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INFOS.media  est  un  nouveau  portail  d'information  rassemblant  une  nébuleuse  de  médias

indépendants du Québec. En lutte contre l'uniformisation médiatique issue de la concentration

des propriétés de presse, INFOS.media propose un regard sans complaisance sur l'actualité,

avec l'intérêt public comme ultime référence déontologique. Urbain comme rural, transcendant

les supports (vidéo, radio, écrit etc.) INFOS.media fait de la diversité des points de vue le gage

de la pensée critique.

Historique

Le manque de moyens financiers des médias indépendants couplé à l’inquiétante concentration des

propriétés  de presse  au  Canada a  toujours  été  un leitmotiv  à  cette  démarche.  La précarité  des

producteurs(trices)  d’informations  indépendantes  a  été  constatée  de  façon  empirique  par  une

multitude d’intervenants « de première ligne », qui vivent cette situation dans leur quotidien ainsi que

par la tournée provinciale du Journal Ensemble, qui visait à établir l’état du journalisme indépendant

au Québec, à l’été 2013. À la même époque, le collectif Médi@s Libres s’est donné comme objectif de

développer un outil d’entraide pour les médias indépendants.

La valeur ajoutée

En 2018, le seul fait  d'avoir  un site Internet  ne garantie en rien la visibilité de ses activités dans

l'univers Internet. Le fameux « virage numérique » ne se limite plus à être présent sur le net.  Noyé

dans le trou noir de l'Internet, un site Internet est aussi vulnérable qu'une publication imprimée pour la

simple raison de la surcharge de sollicitations et la compétition de chaque instant pour l'attention des

publics qui y a cours. 

Depuis une dizaine d'années, une réflexion commune entre journalistes indépendants du Net, des

programmeurs ainsi que des concepteurs indépendants a eu lieu autour du comment survivre dans

l'univers d'Internet en conservant indépendance et petite échelle.

Le constant initial était que dans un environnement numérique qui nous place en directe compétition

avec des plateformes d'information nationales, aucun des médias indépendants n'a les ressources

nécessaires à une couverture de l'actualité assez large pour fidéliser un public. Au-delà de la qualité

des dossiers, reportages et analyses produites, l'information médiatique d'aujourd'hui repose sur la

capacité de réponse quasi-instantanée à l'événement et ce, quotidiennement. Ce qu'aucun de nos
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médias, pris de manière indépendante, ne peut faire.

Or, le regroupement de petits médias, sans égard au support qu'il utilise -radio, écrit, vidéo...- permet

au contraire de ratisser large et de couvrir une diversité d'enjeux tels qu'une plateforme nationale

pourrait le faire. La technologie relativement récente du fil RSS (« Rich Site Summary ») permet

aujourd'hui de regrouper instantanément les publications d'une multitude de sources numériques et de

les offrir au public à une seule adresse. Le portail intégrateur ne présentant qu'une amorce avec titre

et photo de l'article en question, il préserve tant l'indépendance initiale des médias partenaires que

l'achalandage de chaque site Internet. Le clic sur l'amorce redirige ainsi automatiquement sur le site

original préservant les statistiques pour le média de publication.

Le  concept  trouvé  par  cette  coalition  de  partenaires  peut  se  comparer  au  développement  des

coopératives de petits producteurs québécois qui réussirent jadis à conserver un rapport de force

devant les entreprises de taille beaucoup plus grande du libre marché nord-américain. Au XXIe siècle,

la valeur marchande de l'information n'ayant plus à être prouvée dans ce que l'on appelle « l'économie

du savoir », la solidarité entre les petits producteurs d'information semble être devenue un facteur

décisif  dans leur capacité de survivre financièrement à long terme.  En témoigne le rôle joué par

l'AMECQ, l'ARCQ ou la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec.

Vision et visions

L'idée derrière le portail n'est pas de tout partager et de prétendre à uniformiser le travail des dizaines

de médias qui transitent par le portail. Il est impératif pour nous que chaque média conserve sa ligne

éditoriale tout comme son authenticité et son contenu régional. Cela dans la mesure où chacun des

partenaires  adhère  à  une  posture  déontologique  générale  et  fonctionne  à  l'aide  d'une  structure

démocratique (OBNL, coopérative ou publication individuelle). Notre mission part du principe que la

qualité de l'information d'une société est en corrélation directe avec la diversité des sources et points

de  vues  sur  l'événement  présenté.  Par  conséquent,  INFOS.media  permet  de  contrecarrer

l'appauvrissement  constant  de  la  qualité  de  l'information  disponible  au  public  québécois  que  la

concentration toujours plus grande des propriétés médiatique représente.
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Mutations de l'information

Le constat est généralisé : le monde de l'information se transforme et se modélise autour des besoins

et nécessités techniques des géants du web, ces fameux GAFAM, acronyme constitué des géants les

plus  connus  (Google,  Apple,  Facebook,  Amazon,  Microsoft).  Conséquemment,  les  producteurs

traditionnels d'information puisent régulièrement dans des publications « citoyennes » provenant des

réseaux  sociaux  pour  construire  leurs  fils  d'actualités.  Les  coups de  gueules  et  le  ton  satyrique

propres  à  l'univers  d'Internet  remplissent  le  rôle  pamphlétaire  autrefois  réservé  aux  éditorialistes

vedettes des médias traditionnels. Dans ce contexte et bien que la diversité de l'information demeure

tributaire du rassemblement  de la  nouvelle  locale,  hyperlocale,  internationale,  de l'analyse et  des

dossiers  plus  étoffés,  les  publications  éditoriales  de  certains  de  nos  partenaires  médiatiques

s'inscrivent dans cet univers informationnel nouveau. En outre, pour ce qui est de la qualité du travail

journalistique, nous suivons les principes déontologiques énoncés dans la charte de l'Association des

Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ). 

Derrière l’apparente pluralité des médias grand public au Québec se cache un inquiétant manque de

diversité sur la forme comme sur le fond. Le niveau de concentration de la propriété dans le secteur

des médias d’information au Canada atteint des seuils records et la convergence croissante d’intérêts

commerciaux, publicitaires et corporatifs au sein d’empires médiatico-financiers mine de plus en plus

le droit du public à une information indépendante et de qualité.

Dans les marges de cet espace médiatique traditionnel, de plus en plus homogène et de moins en

moins apte à assumer sa fonction de contrepouvoir, des journalistes engagés et des activistes des

médias s’affairent à proposer une diversité de perspectives sur l’actualité et d’analyses sur la société

contemporaine, afin de nourrir la délibération collective et le débat public. En faisant converger ici

leurs contenus sans céder à la tentation de la concentration de la propriété, les médias indépendants

cherchent  ainsi  à  mettre  en commun le  fruit  de  leur  production  sans renoncer  à  leur  autonomie

éditoriale, technologique ou financière.
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