
1 
 
Révision 
Une entrevue d’André Boisclair par Bernard Drainville 
Enregistrée le 3 février et diffusée le 4 février 2006 
 
 
Le 3 février 2007, le chef du Bureau de Radio-Canada à la Tribune de la Presse 
de l’Assemblée nationale (Québec),  le journaliste Bernard Drainville interviewait 
le chef du Parti québécois, monsieur André Boisclair. Le mardi suivant, M. 
Drainville rendait publique sa décision de solliciter la candidature du Parti 
québécois dans la circonscription de Marie-Victorin. 
 
Le 8 février, un téléspectateur, M. Jean-Marc D., a porté plainte : 
 

Par la présente, je veux formuler une demande d'examen de la conduite 
de votre journaliste Bernard Drainville. 
En effet, j'estime qu'il y a minimalement deux sujets de questionnement 
sérieux : 
* L'allégation du PLQ et de l'ADQ à l'effet que Bernard Drainville s'est 
employé activement à la collecte d'information auprès de ces deux 
formations politiques, alors même qu'il était en tractation pour adhérer et 
militer activement au PQ; 
* La familiarité excessive, confinant à la complicité, manifestée, 
même si hors d'ondes, lors de sa dernière entrevue avec André Boisclair. 
Par extension, il y aurait lieu aussi que vous examiniez la pertinence et 
l'ampleur de la promotion faite préalablement à la diffusion de l'entrevue 
avec ce même André Boisclair, notamment via les capsules 
promotionelles de l'animateur de l'émission « Les coulisses du Pouvoir », 
M. Daniel Lessard. 
Je m'attends que la Société Radio-Canada procède avec la même 
diligence et la même sévérité que celles affichées lors d'un événement 
récent, quand même moins sérieux, la prise de position personnelle de 
votre autre journaliste, Christine St-Pierre, au sujet de la mission en 
Afghanistan.  Dans le cas présent, et malgré le congé sans solde accordé 
à Bernard Drainville, je considère que, si prouvée, la confusion de rôle 
affichée par Bernard Drainville justifierait une suspension prolongée, sinon 
le congédiement pur et simple. 

 
Le 15 février, la directrice du traitement des plaintes et des affaires générales, 
madame Geneviève Guay, a répondu : 

Plusieurs auditeurs nous ont demandé récemment des précisions sur la 
politique de Radio-Canada quant au devoir de réserve des journalistes. 
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Ces questions sont survenues à cause du saut en politique de deux 
journalistes de Radio-Canada, Bernard Drainville au Parti québécois et 
Christine St-Pierre au Parti libéral du Québec. Il nous fait plaisir de vous 
faire part des règles que Radio-Canada applique en cette matière. 

Voici quatre extraits du guide des Normes et pratiques journalistiques de 
Radio-Canada qui traitent de ce sujet et guident notre conduite : 

 
(Les journalistes doivent) « éviter de s’identifier publiquement, de 
quelque façon que ce soit, à des déclarations partisanes ou à des 
initiatives sur des sujets controversés. » 
« Radio-Canada demande à ses journalistes de s’abstenir de tout 
geste ou prise de position publique qui pourrait les identifier à un 
parti ou à une cause politique. »  
« L’information (diffusée) est véridique,  sans déformation visant à 
justifier une conclusion particulière. Les professionnels de 
l’information ne tirent pas profit de leur situation avantageuse pour 
faire valoir des idées personnelles. » 
« Un journaliste peut avoir ses propres opinions et parti pris. 
Cependant, la rigueur professionnelle doit lui permettre de 
surmonter ses préjugés et parti pris. Le professionnalisme, pour un 
journaliste, ce n’est pas tant l’absence d’opinion, ou d’émotions, 
que la capacité de les reconnaître et de s’en distancier, pour 
présenter l’information de façon objective. » 

 
Chacun doit se soumettre à ces règles. La direction a pour responsabilité 
de s’assurer que l’information diffusée reflète bien la réalité, qu’elle est 
équilibrée et équitable. De l’autre côté, l’intégrité et l’honnêteté sont aussi 
affaire de conscience pour chaque journaliste. 
Par ailleurs au Canada, chaque citoyen a le droit de se porter candidat à 
une charge publique. C’est le choix qu’ont fait M. Drainville et                
Mme St-Pierre. Lorsqu’un tel événement se produit, Radio-Canada a une 
politique précise. L’employé peut demander un congé sans solde, ce 
qu’ont fait les deux journalistes. S’ils sont élus, il doivent démissionner de 
leur poste. S’il ne sont pas élus et souhaitent revenir au travail, la 
direction peut leur proposer des fonctions différentes de celles qu’ils 
occupaient dans le passé. Si un employé refuse l’affectation proposée, il 
doit quitter la Société. 
La Société Radio-Canada déplore le fait que M. Drainville n’ait pas 
informé ses patrons, dès le début de sa réflexion. 
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Le directeur général de l’Information des Services français,                  
Alain Saulnier, l’a indiqué au cours d’une entrevue à notre antenne. 
Quant à Mme St-Pierre, elle a prévenu la direction et demandé un congé 
avant de prendre sa décision. Le congé lui a été accordé. 

Nous tenons à vous assurer, que les événements de ce type n’affectent 
en rien l’engagement de la Radio et de la Télévision publique à couvrir 
l’actualité politique en respectant  les normes les plus exigeantes. 

Quant à votre demande plus précise d'examen de la conduite d'un de nos 
employés, nous ne souhaitons pas faire de déclaration à ce sujet. 

 
Le même jour, M. Jean-Marc D. répliquait à Mme Guay : 
 

J'accuse réception de votre réponse, accompagnée des précisions 
relatives aux attentes exprimées envers vos collaborateurs. 
Depuis mon envoi antérieur, j'ai eu l'occasion d'entendre d'autres 
déclarations de M. Drainville (notamment à Christiane Charette), où on 
entendait clairement M. Drainville mentionner que la porte était toujours 
ouverte pour une nouvelle offre au moment où il a finalement décidé de 
mener cette entrevue télévisée avec le chef du PQ...    
Tout en reconnaissant à M. Drainville, tout autant qu'à Mme St-Pierre, la 
possibilité de choisir de mener une carrière politique, je maintiens, à 
l'instar de nombreux observateurs, qu'il y a apparence que M. Drainville a 
tiré « profit de leur situation avantageuse pour faire valoir des idées 
personnelles. », ne serait-ce qu'en faisant un événement d'une entrevue 
somme toute banale.  (…)  
En conséquence, je maintiens ma demande auprès des instances 
concernées de votre Société pour les agissements contemporains à 
l'entrée en politique active de votre journaliste en congé sans solde. 

 
Le 21 février suivant, Mme Guay lui a répondu : 

(…) 
Les enquêtes sur le comportement des employés, lorsqu’elles ont lieu, 
sont du ressort des relations de travail. Les rapports de ce type entre 
l’employeur et l’employé sont de nature strictement privée. 

Dans votre première lettre, vous avez comparé le cas de M. Drainville à 
celui de Mme Christine St-Pierre qui avait écrit aux journaux sur 
l’Afghanistan il y a quelques mois. 
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J’aimerais vous rappeler que tout ce que Radio-Canada a dit 
publiquement sur le cas de Mme St-Pierre, c’est que nos politiques 
exigeaient une plus grande réserve et qu’elle était temporairement 
relevée de ses fonctions. Nous n’avons donné aucun détail 
supplémentaire sur les modalités de nos discussions avec elle. 

Dans le cas de M. Drainville, nous avons dit sensiblement la même 
chose, à savoir que nous déplorions qu’il n’ait pas prévenu ses patrons, 
qu’il aurait dû le faire et qu’il n’exerçait plus ses fonctions. Nous 
considérons que le reste est de nature privée. Ce qui importe pour le 
public c’est que nous assurions le respect de nos Normes et pratiques 
journalistiques dès que nous avons connaissance d’un problème. Ce que 
nous avons fait.(…) 

 
Cette dernière réponse n’a pas satisfait le plaignant. Il est revenu à la charge le 
21 février et a demandé l’intervention de l’ombudsman. 
 
 

Le mandat de l’ombudsman 
  
Le mandat de l’ombudsman, c’est de : 
 

… juger si la démarche journalistique ou l’information diffusée qui fait 
l’objet de la plainte enfreint les dispositions de la politique journalistique de 
Radio-Canada… 

 
aussi appelée Normes et pratiques journalistiques (NPJ, accessible à l’adresse 
Web suivante : www.radio-canada.ca/ombudsman). 
 
Cette politique s’appuie sur trois principes fondamentaux : l’exactitude, l’intégrité 
et l’équité. Rappelons la définition du principe d’intégrité : 

L’intégrité : L’information est véridique, sans déformation visant à justifier 
une conclusion particulière. Les professionnels de l’information ne tirent 
pas profit de leur situation avantageuse pour faire valoir des idées 
personnelles. (NPJ, III,2) 

 
La politique journalistique est un ensemble de règles que la Société Radio-
Canada s’est données au fil des ans. Ces règles, qui visent à développer un 
journalisme d’excellence, vont bien au-delà des prescriptions de la Loi; elles 
proposent un idéal difficile à atteindre, mais vers lequel tous les artisans doivent 
tendre. 

 

http://www.radio-canada.ca/ombudsman
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La Révision de l’ombudsman 

 
Ce qui est en cause ici, c’est la démarche journalistique du chef du Bureau de 
Radio-Canada à l’Assemblée Nationale, Bernard Drainville. Le plaignant a 
estimé que M. Drainville aurait dû s’abstenir de procéder à l’entrevue du chef du 
Parti québécois,  André Boisclair, samedi le 3 février. Parce que M. Drainville 
était en réflexion dans les jours qui précédaient; parce que dans les jours qui ont 
suivi, M. Drainville a fait le saut en politique pour le Parti québécois, comme 
candidat dans la circonscription de Marie-Victorin.  
 
Est-ce que le journaliste Drainville a respecté le principe d’intégrité qui énonce 
que « les professionnels de l’information ne tirent pas profit de leur situation 
avantageuse pour faire valoir des idées personnelles »? M. Drainville s’en est 
expliqué d’une double manière en conférence de presse le 8 février : il avait 
fermé la porte à une candidature le vendredi 2 février; le samedi 3 février, il a 
mené une entrevue rigoureuse comme il l’a toujours fait, sans complaisance. 
 
Le plaignant affirme qu’il aurait eu l’occasion d’entendre d’autres déclarations de 
M. Drainville (notamment à Christiane Charrette) 

Où on entendit clairement mentionner que la porte était toujours ouverte 
pour une nouvelle offre au moment où il a finalement décidé de mener 
cette entrevue télévisée avec le chef du PQ... 
 

L’ombudsman a écouté l’entrevue accordée par M. Drainville à Christiane 
Charrette (Première Chaîne de la radio française), le 9 février 2007. Dans cette 
entrevue, l’ombudsman n’a pas entendu M. Drainville dire que la porte était 
encore ouverte à sa candidature. Au contraire, M. Drainville a répété qu’à la fin 
de sa conversation avec M. Boisclair le vendredi 2 février, il lui avait dit qu’il 
redevenait journaliste, tandis que M. Boisclair lui avait dit qu’il était le chef de 
l’opposition. Josée Legault, qui participait à l’entrevue en compagnie de Nathalie 
Petrowski, a plutôt signalé que c’était dans la tête de M. Boisclair que la porte 
n’était pas fermée, puisqu’il était revenu avec une nouvelle offre le mardi suivant. 
 
Les apparences peuvent conduire le plaignant et d’autres personnes à ne pas  
croire M. Drainville, tout simplement parce qu’il a fait le saut en politique 
quelques jours plus tard seulement après l’entrevue. Quelles que soient ses 
raisons, M. Drainville a dit qu’« avec le recul, il ne referait probablement pas 
cette entrevue dans les mêmes circonstances » . (Annexe 1) 
 
Peut-on affirmer pour autant que M. Drainville a manqué au principe d’intégrité? 
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L’ombudsman estime opportun de mettre en contexte la décision d’un journaliste 
de Radio-Canada qui fait le choix de se porter candidat à la Chambre des 
communes ou à une assemblée législative. 
 
La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît à l’article 2 un certain 
nombre de libertés fondamentales : 
 2. Chacun a des libertés fondamentales suivantes : 

a) liberté de conscience et de religion; 
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression,  

y compris la liberté de la presse et des autres moyens de 
communication; 

c) liberté de réunion pacifique; 
d) liberté d’association. 

 
La Charte québécoise des droits et libertés prévoit à l’article 44 que 
  44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue 

par la loi. 
 
Dans un régime démocratique, la presse a comme premier rôle de faire circuler 
l’information afin que les citoyens puissent se faire une opinion éclairée sur tous 
les enjeux de société. Ce sont les journalistes qui, au premier chef, cueillent et 
présentent l’information. Le pouvoir politique (législatif ou exécutif) a comme rôle 
est de définir le bien commun et de le mettre en œuvre. Aux partis politiques et à 
leurs membres ou candidats élus de défendre leur vision de ce bien commun. 
 
L’exercice simultané de ces rôles est perçu comme incompatible : dans notre 
régime démocratique, on imagine mal le « député » Bernard Drainville demeurer 
chef du Bureau de Radio-Canada à Québec. C’est que les intérêts ne sont pas 
les mêmes. Un journaliste présente l’information dans le respect de la vérité et 
dans le sens des intérêts des citoyens, de manière indépendante. Une personne 
politique tente de rallier autour d’une vision du bien commun un nombre 
d’électeurs suffisant pour être élu ou réélu, et pour implanter sa vision.  
 
Cette incompatibilité des rôles n’interdit pas cependant de les exercer 
successivement. 
Tout citoyen canadien bénéficie d’un droit constitutionnel de se présenter comme 
candidat aux élections fédérales ou provinciales. L’article 3 de la Charte 
canadienne des droits et libertés stipule ce droit comme suit : 

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections 
législatives fédérales ou provinciales. 
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La Charte québécoise des droits et libertés énonce également ce droit 
démocratique à son article 22 : 

22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter 
candidat lors d’une élection et a droit d’y voter. 

 
La politique journalistique de Radio-Canada comporte un article sur l’Activité 
politique des employés de la Société. Cet article prend note du droit de tout 
citoyen de se présenter candidat à une charge élective et accorde à tout 
employé qui se prévaut de ce droit un congé sans solde. 

( c ) tout employé de la Société (…) qui désire se porter ou se faire 
désigner candidat à la Chambre des communes, au corps législatif d’une 
province (…) bénéficiera d’un congé rémunéré, à condition : 

(i) d’adresser une demande écrite au président-directeur 
général, en précisant la durée de son absence; 

(ii) d’accepter d’être affecté à son retour à un autre poste si le 
président-directeur général considère que l’activité politique 
de l’intéressé est de nature à compromettre le plein exercice 
de ses fonctions au sein de la Société. En cas de refus d’une 
nouvelle affectation par l’intéressé, la Société se dispensera 
de ses services, à compter de la fin de son congé non-
rémunéré. 
(NPJ, V, 1.2) 

Les Normes et pratiques journalistiques ne fournissent aucune autre indication 
spécifique sur les règles à respecter avant la décision irrévocable d’un employé 
de se porter candidat à une charge élective.  
 
Les journalistes qui suivent de près l’activité politique risquent d’être plus tentés 
(que d’autres) de plonger dans l’action politique. La politique journalistique de 
Radio-Canada impose des balises très strictes quant à l’activité politique à 
laquelle peut se livrer un journaliste. L’impartialité est au cœur de cette situation : 
l’impartialité de l’entreprise, l’impartialité de l’information et l’impartialité du 
journaliste. Radio-Canada est un service public, un service qui appartient au 
public et qui rend des comptes au public. Elle est donc tenue de s’assurer que le 
plus vaste éventail possible de points de vue est diffusé et en même temps elle 
s’abstient de prendre une position éditoriale dans sa programmation (NPJ, III, 1 
Philosophie de Radio-Canada; III, 4.2 Diversité des opinions). 
 
Dans sa réponse au plaignant, la direction de l’information a rappelé un certain 
nombre d’articles, cités plus haut, de sa politique qui traitent explicitement de 
l’impartialité. 
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La crédibilité dépend de qualités comme l’exactitude et l’impartialité du 
reportage et de la présentation. Elle dépend également de l’abstention par 
l’entreprise et les journalistes de tout contact ou association qui pourrait 
donner prise à des soupçons de partialité. Il faut éviter toute situation qui 
pourrait jeter un doute sur l’impartialité de l’entreprise ou du journaliste et 
sur leur indépendance par rapport à des groupes de pression, soient-ils 
idéologiques, politiques, économiques, sociaux ou culturels. (NPJ, III 3) 
Un journaliste peut avoir ses propres opinions et parti pris. Cependant, la 
rigueur professionnelle doit lui permettre de surmonter ses préjugés et 
parti pris. Le professionnalisme, pour un journaliste, ce n’est pas tant 
l’absence d’opinion, ou d’émotions, que la capacité de les reconnaître et 
de s’en distancier, pour présenter l’information de façon objective. 
(NPJ, III,5) 

 
Lorsqu’un journaliste décide de se lancer en politique, c’est son droit le plus 
strict, un droit constitutionnel : ce n’est pas une activité illégale. Ce n’est pas non 
plus une activité immorale ou illégitime : l’activité politique est aussi noble que 
l’activité journalistique et le journaliste qui se lance en politique n’a pas à passer 
au banc des accusés. 
 
La politique journalistique impose au journaliste un devoir de réserve; elle lui 
impose de garder pour lui ses opinions, ses options. Est-ce qu’un journaliste 
devrait informer sa direction chaque fois qu’il est tenté par la politique active? 
Chaque fois qu’il est sollicité par un parti politique? Chaque fois qu’il réfléchit? À 
partir du moment où la réflexion devient négociation? Est-ce qu’il devrait se 
mettre en congé chaque fois qu’il ne dit pas non spontanément et 
immédiatement aux sirènes de la politique? 
Il y aurait un paradoxe à exiger en même temps d’un journaliste un devoir de 
réserve sur ses opinions et une obligation de dévoilement d’un cheminement 
intellectuel qui ne serait pas encore arrivé à sa conclusion. Par courtoisie, un 
employé qui pense se porter candidat à une élection peut aviser son supérieur 
de sa décision avant de la rendre publique. Mais la situation est délicate et peut 
rapidement mettre la direction dans l’embarras. Comment devrait réagir une 
direction qui serait informée des offres que reçoit un journaliste? Pourrait-elle 
attendre la fin de la réflexion avant d’agir? Est-ce qu’elle deviendrait partie à la 
réflexion du journaliste?  
 
Chaque cas est un cas particulier.  
L’ombudsman constate la sagesse de la politique journalistique de Radio-
Canada qui évite d’entrer dans le détail d’une procédure à suivre lorsqu’un de 
ses journalistes fait le saut en politique. 
C’est à celui qui s’engage de s’expliquer sur ses choix et ses valeurs. 
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Quant à l’évocation du plaignant à propos d’ « une suspension prolongée sinon 
le congédiement pur et simple » du journaliste, il n’appartient pas à l’ombudsman 
d’en débattre. L’ombudsman prend note du fait que Radio-Canada refuse de 
traiter publiquement de la conduite de l’un de ses employés et qu’elle considère 
qu’il s’agit d’un domaine privé. 
 
 
Conclusion 
 
Après le fait, Il est facile de juger qu’il aurait été préférable que le journaliste 
Bernard Drainville s’abstienne d’interviewer le chef du Parti québécois André 
Boisclair. L’ombudsman n’estime pas pour autant qu’il faille faire un procès 
d’intention au journaliste : l’historique de son parcours professionnel1 illustre qu’il 
a toujours respecté le principe d’intégrité. 
En conséquence, l’ombudsman estime la plainte non-fondée et la rejette. 
 
Par ailleurs, l’ombudsman estime qu’en définitive il revient aux citoyens électeurs 
de juger de l’intégrité des candidats à l’Assemblée Nationale (ou à la Chambre 
des communes). 
 
 
 
R.G. 
2007-03-05 

                                                 
1 En anglais « track record » 

 



Annexe 1 
 
Tout le monde en parle 
Chaîne principale de la télévision française 
20 h, 25 février 2007  

 

Guy A. Lepage : Bernard, quand vous avez réalisé votre entrevue avec André 
Boisclair, certains, notamment Mario Dumont, vous ont accusé d’avoir obtenu de 
l’information privilégiée. Avez-vous peur que le soupçon vous poursuive ? Êtes-
vous marqué même si vous vous êtes défendu ? 

Bernard Drainville : C’est une très bonne questions, Guy A. et je me la pose 
encore, sincèrement. J’ai servi le public pendant 18 ans comme journaliste. Pour 
moi, le journalisme, c’était quelque chose d’important. Le journalisme dans une 
démocratie, c’est un rouage crucial. C’est nous qui devons nous faire les 
messagers des faits pour que Monsieur et Madame tout-le-monde prennent des 
décisions éclairées. Alors pendant 18 ans, mon dossier est sans tache. Je 
pense que les gens reconnaissent que j’ai été un bon journaliste, peut-être pas 
un grand journaliste, mais un bon journaliste, et là , cà se termine là-dessus… 

Guy A. Lepage : Mais avec le recul, est que vous la referiez cette entrevue, 
dans les mêmes circonstances ?.. 

Dany Turcotte : Prends une gorgée d’eau ! (Rires) 

Bernard Drainville : Probablement pas. O.K. 

 


	En effet, j'estime qu'il y a minimalement deux sujets de questionnement sérieux :
	Le mandat de l’ombudsman
	La Révision de l’ombudsman
	Tout le monde en parle



