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GLOSSAIRE
APPARTENANCE ETHNOCULTURELLE

Terme utilisé dans ce rapport pour comparer les minorités visibles, les minorités
ethniques et les autres groupes.

EXPERT DE CONTENU
Personne spécialisée dans un domaine précis et qui intervient dans les médias du fait de
ses connaissances et de son expertise professionnelle.

GROUPE MAJORITAIRE
Groupe composé de personnes qui ne font partie ni des minorités visibles, ni des
minorités ethniques. Il s'agit principalement de personnes blanches dont la langue
maternelle est le français ou l'anglais.

MINORITÉS ETHNIQUES
« Personnes autres que les Autochtones et les membres d’une minorité visible, dont la
langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. » (Gouvernement du Québec, 2015). Il
s'agit principalement de personnes d'origines européennes : Italiens, Portugais, Grecs,
Polonais, Hongrois, etc.

MINORITÉS ETHNOCULTURELLES
Dans ce rapport, le concept de « minorités ethnoculturelles » est employé lorsqu’on
souhaite évoquer de manière conjointe les minorités visibles et les minorités ethniques.

MINORITÉS VISIBLES
« Personnes autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas
la peau blanche. » (Gouvernement du Québec, 2015) « Il s'agit principalement des
groupes suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe,
Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais. » (Statistique Canada,
2015)

REPRÉSENTATION MÉDIATIQUE
Dans le contexte de ce rapport, la représentation médiatique fait référence à la présence
ou à la visibilité d’une personne dans les médias tels que la presse écrite, la télévision et
la radio.

REPRÉSENTATIVITÉ
Propriété d'un échantillon constitué de façon à correspondre à la population totale dont
il est extrait. Une faible représentativité médiatique signifierait que la part d'un groupe
qui prend la parole dans les médias québécois est inférieure à la part de ce même groupe
dans la population du Québec.
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FAITS SAILLANTS
Y-a-t-il une représentation adéquate ou insuffisante des minorités ethnoculturelles dans
les médias québécois? Cette question est partiellement répondue par ce rapport qui vise
à dresser un état des lieux de la présence dans les médias des minorités ethnoculturelles
(minorités visibles et minorités ethniques) en tant qu'expert·e·s de contenu au Québec.

Méthodologie
•

•
•
•

Le rapport porte sur 1 012 articles de presse répartis dans des sources
médiatiques francophones (Le Devoir, le Journal de Montréal, La Presse et RadioCanada Info) et anglophones (CBC Montreal, CTV News Montreal et The Gazette) à
majorité montréalaises.
Les articles proviennent des thématiques Culture, Économie, Éducation, Santé et
Société.
Les articles ont été publiés entre septembre 2019 et juillet 2020.
L'échantillon analysé est composé de 1 867 citations d'expert·e·s.

Principaux résultats
•
•
•

•
•

La présence des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles et ethniques dans les
médias francophones et anglophones est faible, elle représente respectivement 9%
et 7% des citations totales.
Le taux de représentation des minorités visibles et ethniques est plus faible dans
les médias francophones (respectivement 8 %; 6%) que dans les médias
anglophones (15 %; 9%))
Le taux de représentation des expert·e·s de contenu issu·e·s des minorités visibles
est le plus élevé dans la thématique Culture (14 %). Quant aux minorités ethniques,
ils sont sollicités moins que les minorités visibles et le taux le plus élevé est dans
les thématiques Culture et Éducation (8%).
Les expert·e·s des minorités visibles ont été légèrement plus représenté·e·s suite
au développement de la COVID-19 (de 8 % à 10 %). Par ailleurs, les minorités
ethniques ne semblent ne pas avoir été davantage sollicitées pendant la pandémie.
Le taux de représentation médiatique est plus bas chez les femmes (44 %) que
chez les hommes (56 %), tout groupe d’appartenance confondue.

Page 2

Analyse
•
•
•
•

Le taux de représentation médiatique des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles
(9 %) n'est pas représentatif de l'ensemble des minorités visibles, ni pour
Montréal (33 %), ni pour la province de Québec (12 %).
Les expert·e·s des minorités visibles commentent principalement des actualités
dont les sujets concernent directement leurs communautés d'appartenance.
Les médias anglophones mobilisent un plus large éventail d'expert·e·s, autant du
point de vue des fonctions que de la hiérarchie.
Le taux de représentation des femmes issues des minorités visibles (4 %) et
ethniques (3%) est plus de dix fois moins élevé que celui des femmes (36%) et des
hommes du groupe majoritaire (48 %).
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INTRODUCTION
Origine du projet
Reconnaissant qu’une plus grande sensibilisation est nécessaire à un meilleur accès à
l’emploi, à la correction des inégalités et à une représentation plus équilibrée des
personnes dans les médias, l’objectif d’Équiliste vise à mettre de l’avant les compétences
plutôt que la provenance d’un groupe d’appartenance ou le genre des personnes.
En s’appuyant sur Equalisters1, un organisme suédois créé en 2010, Équiliste vise à créer,
grâce à une campagne et à des outils de communication innovants, des conditions
favorables à l’employabilité et à l’inclusion sociale des groupes minoritaires. Les moyens
mobilisés pour y parvenir sont d’informer, de sensibiliser la population québécoise et de
donner la visibilité qui leur revient aux personnes compétentes, issues de divers groupes
souvent sous-représentés, et ce dans différents contextes comme l'emploi et les médias.
Le modèle a suscité un véritable engouement en Suède, dépassant les objectifs initiaux de
visibilité, en contribuant à l’employabilité de divers groupes notamment des clientèles
immigrantes.
Ce rapport, qui dresse un état des lieux de la présence médiatique des minorités
ethnoculturelles en tant qu’expert·e·s au Québec, est donc une des trois facettes d’un
projet d’une plus grande ampleur, qui comprend deux autres axes : un jeu de cartes
virtuelles qui vise à défaire les préjugés et promouvoir la diversité en emploi, ainsi que
des offres d’opportunité et un réseau de contact. Publiés sur les réseaux sociaux, ces offres
appelées « avis de recherche » servent à faire le lien entre les besoins spécifiques
d’employeurs et de journalistes d’une part, et de candidats potentiels d’autre part, dont
les profils diffèrent de ceux du groupe majoritaire au Québec.
En 2018, le projet Équiliste a été financé par le programme de subvention Montréal
Inclusive (Ville de Montréal, 2018) déployé par le Bureau d’intégration des nouveaux
arrivants à Montréal (BINAM) avec le soutien financier du Ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l'Intégration (MIFI).

Choix terminologiques
Dans ce rapport, les choix terminologiques se sont dirigés vers l’usage de « minorités
visibles », de « minorités ethniques » et de « minorités ethnoculturelles », en se référant
aux définitions de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Ces termes sont définis dans le
glossaire en début du document. Ces choix de termes visent principalement à faciliter la
comparaison entre les chiffres qui ressortent de l'étude et les données officielles de
Statistique Canada.

1

Equalisters : https://rattviseformedlingen.se/equalisters/
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Portrait statistique des minorités visibles et ethniques au Québec et au Canada
Minorités visibles
À Montréal, les personnes issues des minorités visibles représentent 33 % de la
population. Comparativement, les minorités visibles représentent 13 % de la population
de la province de Québec, ainsi que 22 % de la population du Canada (Statistique Canada,
2018a).
Niveau de scolarité des minorités visibles
Au Québec, la proportion de diplômés universitaires est plus élevée chez les personnes
issues des minorités visibles que chez les autres travailleurs, avec des taux de diplomation
respectifs de 30 % et de 25 % (Statistique Canada, 2018b). Au Québec, 60% de personnes
issues des minorités visibles détiennent un diplôme post-secondaire.
Ce rapport permettra de comparer la part des expert·e·s issu·e·s des minorités parmi
l’ensemble des expert·e·s qui est consulté dans les médias.
Accès à l'emploi et chômage
Pour ce qui est du chômage, au Canada comme au Québec, son taux est supérieur chez les
personnes issues des minorités visibles comparé à l'ensemble de la population. Au
Canada, le taux de chômage équivaut à 8 % pour toute la population et à 9 % pour les
minorités visibles. Au Québec, l'écart entre les deux taux s'élargit. Le taux de chômage de
la population est de 7 % tandis que celui des minorités visibles est de 12 % (Statistique
Canada, 2017a).

Valeur ajoutée du rapport
Si certaines études se sont intéressées à la représentation de groupes minoritaires dans
les médias (Conseil des relations interculturelles, 2009; Morris, 2016), il nous est apparu
pertinent d’examiner spécifiquement la représentation médiatique des minorités visibles
et ethniques en tant qu'expert·e·s de contenu au Québec.
Ce rapport possède également une autre valeur ajoutée, qui est de comparer cette
représentation entre deux périodes : celle enclenchée depuis la première vague de la
pandémie de COVID-19, à celle qui l’a précédée, c'est-à-dire avant mars 2020. En contexte
de crise (CREMIS, 2020; Observatoire québécois des inégalités, 2020), il importe
d’accroître la vigilance en termes de représentativité des groupes ethnoculturels, à la fois
en emploi, en politique, et dans les médias.
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MÉTHODOLOGIE
Problématique
Objectif principal
L’objectif principal de cette recherche est d’établir un portrait de la représentation dans
les médias québécois des minorités ethnoculturelles en tant qu’expert de contenu.
La question est de cerner quelle place, quelle présence, les médias québécois offrent aux
minorités visibles et minorités ethniques en tant qu’expert·e·s de contenu. En d’autres
termes, les médias consultent-ils les minorités ethnoculturelles pour commenter
l’actualité en raison de leur expertise professionnelle ou leur statut professionnel.
Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires sont :
• De faire ressortir les thématiques où les expert·e·s des minorités ethnoculturelles
(minorités visibles et minorités ethniques) sont sur-représenté·es ou sousreprésenté·es.
• D’établir, s’il y a lieu, les différences de représentation entre les médias
francophones et les médias anglophones.
• De réaliser une comparaison de la représentation médiatique en fonction du genre.
• D’examiner l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur la présence médiatique
des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles et ethniques.
Analyse de contenu
Pour réaliser cette étude nous avons réalisé une analyse de contenu descriptive
systématique utilisant la combinaison de deux techniques :
✓ La classification par les noms et citations des d’expert·e·s de contenu dans le
corpus ;
✓ Le décompte fréquentiel aboutissant à une analyse statistique.
Examinons le corpus et les unités d’analyse que nous avons utilisées pour réaliser cette
recherche.
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Le corpus

1. SOURCES MÉDIATIQUES
En prenant en considération l'objectif principal, le caractère de démarrage de la démarche
et les ressources à disposition, les grands quotidiens francophones et anglophones de la
province de Québec ont été choisis.
Les sources médiatiques soumises à l'étude sont les suivantes :
- Du côté francophone, ce sont Le Devoir, le Journal de Montréal, La Presse et RadioCanada Info
- Du côté anglophone, ce sont CBC News Montreal, CTV News Montreal et le Montreal
Gazette.
Si d'autres sources auraient certainement pu faire partie de la liste (par exemple, le Soleil
de Québec, le Droit de Gatineau), les médias sélectionnés sont représentatifs du portrait
médiatique au Québec puisque leur lectorat couvre l’ensemble du Québec.
Les choix se sont consciemment focalisés sur des médias couvrant davantage l'actualité
de la région de Montréal que le reste de la province, ce qui s'explique par la plus grande
proportion de personnes issues des minorités ethnoculturelles sur le territoire
montréalais. Aussi, seule la presse écrite numérique a été considérée, ainsi que le site
internet de la presse télévisée (cas de CTV), laissant de côté la presse radiophonique.

2. ARTICLES SÉLECTIONNÉS
Les articles ont été sélectionnés d’une manière raisonnée et consciente. Seuls les articles
mentionnant un·e expert·e de contenu provenant d’une minorité ethnoculturelle ont été
retenus pour fin d’analyse.
L'ensemble des articles sélectionnés a été publié entre septembre 2019 et juillet 2020.
Pour les bienfaits de l'analyse, la temporalité complète a été divisée en deux périodes : de
septembre 2019 à février 2020 et de mars 2020 à juillet 2020. Cette division est en lien
avec le développement initial de la pandémie de COVID-19 au Québec. La première
période représente le « avant » et la seconde le « après ». Il est ainsi plus facile de
comparer le potentiel effet de la pandémie de la COVID-19 sur la représentation
médiatique. L'échantillon complet représente 1 012 articles de presse, répartis
équitablement entre les diverses sources médiatiques.

3. THÉMATIQUES MÉDIATIQUES
Les thématiques sélectionnées sont directement basées sur celles présentées par les
médias dans les sections ou onglets des quotidiens et sont ainsi représentatives de
l'actualité au Québec. Ces thématiques sont au nombre de cinq : Culture, Économie,
Éducation, Santé et Société.
La thématique Politique n’a pas été retenue puisque ses actualités sont en majorité
commentées par des élu·e·s, des ministres ou d'autres personnes occupant des fonctions
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politiques. Ces individus sont ainsi amenés à commenter l'actualité à titre d’élu·e·s et non
d’expert·e·s.
La thématique des Sports est aussi soustraite de l'analyse. Les activités sportives ont été
ralenties, voire arrêtées, en raison du développement de la pandémie de la COVID-19, le
nombre d'articles publiés à partir de mars 2020 n’étant pas suffisant.
Unité d’analyse : le nom et la citation d’un·e expert·e de contenu
Deux unités d’analyse ont été retenues : le nom et la citation.

1. NOM
Pour chaque article, nous avons retenu la mention d’un nom d’un.e expert·e· de contenu
provenant d’une minorité ethnoculturelle. Par mention, nous désignons le fait de
nommer, de citer, de signaler, de rapporter les mots, les phrases d’une personne.
L’apparition du nom dans plus d’un média est comptabilisée comme une seule et unique
mention. Ainsi, de ces articles, ont été extraits plus de 1 300 noms d’expert·e·s.
Tableau 1. Nombre d'articles, de noms et de citations par période de temps

NOMS
D’EXPERT·E·S

ARTICLES

CITATIONS
TOTALES

Septembre 2019 à
Février 2020

573

765

967

Mars 2020 à
Juillet 2020

439

611

900

1 012

1 376

1 867

Total

2. CITATION TOTALE
Une citation totale est l’ensemble d’un propos, d’un énoncé tenu par un·e expert·e de
contenu dans un article. En d’autres termes, c’est l’ensemble des passages, fragments,
extraits liés à un·e expert·e de contenu dans un même article qui est comptabilisé comme
une seule unité d’analyse.
Tout au long du rapport, particulièrement dans la présentation des résultats et dans les
analyses subséquentes, ce sont les citations totales qui sont comptabilisées comme
résultats puis analysées. Le dénominateur commun (ou N total) utilisé est donc de
1 867 citations. Ces données sont les plus pertinentes pour répondre à l'objectif du
rapport et, surtout, les plus à même de montrer la représentation médiatique réelle des
groupes sociaux à l'étude. En sélectionnant les citations, il est assuré de n’exclure aucune
donnée pertinente.
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Nombre d'articles, de noms et de citations par langues et par thématiques médiatiques

ARTICLES
LANGUES
ANGLAIS
FRANÇAIS
THÉMATIQUES
CULTURE
ÉCONOMIE
ÉDUCATION
SANTÉ
SOCIÉTÉ
TOTAL

NOMS D’EXPERT·E·S

CITATIONS TOTALES

190
822

242
1 134

322
1 545

106
250
198
384
74
1 012

178
322
267
501
108
1 376

213
422
394
689
149
1 867

Les sujets traités dans les articles de presse sélectionnés concernent soit la région de
Montréal, soit la province de Québec dans sa totalité. Les expert·e·s cité·e·s peuvent
cependant provenir de toutes les régions de la province. La sélection n'est pas limitée en
termes de longueur, de teneur et de portée des articles.

3. CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DE L’EXPERT·E DE CONTENU
La sélection d’une personne experte de contenu en tant que membre d’une minorité
ethnoculturelle, repose sur la consonance de son nom d’une part et d’autre part, sur une
recherche de photographie ou de biographie subséquente permettant de cerner son lieu
d’origine, son appartenance culturelle et son genre. Cette façon de faire, bien
qu’imparfaite, nous approchait un peu plus de notre objectif d’identifier la visibilité
médiatique d’une minorité ethnoculturelle. Nous sommes conscients que le nombre
retenu sous-évalue cette dimension. Par exemple, Pierre-Yves Lord, animateur ou Marie
Josée Lord, cantatrice ont des noms « typiquement québécois » mais font partie du groupe
des minorités visibles. Il y a de forte chance que ces personnes nous aient échappé dans
le décompte par consonance de nom.
La distinction entre minorité visible et minorité ethnique, pour fin d’analyse, repose sur
la présence de photo et la biographie recherchée par la suite sur internet pour chaque
expert·e de contenu retenu dans la présente étude.
Aucune distinction n’a été faite selon le statut d’immigration des personnes prenant la
parole à titre d’expert·e·s dans les médias. Le rapport ne fait donc pas de distinction, par
exemple, entre une femme noire née au Canada et une femme noire née en Haïti. L’état
des lieux viserait plutôt, dans ce cas précis, à étudier la présence des femmes noires dans
les médias, indépendamment de leur provenance et de leur citoyenneté.
Le statut migratoire n’apporte donc pas de valeur ajoutée à ce rapport, où la
représentation médiatique des minorités ethnoculturelles est analysée selon le prisme de
l’origine ethnique ou nationale, de la consonance du nom, et de la couleur de peau. La
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variable du genre sera également intégrée pour enrichir les données. Cet ensemble
d’éléments visibles permet de différencier les expert·e·s issu·e·s des minorités
ethnoculturelles, même si une marge d’erreur est toujours à prévoir.
Tout nom sélectionné pour constituer l'échantillon des citations totales est celui d’un·e
expert·e de contenu, c'est-à-dire une personne qui intervient dans les médias du fait de sa
profession, de son rôle professionnel, de ses compétences professionnelles ou de toute
autre appartenance à un emploi. Toute intervention citoyenne ou d'opinion est exclue.
Pour les bienfaits de la présentation des résultats et de l'analyse, les expert·e·s ont été
divisé·e·s en deux catégories : l'expert·e de type Direction et l'expert·e de type Profession.
Le premier rassemble tou·te·s les expert·e·s occupant une fonction où la prise de décision,
la gestion ou la coordination font partie des responsabilités principales. Le second
comprend tout type d'expert·e·s dont la fonction exclut ses responsabilités. Le critère
essentiel qui les différencie n’est pas nécessairement lié au niveau hiérarchique de
l'expert·e, mais plutôt à l'aspect décisionnel de ses fonctions.
Dans le même esprit que pour les thématiques médiatiques, les élus, les ministres ou
autres personnes occupant des fonctions politiques n'ont pas été comptabilisés dans les
noms uniques ou les citations totales, étant cités à titre d’élu·e·s et non d’expert·e·s.
Grille d’analyse
Pour chaque citation unique sélectionnée, les informations sont divisées en deux groupes
: l'un concerne l'article en soi et l'autre l'expert·e de contenu qui intervient dans l'article.
Pour l'article, il s'agit du nom de la source, de son titre complet, de sa date de publication,
de sa thématique médiatique et de sa langue. Pour l'expert·e, il est question de son nom
complet, de son rôle ou sa fonction, de son institution de liaison dans ce contexte, du type
d'expert auquel il·elle appartient, de son genre et, surtout, de son appartenance
ethnoculturelle.
Outils de collecte et d'analyse
Des outils stratégiques ont été nécessaires pour mener à bien des recherches pertinentes
et concluantes dans cinq grandes thématiques médiatiques, réparties dans sept sources
importantes et totalisant des dizaines de milliers d'articles à vérifier. Après un tour
d'horizon des outils de veille disponibles, le choix s'est arrêté sur Inoreader, un agrégateur
de contenu Web et de fils RSS. À partir de celui-ci, des dossiers de recherche peuvent être
créés, rassemblant différents fils d'actualités, le tout dans un environnement numérique
hautement efficace. Une fois les paramètres de recherche établis et intégrés, Inoreader
permet d'effectuer des recherches pointues dans une source particulière, selon une
thématique précise et dans une période de temps circonscrite. De cette manière, la
recherche et la collecte en sont largement simplifiées, en ne compromettant en rien le
caractère systématique de ces étapes. Dans le cas où certaines thématiques ou périodes
n'étaient pas disponibles dans Inoreader, les manques étaient complétés dans Eureka, un
agrégateur d'articles de presse. Dans de plus rares cas, des opérations manuelles ont été
nécessaires pour compléter le tout.
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Au cours du processus de recherche et de sélection, les citations pertinentes retenues ont
été compilées dans un classeur Excel où toutes les informations essentielles les
concernant étaient notées de manière structurée. Une fois les données dans leur forme
finale, Excel a aussi été utilisé comme outil d'analyse statistique avec la création de
tableaux croisés dynamiques où toutes les variables peuvent être croisées selon des
paramètres établis.

Limites méthodologiques
Sources médiatiques choisies
Bien que le présent rapport permette de dresser un état des lieux pertinent et instructif
quant à la représentation médiatique des minorités ethnoculturelles au Québec, les
sources sélectionnées ne se limitent qu'aux grands quotidiens du Québec,
majoritairement montréalais. Le portrait statistique est donc circonscrit à ces sources,
même si ses résultats sont potentiellement généralisables. Considérant l'aspect inédit du
rapport, ces grands médias sont la meilleure porte d'entrée pour ce type de recherche, de
par leur notoriété et leur accessibilité. Les sources se limitent également à leur expression
sous forme de presse écrite, laissant de côté les presses télévisée et radiophonique. La
surveillance de ces derniers implique des difficultés supplémentaires au niveau de la
recherche et de la veille. De plus, l'identification des expert·e·s posait un problème
supplémentaire pour la radio.
Erreurs potentielles
Lors de deux moments particuliers, il se peut que des erreurs humaines se soient glissées
dans le processus, sans toutefois compromettre la pertinence des résultats et de leur
analyse. Le premier concerne la sélection des articles. Il est possible que des articles jugés
comme pertinents aient été oubliés, malgré un effort constant lors de la collecte. Le second
est en lien avec l'identification de l'appartenance ethnoculturelle et du genre des
expert·e·s de contenu cité·e·s dans les articles. Bien qu'une attention particulière ait été
portée à ce point sensible, il est possible qu'un·e expert·e ait mal été identifié au regard
de son appartenance ethnoculturelle ou de son genre. Il est possible de croire que nos
résultats sous évaluent la réalité.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
À des fins de clarté, le Tableau 2 évoque des expert·e·s issu·e·s de trois groupes sociaux :
minorités visibles, minorités ethniques et groupe majoritaire. Pour les autres tableaux,
les dénominations sont plus courtes et ne se limitent qu'à l'appartenance ethnoculturelle
des expert·e·s cité·e·s. Il est donc entendu que tous les résultats et les analyses qui s'en
suivent portent exclusivement sur des expert·e·s de contenu, même si ce terme n'apparaît
pas explicitement.
Dans le but d'alléger la lecture des tableaux, les résultats exprimés en pourcentage (ou %)
sont toujours arrondis, à la hausse ou à la baisse, et sans décimales. Les résultats sont
donc volontairement simplifiés dans leur présentation, sans pour autant nuire à leur
qualité intrinsèque. Pour chacun des tableaux, le total est indiqué clairement de manière
à orienter leur lecture et leur compréhension. Lorsque possible, les résultats sont aussi
présentés en nombre réel (ou N).
Cette section du rapport présente les données dans leurs expressions les plus directes,
sous formes visuelle et textuelle. Tout ce qui concerne l'analyse et l'extraction de sens des
données est exposé dans la suivante.

Représentation des expert·e·s issu·e·s des minorités etnoculturelles
Portrait général
Dans un premier temps, le Tableau 2 présente une vue d'ensemble de la représentation
médiatique des expert·e·s en fonction de leur appartenance ethnoculturelle, sans regard
aux sources, aux thématiques ou aux langues. Les autres résultats présentés dans les
tableaux subséquents sont un croisement de ces données fondamentales avec différentes
variables pertinentes, pour une analyse plus approfondie des résultats.
Tableau 2. Représentation par appartenances ethnoculturelles

APPARTENANCE ETHNOCULTURELLE

N

%

Expert·e·s issu·e·s des minorités visibles

165

9%

Expert·e·s issu·e·s des minorités
ethniques

126

7%

1 576

84 %

1 867

100 %

Expert·e·s issu·e·s du groupe majoritaire
Total
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Au regard de ces résultats, il est facile de relever une très faible représentation des
expert·e·s de contenu issu·e·s des minorités visibles et ethniques, n'atteignant pas le seuil
de 10 %. À l'inverse, la représentation des expert·e·s du groupe majoritaire est très forte,
totalisant plus de 80 % des citations totales des expert·e·s de contenu. De manière
générale, il existe une large disparité entre les représentations médiatiques des groupes
ethnoculturels minoritaires et du groupe majoritaire.
Par langues des sources médiatiques
La mobilisation de sources médiatiques francophones et anglophones permet une
première décomposition des données en fonction de la langue des médias. La
comparaison entre ces deux langues permet une contextualisation plus précise des
données, d'autant plus que les résultats se situent dans une province où le français et
l'anglais sont tous deux parlés. Au Québec, les personnes unilingues francophones
représentent 50 % de la population et les personnes bilingues francophones et
anglophones près de 45 % (Statistique Canada, 2017b).
Tableau 3. Représentation par appartenances ethnoculturelles – Langues des sources

FRANCOPHONE
N
%
MINORITÉS VISIBLES
MINORITÉS ETHNIQUES
AUTRES
TOTAL

ANGLOPHONE
N
%

118

8%

47

15 %

96

6%

30

9%

1331

86 %

245

76 %

1 545

100 %

322

100 %

En observant les données, une différence marquée apparaît au niveau des proportions de
représentation entre les sources médiatiques francophones et anglophones. En effet, la
représentation des minorités visibles dans les médias anglophones équivaut presqu'au
double de la représentation de ceux francophones. Le même phénomène semble exister
pour les minorités ethniques, mais avec une différence moindre entre les langues. Il aurait
été bien sûr intéressant d'avoir un échantillon d'articles de sources anglophones plus
nombreux pour une comparaison en nombres réels et non pas seulement en pourcentage.
Somme toute, la différence de représentation au niveau des langues est assez évidente et
montre une plus grande représentation des minorités visibles dans les médias
anglophones au Québec.
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Par thématiques médiatiques
La décision de collecter des articles de presse sur cinq thématiques médiatiques distinctes
permet de plonger plus en détail dans chacune d'entre elles et de pouvoir les comparer.
L'intérêt est de vérifier s'il existe des différences marquées entre les taux de
représentation médiatique au sein d'une thématique particulière et aussi entre elles.
Tableau 4. Représentation par appartenances ethnoculturelles – Thématiques médiatiques

CULTURE
MINORITÉS VISIBLES

SANTÉ

SOCIÉTÉ

8%

9%

8%

8%

8%

5%

8%

7%

4%

78 %

87 %

83 %

85 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ETHNIQUES

TOTAL

ÉDUCATION

14 %

MINORITÉS
AUTRES

ÉCONOMIE

Comme l'illustre le Tableau 5, les taux de représentation respectifs de chacun des trois
groupes, en fonction des thématiques médiatiques, suivent sensiblement la même
tangente générale, notamment celui des minorités visibles qui ne surpasse toujours pas
le seuil des 10 %. Pour être exact, seule la thématique de la Culture se démarque à la
hausse et diverge de cette orientation générale des données. Dans les faits, cette
thématique est représentée par près de 15 % d'expert·e·s issu·e·s des minorités visibles.
Par ailleurs, le taux de représentation des expert·e·s du groupe majoritaire continue
d'avoisiner les 80 % malgré cette hausse.
Comme les sources des articles sont à la fois francophones et anglophones, il est pertinent
de vérifier si le phénomène est le même entre les langues, en étant conscient que la
proportion de représentation globale des minorités visibles est supérieure du côté
anglophone. À la lecture des données du Tableau 6, la même conclusion globale peut être
calquée pour les médias francophones.
Tableau 5. Représentation par appartenances ethnoculturelles – Thématiques des sources francophones

CULTURE
MINORITÉS
VISIBLES

MINORITÉS
ETHNIQUES

AUTRES
TOTAL

ÉCONOMIE

ÉDUCATION

SANTÉ

SOCIÉTÉ

13 %

7%

7%

7%

8%

8%

5%

9%

6%

4%

79 %

88 %

84 %

87 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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À l'inverse, selon le Tableau 7, c'est une autre conclusion du côté anglophone alors que la
majorité des thématiques sont représentées à la hausse, en particulier chez les expert·e·s
issu·e·s des minorités visibles. En plus de la Culture, la représentation est augmentée pour
trois autres thématiques, dont celle de l'Éducation qui dépasse un taux de 20 %. Les
minorités ethniques sont aussi légèrement plus représentées chez les médias de langue
anglaise. Encore une fois, une différence flagrante existe entre les deux langues, même
lorsque les données sont contextualisées et détaillées.
Tableau 6. Représentation par appartenances ethnoculturelles – Thématiques des sources anglophones

CULTURE
MINORITÉS VISIBLES

ÉDUCATION

SANTÉ

SOCIÉTÉ

18 %

14 %

21 %

10 %

8%

9%

8%

6%

13 %

0%

73 %

76 %

73 %

77 %

92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

MINORITÉS
ETHNIQUES

AUTRES
TOTAL

ÉCONOMIE

Par types d'expert·e·s
Bien que les expert·e·s cité·e·s dans les médias occupent des fonctions ou des postes d'une
grande variété, il s'en est dégagé deux grands types, à savoir les expert·e·s de type
Direction et ceux de type Profession. L'intérêt de cette catégorisation est essentiellement
de constater si un type d'expert intervient davantage que l'autre dans les médias et de
comparer ce portrait statistique à celui plus précis des minorités visibles. Toutes
catégories confondues, il faut savoir que les expert·e·s de type Direction représentent
60 % des citations totales, alors que pour le type Profession, c’est le taux de 40 % qui
subsiste.
Tableau 7. Représentation par appartenances ethnoculturelles – Types d'expert·e·s

DIRECTION

PROFESSION

TOTAL

MINORITÉS VISIBLES

44 %

56 %

100%

MINORITÉS ETHNIQUES

60 %

40 %

100%

AUTRES

63 %

37 %

100%

Ces résultats illustrent qu'en plus d'être peu représentés dans les médias, les expert·e·s
issu·e·s des minorités visibles cités dans les médias occupent rarement des postes de
direction ou de gestion.
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Impact de la pandémie de COVID-19
La distinction de deux périodes temporelles en fonction du développement initial de la
COVID-19 au Québec permet de comparer les résultats de manière à mesurer l'impact
présumé de la pandémie sur la présence des minorités visibles et ethniques en tant
qu'expert·e·s. Pour rappel, la Période « avant » se situe entre septembre 2019 et février
2020, et la Période « après » entre mars 2020 et juillet 2020.
Tableau 8. Représentation par appartenances ethnoculturelles – Périodes de temps

PÉRIODE « AVANT »
N
%

PÉRIODE « APRÈS »
N
%

MINORITÉS VISIBLES

74

8%

91

10 %

MINORITÉS ETHNIQUES

65

7%

61

7%

828

85 %

748

83 %

967

100 %

900

100 %

AUTRES
TOTAL

Selon ce que les résultats dénotent, il semblerait que la représentation des minorités
visibles soit en légère augmentation lors de la seconde période, soit durant la période de
pandémie. Même si la différence est minime, il faut tout de même mettre cette hausse de
l'avant. Certaines nuances doivent toutefois être soulevées, notamment pour ce qui est de
la distribution des citations à travers des thématiques, qui apparaît moins égale dans cette
deuxième période. Des thématiques comme la Culture et la Santé sont surreprésentées,
alors que d'autres ne le sont pas du tout, ce qui était nettement moins le cas lors de la
première période.

Représentation des expert·e·s par genre
Portrait général
En plus des appartenances ethnoculturelles qui leur sont propres, les expert·e·s de
contenu cités doivent aussi être analysés en fonction de leur genre. En mobilisant cette
variable, il est possible de rendre compte de résultats qui sont à l'intersection des
appartenances ethnoculturelles et des genres. L'information par rapport au genre de la
personne citée était facile à ajouter lors de la collecte de données, bien qu'il soit possible
que des erreurs d'identification s'y soient immiscées. Dans le même ordre d'idées, le
genre est ici volontairement découpé de façon binaire, par convenance et non par
idéologie. Nous reconnaissons que les genres puissent être vécus sur un continuum et une
fluidité.
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Tableau 9. Représentation par genres, croisé par appartenances ethnoculturelles

GENRES PAR APPARTENANCE ETHNOCULTURELLE
FEMMES

N

%

820

44 %

MINORITÉS VISIBLES

79

4%

MINORITÉS ETHNIQUES

64

3%

677

36 %

1 047

56%

MINORITÉS VISIBLES

86

5%

MINORITÉS ETHNIQUES

62

3%

899

48 %

1 867

100 %

AUTRES
HOMMES

AUTRES
TOTAL

La présence des hommes et des femmes issus des minorités visibles et ethniques dans les
médias est faible. On note une présence un peu plus accrue chez les hommes issus des
minorités visibles. Il faut remarquer que les hommes experts issus du groupe majoritaire
occupent plus de la moitié de l’espace médiatique.
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Par langues des sources médiatiques
Encore une fois, le découpage des données par langue permet de comparer les résultats
généraux à ceux qui vont plus en profondeur. De cette manière, il est possible de vérifier
si la distribution des représentations des expertises entre les hommes et les femmes est
la même dépendamment de la langue des médias.
Tableau 10. Représentation par genres, croisé par appartenances ethnoculturelles – Langue des sources

FRANCOPHONE
N
%
FEMMES

ANGLOPHONE
N
%

673

44 %

147

46 %

MINORITÉS VISIBLES

54

3%

25

8%

MINORITÉS ETHNIQUES

50

3%

14

4%

569

37 %

108

34 %

872

56 %

175

54 %

MINORITÉS VISIBLES

64

4%

22

7%

MINORITÉS ETHNIQUES

46

3%

16

5%

762

49 %

137

43 %

1 545

100 %

322

100 %

AUTRES
HOMMES

AUTRES
TOTAL

En observant ces résultats divisés par langue des sources médiatiques, la conclusion reste
la même que pour les données générales quant aux genres des personnes citées.
Autrement dit, malgré les quelques points de pourcentage qui diffèrent entre les langues,
les expertes sont toujours légèrement moins représentées que les experts, autant du côté
francophone qu'anglophone. De ce point de vue, il ne semble donc pas y avoir de
différence significative entre les langues des médias sélectionnés.

Page 18

Par thématiques médiatiques
Sachant qu'une différence globale existe, bien que faible, entre la représentation
médiatique des hommes et des femmes en tant qu'expert·e·s, il est stimulant de pousser
la réflexion en fonction des thématiques médiatiques. L'objectif est d'observer la
distribution des données au travers de ces thématiques et de mieux comprendre la
répartition des expert·e·s dans celles-ci.
Tableau 11. Représentation par genre, croisé par appartenances ethnoculturelles – Thématiques médiatiques

CULTURE
FEMMES
MINORITÉS

ÉCONOMIE

ÉDUCATION

SANTÉ

SOCIÉTÉ

45 %

26 %

51 %

47 %

60 %

8%

3%

5%

4%

4%

3%

1%

6%

4%

2%

AUTRES

34 %

22 %

40 %

39 %

54 %

HOMMES
MINORITÉS

55 %

74 %

49 %

53 %

40 %

6%

6%

4%

4%

5%

5%

4%

2%

3%

2%

44 %

64 %

43 %

46 %

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

VISIBLES
MINORITÉS
ETHNIQUES

VISIBLES
MINORITÉS
ETHNIQUES

AUTRES
TOTAL

Si certaines thématiques suivent la moyenne, ce n'est pas le cas pour chacune d'entre
elles. Deux thématiques se démarquent ici : Économie et Société. Sous le couvert de la
thématique de l'Économie, les femmes ne représentent que le quart des citations totales
des expert·e·s cités, marquant une distinction nette avec les autres thématiques
médiatiques. Le portrait est inversé, dans de plus faibles proportions, pour la thématique
de la Société où les expertes représentent 60 % des citations totales.
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Par types d'expert·e·s
Étant donné les différences statistiques entre les représentations médiatiques des
hommes et des femmes, il est intéressant de vérifier si cet écart est également vrai dans
le détail des catégories d'expert·e·s. Ces résultats peuvent être indicatifs de la manière
dont les grands médias intègrent, ou non, certaines perceptions sociales quant au lien
entre les genres et les types d'expert·e·s.
Tableau 12. Représentation par genres, croisée par appartenances ethnoculturelles – Types d'expert·e·s

DIRECTION
FEMMES

PROFESSION

41 %

48 %

MINORITÉS VISIBLES

3%

6%

MINORITÉS ETHNIQUES

4%

3%

34 %

39 %

59 %

52 %

MINORITÉS VISIBLES

3%

7%

MINORITÉS ETHNIQUES

3%

4%

53 %

41 %

100 %

100 %

AUTRES
HOMMES

AUTRES
TOTAL

La comparaison fondamentale s'opère ici entre les genres en fonction des deux catégories
d'expert·e·s. Les données montrent assez directement l'existence d'une plus grande
disparité du taux de représentation entre les hommes et les femmes dans des postes de
direction. Le rapport pour les expert·e·s de type Profession est quasiment paritaire, à
quelques points de pourcentage près. Celui pour les expert·e·s de type Direction, à
l'inverse, s'en éloigne. Au regard de ces données, il existe donc une plus grande inégalité
de représentations des genres dans les postes de direction que les postes professionnels.
Représentation des genres et la pandémie de la COVID-19
Les données n'illustrent pas de différence de représentation entre les périodes de temps
définies. Dans les deux cas, la marge pour atteindre la parité est d'environ 5 %, alors que
la représentation des femmes reste légèrement plus basse que celle des hommes,
avoisinant les 45 %. Ces résultats suivent la même tendance que ceux globaux.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Représentation des minorités
De manière générale, sans croisement avec d'autres variables, la visibilité médiatique des
expert·e·s de contenu issu·e·s des minorités visibles et ethniques n'atteint pas le seuil de
10 %. Peu importe la manière dont cette statistique est observée, c'est une représentation
médiatique qui est faible. D'autant plus lorsqu'elle est comparée au taux de la population
s'identifiant comme minorités visibles, qui pour la Ville de Montréal et la province de
Québec sont respectivement de 33 % et de 13 % (Statistique Canada, 2018a).
Bien que cette portion de la population ne soit pas entièrement constituée d'expert·e·s
pouvant intervenir dans les médias, il est tout de même possible de conclure à une sousreprésentation puisque le taux de personnes cité dans les médias n'est pas proportionnel
à celui de la population totale issue des minorités visibles et ethniques. Ce manque est en
aucun cas négligeable, alors que ce taux d'expert·e·s est trois fois moins élevé que celui de
la Ville de Montréal. Ce constat est d'autant plus vrai considérant que 30 % de la
population issue des minorités visibles au Québec détient une scolarité de niveau
universitaire (Statistique Canada, 2018b). En bref, pour les sources sélectionnées et la
période déterminée, la représentation médiatique actuelle est insuffisante pour être
représentative de la population dont les expert·e·s sont issu·e·s.
Cette faible présence médiatique peut avoir plusieurs répercussions, dont celle de ne pas
les rendre visibles à la hauteur de leur poids démographique et de leur valeur sociale. À
l'inverse, l'attention médiatique portée aux expert·e·s du groupe majoritaire est
dominante et fortement représentative. Tout cela permet de conclure à une sousreprésentation des minorités ethnoculturelles.

Le détail des données croisées
En plongeant dans les données et dans leurs croisements, il est possible de contextualiser
plus précisément ce constat de faible visibilité médiatique. Selon les variables en jeu et le
niveau de détails, le bilan général peut être nuancé par endroits.

Langues des médias
En fonction de la langue des grands médias sélectionnés, une différence se dégage
nettement entre les taux de représentations des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles.
Du côté anglophone, ils représentent 15 % des citations totales, soit près du double
comparé aux médias francophones. En examinant les informations consignées sur ces
sources et leurs citations, il apparaît que les médias anglophones mobilisent des
expert·e·s plus varié·e·s au niveau des fonctions professionnelles et de la hiérarchie de
l'organisation, couvrant ainsi un plus large éventail de types d'expert·e·s. En ce sens, cette
vision étendue pourrait expliquer ce taux de représentation des expert·e·s des minorités
visibles. Cette plus forte représentativité s'avère toute aussi fondée dans le détail de la
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majorité des thématiques médiatiques chez les médias anglophones. Le fait que cette
représentation médiatique plus élevée soit répartie au travers des thématiques suggère
des comportements et des habitudes qui font que les médias sollicitent davantage la prise
de parole des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles et des minorités ethniques.
Thématiques médiatiques
Au niveau des médias francophones, la seule catégorie qui se démarque positivement du
point de vue de la présence médiatique de ces expert·e·s est celle de la Culture. Ce résultat
se dissimule cependant derrière des éléments qui viennent altérer le portrait. Sous cette
thématique, la plupart des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles et ethniques sont
amenés à commenter ou analyser l'actualité qui concerne directement les communautés
ethnoculturelles desquelles ils sont issus. Ce constat est d'ailleurs transversal aux
thématiques médiatiques. En d'autres termes, ce sont souvent des sujets d'actualités plus
spécifiques que ces expert·e·s commentent, à l'inverse des sujets généraux qui touchent
l'ensemble de la Ville de Montréal ou de la province de Québec. Dans le cas de la Culture,
la plus forte visibilité de ces expert·e·s peut ainsi s'expliquer par une plus forte proportion
d'articles de presse dont le sujet premier concerne leur environnement ethnoculturel. Si
la représentation est véritablement plus grande, elle se limite toutefois à des actualités
plus nichées.
Le même phénomène se produit, mais dans de proportions inverses, avec les expert·e·s
du groupe majoritaire. En plus d'être sur-représentés en tant qu'expert·e·s, ils et elles
bénéficient du fait qu'ils commentent une large variété de sujets d'actualités, que ceux-ci
se rapportent directement à leur groupe d'appartenance ou non. C'est un peu comme si
se créait une bulle autour des expert·e·s des minorités ethnoculturelles, dans laquelle ils
commentent continuellement le même genre d'actualités. Ce fait contribue à une autre
forme d'invisibilisation de ces expert·e·s considérant que leur représentation n'est pas
équitablement distribuée du point de vue des sujets traités. Leur présence médiatique ne
peut alors pas être qualifiée de transversale, comme c'est le cas pour les expert·e·s du
groupe majoritaire.
Types d'expert·e·s
Lorsqu'ils sont cités comme tels, les expert·e·s des minorités visibles sont aussi davantage
représenté·e·s du côté des professionnels que des directions, ce qui n'est pas le cas ni pour
les expert·e·s des minorités ethniques, ni pour celles et ceux du groupe majoritaire. Par
ailleurs, signalons que la présence médiatique des expert·e·s issu·e·s des minorités
ethniques qu’ils soient professionnels ou en poste de direction demeure minime par
rapport aux autres groupes. Ainsi, certain·e·s expert·e·s issu·e·s des minorités visibles et
des minorités ethniques se retrouvent alors dans deux contextes simultanés de sousreprésentation médiatique, du fait de leur appartenance ethnoculturelle et de leurs
fonctions professionnelles. À terme, cette plus faible représentation médiatique dans des
postes de direction ou professionnels peut avoir une incidence sur l'image sociale qui est
renvoyée des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles et ethniques.
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Pandémie de la COVID-19
Au Québec, la pandémie de la COVID-19 a été révélatrice de plusieurs inégalités sociales,
en plus d'en accélérer les effets et les conséquences (CREMIS, 2020; Observatoire
québécois des inégalités, 2020). Par rapport au développement de la pandémie de la
COVID-19 au Québec, celui-ci semble avoir eu aucun effet sur les minorités ethniques mais
un léger impact positif, sur la présence médiatique des expert·e·s issu·e·s des minorités
visibles. Pour être exact, la représentation des expert·e·s des minorités visibles est plus
importante dans cette seconde période de temps et que la répartition des citations a été
inégale dans les thématiques. Ces expert·e·s sont ainsi présent·e·s dans certaines
thématiques médiatiques et invisibles dans d'autres, ce qui n'était pas le cas lors de la
première période.
Les mois et les thématiques où les minorités visibles sont le plus représentés sont aussi
directement en lien avec l'évolution de certains enjeux de la pandémie. Pour les mois de
mars et avril, il y a une hausse de représentation des expert·e·s issu·e·s des minorités
visibles en Santé, en lien les réponses et les problématiques du système de santé
québécois face au développement du virus. Pour le mois de juin, la hausse de
représentation est dans le domaine de la Culture, en concordance avec l'annonce de la
première réouverture partielle des institutions culturelles à la fin du mois de mai
(Gouvernement du Québec, 2020).

Genres et groupes ethnoculturels
L'identité sociale d'une personne ne se limite jamais qu'à une seule caractéristique et
résulte plutôt d'un assemblage d'appartenances multiples. De ce fait, des groupes sociaux
peuvent subir différentes formes d'inégalités qui viennent s'additionner à l'intersection
de chacune d'entre elles. Il en va de même pour la représentation médiatique. Du fait de
leur identité et de leur appartenance, des expert·e·s se trouvent dans des contextes
concomitants de sous-représentation, où l'invisibilité en est proportionnellement
augmentée. Le croisement qui illustre le mieux ces propos est certainement celui entre
l'appartenance ethnoculturelle et le genre des expert·e·s.
Déjà, sans faire intervenir le genre, il est possible de constater comment des expert·e·s
des minorités visibles et ethniques peuvent se retrouver dans plusieurs contextes de
sous-représentation, notamment en fonction des langues et des thématiques des médias
qui les citent. Ces deux éléments influencent le taux de représentation médiatique à la
hausse ou à la baisse, en fonction de l'appartenance ethnoculturelle d'un expert. En
rajoutant la variable du genre à ce constat, une couche supplémentaire se greffe à
l'analyse et révèle d'autres phénomènes sur la représentation médiatique des groupes
sociaux étudiés.
Tout groupe d’appartenance confondu, la représentation médiatique des expertes de
contenu est plus faible que celle des expert·e·s, avec un écart 10 % entre les hommes et
les femmes. Cette différence place la représentation des femmes sous le seuil de la parité.
Comme les résultats l'indiquent, c'est une réalité qui s'avère encore plus accentuée dans
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certaines thématiques médiatiques. En toute logique, si les femmes sont moins
représentées et qu'il en va de même pour toutes les personnes issues des minorités
visibles et ethniques, l'intersection des deux ne fera qu'intensifier les inégalités de
représentation médiatique et de visibilité sociale. Les données abordent directement en
ce sens : les femmes issues des minorités ethnoculturelles ne représentent même pas 5 %
des citations totales, alors que les hommes du groupe majoritaire, près de 50 % de cellesci. Ce déséquilibre ne peut en aucun cas être ignoré, alors qu'il est question d'une présence
médiatique dix fois moins importante. Le croisement entre l'appartenance
ethnoculturelle et le genre démontre bien que l'addition de contextes concomitants de
sous-représentation ne peut qu'accentuer les aspects négatifs de chacun d'eux.

Médias et représentations sociales
La représentation médiatique plus forte de certains groupes sociaux à titre d'expert·e·s
peut avoir des répercussions directes sur les représentations sociales de l'expert·e et de
son image. Par exemple, ces représentations peuvent avoir un effet sur la légitimité de
certains groupes à titre d'expert·e de contenu. La plus forte représentation médiatique
des expert·e·s de minorités ethnoculturelles permet non seulement d'offrir une visibilité
aux expert·e·s qui existent actuellement, mais également d'assurer que cette visibilité
s'élargisse à l'ensemble des membres des communautés desquelles ils sont issus.
De par leur diffusion à haut volume et le poids démographique considérable de leur
lectorat, les grands médias détiennent une certaine part de responsabilité dans les
représentations sociales des événements et des groupes sociaux. C'est d'autant plus vrai
du fait que ces organes de presse peuvent être la seule source d'information consultée sur
l'actualité et ses enjeux. Il est ainsi essentiel que les portraits médiatiques soient
représentatifs afin que les représentations sociales qui en découlent soient justes et
équitables.
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RECOMMANDATIONS POUR LES MÉDIAS ET LES PROFESSIONNEL·LE·S DES
COMMUNICATIONS

CITER UNE VARIÉTÉ D'EXPERT·E·S DE CONTENU
•

Viser une présence médiatique qui soit représentative des individus et des groupes
sociaux.
• Élargir le réseau d'expert·e·s en misant sur la diversité de leurs appartenances
ethnoculturelles, des fonctions professionnelles et des niveaux hiérarchiques.
• Encourager la présence d'expert·e·s anglophones ou allophones, au français
fonctionnel, dans les médias francophones.

ÉTABLIR UN RÉPERTOIRE COLLECTIF D'EXPERT·E·S ISSUS DES MINORITÉS
ETHNOCULTURELLES

•
•
•
•

Mettre en place une base de données publique qui recense les coordonnées des
expert·e·s et leurs champs d'expertise.
Alléger le processus de recherche de la part des médias.
Offrir une visibilité supplémentaire des expert·e·s.
Promouvoir et actualiser régulièrement cette base de données.

ENTÉRINER DES OBJECTIFS CLAIRS SUR LA REPRÉSENTATION DES GROUPES MINORITAIRES
•
•

Reconnaître la sous-représentation de certains groupes sociaux dans les médias.
Fixer une stratégie organisationnelle avec des objectifs clairs, des moyens
concrets et des indicateurs de mesure réalistes.
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RECOMMANDATIONS POUR LES EMPLOYEURS
La représentation médiatique des expert·e·s issu·e·s de groupes minoritaires témoigne
également en partie de la présence de ces groupes dans certains emplois. En plus des
médias, ce rapport s’adresse également aux employeurs qui eux aussi peuvent faire la
différence au niveau du recrutement, de la rétention de leur personnel, et de la mobilité
interne vers des postes de direction.

PASSER EN REVUE LES PRATIQUES DE COMMUNICATIONS DE L'ORGANISATION
•
•
•

Réfléchir aux images qui sont véhiculées et aux stéréotypes qui peuvent s'y
trouver.
Réfléchir à de nouvelles pratiques de communication plus aptes à inclure la
diversité ethnoculturelle.
Mobiliser des individus issus des groupes sociaux ciblés dans les processus.

ADAPTER LES PRATIQUES DE RECRUTEMENT
•
•
•

Élargir certains critères d'embauche pour inclure des profils de candidature plus
atypiques.
Élargir les processus de recrutement au-delà des réseaux habituels.
Utiliser un langage inclusif pour toutes les formes de diversité.

ENTÉRINER DES OBJECTIFS CLAIRS SUR LA REPRÉSENTATION DES GROUPES MINORITAIRES
•
•

Reconnaître la sous-représentation de certains groupes sociaux au sein de
l’organisation.
Fixer une stratégie organisationnelle avec des objectifs clairs, des moyens concrets
et des indicateurs de mesure réalistes.
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CONCLUSION
En dressant un état des lieux de la représentation médiatique des minorités visibles et
des minorités ethniques en tant qu'expert·e·s de contenu au Québec, ce rapport permet
d'éclairer des constats qui doivent éventuellement être traités plus largement. Malgré
cette mise en lumière inédite, les visées du rapport sont tout de même circonscrites dans
des limites thématiques et méthodologiques précises. En ce sens, plusieurs autres
problématiques de recherche similaires restent à explorer. Les paragraphes qui suivent
soulèvent certains manques et besoins en termes de recherche quant à la représentation
des groupes ethnoculturels dans des contextes qui dépassent le seul cadre médiatique.

PORTRAIT MÉDIATIQUE EXHAUSTIF
Afin d'obtenir un portrait complet de la représentation médiatique des expert·e·s issu·e·s
des minorités visibles et des minorités ethniques au Québec, il serait pertinent de mener
le même genre de recherche en explorant un nombre élevé de médias d'actualités. Une
comparaison entre la taille et la notoriété des médias pourrait également être envisagée.
La télévision et la radio mériteraient aussi d’être incluses dans ce processus. L'idée est ici
d'inclure une diversité de sources médiatiques pour permettre de dresser un état des
lieux le plus représentatif possible du portrait médiatique actuel au Québec.

PERSONNES AUTOCHTONES
Du point de vue des groupes sociaux à l'étude, le même type de rapport pourrait être
produit au sujet des personnes Autochtones à titre d'expert·e·s ou de professionnel·les
cités dans les médias. Considérant que ces origines ne sont pas nécessairement visibles,
un accent devra être mis sur l'auto-identification de ces individus.

AUTRES SPHÈRES SOCIALES
Au-delà de la sphère médiatique, peu d'informations existent quant à la représentation
des personnes issues des minorités visibles au Québec occupant des postes de direction
ou siégeant sur des conseils d'administration. Le constat est également vrai pour la
représentation des personnes issues de minorités visibles qui occupent des fonctions
politiques. Plusieurs autres sphères similaires pourraient aussi être réfléchies et incluses.

MÉTHODES QUALITATIVES
À terme, ces recherches serviraient à mieux identifier les contextes liés à l'emploi dans
lesquels les personnes issues des communautés ethnoculturelles sont les moins présents
et les points névralgiques où agir pour redresser les situations problématiques. Afin de
compléter ces recherches d'ordre statistique, il serait essentiel d'intégrer des méthodes
qualitatives, telles que des entretiens ou des questionnaires. De cette manière, les
résultats pourront mettre en lumière une part insondée des réalités étudiées, au travers
des vécus et des perceptions des individus qui évoluent dans différents contextes sociaux.
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ANNEXES
ANNEXE 1
Les deux tableaux sont des versions complètes et intégrées des données présentées dans
le rapport. Aucune donnée inédite ne s'y retrouve.
Représentation par appartenances ethnoculturelles – Langues des sources, genres et thématiques médiatiques

FRANÇAIS

MINORITÉS

MINORITÉS

GROUPE

VISIBLES

ETHNIQUES

MAJORITAIRE

TOTAL

118

96

1 331

1 545

54

50

569

673

11
6
12
21
4

6
4
22
15
3

57
78
137
223
74

74
88
171
259
81

64

46

762

872

11
18
10
18
7

7
12
6
18
3

77
232
139
269
45

95
262
155
305
55

ANGLAIS

47

30

245

322

FEMMES

25

14

108

147

5
5
10
4
1

1
1
2
10
0

16
15
19
51
7

22
21
31
65
8

22

16

137

175

3
6
4
9
0

3
5
2
6
0

16
40
31
45
5

22
51
37
60
5

165

126

1 576

1 867

FEMMES
Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

HOMMES
Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

HOMMES
Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

TOTAL
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Représentation par appartenances ethnoculturelles – Langues des sources, types d'expert·e·s et thématiques médiatiques

FRANÇAIS

MINORITÉS

MINORITÉS

VISIBLES

ETHNIQUES

GROUPE
MAJORITAIRE

TOTAL

118

96

1 331

1 545

DIRECTION

46

56

834

936

Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

4
16
9
12
5

8
8
25
12
3

103
219
180
267
65

115
243
214
291
73

72

40

497

609

18
8
13
27
6

5
8
3
21
3

31
91
96
225
54

54
107
112
273
63

ANGLAIS

47

30

245

322

DIRECTION

27

20

157

204

Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

4
10
6
6
1

3
3
3
11
0

27
38
31
56
5

34
51
40
73
6

20

10

88

118

4
1
8
7
0

1
3
1
5
0

5
17
19
40
7

10
21
28
52
7

165

126

1 576

1 867

PROFESSIONNEL
Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

PROFESSIONNEL
Culture
Économie
Éducation
Santé
Société

TOTAL
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