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Notice Biographique
Armande Saint-Jean est professeure titulaire et spécialiste en communications publiques.
Depuis 1994, elle est attachée à l’Université de Sherbrooke où elle est directrice du
Département des lettres et communications depuis 2003. Détentrice d'un doctorat en
communications de l'Université McGill, elle est l’auteure de "L'Évolution de l'éthique
journalistique au Québec de 1960 à 1990", publié en 2002 aux PUM.

Au cours de sa carrière comme journaliste professionnelle, de 1964 à 1989, elle a travaillé
comme reporter et animatrice, attachée en particulier aux émissions d'affaires publiques à
la radio et à la télévision de Radio-Canada. Elle a aussi animé un magazine d'information
internationale à Radio-Québec, en 1988-1989. Enfin, elle a signé de très nombreux textes
de différents ordres, reportages, chroniques, etc., dans différents périodiques québécois.

Dans le prolongement de ses activités professionnelles, elle a présidé le Comité conseil sur
la qualité et la diversité de l’information, créé en 2002 par le gouvernement du Québec. Elle
a aussi siégé comme membre du Conseil de presse du Québec (1988-1990), comme
commissaire à la Commission des droits de la personne du Québec (1980-1982). Elle a
présidé et participé à plusieurs jurys de journalisme (Prix Jules-Fournier en 1991 et 1992 et
Fondation Mireille-Lanctôt, de 1988 à 1993).

Depuis quelques années, elle agit à titre de témoin expert dans plusieurs poursuites contre
des journalistes ou des médias d'information (SRC, Cogeco, TVA) ainsi que lors de certains
arbitrages syndicaux.
À la demande de l'Ombudsman de Radio-Canada, elle a présidé les comités d'observation
de la couverture des campagnes électorales à la télévision, en 1999 et en 1997.
Enfin, en 1993 et 1994, elle a dispensé diverses formations de perfectionnement en matière
de déontologie aux journalistes membres de la Fédération professionnelle des journalistes
du Québec (FPJQ).
En 2003, l’ouvrage d’Armande Saint-Jean a remporté le Prix littéraire Alphonse-Desjardins
décerné par la Bibliothèque nationale du Québec et l’Association des auteurs et auteures
des Cantons-de-l’Est et s’est classé parmi les finalistes pour le Grand Prix du livre de la Ville
de Sherbrooke.

