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LE RÉSEAU DE L’INFORMATION (RDI) 
ÉTUDE DES ÉMISSIONS DIFFUSÉES 
LES 31 MARS, 1ER AVRIL, 4 ET 5 AVRIL 2007 
 
 
L’objectif de cette étude était de cerner la présence de l’Acadie de 
l’Atlantique au RDI et particulièrement depuis que la fenêtre de 
Atlantique en Direct a été supprimée. À l’automne 2006, lorsque 
Atlantique en Direct a été supprimé, on nous avait dit qu’au lieu d’être 
confinée à 1.5 heures d’antenne par jour, l’Atlantique serait présente  
dans chacune des émissions. Force nous est de constater, ayant 
regardé près de 35 heures d’émissions, que l’abandon de la fenêtre 
Atlantique n’a servi qu’à donner plus de visibilité au Québec qui occupait 
déjà une place prépondérante. D’ailleurs avec les expériences du passé 
et les études menées par notre organisme, il n’est pas étonnant que les 
émissions du RDI ne respectent pas leur mandat pan-canadien.  
 

1) RDI en direct durant la fin de semaine du 31 mar s et 1 er avril 
2007  

• On a traité d’un sujet international (compagnie américaine 
retire des étagères la nourriture pour animaux) et on fait le 
reportage de Toronto et on se réfère à un chat en Estrie; 

• Chaque fois qu’on traite d’un sujet relativement au 
gouvernement fédéral et qu’on accompagne le sujet d’une 
référence géographique, la référence est québécoise; 

• Chaque fois qu’on traite d’un sujet canadien (par exemple le 
déchiquetage, un programme dans 30 villes canadiennes,  le 
dimanche 1er avril) et qu’il y a une référence à une province 
ou à une ville au pays, la référence est québécoise; 

• Les sujets québécois sont répétés entre 4 et 9 fois alors 
qu’un sujet d’une autre province est souvent présenté une 
seule fois; 

• On nous présente des reportages de 4 journalistes des 
régions suivantes : grande région de Montréal, Québec, 
Trois-Rivières et Sherbrooke; 

• Les conditions de ski semblent n’intéresser que les 
Québécois, puisqu’on parle chaque fois des pentes du 
Québec et 1 fois sur 2 des pentes des États de la Nouvelle-
Angleterre; 

• Sur le plan culturel, heureux sommes-nous qu’il y ait eu les 
Junos à Saskatoon, mais  plus souvent qu’autrement, les 
reportages touchaient à la présence des musiciens 
québécois; 
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• Plus de la moitié des bulletins de météo sont consacrés au 
Québec, uniquement. Les vocables qui sont utilisés dans les 
présentations sont révélateurs. On commence par la 
présentation du temps qu’il fera «  chez-nous », c’est-à-dire à 
Montréal. Ensuite, on passe au temps qu’il fera « chez-
vous »  c’est-à-dire dans les régions québécoises et « pour 
les détails », c’est la formulation utilisée pour les autres 
provinces et territoires du Canada. 

 
2) Bulletins de nouvelles de la fin de semaine du 3 1 mars et du 

1er avril 2007  
• 70 sujets ont été traités (en tenant compte de  leurs répétitions); 
• 5 sujets internationaux ont été accompagnés de références et 

chacune des références a été québécoise; 
• 1 sujet gouvernement canadien a été accompagné d’une 

référence; 
•  23 sujets (en tenant compte des répétitions) qui visaient des 

villes ou des provinces ont eu comme objet le Québec (82%);   
5 sujets ont touché les autres villes et provinces canadiennes;   

• Sur le plan culturel, un Christ en chocolat à New York a retenu 
l’attention…l’artiste était de Montréal. 

 
3) Émissions d’intérêt général 

• Vivre ici 
• Art circuit 
• La facture 
• La semaine verte 
 
Les émissions Vivre ici, La facture et La semaine verte ont traité de 
17 sujets dont 14 étaient sur le Québec, alors que les mandats  
dans www.radio-canada.ca, indiquent clairement que ces                     
émissions ont une portée pan–canadienne. L’émission Art circuit a 
traité de 5 sujets dont un seul fut québécois. Les artisans de cette 
émission méritent nos félicitations, ils semblent avoir compris leur 
mandat. Il faut noter que l’émission est réalisée à partir d’Ottawa. 
 

4) RDI en direct les mercredi 4 avril et jeudi 5 av ril 2007 
• Les éléments d’information traités à RDI en direct durant la 

semaine ne sont pas différents des éléments traités durant la fin 
de semaine. Lorsque les sujets canadiens sont accompagnés 
de références, il s’agit de références québécoises et il en va de 
même pour des sujets gouvernementaux au plan fédéral. 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : 
Il y a une sous–représentation des provinces autres que le Québec. A 
première vue, la présence québécoise pourrait occuper jusqu’à 80 %  
lorsqu’on traite les sujets différents. Mais comme on répète les sujets 
québécois jusqu’à 9 fois dans la même émission et ceux d’ailleurs 
souvent une seule fois, la place qu’occupe le Québec est majorée de 
beaucoup. 
A. Chaque fois qu’il y a une référence canadienne qui accompagne une 

information internationale ou nationale, cette référence est 
québécoise. 

B. Le vocabulaire gagnerait à être plus inclusif, RDI étant un réseau 
destiné à l’ensemble des francophones du pays. On entend souvent 
les expressions suivantes : « revenons chez-nous », « de retour chez-
nous », « restons chez-nous », « chez nos voisins de l’Ontario ».  

C. Il est utile d’accorder une place spécifique aux bulletins de météo. La 
fin de semaine, les provinces et les territoires sont dans « les détails » 
et durant la semaine avec Pascal Yakovakis, 1 bulletin sur 2 examine 
le temps qu’il fera au Québec seulement;  la majorité du temps 
d’antenne consacré aux bulletins de météo est accordé à la grande 
région de Montréal. Ensuite les régions du Québec ont droit à un 
tableau qui s’étale sur 3 jours alors qu’une carte géographique du 
pays tout entier donne les températures pour la journée en cours 
seulement pour l’ensemble des provinces à l’extérieur du Québec. Le 
présentateur nous donne le temps qu’il fera « ailleurs » au Canada, 
ce qui se résume souvent à 4 ou 5 villes. 

D. Les revues de presse sont faites à partir des grands quotidiens de 
Montréal. On semble avoir oublié que l’Acadie Nouvelle (Nouveau-
Brunswick) et Le Droit (Ontario) sont publiés et la semaine et la fin de 
semaine. 

E. Et finalement on doit se demander quelle présence auraient eu le 
reste du Canada n’eût été des prix Junos et des pharmaciens de 
l’Alberta qui peuvent maintenant écrire des ordonnances, de l’Ontario 
où on a effectué une descente importante chez les Hells et d’un feu à 
Moncton dans un garage?    
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ET POURTANT LE JEUDI 5 AVRIL, EN ATLANTIQUE ….. 
• En Nouvelle-Écosse, une étude du fédéral entre 2003-2006 

dénote une trop grande quantité de nitrates dans l’eau de la 
Vallée d’Annapolis, un risque pour la santé des bébés en raison 
de la diminution de l’oxygène; 

• À l’Ile-du-Prince-Édouard, une famille immigrante veut envoyer 
le corps de son enfant au Kosovo et la petite communauté dans 
laquelle ils vivent, amasse $12,000.00 en 2 jours pour que les 
parents puissent réaliser leur souhait; 

• À Terre-Neuve, le premier ministre Danny Williams lance une 
campagne médiatique contre le premier ministre Harper en 
raison de l’insuffisance de fonds octroyés à sa province dans la 
formule de péréquation; 

• Au Nouveau-Brunswick, c’est l’opération nettoyage dans une 
garderie fermée pendant une semaine en raison d’un important 
feu de 18,000 pneus dans un garage. L’eau de la Ville de 
Moncton sera testée; 

• En Alberta on ouvre une boutique pour vendre des produits de 
Terre-Neuve tant il y a de Terre-Neuviens qui vivent maintenant 
en Alberta. 

 
 
ET PENDANT CE TEMPS … 
C’est à 12 reprises que les téléspectateurs du Canada  ont entendu dire 
que 120 employés de la Krueger de Parent (près de LaTuque) perdaient 
leur emploi dans une scierie. Pendant ce temps-là dans le Nord du 
Nouveau-Brunswick 175 employés d’usine perdaient leur emploi et pas 
une fois cela a-t il été mentionné. 
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RDI EN DIRECT (WEEKEND) 
 
RDI en direct (Weekend) est le « rendez-vous du weekend qui passe en 
revue tous les développements de l’actualité nationale et internationale, 
les sports et la météo tout en soulignant des événements marquants à 
suivre au cours de la journée. L’animateur accueille des personnalités du 
monde artistique ou médiatique reliées à ces événements et en profite 
pour converser avec elles sur les sujets les plus chauds de l’actualité » 
(www.radio-canada.ca). 
 
 À l’heure des Maritimes, RDI–Weekend est en ondes de 7h00 à 11h00,  
le samedi et le dimanche. À Terre-Neuve, l’émission est en ondes de 
7h30-11h30. Nous avons visionné (8 heures) les émissions du samedi 
31 mars et du dimanche 1er avril 2007. 
 
Thèmes retenus pour l’ensemble des émissions : 

• sujet d’intérêt général  
• international 
• international avec autre référence géographique 
• gouvernement canadien sans référence provinciale 
• gouvernement canadien avec référence provinciale 
• sujet canadien avec une référence provinciale 
• question provinciale – québécoise 
• question provinciale – autres provinces 
• revue de presse 
• culturel 
• conditions de ski 
• météo 
 
Le samedi 31 mars 2007  
1) Sujet d’intérêt général 

• 7 sujets ont été traités 
• 2/7 sujets ont été traités 4 fois (rappel de chocolat et rappel 

de nourriture d’animaux) 
2) International 

• 7 sujets ont été traités 
• 1/7 sujets furent traités 2 fois, un autre 3 fois et un sujet 5 fois 

3) International avec autre référence géographique 
• 1 sujet fut traité 

Une compagnie américaine retire des rayons de la nourriture 
pour animaux. Le reportage est fait à partir de Toronto et on 
parle d’un chat de l’Estrie.     
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     4) Gouvernement canadien sans référence provinciale 
• 3 sujets furent traités 

5) Gouvernement canadien avec référence provinciale 
• fonds de recherche – aéronautique, destinés à Bombardier  

(5 fois) 
6) Sujet canadien avec référence provinciale 

• Société canadienne du cancer – 50e anniversaire/ première 
cause de décès au Québec/ financement au Québec 

7) Questions provinciales québécoises 
• 5 sujets a) Industries forestières, la Krueger (9 fois); appel à 

l’unité au P.Q. (5 fois); livraison de vêtements; recyclage à 
Montréal; Goodyear à Valleyfield – fermeture (4 fois) 

• 4 journalistes en régions (québécoises) font des reportages de  
1) Montréal 2)  Québec  3) Trois-Rivières 4) Sherbrooke  

    8) Questions provinciales – autres provinces 
• R. Pickton en cour en Colombie-Britannique (1 fois) 
• Ordonnances – pharmaciens en Alberta (1 fois) 

9) Revue de presse 
• 4 journaux sont utilisés (La Presse/ Le Devoir/ Le Journal de 

Montréal/ The Gazette) et les sujets sont québécois. 
10) Culturel 

• 2 sujets ont été traités (Juno à Saskatoon et un Christ 
sculpté en chocolat à New York fait par un artiste de 
Montréal) 

11) Conditions de ski 
• 3 rapports dont 2 sur le Québec exclusivement et 1 sur le 

Québec et les états de  la Nouvelle-Angleterre 
12) Météo 

• 9 bulletins de météo dont 5 sur le Québec seulement 
 

COMMENTAIRES : 
A. Chaque fois qu’un thème est accompagné d’une référence, la 

référence est québécoise 
• À l’international, on traite d’un sujet américain (retrait de 

nourriture pour chiens) le reportage se fait à Toronto et on 
fait référence à un animal en Estrie; 

• Lorsqu’on  traite du gouvernement canadien, il y a une 
référence provinciale (1 info sur Bombardier, répétée 5 x). 

B. Lorsqu’on traite de questions provinciales ou plus locales, la majorité 
du temps, le sujet est québécois (5/7). 

C. On présente des reportages de 4 journalistes des régions, il s’agit de 
4 régions québécoises : Montréal, Québec, Trois-Rivières et 
Sherbrooke.  
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D. La revue de presse se fait uniquement à partir de journaux québécois. 
Pourtant il y a les quotidiens francophones (l’Acadie Nouvelle et Le 
Droit) tous les samedis matins. 

E. Le bulletin sur les conditions de ski touchent le Québec 2 fois sur 3 et 
1 fois sur 3  le Québec et les états de la Nouvelle-Angleterre.   

F. 5 des 9 bulletins de météo touchent uniquement le Québec. Les 
vocables utilisés sont très révélateurs de l’auditoire à qui on 
s’adresse. On dit « chez-nous » lorsqu’on s’adresse à Montréal; on dit 
« chez-vous » lorsqu’on s’adresse aux régions du Québec et pour les 
autres provinces canadiennes,  on dit  « et pour les détails ».  

      
Le dimanche 1 er avril 2007  

1) International 
• 11 sujets ont été traités;  certains 2, 4 et 5 fois 

2) International avec référence géographique 
• crise du pétrole et impact sur le prix de l’essence à et près de 

Montréal 
3) Gouvernement canadien avec référence provinciale 

• 3 sujets ont été traités et les références sont québécoises  
(NPD et prochaines élections fédérales au Québec/ NPD et 
remontés de l’ADQ/ financement de l’aéronautique à 
Montréal). 

4) Sujet canadien et référence provinciale 
• Air Canada ajoute le 777 à sa flotte (reportage de Montréal) 
• déchiquetage à Ottawa (oui mais on ajoute un reportage 

auprès de la Sécurité du Québec) 
• déchiquetage … « on reste au Québec » 

5) Question provinciale- québécoise 
• 3 sujets ont été traités  (surplus chez Desjardins/ homme 

arrêté dans un bar sur la Saint-Laurent/ referendum à 
Granby) 

• 4 journalistes font des reportages des régions québécoises 
(Montréal/ Québec/ Trois-Rivières/ Sherbrooke) 

6) Question provinciale - autres provinces 
• Ontario …un garçon malade 

7) Culturel 
• 6 sujets furent traités dont un du Liban (Star académie); les 

Junos 2 fois (place à la musique québécoise); une auteure 
québécoise; un comédien québécois; un auteur québécois; 
une chanteuse québécoise 



 9  

8) Conditions de ski 
• 2 rapports dont le premier sur le Québec uniquement et 

l’autre sur le Québec et les états de la Nouvelle-Angleterre 
9) Météo 

• 9 bulletins de météo dont 5 sur le Québec seulement  
 
COMMENTAIRES : 
A. Chaque fois qu’un thème est traité avec une référence, la référence 

est québécoise (7/8) 
• À l’international, on parle de la crise du pétrole et de son 

impact sur les prix à la pompe, on nous donne les prix à 
Montréal; 

• On traite du gouvernement canadien et 3/3 il y a une 
référence québécoise (NPD et prochaines élections 
fédérales au Québec; NPD et ADQ; financement de 
l’aéronautique et Montréal); 

• Lorsqu’on traite de l’utilisation de la déchiqueteuse, on fait 
un reportage à Ottawa (la seule référence avec lieu autre 
que le Québec) mais on y insère une interview avec la 
Sécurité du Québec. 

B. Les sujets provinciaux ou locaux sont québécois (3/4) (surplus chez 
Desjardins/ homme arrêté dans un bar sur la Saint-Laurent/ 
referendum à Granby). 

C. On présente des reportages de journalistes des régions, il s’agit de 
régions québécoises (Montréal, Québec, Trois-Rivières et 
Sherbrooke. 

D. On traite de 6 sujets culturels, 5/6 sujets sont québécois (Les Junos 
font place à la musique québécoise (2x), une auteure québécoise, un 
auteur québécois, un comédien québécois, une chanteuse 
québécoise. 

E. Il y a 2 bulletins sur les conditions de ski ; le premier sur le Québec 
uniquement et le deuxième sur le Québec et la Nouvelle-Angleterre. 

F. Il y a 9 bulletins de météo et 5/9 touchent uniquement le Québec  (ibid 
pour les commentaires du samedi 31 mars). 

 
 

ET QU’EN EST-IL DU MANDAT DE L’ÉMISSION? 
« Louis Lemieux passe en revue tous les développements de l’actualité 
nationale et internationale. » (www.radio-canada.ca) 
  
Il faut noter que le samedi 31 mars 2007, 9 sujets québécois furent 
abordés (et si l’on compte les répétitions, on dénombre 23 éléments 
d’actualité), alors qu’il a été question de 2 autres provinces seulement 
(Alberta et Colombie-Britannique), dont le contenu fut abordé une seule 
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fois. Quant au dimanche 1er avril 2007, 8 références à l’actualité dans les 
provinces sont signalées et une seule touche une autre province que le 
Québec (7/8), soit l’Ontario.  
 
 
BULLETINS DE NOUVELLES 
 
Nous avons visionné 7 bulletins de nouvelles. 
Le samedi 31 mars 2007 

• Le Journal RDI : 11h00-11h30 (8 sujets) 
• Le Téléjournal midi (weekend) : 13h00-13h30 (6 sujets) 
• Le Journal RDI : 14h00-14h30(10 sujets) 
• Le Journal RDI : 15h00-15h30(8 sujets) 

 Le dimanche 01 avril 2007 
• Le Téléjournal midi (weekend) :13h00-13h30 (14 sujets) 
• Le Journal RDI : 15h00-15h30 (11 sujets) 
• Le Téléjournal (weekend) : 18H00-18H30 (13 sujets) 

 
En tout et partout 70 sujets (répétés et non différents) ont été couverts. 
La majorité des sujets ont été présentés à plusieurs reprises. 

• 30 sujets internationaux 
• 5 sujets internationaux avec une  référence géographique autre     

(5 références au Québec)  
• 1 sujet gouvernement canadien avec référence provinciale 

(Québec) 
• 2 sujets canadiens 
• 2 sujets canadiens avec référence provinciale (2 x Québec) 
• 23 questions provinciales/ villes (Québec) 
• 5 questions provinciales/ villes autres que Québec (Vancouver/ 

Vancouver/ Alberta/ Manitoba/ Colombie-Britannique) 
• 2 éléments culturels internationaux avec référence géographique 

(2 x Québec) 
 
COMMENTAIRES : 
A. Chaque fois qu’un sujet (international, gouvernemental, canadien ou 

culturel) est accompagné d’une référence, la référence est 
québécoise. 

B. 82% des références aux villes ou aux provinces sont québécoises; 
18% des références aux villes ou aux provinces touchent les autres 
provinces du Canada. Le dimanche 1er avril 2007, en particulier, tous 
les sujets sans exception touchaient le Québec. 
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ÉMISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 
Nous avons regardé  4  émissions d’intérêt général. 

Le samedi 31 mars 2007 : 
• Vivre ici 
• Art circuit 
• La facture 
• La semaine verte 

 
 
       VIVRE ICI 

« Le magazine VIVRE ICI présente de courts reportages sur les 
événements qui ont retenu l’attention dans l’actualité de la 
semaine. » (www.radio-canada.ca)  
 

• 8 sujets ont été traités; 7 touchaient au Québec (politique de 
fumage à Joliette; député ADQ de 22 ans; amende pour 
Saputo; Parc du Mont Royal; entreprise montréalaise qui 
fabrique des pipes; Fondation Sako Koivo; adolescents à 
Saint-Hubert. 

• 1 sujet fédéral a été traité; le commentateur était un 
professeur de l’UQAM. 

 
 
       ART CIRCUIT 

« Magazine consacré à la vie culturelle d’un bout à l’autre du pays. » 
(www.radio-canada.ca)  

 
• 5 sujets furent abordés et font bien le tour du pays. 
• a) Les Nuits Acadiennes b) Forêt de Wajdi Mouawad   

c) Prix Juno à Sakatoon  d) Sylvie Dufour au Trillium (Ottawa)  
e) 50e  anniversaire du Conseil des Arts du Canada 

 
 

LA FACTURE  
« La facture , c’est le magazine d’information qui se démarque par 
l’impact et la pertinence de ses reportages consacrés aux problèmes 
concrets qui touchent les gens dans leur vie quotidienne. » 
(www.radio-canada.ca)  
 

• 4 sujets ont été traités (Saputo et la publicité dans les 
garderies québécoises; les Québécois versent-ils trop 
d’impôts; une clinique dentaire à Anjou au Québec; plan 
d’entretien Bell). 
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       LA SEMAINE VERTE  
« Ce magazine consacré à l’agriculture et aux ressources naturelles 
renouvelables s’adresse aussi bien aux téléspectateurs des centres 
urbains qui s’intéressent à la nature et à l’environnement, qu’à ceux 
des régions rurales qui y trouvent des reportages sur des sujets qui 
les concernent directement, des reportages captivants tournés 
partout au pays. » (www.radio-canada.ca)  
 

• 5 sujets ont été traités, dont 4 du Québec (La bataille des 
maraîchers du Québec; La pêche blanche de Sainte-Anne 
de Lapérade; Les producteurs de sirop du Québec; L’Abbaye 
d’Oka). Un cinquième sujet a traité du parc Stanley de 
Vancouver. 

          
       COMMENTAIRES : 
       Alors que l’ensemble  des émissions disent avoir comme mandat de 

s’adresser soit à tous les publics ou expressément au pays tout 
entier, des 22 sujets traités, plus des 2/3 ont un objet québécois. 

 
Le dimanche 1er avril nous avons regardé une émission d’intérêt général. 
         
       LES COULISSES DU POUVOIR  
       « Les coulisses du pouvoir  met en lumière les rouages du pouvoir 

et les processus en vertu desquels les gouvernements fédéraux et 
provinciaux orientent notre avenir en matière de santé, d’économie, 
de culture et de choix sociaux. » (www.radio-canada.ca)  
 

• 8 sujets ont été abordés et chacun des 8 sujets avaient 
comme objet le Québec : gouvernement minoritaire à Québec; 
les élections québécoises; Globe and Mail sur le Québec; 
résultats des élections au Québec et impact à Ottawa; le Bloc 
Québécois; questions su le Québec; ce que signifient les 
élections du Québec pour le reste du Canada; les blogues 
politiques sur les élections québécoises. 
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RDI EN DIRECT 
  
Nous avons regardé RDI en direct le mercredi 4 avril 2007 (8 heures) et 
le jeudi 5 avril 2007 (6 heures). 
 
Le mercredi 4 avril 2007  
 

1) Sujet d’intérêt général 
• 2 sujets d’intérêt général ont été traités 

2) International 
• 31 sujets internationaux ont été traités 

3) Gouvernement canadien 
• 10 sujets ont été traités 

4) Sujets canadiens 
• 5 sujets mais un d’entre eux sera fait sous l’angle de la 

différence entre Canadiens et Québécois). 
5) Questions provinciales québécoises 

• 42 sujets ont été traités 
6) Questions provinciales – autres provinces 

• 12 sujets ont été traités 
7) Culturel 

• 6 sujets ont été traités, dont 5 québécois 
8) Revue de presse 

• La revue de presse a été faite 2 fois exclusivement à partir des 
4 journaux montréalais (Le Devoir, La Presse, Le Journal de 
Montréal et The Gazette). 

 
Le jeudi 5 avril 2007  
 

1) International 
• 26 sujets furent traités 

2) Gouvernement canadien 
• 8 sujets furent traités 

3) Gouvernement canadien avec référence provinciale 
• 1 référence québécoise 

4) Sujet canadien 
• 1 sujet fut traité 

5) Questions provinciales québécoises 
• 45 sujets furent traités 

6) Questions provinciales- autres provinces 
• 5 sujets furent traités 

7) Culturel 
• 8 sujets furent traités, dont 2 de l’Ontario et 2 du Québec 
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8) Revue de presse 
• La revue de presse fut faite à 2 reprises. Une première fois, 

tous les journaux étaient du Québec sauf le National Post; la 
deuxième revue de presse comprenait seulement les 4 
journaux montréalais. 

 
 Donc si on rassemble les sujets de RDI en direct des 4 et 5 avril 2007 : 

1) Sujet d’intérêt général 
• 2 

2) International 
• 57 (avec les répétitions) 

3) Gouvernement canadien 
• 18 

4) Sujets canadiens 
• 6 dont 1 référence québécoise 

5) Questions provinciales québécoises 
• 87 

6) Questions provinciales – autres provinces 
• 17 

7) Culturel 
• 14 dont 7 x Québec 

8) Revue de presse 
• 4 revues de presse et une seule fois avec un quotidien d’une 

autre province que le Québec (National Post) 
 
 
BULLETINS DE NOUVELLES 
 
Le mercredi 4 avril 2007 
Nous avons visionné 3 bulletins de nouvelles. 

• Le Journal RDI 6h30-7h00 
• Le Téléjournal – matin 9h00-10h00 
• Le Téléjournal – midi  13h00-13h30 

 
 
Le jeudi 5 avril 2007 
Nous avons visionné 3 bulletins de nouvelles. 

• Le Journal RDI 6h30-7h00 
• Le Téléjournal – matin 9h00-10h00 
• Le Téléjournal – midi 13h00-13h30 
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1) Sujet d’intérêt général 
• 1 

2) International 
• 18 

3) Gouvernement canadien 
• 11 

 
4) Gouvernement canadien avec référence provinciale 

• 3 avec 1 x au Québec 
5) Questions provinciales québécoises 

• 39 
6) Questions provinciales- autres provinces 

• 4 
7) Culturel 

• 10 dont 9 x Québec 
8) Revue de presse 

• 2 x avec les grands quotidiens du Québec et 2 x avec Le Figaro 
et Le Monde 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


