-ils avoir moins de chroniqueur.euse.s et 
plus de journalistes ? Oui bonjour Derek, on vous écoute.

Eric Chandonnet 
Président, Grenier aux nouvelles
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Par Emmie-Wesline Massier

Une première 
au Québec
Léger Opinion propose une nouvelle offre améliorée au bénéfice de ses clients. Au cours de l’été 
dernier, les équipes de Grenier aux nouvelles et de Léger ont élaboré un questionnaire ayant 
pour objectif d’en savoir plus sur les enjeux et les tendances de l’industrie de la communication. 

Un panel certifié
L’échantillon de 251 répondants a 
été tiré aléatoirement à partir du 
panel d’internautes de Léger. Le 
panel de Léger Opinion est le plus 
gros panel certifié au Québec. Il 
compte plus de 400 000 personnes 
qui acceptent de répondre à des 
sondages. « C’est important d’avoir 
le volume suffisant pour rejoindre 
suffisamment de gens du domaine 
de la communication. Au-delà du 
volume, c’est également important 
d’avoir un panel certifié par l’indus-
trie de la recherche et qui est une 
bonne représentation de chaque 
groupe d’âge », explique Cyntia 
Darisse, vice-présidente, bureau de 
Québec de Léger. 

« Pour un sujet niché, autour 
de 250 est un nombre amplement 
suffisant pour couvrir toutes les 
régions à leur juste poids, toutes les 
strates de revenus et tous les types 
d’emplois », dit-elle. Par exemple, 
parmi les 251 répondants, 16 % tra-
vaillent dans une agence spéciali-
sée en communications ou en mar-
keting, 33 % dans une entreprise 
privée qui n’est pas spécialisée en 
communications ou en marketing, 

10 % dans un média généraliste ou 
spécialisé, incluant les médias web, 
16 % dans la fonction publique, 
10 % dans un organisme à but non 
lucratif, et 16 % travaillent à leur 
compte ou sont travailleurs auto-
nomes. 

Un prétest a été réalisé le 11 août 
2021 auprès de 17 répondants pour 
valider le questionnaire et d’assu-
rer son déroulement logique. La 
collecte des données s’est ensuite 
déroulée du 12 au 23 août 2021 
inclusivement.

L’état de la situation
Grâce à une compréhension fine 
des comportements de l’indivi-
du dans toutes ses dimensions, 
l’équipe de Léger a su transformer 
de simples données en constats. En 
pleine pénurie de main-d’œuvre 
et dans une situation pandémique 
qui affecte plusieurs industries, 
l’industrie de la communication va 
plutôt bien selon Cyntia Darisse : 
« les gens vont relativement bien, 
ils sont satisfaits de leurs condi-
tions de travail. C’est un grand 
constat de l’étude. La majorité se 
considère chanceuse et privilégiée 

de faire ce métier. Cependant, ils 
sont inquiets par rapport à l’avenir 
de l’industrie. Ils ne se plaignent 
pas de leur sort, mais ils ont des 
inquiétudes par rapport à la qualité 
de l’information auquel le public a 
accès ».

Une exceptionnelle 
collaboration
Ce sondage web mené auprès 
des professionnels du milieu des 
communications et du marketing 
est une première initiative de cette 
envergure au Québec. « Pour nous 
chez Léger, c’est une super belle 
collaboration, on est complémen-
taire. C’est un plaisir de sonder sur 
notre industrie dont on fait partie 
et dont plusieurs de nos clients font 
également partie. D’avoir un point 
de vue neutre et scientifique pour 
ensuite dresser un portrait réaliste 
de la situation, c’est vraiment un 
plaisir pour nous de faire ça. Ces 
données seront utiles à bien des 
gens au Québec. C’est la première 
fois au Québec qu’on a des données 
exclusives sur l’industrie de la 
communication », conclut Cyntia 
Darisse. 
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Par Lea D. Nguyen

S’épanouir 
au travail
Aimez-vous le travail que vous exercez ? Il va de soi qu’il faut quand 
même un peu (beaucoup) aimer ce que l’on fait. Surtout qu’on y 
consacre autant d’heures ! À une autre époque, je travaillais en agence 
de publicité. Étais-je épanouie ? Disons que je n’avais pas mes « 4 F ».




