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L'information régionale est au coeur des discussions qui se déroulent depuis hier devant le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le Centre d'études
sur les médias a réalisé une analyse comparative des téléjournaux locaux diffusés à Québec en
début de soirée entre juin 2006 et mai 2007. Les résultats permettent de voir que le contenu de la
station de Québec du réseau TQS se distingue de ce que proposent TVA et Radio-Canada, chaque
station contribuant à sa manière à la diversité souhaitée de l'information locale et régionale.
Rappelons d’abord que les trois stations de Québec offrent des bulletins qui ne sont pas
uniquement centrés sur l’actualité régionale. On y trouve également les principales nouvelles
provinciales, nationales et internationales. TQS et TVA consacrent environ 60 % de leurs
bulletins aux informations qui concernent la région de Québec. À la SRC, c’est plutôt la moitié.
Mais le bulletin qu’anime Pierre Jobin à TVA ne dure qu’une demi-heure, alors que les autres
occupent une heure complète d’antenne. En conséquence, on retrouve bien moins de nouvelles
régionales à TVA. De fait, c’est l’émission que pilotaient Bruno Savard et Josée Turmel à TQS
qui consacre le plus de temps à l’information régionale, soit 25 minutes en moyenne par jour,
comparativement à 20 minutes pour la SRC et à 12 minutes pour TVA. Par semaine, le Mouton
noir présente quelque 35 nouvelles régionales de plus que TVA et huit de plus que RadioCanada. Inversement, le service public accorde plus d’espace aux informations à caractère
provincial, national et international.
L’autre volet de notre analyse a trait aux sujets retenus par les stations. Nous avons défini deux
types de sujets. Les premiers, que nous appelons les sujets « lourds », importent pour la vie
démocratique régionale. Il y est question de développement économique, d’affaires municipales,
de ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. De leur côté, les sujets « légers »
transmettent de l’information sur des questions qui ne prêtent généralement pas à de grands
débats de société. Il s’agit de sports ou de loisirs, de vie communautaire, d’art ou de culture, ou,
encore, de faits divers.
Les sujets légers dominent l’information régionale chez les trois réseaux. Ils occupent environ
60 % du temps d’antenne à TVA, 65 % à la SRC et 70 % à TQS. Toutefois, puisque le Mouton
Noir réserve plus de temps à l’information régionale que ses concurrents, il les devance quant au
nombre de minutes qu’il consacre, chaque jour, tant aux sujets lourds qu’aux sujets légers de
l’actualité locale (voir les données rapportées dans le tableau). Pendant une semaine-type, cela se
traduit par la diffusion à TQS de 5 nouvelles « lourdes » et de 28 nouvelles « légères » de plus
qu’à TVA.
Les bulletins de TQS se démarquent également de ceux de Radio-Canada par le choix de sujets
différents à l’intérieur de ces deux catégories. Le téléjournal du service public animé par Julie
Drolet met davantage l’accent sur les arts et la culture, la vie communautaire, la santé et
l’environnement. Le bulletin de TQS privilégie les faits divers, les sports et les loisirs, de même
que les services publics. On aura compris que TVA fait un peu moins de tout, mais qu’il délaisse

particulièrement— espace disponible oblige — les sports et les loisirs, la vie communautaire, les
arts et la culture, ainsi que les faits divers.
Comme en témoignent ces diverses données, chacune des stations de télévision de Québec
produit un bulletin de nouvelles différent de celui de ses concurrents. TVA offre une émission
condensée qui propose moins d’actualités régionales, qui retient avant tout les nouvelles
essentielles. La Société Radio-Canada présente un bulletin d’une heure qui est moins centré sur la
région que celui de TQS et dans lequel elle traite bien plus que les autres de sujets artistiques et
culturels. Enfin, la différence TQS se décline ainsi : un téléjournal d’une heure qui comporte un
plus grand nombre de nouvelles concernant la région de Québec, y compris sur des questions
liées à des enjeux démocratiques mais avec un accent marqué pour les faits divers et le monde du
sport, deux sujets plus légers mais qui animent de nombreuses conversations.
Temps d’antenne accordé à l’information régionale
par les stations de Québec
(minutes par bulletin)
SRC
TQS
Sujets lourds (tels les
services de santé et
6
7
d’éducation,
les
affaires municipales)
Sujets légers (tels les
faits divers, le sport et
14
17
les spectacles)
Total
20
25

TVA
5

7
12

