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J+40 – Pourquoi j’ai acheté une radio 

 
Premier avant-propos : Aujourd’hui est mon quarantième jour à Montréal. J’ai oublié d’écrire 

un article pour le premier mois (le 23 septembre), donc j’ai attendu un autre momentum. 
Deuxième avant-propos : Vous avez été plus de 2000 internautes à consulter ce blog depuis 

juillet dernier, venant de 44 pays (France, États-Unis, Canada, Australie, Danemark, Singapour, 
Royaume-Uni, Inde, Japon, Mexico…) 

Troisième avant-propos : Comme vous le devinez, j’ai beaucoup de textes à lire (et je suis 
vraiment en retard dans ces lectures), j’ai des midterms à réviser pour très bientôt, etc. Pour 
autant, je ne pouvais pas laisser ce blog en friche, et en plus j’adore écrire de très longs articles… 

 
[Attention : l’introduction est très longue, on ne parle pas tout de suite de ma radio] 

 

u 27 au 30 septembre, avaient lieu les Journées de la Culture au Québec : durant ce week-

end, des activités culturelles avaient lieu dans l’ensemble de la province, notamment à 

Montréal (avec des arts vivants, des dialogues avec les artistes, des expositions gratuites, des 

visites guidées…). 

Le dimanche 30 septembre, j’ai donc décidé de visiter le siège de la Société Radio-Canada 

(aussi connue sous le nom de CBC – Canadian Broadcasting Corporation). La Maison de Radio-

Canada se trouve sur le boulevard René-

Lévesque, près du fleuve Saint-Laurent.  

 

La photo ci-contre (trouvée sur Internet) 

vous montre cette « Maison » de Radio-

Canada (mais le temps était tout autre). 

Il pleuvait donc ce jour-là ; mais à midi, 

tandis que je sortais du métro à Beaudry, 

c’était une pluie battante. Il n’y avait donc 

quasiment personne, presque plus 

d’employés que de visiteurs dans le hall 

d’entrée. J’étais vraiment surpris : les 

Québécois pouvaient donc visiter cet endroit 

gratuitement… mais ils ne le faisaient pas ! 

Au contraire, en France pendant les Journées 

du patrimoine, il faut parfois attendre six 

heures pour visiter le siège de France Télévisions (alors ne parlons pas du Palais de l’Élysée !) 

 

Un groupe de trente visiteurs a été formé. La visite de la Maison de Radio-Canada n’était pas 

vraiment intéressante. D’abord, nous n’étions pas autorisés à prendre de photo (la plupart des photos 

dans cet article viennent de Google Images). Par ailleurs, n’ayant pas la télévision ni la radio chez moi, je 

ne comprenais pas du tout ce que disaient la guide ou les visiteurs quand ils parlaient des émissions. 

 

La Maison de Radio-Canada à Montréal accueille les médias publics 

francophones : deux stations de radio (Radio Première Chaîne et Espace 

Musique), une webradio (Radio Canada International), et deux chaînes de 

télévision (la chaîne télé Radio-Canada et la chaîne d’informations Réseau De 

l’Information). Il y a aussi les bureaux de CBC Montreal (qui diffuse en anglais) ; 

le reste de CBC se trouve à Toronto (dans l’Ontario). 

L’immeuble a été construit dans les années 1960 et inauguré en 1973. Le complexe est composé d’une 

tour pour les bureaux et de locaux en sous-sol pour les studios. La plupart des invités viennent à Radio-

D 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/pages-systeme/journees-de-la-culture.html
http://migratorymartlet.wordpress.com/page/3/radio-canada.ca
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
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Canada par l’entrée principale (celle par laquelle je suis entré). Mais parfois ce n’est pas le cas : dans ce 

cas, ils empruntent un corridor souterrain directement relié aux plateaux. Par exemple, l’ancienne 

ministre de l’Éducation Michelle Courchesne l’a utilisé quand elle a répondu à l’invitation d’un talk-show 

(Tout le monde en parle) en plein conflit étudiant sur les frais de scolarité. De même, pour un 

programme animalier, il a fallu faire passer un éléphanteau par le corridor… (en images) 
 

 
 

J’ai été très intéressé par la salle de 

nouvelles. À Radio-Canada, les bureaux des 

journalistes et les plateaux pour le Téléjournal 

sont réunis dans un même espace. Et ce, pour 

montrer que les bulletins d’information ne 

sont pas l’œuvre du seul présentateur, mais 

d’une équipe de plusieurs centaines de 

journalistes (et, en tout, 3500 employés à 

Radio-Canada). Hélas, nous n’avons pas pu 

entrer à l’intérieur.  

La photo ci-contre n’est pas de moi. 

 

Hélas (encore !), j’étais manifestement le seul visiteur qui porte quelque intérêt au journalisme et qui 

voulait en savoir plus sur la salle de nouvelles. 

Les autres visiteurs avaient des points d’intérêt nettement différents, et la visite leur était plus 

adaptée. Ainsi, nous avons surtout visité les plateaux des talks-shows, des séries, des programmes pour 

enfants… il faut savoir que presque tous les programmes de Radio-Canada sont produits en interne. 

Les questions des visiteurs sont aussi une curiosité en soi. Florilège : 

 Les « cotes d’écoute » sont-elles truquées ?  

 Cette question sur l’audience a dû être posée 

vingt fois pendant la visite, sous toutes les 

formulations possibles. 

 Est-ce que Zénon  habite vraiment dans sa maison ? 

 Zénon est le cochon-vedette du programme pour 

enfants À la ferme de Zénon. On aperçoit la 

maison de Zénon sur la photo ci-contre. 

(Précisons que la question était posée par une 

« dame d’un certain âge »…) 

 Les acteurs dans le feuilleton 30 vies sont-ils des 

amis dans la vie ou juste collègues ? 

 Il y a un évier sur le plateau ! Est-ce qu’il marche pour de vrai ? 

 Tout le monde en parle est-il vraiment en direct ? 

 La réponse est oui. Quelques instants plus tard : drame ! la guide a eu le tort de préciser que les 

jeux télévisés étaient préenregistrés ! 29 visiteurs sur 30 semblent le découvrir, certains d’entre 

eux pâlissent, d’autres déglutissent… 
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Et contrairement aux autres visiteurs, j’ai porté plus d’intérêt à la radio. Nous étions devant un studio 

quand François Dompierre arrive pour enregistrer son programme dans Espace Musique. 

 La guide nous a alors dit que la radio ne disparaîtrait jamais, car ça reste le média le 

plus puissant. Son exemple parlait de lui-même : en janvier 1998, pendant plusieurs jours il n’y avait ni 

électricité ni chauffage, les gens ne pouvaient pas sortir à cause du froid, et surtout de la tempête de 

glace, ils ne pouvaient même pas sortir pour acheter à manger !... mais ils pouvaient écouter la radio. 

Aussi rudimentaire soit-elle, la radio reste nécessaire et son efficacité n’est plus à 

démontrer. 

 

Quand je suis rentré chez moi, je me suis rappelé que je n’avais pas de radio ! Mon téléphone français 

avait un récepteur FM mais cette fonction est tombée en panne (à croire qu’il a rouillé). Bien sûr, je 

pouvais me rendre sur le site internet de Radio-Canada, mais qu’est-ce que je ferais s’il y avait une 

coupure d’électricité à cause de la neige ? Je serais coupé du monde ! 

J’ai donc immédiatement décidé d’acheter une radio. Ça 

tombait bien, parce que j’avais aussi besoin d’un réveil (et que 

l’application réveil de mon téléphone français est tombé en rade, tandis 

que celle de mon téléphone canadien est plus que basique). Donc un 

radioréveil. 

 Comme il n’y avait pas de radio d’occasion à vendre sur Internet, je 

suis allé à Canadian Tire. J’ai trouvé ce radioréveil.  

C’était le modèle le moins cher mais il semblait suffire à mon 

bonheur. Je l’ai acheté. Et maintenant je peux écouter la radio. Il 

fonctionne sur secteur mais il faudra que je trouve des piles (pour qu’il 

puisse fonctionner aussi en cas de coupure). 

 

Quelques fréquences des stations de radio à Montréal : 
CBC Radio One : 104.7, 88.5 – la radio publique anglophone 
Radio La Première : 95.1, 100.7 – la radio publique francophone 
CKUT : 90.3 – la radio étudiante de McGill 
CJPX : 99.5 – musique classique 
 

PW 

http://www.espace.mu/espace-musique/animateurs/dompierrefrancois
http://migratorymartlet.wordpress.com/page/3/canadiantire.ca
http://www.canadiantire.ca/AST%2Fbrowse%2F7%2FElectronics%2FAudioEquipment%2FClockRadios%2FPRDOVR~0442005P%2FRadio-r%E9veil%2BCurtis%2BAM%2BFM.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524443291504&FOLDER%3C%3Efolder_id=1408474396672530&bmForm=form_locale_change&bmFormID=1349153728410&bmUID=1349153728410&bmLocale=fr_CA

