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D
u plus loin qu’elle se 
souvienne, Sophie 
Thibault se promène 
une caméra à la main. 
Son père, Marc, alors 

directeur de l’information à Radio-
Canada, avait remarqué l’œil vif de sa fille et son sens 
aiguisé de l’observation. Armée de son Instamatic, la 
petite Sophie documente tous les aspects de sa jeune 
vie. «Bien avant la mode des égoportraits, je photogra-
phiais tout! Les gens de mon entourage, les repas 
importants, les vacances à Wildwood... J’ai accumulé 
sans trop m’en rendre compte un catalogue complet 
d’images de ma vie d’enfant.» Cette archiviste dans 
l’âme avoue en riant que sa manie de tout photogra-
phier énervait son frère au plus haut point, mais papa 
finançait sans rechigner l’achat de la pellicule: «J’étais la 
cliente la plus fidèle de Direct Film!»

À 20 ans, Sophie suit des cours de photographie et 
possède même un petit laboratoire pour développer ses 
photos en noir et blanc. Puis, les hasards de la vie l’en-
traînent davantage vers le monde des communications. 
En 1988, le réseau TVA l’embauche, malgré son manque 
d’expérience. «J’avais zéro connaissance en télévision, et 
j’ai passé une audition avec le géant Pierre Bruneau. 
Vous dire à quel point j’étais impressionnée!» À 26 ans, 
ses patrons lui offrent le bulletin de fin de soirée, mais 
Sophie ne se sent pas encore prête pour ce défi. «Il faut 
une maturité certaine pour animer ce grand bulletin. Je 
suis sûre que je me serais cassé la figure. Et se planter à 
TVA ne laisse plus beaucoup d’autres avenues dans le 

Sophie Thibault

Se passionner pour l’information 

quand on est chef d’antenne du 

bulletin de nouvelles de 22 h, 

à TVA, cela n’a rien de 

surprenant. Mais on sait moins 

que Sophie Thibault est 

animée par une autre passion 

dévorante: la photographie! 

Après sa journée de travail, 

il lui arrive souvent de rouler 

jusque dans les Laurentides 

pour capter la lune reflétée 

dans un lac ou une chouette sur 

son arbre perchée. Sophie vient 

d’ailleurs de publier un recueil 

de photos, Dans ma nature. 

Qui est donc cette femme qui 

tutoie de sa lentille geais bleus, 

hirondelles et balbuzards? 

Par Paul Toutant

Grandeur
nature
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métier.» La direction du réseau revient toutefois à la 
charge en 2002, et cette fois, la journaliste accepte. 
Elle devient alors la première femme chef d’antenne 
d’un bulletin de fin de soirée en solo. Depuis, on 
compte plusieurs lectrices de nouvelles et de rares 
femmes chefs d’antenne à la télévision, mais peu de 

patronnes en information. «Où sont les 
femmes boss? La profession est toujours 

régie par des codes masculins.»

changer de regard
Que modifierait-elle si elle devenait la 
seule responsable du bulletin de nou-

velles? L’intéressée souligne d’emblée 
que son équipe travaille dans une belle 

collégialité, où chaque point de vue s’ex-
prime librement. Puis, quand on insiste, 
elle admet qu’elle donnerait un sens plus 

positif aux infos: «On ne parle que de 
drames et de catastrophes. Les malheurs de la 

planète sont la matière première d’un bulletin 
d’information, mais j’y ajouterais plus de cha-
leur humaine. Plusieurs aspects positifs de la 
société québécoise ne sont jamais traités. 
Certains cessent de regarder les nouvelles parce 
qu’ils font une écoeurantite aiguë de catas-

trophes.» Des bonnes nouvelles? Sophie évoque 
le très populaire Coup de chapeau du journa-

liste Réjean Léveillé ou le réseau américain 
NBC, qui termine toujours ses grands bulle-
tins sur une note positive.  Selon elle, les 
grands réseaux doivent aussi aller chercher 
les jeunes branchés sur Internet... Mais 
comment? «C’est la beauté de notre métier, 
nous sommes en constante réflexion.» Son 
regard de femme a souvent des effets directs 
sur le traitement de la nouvelle. Quand on 
parlait des avortements sélectifs pratiqués 
au sein de certaines communautés cultu-
relles, par exemple, aucun journaliste 
n’avait précisé que ce sont les fœtus de filles 

qui disparaissent dans les cliniques. Devant 
l’insistance de Sophie, ses collègues ont recti-

fié le tir. 
Malgré le devoir de réserve que lui impose son 

travail, cette vraie pro ne peut que constater que le 
monde va de mal en pis. La récente élection de P
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Donald Trump à la pré-
sidence des États-Unis 
l’a d’ailleurs sidérée. 
«C’est tellement violent. 
J’ai l’impression que la 
société américaine s’est 
transformée en une clas-
se de troisième année où 
les plus vulgaires et 
batailleurs font la loi dans la cour d’école. J’ai décidé de vendre mon 
condo en Floride tant j’appréhende des années difficiles. Je sais que je rêve 
en couleur, mais j’aimerais que chacun fasse une demi-heure de médita-
tion chaque matin pour évacuer la violence en soi. Sur Internet, la haine 
est devenue la norme. Pourra-t-on calmer le jeu?»

Un rêve pour les malades
La journaliste se préoccupe également du nombre effarant d’analpha-
bètes fonctionnels au Québec, souhaitant que notre société se donne des 
moyens pour relever le niveau d’éducation. «C’est une question de sous et 
de volonté politique.» Elle se désole aussi du sort des aînés... «J’ai vécu ça, 
les patates en poudre, avec ma mère internée pendant 11 ans à l’Institut 
de gériatrie de Montréal, qui est une coche au-dessus des CHSLD. 
Maman, qui avait toute sa tête, s’est retrouvée placée sur un étage avec des 
gens séniles qui hurlaient. Cela m’a profondément atteinte et scandali-
sée.» La journaliste Monique Larouche Thibault a souffert pendant  
50 ans de la sclérose en plaques. Dans Telle mère, quelle fille?, publié 
en 2009, Sophie racontait sa relation très difficile avec elle, 
un exercice salutaire qui lui a permis de vivre 
aujourd’hui en paix avec ses souvenirs. Cette rela-
tion explique aussi pourquoi Sophie Thibault 
s’est impliquée à ce point auprès de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques, notam-
ment avec la Tournée de l’espoir, une  

course en moto de 
300 kilomètre pour 
amasser des dons. La 
Société lui a d’ailleurs 
remis fin 2016 le Prix de 
l’engagement pour son 
dévouement à la cause. «Je rêve 
de faire construire une maison 
pour les personnes âgées atteintes de 
cette maladie incurable. Une trentaine de 

personnes qui ne peuvent plus marcher mais demeurent pleinement 
conscientes y recevraient des soins adaptés à leurs besoins, au lieu d’être 
confondues avec les clientèles lourdes des CHSLD.»

Braves bêtes
Avec ce gros bagage à porter, on comprend que Sophie ait ressenti le 
besoin de s’aérer l’esprit. Pour oublier ses problèmes, elle se lance à 
corps perdu dans l’observation des animaux, des créatures sans arrière-
pensée qui nous aiment sans retenue. En 2012, Dominique Poirier, la 
femme qui partage sa vie, lui offre une caméra numérique. «Mon  

«J’ai décidé de 

vendre mon condo 

en Floride tant 

j’appréhende des 

années difficiles.»

«Plusieurs aspects positifs de la 

société québécoise ne sont 

jamais traités. Certains cessent 

de regarder les nouvelles parce 

qu’ils font une écœurantite 

aiguë de catastrophes.»
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univers a basculé, j’ai renoué avec ma vieille passion. Dominique connaît le plus profond de 
mon âme. Elle m’a séduite par son intelligence et son humour. C’est une très grande dame, 
qui a deviné à quel point la photo est nécessaire à mon équilibre.» C’est ainsi que Sophie s’est 
mise en quête de sujets à plumes et à poils dans les vallons, les forêts et autour des lacs du 
Québec. À force de fréquenter les observateurs d’oiseaux, elle est devenue ornithologue et sait 
maintenant comment débusquer le harfang des neiges, le héron, le cormoran et le colibri. 
«Les oiseaux adorent la caméra, ils nous parlent. Parfois, je 
cherche un volatile pendant des heures et je sais qu’il est là à 
me surveiller. Juste au moment où je suis prête à abandonner, 
il vient près de moi, comme pour me narguer. Cela donne def 
magnifiques photos d’oiseaux en vol et me procure une joie 
immense.»

Sophie a également effectué un safariphoto en Tanzanie, 
d’où elle a rapporté de superbes clichés de lions, de singes, de 
girafes et d’hippopotames. «Je suis une chasseuse, mais je ne 
tue rien. Mes seuls trophées sont les pixels imprimés dans ma caméra. Je respecte la vie. Je me 
sens vraiment à ma place quand je photographie la faune.» La photographe a aussi immortalisé 
ses deux chiens, Nano et Solo. «Ils font partie de ma famille. Je n’ai pas eu d’enfants, et ces deux-
là se sont rendus indispensables dans ma vie. J’aimerais qu’un jour les Québécois aient accès à 
des journées de congé pour pleurer un animal disparu. Mais peut-être que seuls ceux qui ont eu 
un chat ou un chien peuvent comprendre cela...»

Et les humains dans tout cela? Dans ma nature ne contient presque aucune photo de per-
sonnes. «Je suis incapable de poser ma caméra devant le visage de quelqu’un, je suis trop timide!» 
Sophie Thibault a pourtant vaincu cette timidité pour une série de photos de Diane Dufresne, 

exposées au Centre d’art qui porte son nom. « Avec Diane, c’est différent. Cette femme ne 
fonctionne qu’à l’authenticité, et nous avons vite établi une relation de parfaite amitié. 

Je n’ai pas l’idolâtrie facile, mais mon admiration pour elle a donné des images 
absolument magiques.» Une opinion visiblement partagée par la belle 

Diane, qui a écrit en préface du livre de Sophie: «J’ai su tout de suite que 
cette femme remarquable a le don de changer la dimension de ce qui 
l’entoure. De son sourire émane une tendresse infinie qui vient de la 
maturité des grandes âmes...»

Avec le temps…
À 55 ans, Sophie Thibault a encore de belles années de télévision devant 

elle. Et elle n’a pas fini de nous étonner! Comment vieillit-elle? «Au fil de 
mes lectures, je suis devenue bouddhiste zen. À cause de la maladie de ma 

mère, j’ai vécu toute mon enfance dans la crainte qu’elle meure. Cela m’a mar-
quée, je vis dans l’urgence depuis. Chaque journée qui passe est importante, chaque 

amitié aussi. Quand j’ai eu 50 ans, j’ai fait un grand ménage autour de moi. Dans mon 
milieu de vie, il y a beaucoup de très gros égos. Je me suis débar-

rassée de ces gens toxiques qui ramènent tout à eux et se croient le 
nombril du monde. Je respire mieux maintenant. Pour le reste, je crois 

en l’énergie qui se réincarne en s’améliorant, mais ces belles théories 
restent encore assez obscures pour moi. Je prends soin de mon amou-
reuse, j’aime le vin et les bonnes choses de la vie. Je reste positive, même 
si je me vois rider un peu plus chaque année. J’évite les prétendus pro-
duits miracles et le Botox. En fait, je n’utilise que du Nivea à 12 $ le pot 
chez Jean Coutu!» Sophie Thibault rêve de finir ses jours avec des amies, 
vieillissant toutes ensemble dans une belle maison, loin des CHSLD... Y 
aurait-il une petite place pour nous?
Recueil de photos Dans ma nature, par Sophie Thibault, aux Éditions de 
l’Homme (204 p., 29,95 $).

«J’aimerais qu’un jour les 

Québécois aient accès à 

des journées de congé pour 

pleurer un animal disparu.»
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