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La liberté de presse n’est pas le privilège du petit groupe 
des 4000 journalistes du Québec. Conquise de haute lutte, 
toujours fragile, elle est une liberté fondamentale de chaque 
citoyen. Elle est indispensable à la vie démocratique d’une 
société qui sait que pour corriger les problèmes, il faut 
d’abord les exposer au grand jour. La liberté de presse est 
la soeur jumelle de la liberté d’expression, celle-là même 
qui permet à chacun d’alimenter sa page Facebook et 
d’avoir accès à toute l’information qui circule.



Faire preuve d’humilité. 
Nous ne sommes plus les seuls propriétaires 

de l’information.



2,7 milliards 
d’utilisateurs/mois

330 millions d’utilisateurs/mois

2 milliard d’utilisateurs/mois

303 millions utilisateurs/mois

2020





Bénéfices Premier 
trimestre 2019

Premier 
trimestre 2020

Au 30 juillet 
2020 Novembre 2020

Google/Alphabe
t 6,7 milliards 6,8 milliards 6,96 milliards

Apple 4,99 milliards 11,2 milliards 11,253 milliards

Facebook 2,43 milliards 4,9 milliards 5 milliards

Amazon 3,6 milliards 2,5 milliards 5,2 milliards

Microsoft 8,85 milliards 10,8 milliards 11,2 milliards



Chiffres 
d’affaires 2008 2013 2017 2018 2019 2020?

Google/Al
phabet 21,8 55,5 109 136,8 161,8

Apple 37,5 170,0 229,2 265,6 260,7

Facebook 0,0 8,0 40,7 55,8 70,7

Amazon 19,2 74,0 177,9 232,9 280,5

Microsoft 60,4 77,85 89,9 110,9 143,2

Le club des milliardaires 

GAFAM

https://fr.statista.com/statistiques/559734/apple-google-et-microsoft-comparaison-du-chiffre-d-affaires-2008/

https://fr.statista.com/statistiques/559734/apple-google-et-microsoft-comparaison-du-chiffre-d-affaires-2008/








Source Le Devoir 26 juillet 2018 
https://www.ledevoir.com/culture/medias/533171/etude-les-adultes-font-de-la-resistan

ce



Deux pouvoirs s’affrontent.
Médias (4ème pouvoir) et réseaux sociaux (5ème pouvoir)



La bonne nouvelle



SURABONDANCE



La folle course à la nouvelle.
Du pigeon voyageur à 

Twitter



Qui a annoncé la mort de Jacques Parizeau?

Lisette Lapointe @LapointeLisette
Immense peine ce soir. L'homme de ma vie est parti. Tout en douceur, entouré de plein d'amour… Infinie tristesse et un vide 
immense…
00:13 - 2 Juin 2015

474 474 Retweets
255 255 j'aime

https://twitter.com/LapointeLisette
https://twitter.com/LapointeLisette/status/605587971182592000
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=605587971182592000
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=605587971182592000


Le discours de Donald Trump fait des adeptes au Québec



LES NOUVEAUX PORTE-DRAPEAUX





Le journalisme de l’avenir

- Valider les informations
- Miser sur les enquêtes journalistiques

- Expliquer, mettre en contexte, 
privilégier la perspective historique
 aussi bien pour l’actualité locale 
 que nationale et internationale.

- Plus de journalisme spécialisé (ex. IA, l’univers numérique
- la recherche pharmaceutique)

- Plus de réflexion. 
- Être moins en mode réaction.









L’avare qui a perdu son trésor 
Jean de La Fontaine
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