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Introduction et mise en contexte
Depuis des décennies, les communautés francophones et acadiennes ont la perception
que les contenus nationaux présentés par Radio-Canada à la télévision, à la radio et sur
le Web sont fortement dominés par une perspective québécoise, tant au niveau de
l’actualité que des contenus de variété.
Deux rapports, produits pour la Société nationale de l’Acadie en 2007 et 2009 et portant
sur les contenus de RDI et du Téléjournal de 22 h, ont montré que cette perception est
fondée.
Dans le cadre du présent processus de renouvellement des licences de CBC/RadioCanada, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et
ses organismes membres ont tenu à effectuer une nouvelle étude afin d’obtenir des faits
à jour en lien avec cette perception de surreprésentation du Québec dans les émissions
et contenus à caractère national du diffuseur public.
Créée en 1975, la FCFA du Canada est la voix nationale et internationale de 2,7 millions
de Canadiens et de Canadiennes d’expression française vivant en milieu minoritaire dans
neuf provinces et trois territoires. Elle regroupe 18 membres, soit 12 associations porteparole provinciales et territoriales et six organismes nationaux actifs dans des secteurs
spécifiques comme la culture, la petite enfance et la justice, et auprès de clientèles
comme les femmes, les jeunes, les aînées et les aînés.
Entre le 27 et le 31 janvier 2020, la FCFA et ses organismes membres ont effectué une
analyse en profondeur de 10 contenus nationaux de Radio-Canada, soit les émissions
radio Midi Info, L’Heure du monde, Le Radiojournal Midi, Le Radiojournal 17 h et Pénélope,
les émissions télé Le Téléjournal 22 h et RDI 24/60, les sections À la une et En continu de
la page radio-canada.ca/info, ainsi que le site rad.ca. Notre étude, quoique nonscientifique, a été effectuée selon une méthodologie et des barèmes d’analyse bien clairs.
Notre conclusion est que les contenus nationaux étudiés présentent pour la plupart une
surreprésentation importante du Québec, que ce soit au niveau des sujets, des
intervenants et intervenantes, ou des angles de traitement.
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Méthodologie
L’exercice visait essentiellement à répondre aux questions suivantes : « Dans quelle
mesure les contenus de Radio-Canada ont-ils un caractère pancanadien? Qu’est-ce qu’on
voit et qu’est-ce qu’on entend en termes de reflet des régions et de nos communautés? »
Deux grilles d’évaluation ont été utilisées dans le cadre de ce projet. La première, pour
les émissions de radio et de télévision, comportait les éléments de mesure suivants :
• Nom et date de l’émission
• Liste, durée et provenance des sujets/segments/reportages présentés
• Provenance des intervenants et intervenantes (p.ex. fait-on appel à un expert de
l’Université de Montréal, à une représentante syndicale du Manitoba…)
• Appréciation générale et qualitative de l’émission (estimez-vous que l’émission
vous parle à vous comme francophone en milieu minoritaire? Vous sentez-vous
représenté.e, concerné.e…)
La seconde grille d’évaluation, pour les contenus web, comportait les éléments suivants :
• Liste des articles sur la page et catégorie (national, international, culture, etc.)
• Appréciation globale de la page : semble-t-elle offrir une perspective plus
internationale, québécoise, pancanadienne, un reflet des communautés
francophones et acadiennes (les personnes participant au projet devaient cocher
toutes les cases qui s’appliquent).
Compilation des résultats
Dans le cas des émissions de radio et de télévision, la durée de chaque segment ou
entrevue a été compilée afin de générer des estimations de temps consacré à des sujets
nationaux/fédéraux, québécois, internationaux ou concernant d’autres provinces ou
territoires au pays, le tout exprimé sous forme de pourcentages.
Un sujet était réputé national ou fédéral lorsqu’il s’agissait d’une nouvelle qui, par le
traitement ou les intervenantes ou intervenants choisis, concernait l’ensemble des
Canadiens et des Canadiennes.
Un sujet était réputé québécois lorsqu’il s’agissait d’une nouvelle qui, par le traitement
ou les intervenantes ou intervenants choisis, concernait avant tout le Québec ou les
préoccupations québécoises. Par exemple, une nouvelle sur les débats à la Chambre des
communes concernant l’Accord Canada - États-Unis - Mexique était désignée « sujet
québécois » lorsqu’on y traitait principalement des interventions du Bloc Québécois et
des travailleurs québécois de l’industrie de l’acier.
Un sujet était réputé international lorsque la nouvelle rapportée traitait principalement
d’impacts à l’étranger. Toutefois, une nouvelle sur le coronavirus qui traitait à la fois de
4
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l’évolution de la situation à Wuhan et des mesures prises par le gouvernement pour
l’évacuation des ressortissantes et ressortissants canadiens était assignée à 50 % dans la
catégorie internationale et à 50 % dans la catégorie nationale/fédérale.
Un sujet était réputé concerner d’autres provinces ou territoires au pays lorsque l’accent
était clairement mis sur un lieu ou sur des intervenantes et intervenants des autres
provinces ou territoires. L’impact du coronavirus sur l’exportation du homard de la
Nouvelle-Écosse tombe dans cette catégorie.
Dans le cas des contenus Web, la catégorisation était plus simple, consistant en un
dénombrement et une catégorisation des sujets présentés, avec une prise en
considération de l’ordre dans lequel les articles étaient présentés. Par exemple, nous
avons noté que dans la section À la une de la page radio-canada.ca/info, une nouvelle
québécoise apparaissait en tête de page deux fois sur cinq durant la semaine.
Les tableaux de compilation des données figurent à l’Annexe A du présent rapport.
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1) Midi Info
L’émission Midi Info, animée par Michel C. Auger, est un rendez-vous d’actualité et
d’affaires publiques quotidien présenté de 11 h 30 à 13 h. L’émission débute par deux
converses avec des journalistes affectés à la couverture parlementaire à Ottawa et à
Québec, et se poursuit avec environ 20 minutes d’entrevues concernant des sujets
d’actualité. Une brève converse concernant les actualités économiques précède le
Radiojournal de midi et les nouvelles régionales. L’émission reprend vers 12 h 10 avec
d’autres entrevues, ainsi qu’un segment « Grand angle » avec des commentateurs et
commentatrices de l’actualité politique.
Voici les faits saillants de l’analyse de l’émission.
•

Durant la semaine visée par ce projet, les converses avec la journaliste affectée à
la couverture parlementaire à Québec ont duré au total 25 minutes, contre
19 minutes pour les converses avec le journaliste affecté à la couverture
parlementaire à Ottawa.

•

Le mardi 28 janvier, l’entièreté de la converse avec la journaliste affectée à la
couverture parlementaire à Québec (6 minutes) est consacrée à la candidature
possible de l’humoriste Guy Nantel à la chefferie du Parti Québécois. Suit une
courte converse de 3 minutes avec le journaliste affecté à la couverture
parlementaire à Ottawa (3 minutes), consacrée à deux sujets : les
questionnements sur la Commission des libérations conditionnelles et le
rapatriement des ressortissants canadiens en Chine.

•

Même la converse avec le journaliste affecté à la couverture parlementaire à
Ottawa est à l’occasion campée dans des sujets d’intérêt québécois. Ainsi, une
partie de la converse du 29 janvier est consacrée aux interventions du Bloc
Québécois à la défense des travailleurs de l’industrie de l’aluminium dans le
contexte des débats sur l’ACÉUM.

•

Le coronavirus occupe – avec raison - près de 45 minutes à l’émission durant toute
la semaine, incluant une converse de 3 minutes avec la journaliste Marie-Hélène
Ratel de Toronto le lundi 27 janvier, et un reportage de 2 minutes 45 secondes sur
l’impact du coronavirus sur l’exportation du homard de la Nouvelle-Écosse.

•

Excluant les converses susmentionnées et les analyses « grand angle »,
79 minutes, durant la semaine, sont consacrées à des sujets avant tout
québécois : le procès du meurtrier de la Mosquée de Québec, l’exonération de la
canoéiste Laurence Vincent-Lapointe, le palmarès des entreprises québécoises
dirigées par des femmes, la succession à la tête de la Caisse de dépôt et de
placement, la course à la chefferie du Parti Québécois, le troisième lien Québec6
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Lévis, la réforme de la consigne au Québec, la violence contre les femmes au
Québec, l’atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, le projet de gazoduc
GNL Québec. L’impact de l’ACÉUM sur l’industrie de l’aluminium est abordé par
une entrevue avec un député du Bloc Québécois.
•

Excluant les converses susmentionnées et les analyses « grand angle », les sujets
nationaux ou fédéraux occupent 37 minutes à l’émission durant la semaine : cela
inclut les segments économie, le rapport Yale sur l’avenir des communications, les
ratés de la Commission des libérations conditionnelles, la comparution de l’exagent de la GRC Cameron Ortiz en cour.

•

Les analyses « grand angle » consacrent 37 minutes
nationaux/fédéraux et 27 minutes à des sujets québécois.

•

Au cours de la semaine, deux ministres québécois sont invités à l’émission (Benoît
Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, et Isabelle Charest, ministre déléguée à l’éducation et ministre
responsable de la Condition féminine) contre un ministre fédéral (Steven
Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien).

•

La place faite à la course à la direction du Parti Québécois est quelque peu
étonnante : l’émission y consacre 23 minutes durant la semaine (y compris une
entrevue avec le candidat Paul St-Pierre Plamondon), contre environ 11 minutes
pour la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

Tableau I - répartition des contenus, Midi Info, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
113 minutes
132,25 minutes
108 minutes
31 %
37 %
30 %

à

des

sujets

Autres prov/terr.
5,75 minutes
2%
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2) Les deux éditions du Radiojournal
Deux éditions du Radiojournal ont été analysées dans le cadre de cette étude, soit celle
de midi et celle de 17 h. L’édition de 17 h est plus longue que celle de midi, et nos données
démontrent qu’elle est également plus équilibrée en matière de contenus.
Le Radiojournal midi consacre en effet la moitié de son temps d’antenne à des sujets
québécois, soit l’aide médicale à mourir au Québec, l’exonération de la canoéiste
Laurence Vincent-Lapointe, le conflit de travail chez Swissport à Dorval et Mirabel, la
commémoration de l’attentat de la Mosquée de Québec, la nomination d’un nouveau
PDG à la Caisse de dépôt et de placement, la réforme de la consigne au Québec, le
troisième lien Québec-Lévis, la déclaration du directeur national de la santé du Québec
sur le coronavirus, l’atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, la possibilité d’un
bâillon sur le projet de loi 40 du gouvernement Legault, et les propos haineux sur la page
Facebook du premier ministre Legault.
Les sujets québécois arrivent en tête de manchettes au Radiojournal midi trois jours sur
cinq durant la semaine.
Tableau II - répartition des contenus, Radiojournal midi, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
7,75 minutes
16,5 minutes
8,75 minutes
2 minutes
22 %
47 %
25 %
6%
Quoique légèrement plus équilibré, le Radiojournal 17 h consacre tout de même 43 % de
son temps d’antenne à des sujets principalement québécois, ou à un traitement
principalement québécois de sujets nationaux : notamment, un reportage sur l’adoption
de l’ACÉUM en première lecture (29 janvier) inclut plusieurs intervenants et
intervenantes du Québec, dont la mairesse de la ville de Saguenay.
Tableau III - répartition des contenus, Radiojournal 17 h, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
13 minutes
18,5 minutes
11,5 minutes
0,25 minutes
30 %
43 %
27 %
1%
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3) L’Heure du monde
Diffusée au réseau du lundi au vendredi de 18 h à 19 h, cette émission animée par JeanSébastien Bernatchez se veut un tour d’horizon de l’actualité de la journée.
Habituellement, le contenu de cette émission est perçu comme assez bien équilibré en
termes de reflet des différentes régions du pays. Il est à noter que deux semaines après
l’initiative de surveillance qui fait l’objet du présent rapport, l’émission a consacré, durant
la semaine du 10 au 14 février, des segments à la grève des enseignantes et des
enseignants francophones de l’Ontario, ainsi qu’à la crise politique déclenchée par la
réforme de la santé au Nouveau-Brunswick.
L’analyse de l’émission durant la semaine du 27 au 31 janvier montre un taux relativement
élevé - du moins, comparativement aux autres émissions analysées - de contenus
provenant d’autres provinces que le Québec, soit 13 %. Ces sujets inclent :
•
•
•
•
•

Un reportage en provenance de Moncton sur le retour de Dominic LeBlanc à la
Chambre des communes
Un reportage sur le trafic d’armes à Toronto avec des interventions du maire John
Tory et de la députée provinciale Sylvia Jones
Un segment sur le 20e anniversaire du Festival d’humour Hubcap avec des
interventions d’humoristes acadien
Une nouvelle sur la fin des activités à la Northern Pulp en Nouvelle-Écosse
Une nouvelle sur la fin du système d’alertes à la naissance au Manitoba.

Par ailleurs, le traitement de certains enjeux nationaux fait appel à des personnalités
d’ailleurs que le Québec. Entre autres, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique,
Adrian Dix, apparaît dans un reportage de mise à jour sur le coronavirus le 28 janvier.
En somme, au cours de la semaine, on entend parler de la Colombie-Britannique, du
Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Il semble y
avoir, dans cette émission, un réel souci d’inclusion non seulement d’intervenantes et
d’intervenants des autres provinces et territoires, mais également de francophones
vivant ailleurs qu’au Québec.
Le bémol, cependant : les sujets nationaux font souvent appel à des intervenants et
intervenantes du Québec, et il y a peu d’effort pour situer les enjeux québécois dans le
contexte canadien. Les questions québécoises ou à traitement québécois occupent 36%
des contenus de l’émission.
Tableau IV - répartition des contenus, L’Heure du monde, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
43,25 minutes
89,25 minutes
85 minutes
33,75 minutes
17 %
36 %
34 %
13 %
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4) Le Téléjournal, édition de 22 h
Animé par Céline Galipeau, le Téléjournal de 22 h a longtemps été le rendez-vous
incontournable de fin de journée pour les francophones du pays, reconnu pour sa
crédibilité et synonyme de rigueur journalistique.
Encore aujourd’hui, le Téléjournal continue à miser sur les grandes nouvelles nationales
et internationales, qui représentent ensemble 64 % des contenus présentés à l’émission
durant la semaine du 27 au 31 janvier. Le coronavirus figure en tête des manchettes
quatre jours sur cinq, alors que le procès en destitution de Donald Trump ouvre l’édition
du vendredi 31 janvier.
Il faut noter, toutefois, que les topos internationaux et nationaux ont régulièrement une
lentille québécoise et les intervenants et intervenantes – en particulier les experts et
expertes universitaires proviennent en majorité du Québec. Par exemple :
•
•

•

•

•

Un reportage du 28 janvier sur le manque de masques chirurgicaux au Canada fait
appel à un expert de l’Université Laval ;
Un autre reportage du 28 janvier, concernant le rapport Yale sur l’avenir des
communications, fait appel à trois expertises provenant de Montréal, soit Richard
Paradis du Groupe CIC, la professeure Michèle Rioux de l’UQAM et le professeur
Pierre Larouche de l’Université de Montréal ;
Le deuxième reportage à l’émission du 29 janvier cherche spécifiquement à savoir
où en sont les hôpitaux montréalais en termes de niveau de préparation
concernant le coronavirus ;
Un autre reportage sur le rapport Yale, le 29 janvier, propose, outre les réactions
du ministre du Patrimoine canadien et de deux des partis d’opposition, le point de
vue de l’Association québécoise de la production médiatique et celui de la
Coalition pour la diversité des expressions culturelles ;
Un reportage sur l’impact économique du coronavirus, le 31 janvier, inclut des
interventions de Montréal International, de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, d’Investissement Québec et de la firme montréalaise
Triotech.

Il est à déplorer que les reportages sur le rapport Yale n’aient pas cherché le point de vue
de groupes représentant les artistes ou les artisans de l’industrie médiatique francophone
ailleurs au pays. Par ailleurs, le Téléjournal est muet sur la grève des enseignantes et des
enseignants en Ontario et sur le 30e anniversaire de la résolution du conseil municipal de
Sault-Sainte-Marie faisant de l’anglais la seule langue de la municipalité.
Le tour du Canada en deux minutes fait certes une place à des nouvelles d’ailleurs au pays,
mais en y incluant également toujours une nouvelle d’une région du Québec. Par ailleurs,
la seule référence à l’Ontario français durant la semaine a lieu dans un reportage sur la
10
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réforme de la consigne au Québec, le 30 janvier : on y présente plusieurs citoyens et
citoyennes du Québec rapportant leurs bouteilles vides à Hawkesbury.
Ceci dit, il faut reconnaître qu’en combinant les contenus nationaux et les contenus
traitant d’autres provinces ou territoires au pays, Le Téléjournal de 22 h consacre 38 % de
ses contenus à un reflet pancanadien.
Tableau V - répartition des contenus, Le Téléjournal 22 h, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
59,25 minutes
55,25 minutes
60,75 minutes
11,75 minutes
32%
30 %
32 %
6%
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5) RDI 24/60
Présentée par Anne-Marie Dussault, l’émission RDI 24/60 vise à faire comprendre aux
téléspectateurs et aux téléspectatrices “ce qu’il faut retenir des événements
incontournables des dernières heures”. L’émission d’une durée de 40 minutes propose
chaque jour de quatre à cinq reportages et un tour de l’actualité en 60 secondes.
Les contenus présentés durant la semaine du 27 au 31 janvier correspondent à trois
catégories : contenus d’intérêt national, contenus d’intérêt québécois et contenus
d’intérêt international.
Le coronavirus y occupe naturellement une grande place : l’émission du 27 janvier débute
avec une manchette qui rapporte un deuxième cas en Ontario. Cependant, on passe
rapidement à une entrevue de six minutes avec le directeur national de la santé du
Québec, Horatio Arruda, pour en savoir plus sur comment la province se prépare à faire
face à l’épidémie. L’émission du 28 janvier débute par une entrevue avec le directeur des
représentations du Québec en Chine, Jean-François Lépine - entrevue de 9 minutes que
nous avons d’ailleurs répartie comme étant à part égale d’intérêt national, international
et québécois. L’émission du 29 janvier débute sur la thématique « Le Québec est-il prêt? »
avec une nouvelle entrevue avec le docteur Arruda. Enfin, l’émission du 30 fait appel à
une microbiologiste du CHU de Sainte-Justine (Montréal) pour une analyse de l’état de la
situation en Chine et au Canada.
L’émission présente, à chaque jour, un tour d’horizon des actualités du jour en 60
secondes. Les deux seules nouvelles qui touchent des enjeux provinciaux ailleurs qu’au
Québec sont une brève de 10 secondes sur l’ajout de 32 infirmières praticiennes au
Nouveau-Brunswick et une autre sur un nouveau cas de coronavirus à London (Ontario).
Enfin, l’édition du jeudi 30 janvier présente un carnet politique avec le journaliste François
Cardinal et la politologue Josée Legault. Les deux commencent par présenter leurs
personnalités de la semaine : le ministre québécois Benoît Charrette pour la réforme de
la consigne au Québec et la ministre québécoise Isabelle Charest pour la lutte contre le
féminicide. Le reste du carnet politique est consacré à la position de Peter MacKay sur la
taxe sur le carbone, à l’influence de la députée québécoise Véronique Hivon dans le débat
sur l’aide médicale à mourir, au rapport Yale sur l’avenir des communications, et au
75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz. Il est à noter, enfin, que le RDI
24/60 présente, dans son édition du 31 janvier, le footballeur Laurent Duvernay-Tardif
sous la manchette « Un Québécois au Superbowl ».
Tableau VI - répartition des contenus, RDI 24/60, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
49,75 minutes
81,5 minutes
69 minutes
0,5 minutes
25 %
41 %
34 %
0%
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6) Pénélope
Animée par Pénélope McQuade, cette émission radio de la Première Chaîne est un
magazine de société « où sont abordés les tendances et enjeux actuels en profondeur
grâce à des rencontres et à des discussions ». Il est à noter que notre analyse de cette
émission exclut les bulletins de nouvelles présentés à l’heure pile, ainsi que les sommaires
de l’émission présentés par l’animatrice.
Étant donné qu’il s’agit ici d’un magazine de société, la grande majorité des sujets sont
classés comme étant d’intérêt général, représentant 63 % des contenus de l’émission.
Nous incluons ici, notamment, le segment sur comment faire face à une pandémie et la
chronique juridique sur l’extradition (27 janvier) ; le segment sur le documentaire Briser
le code : une invitation au dialogue sur le racisme, l’entrevue avec la dramaturge Brigitte
Haentjens et la chronique de sexualité (28 janvier) ; le segment sur la science, la foi et
l’aide médicale à mourir, les segments sur la rémunération des PDG et des projets qui
bousculent la masculinité traditionnelle (29 janvier) ; le trio santé (30 janvier) ; la majeure
partie du souper de famille avec Vincent Graton et Emmanuel Rioux, ainsi que les
chroniques gastronomiques (31 janvier).
Il est toutefois à regretter que certains sujets d’intérêt général sont clairement campés
dans des enjeux spécifiques au Québec (par exemple l’aide médicale à mourir, ou encore
le constat que 380 000 Québécoises et Québécois ont quitté l’urgence sans avoir vu un
médecin). La discussion sur le documentaire Briser le code est pertinente, mais concerne
un documentaire diffusé sur Télé-Québec - une chaîne qui n’est pas disponible partout au
Canada. Enfin, le sujet Quelle place pour les 50 ans et plus sur le marché du travail inclut
trois personnes retraitées - une à Québec, deux à Saguenay – qui ont réintégré le marché
du travail. Il aurait été intéressant d’avoir également recours à une personne ailleurs au
pays qui est dans la même situation.
D’autres sujets sont plus spécifiquement québécois : la chronique juridique sur le divorce,
par exemple, est particulièrement campée dans le droit civil et inclut, parmi les invités, le
juge en chef de la Cour supérieure du Québec.
Ceci dit, il faut applaudir le fait que l’émission entreprend, chaque lundi, de se rendre
dans une autre région du pays pour parler d’un enjeu local. Durant la semaine analysée,
il s’agissait d’une converse avec la journaliste fransaskoise Omayra Issa concernant le
conflit de travail à la Raffinerie Co-op de Regina. L’entrevue avec Brigitte Haentjens est
également notable en ce qu’on y parle du parcours franco-ontarien de l’artiste.
Tableau VII - répartition des contenus, Pénélope, 27 au 31 janvier
Intérêt général
Québécois
International
Autres prov/terr.
360 minutes
127,5 minutes
85 minutes
6,75 minutes
63 %
22 %
15 %
1%
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7) radio-canada.ca/info
Dans le cadre de cette initiative, nous avons également analysé la page radiocanada.ca/info deux fois durant la journée, soit à 9 h (heure de l’Est) et à 16 h (heure de
l’Est). L’analyse du matin portait sur la section À la une, tandis que celle de l’après-midi
portait sur la section En continu.
Sur la page À la une, la première nouvelle était d’intérêt international deux jours sur cinq
(« Selon Pékin, l’OMS ne recommande pas l’évacuation des étrangers », 28 janvier ; « Le
Royaume-Uni quitte l’Union européenne aujourd’hui », 31 janvier). La première nouvelle
était d’intérêt national un jour sur cinq (« Deuxième cas confirmé de coronavirus au
Canada », 29 janvier). Enfin, elle était d’intérêt québécois deux jours sur cinq (« Laurence
Vincent-Lapointe blanchie d’accusations de dopage », 27 janvier ; « Le système de
consigne élargi à toutes les bouteilles et canettes », 30 janvier).
Sur la page En continu, la première nouvelle était d’intérêt international deux jours sur
cinq (dans les deux cas, il était question du procès de Donald Trump, les 27 et 30 janvier).
Elle était d’intérêt national une fois sur cinq (vote des Teamsters en faveur d’un nouveau
contrat de travail, le 31 janvier). Enfin, les deux autres jours, elle concernait des nouvelles
culturelles et sportives du Québec (« Simon-Olivier Fecteau et Anne-Élisabeth Bossé dans
un film de zombies », 28 janvier ; « S’accrocher à un très mince espoir », 29 janvier).
La Fédération culturelle canadienne-française était responsable de l’analyse de la page À
la une et en a fait l’appréciation suivante :
• 27 janvier : La page « À la une » offre essentiellement un espace de lecture pour
les sujets internationaux ou abordant des sujets dits « sérieux » dans la colonne
principale de cette section du site web. Les rubriques principales de cette section
sont indiquées en haut de page : « International », « Politique » « Économie »,
« Justice et faits divers » et « Science ». Du point de vue de la FCCF, on ne peut
que regretter l’absence d’une rubrique « Art et culture » (la rubrique existe
pourtant bel et bien, mais n’est pas mise en avant. Certains sujets, là encore
souvent internationaux, figurent dans une colonne plus « modeste »).
• 28 janvier : La majorité des sujets traités offrent une perspective internationale,
et incluent parfois, quand le sujet abordé et les informations le permettent, un
angle canadien (ex de l’article consacré à Huawei). Les sujets en Une incluent deux
articles qui intéresseront essentiellement les lecteurs québécois. Enfin, un sujet
de reportage mené en Alberta tente d’apporter un semblant d’équilibre à la page.
• 29 janvier : Actualité du Coronavirus oblige, l’essentiel des sujets est international.
L’équilibre avec d’autres sujets pancanadiens n’est pas réellement assuré dans la
mesure où deux autres articles de la rubrique À la Une concerneront un lectorat
québécois.
• 30 janvier : À l’exception de l’article consacré à l’AFAC, le reste des sujets fait
l’équilibre entre International et Politique/Québec. Perspective pancanadienne de
14
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•

l’actualité avec des nouvelles de différentes régions du pays, et reflet des
communautés francophones et acadiennes, font une fois de plus défaut à la
section À la Une.
31 janvier : Une fois de plus, la couleur de la rubrique « À la Une » est
internationale. Les sujets consacrés au manque de succès de la mesure fédérale
visant à encourager l’achat d’une première habitation, et le portrait grand format
consacré au footballeur Duvernay-Tardif avant sa participation au Super Bowl ce
dimanche, apportent un semblant d’équilibre à la rubrique.

L’Association franco-yukonnaise était responsable de l’analyse de la page En continu et
en a fait l’appréciation suivante :
• 27 janvier : Les dix premiers articles consultés n’offrent pas une vision
pancanadienne de l’actualité. Les informations sont principalement américaines,
puis québécoises. Seul un article fait mention d’une province hors Québec, le
dernier, qui aborde le cas d’un Ontarien porteur du coronavirus.
• 28 janvier : Aucun des dix premiers articles consultés le 28 janvier n’aborde une
actualité canadienne hors Québec. La moitié des articles évoquent une actualité
québécoise.
• 29 janvier : Même si les différentes provinces et régions sont à nouveau absentes
de cette sélection, la moitié des thèmes abordés sont des sujets fédéraux et
concernent donc l’ensemble de la population.
• 30 janvier : Les dix premiers articles consultés le 30 janvier abordent des sujets
plutôt nationaux et internationaux. Les thèmes culturels restent confinés au
Québec.
• 31 janvier : Pas de perspective pancanadienne, mais le sujet 9 permet au lecteur
d’apprendre que Mme Keating (nouvelle sénatrice nommée pour le NouveauBrunswick) a fait la promotion des droits linguistiques au cours de sa carrière.

Tableau VIII – radio-canada.ca/info - À la une, 6 premiers sujets, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
7 textes
9 textes
12 textes
2 textes
23 %
30 %
40 %
7%
Tableau IX – radio-canada.ca/info - En continu, 10 premiers sujets, 27 au 31 janvier
National/Fédéral
Québécois
International
Autres prov/terr.
9 textes
16 textes
25 textes
0 textes
18 %
32 %
50 %
0%
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8) Rad
Nous avons également tenu à analyser le site Rad, qui se veut le laboratoire de
journalisme de Radio-Canada par et pour les jeunes. La dynamique de ce site étant
différente de celle des émissions et pages analysées plus haut – notamment dû au fait
que le renouvellement des contenus y est moins rapide – nous avons effectué avant tout
une évaluation qualitative.
Voici les commentaires de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, qui était
chargée de l’évaluation de Rad :
La majorité du site est basée sur des nouvelles de Montréal avec quelques mentions hors
Québec (section Francophonie) et quelques nouvelles internationales. Site web plutôt
statique. Sur la page d’accueil, le dossier Francophonie (témoignage : Cher francophone,
d’un francophone) date du 21 mars 2019 et la section Bunker (l’essentiel de l’actualité) est
seulement présentée une fois par semaine. N’interpelle pas suffisamment les
francophones vivant en milieu minoritaire.
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Conclusion
Quoique certaines émissions, dont L’heure du monde et Pénélope, font un effort pour
inclure des contenus qui reflètent les différentes régions du pays, les contenus étudiés
durant cette semaine d’analyse dénotent clairement une surreprésentation des actualités
et enjeux concernant principalement le Québec. Les données recueillies dans l’analyse
des deux éditions du Radiojournal, ainsi que RDI 24/60, sont particulièrement éloquentes
à cet égard.
D’autre part, si les proportions de couverture par le Téléjournal et Midi Info sont plus
équilibrées, l’accent mis par cette dernière émission sur la course à la chefferie du Parti
Québécois, et le fait que durant la semaine d’analyse, deux ministres du gouvernement
québécois y aient été invités comparativement à un ministre fédéral, laissent perplexe.
La crise du coronavirus a amené plusieurs émissions à se questionner sur l’état de
préparation du Québec (RDI 24/60) et même des hôpitaux montréalais (Le Téléjournal).
L’adoption de l’Accord Canada - États-Unis – Mexique (ACÉUM) en première lecture à la
Chambre des communes a mené plusieurs émissions à mettre l’emphase sur les
préoccupations du Bloc Québécois quant à l’impact sur l’industrie de l’acier au Québec.
Enfin, le rapport Yale sur les communications a généré l’attention qu’il méritait, ce qui est
bien ; en revanche, il aurait été encore mieux d’aller chercher le point de vue des artisans
de l’industrie médiatique ailleurs qu’au Québec.
Certains sujets québécois ont été érigés en sujets nationaux par toutes les émissions. Ces
sujets incluent la décision du gouvernement Legault concernant l’aide médicale à mourir
pour les personnes souffrant de maladies mentales, la réforme de la consigne au Québec,
ainsi que la remise du prix du scientifique de l’année de Radio-Canada à l’Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec méridional. La FCFA et ses membres ne se prononcent pas sur le bienfondé d’ériger ces sujets en nouvelles nationales, mais il est important de noter qu’elles
l’ont été.
Enfin, plusieurs émissions continuent d’avoir recours d’abord et avant tout à des
expertises québécoises pour expliquer, éclairer et analyser des enjeux nationaux ou
internationaux. Le réflexe, par exemple, d’aller chercher des experts à l’Université de
Moncton, à l’Université Laurentienne ou encore à l’Université de Saint-Boniface n’est
nullement présent.
Les données recueillies dans cette initiative d’analyse nous mènent à conclure que les
contenus étudiés présentent toujours bel et bien un biais québécois.
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Participants et participantes au projet d’analyse et d’écoute
Mehdi Cherkaoui, Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
Julie Gillet, Association franco-yukonnaise
Lucile Godet, Fédération de la jeunesse canadienne-française
Xavier Lord-Giroux, Fédération franco-ténoise
Bryan Michaud, Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Serge Quinty, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
Aïda Semlali, Fédération culturelle canadienne-française
Giselle Thibault, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Émissions et contenus étudiés par organisme
L’Heure du monde
Fédération franco-ténoise
Midi Info
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
Le Radiojournal, édition de midi
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
Le Radiojournal, édition de 17 h
Fédération franco-ténoise
Pénélope
Fédération de la jeunesse canadienne-française
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
Le Téléjournal, édition de 22 h
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Radio-canada.ca/info - À la une
Fédération culturelle canadienne-française
Radio-canada.ca/info - En continu
Association franco-yukonnaise
Rad.ca
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
RDI 24/60
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
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ANNEXE A
Grilles d’analyse des contenus
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