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La multiplication des sources d’information directement accessibles aux décideurs
– p. ex. banques de données, antennes publiques, diagnostics, bulletins et lettres,
foires et salons, revues spécialisées, centres de transferts, chaires universitaires,
cellules de R & D – a rendu l’offre d’information stratégique pour le développement très généreus e. Des tr avaux récents suggèrent toutefois, que pour une
majorité d’acteurs du dévelop pement, la c ollecte d’information s’effectue encore
souvent de manière indirecte, par l’entremise de divers mécan ismes intermédiaires.
Ils illustrent aussi que le contact direct en face-à-face demeure encore, malgré les
nouvelles technologies d’information et de communication, une source privilégiée
d’échange d’information. Espace de transactio n qui facilite le partage du savoir et
du savoir-faire, le milieu local jouerait à cet égard un rôle de premier plan, constituant une des principales assises à la circulation de l’information stratégique pour
les décideurs.
Dans un tel contexte, une série d’enquêtes a été menée dans le but d’identifier
les mécanismes par lesquels les décideurs de différentes régions du Québec s’appr
oprient, localemen t, l’information stratégique à leur organisation. Ces enquêtes ont
été conduites au cours de l’année 1999 sous l’égide du Centre d’études sur les
médias de l’Université Laval dans quatre milieux aux dynamiques sociale, économique et culturelle diffé rentes: la MRC de Bea uce-Sartigan (Leclerc 2 000), la
Comm unauté urbaine de l’Outaouais (Gilbert et Saint-Germain 1999), la MRC de
Rouyn-Noranda (Carrier et Thiboutot 2000) et la MRC du Fjord-du-Saguenay
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(Proulx et al 1999 ). Cet article pr ésente la synthèse des résultats de ces enquêtes. 1
Il porte une attention particulière aux effets de milieu, tels qu’illustrés par les
modalités spécifiques de circulation de l’information observées selon les région s.

La problématique
Information et développement régional
«L’une des questions récurrentes à propos du développement régional
est la suivante: pou rquoi existe-t-il toujours des régio ns, même périphériques, particulièrement en trepreneuriales, c’est-à-dire où sont implantées un bon nombre d’entreprises dynamiques et où d’importantes entreprises sont créées, à côté d’autres plus ou moins stagnantes ou en déclin?» (Julien 1996: 215).
La théorie éco nomique rappelle qu’il faut que certaines conditions soient réunies
pour assurer la création d’entreprises et ainsi le développement régional, telles que
la présence d’un marché dynamique assez proche géographiquement ou culturellement, une bonne disponibilité de ressources de qualité et un environnement sociopolitique accueillant (Julien 1996). On a ainsi insisté sur le rôle des infrastructures
modernes pour l’écoulement des produits. Certains économistes se sont arrêtés sur
la présence de grandes firmes, surtout si elles offrent de la sous-traitance et stimulent l’essaimage. On a montré l’importance des ressources éducationnelles et de
formation, comme les écoles supérieures et les universités. E nfin, d’autres on t mis
l’accent sur l’intervention de l’État, rendue nécessaire p ar la concurrence accrue
dans un espace de plus en plus mondialisé.
Pourtant on sait que certaines régions à proxim ité d’un grand marché, bien
dotées au plan des infrastructures et des ressources informationnelles, ne réussissent pas à stopper le déclin de leurs entrep rises. Alors qu’on en ob serve d’autres,
apparemment moins bien pourvues au plan des services aux entreprises, ou bénéficiant d’un moins grand soutien de l’État, qui constituent des milieux particulièrement innovateurs et dynamiques. Qu’est-ce qui, dans ces milieux, facilite le développement des entrep rises et, par ricochet de la région? Cette question, qui est au
coeur même de la recherche en développement régional, a suscité divers travaux.
Depuis quelques années, leurs conclusions convergent pour avancer que l’informa
tion est devenue “l’énergie nouvelle qui alimente l’innovation” (Proulx 1998) et
ainsi le dynam isme des rég ions (Pro ulx 1994 a, 1995 ; Julien 199 9).
Selon Pierre-André Julien (1996), la multiplication des PME à croissance
rapide dans les régions est directement reliée au développement de l’information.

1.

Les résultats complets de cette étude sont prés entés dans un rapport dépos é au Centre d’étu des
sur les médias, intitulé « Systèmes locaux de cir culation de l’i nformation: les eff ets de milieu »
(Gilbert 2001).
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S’inspirant de la théorie de l’agir communicationnel de Jurgen Habermas (1987),
celui-ci soutient que la redondance informationnelle suscitée par la présence de
réseaux actifs à l’échelle régionale, reliés à des antennes de veille riches et soutenus par du courtage informationnel efficace stimule l’innovation, sans parler de ses
effets sur les oppo rtunités d’affaires. L es résultats d’une recherche récente qu ’il a
dirigée (Julien et al 2000) confirment ces propositions. La recherche s’est intéressée à 52 P M E québécoises à forte croissance dont 46 entreprises manufacturières et six entreprises de services spécialisés (p. ex. informatique, ingénierie). Sur
ces 52 entreprises, 33 étaient localisées dans des régions non-métropolitaines, dont
16 dans des régions périphériques. Une des cinq caractéristiques communes
relevées chez ces PME à forte croissance a été leur recours systématique aux
ressources du milieu. Non seulement leurs dirigean tes et dirigeants e ntretiennentils des relations constantes et structurées à la faveur de leurs réseaux trad itionnels
d’affaires (clients, fournisseu rs, concurre nts ou autres en treprises) ma is ils établissent aussi des relations autour des réseaux que Granovetter (1982) a nommé les
réseaux à signaux faibles et qui ont pour effet notamment de favoriser ou de
stimuler l’innovation (Hansen 1999). Le recours à ce type de rése aux se fait par
l’intermédiaire de conseillers scientifiques qui sont reliés à des centres informationnels avancés ou de R-D et à des institutions d’enseignement, entre autres. Les
relations des PM E avec le milieu s’incarnent aussi dans le recours à toutes sortes
de services fournis par la région proche ou plus lointaine, souvent la métropole .
Ainsi, la grande majorité des firmes enquêtées affirmaient avoir recours à plus de
trois conseillers ex ternes et la mo itié d’entre elles disaient en utiliser six et plus.
Ces conseillers pouvaient provenir de firmes conseil, d’institutions financières,
d’agences gouverne mentales, d’a ssociations p rofessionne lles, de contac ts d’affair
es ou personnels.

L’accès à l’information: le rôle du local
Les sources d’information stratégique pour le développement régional se sont
multipliées au cours d es dernière s années, no tamment grâ ce à l’initiative du secteur
public et à celles de no mbreuse s entreprises e ngagées d ans le domaine des communications à distance. B anques de données , analyses et po rtraits sont déso rmais
accessibles directement en ligne, sans parler des antennes de veille et autres
structures mises en place pour faciliter le transfert de l’information sur les produits
et services jusqu’à ses utilisateurs, entrepreneurs ou autre s décideur s à l’échelle
régionale. Des enquêtes récentes ont toutefois révélé que la fréquence d’utilisation
de ces nouvelles sources d’information reste assez peu élevée (Proulx 1998 : 29).
Pour une majorité d’acteu rs du déve loppem ent, la collecte d ’information s’e ffectue
encore de manière indirecte, par l’entremise de divers mécanismes intermédiaires.
Le milieu loc al jouerait à c et égard un r ôle de pre mier plan.
Les décideurs, entrepreneurs ou autres, sont inondés d’information. Celle-ci
leur arrive tout azimuts, par les journaux ou les revues spécialisées, la télévision,
l’Internet. Leur milieu, à travers les contacts directs et indirects qu’il leur permet
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avec leurs fournisseu rs, leur clients ou les membres des différentes autres organisations avec lesquelles ils interagissent, leur fournirait une façon peu coûteuse de
trier et d’évaluer ces informations, vu la confiance qui se crée entre interlocuteurs
qui se connaissent plus ou moins intimement et qui partagent une même expérience
du territoire. Il leur offre un espace de transaction, qui facilite le partage du savoir
et du savoir-faire. En d’autres termes, c’est à l’échelle locale, dans les médias
locaux et régionaux, traditionnels ou corporatifs, à la faveur de transactions avec
les agents de développement présents sur le territoire, et au gré des événements qui
se déroulent dans leur milieu et qui sont autant d’occasions d’échange, que les
décideurs ont tendance à s’approprier l’essentiel de l’information dont ils ont
besoin po ur mener leu rs affaires à bien.
Le rôle joué par les intermédiaires du milieu dans la collecte de l’information
est particulièrement important dans le cas des PME, dont le cadre d’intervention
est souvent géographiquement plus circonscrit. La région leur fournit les principales ressources dont elles ont beso in pour produire et c’est ici que se trouve souvent
leur marché. L’entrepreneur en est souvent originaire et il participe à ses différentes activités socioculturelles. Ses réseaux d’information y étant fortement en racinés, c’est dans la région qu’il puise de nouv elles idées, qu’il réunit et organise les
ressources nécessaires pour les exploiter à des fins commerciales. Les petites
entreprises fonctionnent ainsi en étroite osmose avec leur milieu. Leur croissance
est stimulée pa r leur milieu, qui e n retour bé néficie de ce tte croissance .

L’effet de milieu
Le processus d’appro priation de l’information p ar les décid eurs d’u ne région
relève de pratiqu es qui restent as sez mal co nnues. Cho se certaine, les inte rmédiaires présents dans leur milieu en constitueraient un élément central. Dans un tel
contexte, il est approprié d’avancer que le type de support offert par le milieu
variera selon les régions. Certaines régions feront une plus large place aux médias
traditionnels, qui assurent notamment, par un certain contrôle de l’information, une
cohérence dans l’action menée par les organisations localisées sur le territoire.
Ailleurs, le transfert d’information s’appuiera plus étroitement sur les médias
corporatifs, ceux-ci s’avérant plus efficaces pour faire le lien entre les créateurs et
les demandeurs d’information. Il est probable que dans les régions moins bien
dotées au plan médiatique, l’on doive avoir recours à d’autres intermédiaires pour
assurer la circulation de l’information: c’est ici que les agents de développement
– p. ex. repré sentants de m inistères, commissaires industriels - seront les plus
actifs, ou que l’on profitera le plus de divers événements tels les rencontres d’org
anismes, les tab les de conc ertation, forum s ou congr ès.
Les circuits d’information les plus actifs varieront ainsi, selon qu’il s’agisse
de régions qui comptent sur une ou plusieurs grandes villes, voire sur une métropole, ou de régions qui en so nt dépourvues. L’accè s local aux médias d’information – presse écrite, télévision, radio – étant généralement mieux assuré dans les
premières, on y aurait vraise mblablem ent moins besoin des autres structures
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intermédiaires pour s’approprier l’information que dans les régions ne comptant
pas de ville importante. Les agents de développement et les événements divers
joueront au contraire un rôle de premier plan dans les secondes pour lier la région
aux capacités de recherche, de filtrage, de diffusion et d’analyse de l’information
localisées ailleurs et dont elles se feront le relais.
La présen te étude vise à vérifier cet effet d e milieu sur les modalités de
circulation de l’information à l’échelle locale. C’est là une question d’autant plus
pertinente que les activités qui requièrent une grande quantité d’information
tendent encore à se concentrer dans les grandes agglomérations urbaines et ce,
malgré les progrès réalisés dans le dom aine des nouvell es technologies d’information et de com munication (Feldman 1994; F eldman et F lorida 1994), ellesmême soumises à u n fort ellet de m ilieu (Gilbert 1 998; G ilbert et Villeneuve
1999).

La stratégie de recherche
Les milieux d’étude
La recherche a été menée dans quatr e milieux, soit: la MRC de Beauce-Sartigan
dans la région Chaudière-Appalaches, la C ommuna uté urbaine d e l’Outaoua is
(C.U.O.), la MRC de Rouyn-No randa en Abitibi-Témiscamingue et la MRC du
Fjord-d u-Saguena y. Ces quatre milieux se différencient fortement au plan démographique, tant en qui a trait à la taille de leur population, que de son organisation
sur le territoire. Les MRC de Beauce-Sartigan et de Rouyn-Noranda ont des
populations respectives de moins de 50.000 personnes, alors que la C.U.O. et la
MRC du Fjord-du-Saguenay ont des populations qui gravitent autour des 175.000
et 220.000 personnes respectivement (Institut de la statistique du Québec 1999).
Les deux premiers se structurent autour d’une petite ville, pôle princ ipal de la vie
d’échanges, alors que les deux autres appartiennent au type métropolitain, caractérisé par des conurbations. Les populations de ces quatre milieux affichent par
ailleurs des taux de croissance différents, soit très éle vé pour la C .U.O., supérieur
à la moyenne provinciale pour la MRC de Beauce-Sartigan, bas pour la MRC de
Rouyn-Noranda et négatif pour la MRC du Fjord -du-Saguen ay. Bref, chacun des
milieux affiche un e démog raphie pa rticulière, qu’illustre le tableau 1.
Les différences sont tout aussi marquées, au plan économique. La Beauce est
souvent identifiée comme l’une des régions les plus dynamiques au Québec, grâce
à ses petites et moyennes entreprises manufacturières qui ont connu un essor hors
du commun depuis les années 1970. La région peut compter sur un secteur secondaire diver sifié, qui expo rte une grand e partie de sa produc tion.
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TABLEAU 1 Les milieux au plan démographique
Croissance de la population
Type d’organisation du territoire
Faible
Forte
Urbaine
Métropolitaine

MRC Rouyn-Noranda

MRC Beauce-Sartigan

MRC Fjord-du-Saguenay

C.U.O.

TABLEAU 2 Les milieux au plan économique
Secteur manuf acturier

Faible

Dynamisme de l’économie
Forte

Dominant

MRC Fjord-du-Saguenay

MRC Beauce-Sartigan

Non dominant

MRC de Rouyn-Noranda

C.U.O.

Située tout près d’un bassin de population trois fois plus important que le sien, la
C.U.O. bénéficie d’un secteur de services très bien développé, grâce notamment
à la présence du gouvernement fédéral, qui continue d’être un employeur important, malgré la cure d’amincissement qu’il a fait subir à son administration au cours
des dernières années. La région con stitue par ailleurs l’un des centres o ù le développement des entrep rises de haute technolog ie a été le plus rapide au pays, ce qui
a permis d’y diminuer l’influence déterminante de l’industrie du bois et du papier
sur l’économie. L’économie de l’Abitibi-Témiscamingue se distingue de celles de
la plupart des autres régions d u Québe c, de par l’imp ortance d e son secteu r primaire. Si la structure professionnelle de la MRC de Rouyn-Noranda, siège de la
capitale régionale, ne le reflète guère, son économ ie n’en est pas m oins dépe ndante
des cycles de l’indu strie minière et fo restière, ce qu i la rend parti culièrement
vulnérable. La MRC Fjo rd-du-Saguenay, comme l’ensemble du Saguenay-LacSaint-Jean, connaît aussi c ertaines difficultés a u plan éco nomique . La grande
industrie, autour de la quelle s’est structurée historiquement l’économie régionale,
a été lourdement affectée par les p ertes d’emplo i, Donc, deux économies fortes
versus deux économies plus faibles, affectées pour l’une par les cycles de
l’industrie minière et fore stière, pour l’ autre, par ceux de l’industrie manufacturière
(tableau 2).
Enfin, ces quatre milieux se différencient aussi au plan de l’accès local aux
médias d’information (tableau 3). Tandis que le Saguenay et la C.U.O . sont particulièrement bien doté s au plan de la presse écrite, la situation est moins avantageuse dans la MRC de Beauce-Sartigan et dans la MRC de Rouyn-No randa, qui
n’ont véritablement accès qu’à une presse hebdomadaire. Ces dernières ne sont
guère plus avantagées en matière de télévision, alors que d’une part, l’information
vient des stations de Québec, et qu e d’autre part, la concentration de la presse
réduit d’autant la capacité de s’informer à diverses sources. La radio comble en
partie le vide laissé par la télévision dans la Beauce.
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TABLEAU 3 Les médias locaux selon les milieux
MRC Fjorddu-Saguenay

C.U.O.

Presse écrite
Quotidiens
Hebdos

X
X

X
X

Télévision

X

X

Radio

X

X

Médias alternatifs

X

Types de médias

Les milieux
MRC BeauceSartigan

X

MRC RouynNoranda

X
X

X

X
X

Par ailleurs, le Saguenay compte sur plusieurs médias corporatifs, ce qui en
fait un milieu particulièrement riche au plan de l’offre médiatique. On a aussi accès
à plusieurs journaux communautaires dans Rouyn-Noranda, où on a recensé plus
d’une quinzaine de bulletins, lettres d’information et autres publiés par des entreprises et autres organisations du milieu. Ce qui permet vraisemblablement de
compenser pour la faiblesse de l’offre médiatique traditio nnelle dans la région.
Enfin, on ne peu t passer sous silence l’avance de la C.U.O. en matière d’infrastructure permettant l’échange d’information entre les décideurs régionaux par la
voie des nouvelles technologies (Pillon 1998).

L’enquête: but et objectifs
Des enquêtes ont été menées au cours de l’année 1999 dans ces quatre milieux,
dans le but d’évaluer le rôle joué par les différents élém ents du système local de
circulation de l’informatio n. Ces enq uêtes ont été réalisées par des équipes de
recherche locales, auxquelles on avait par ailleurs confié la responsabilité de
produire un portrait à jour du milieu étudié, aux plans démographique, socioéconomique et de l’offre médiatique locale. Plus précisément, ces enquêtes visaient
cinq objectifs principaux:
<
<

<
<
<

savoir ce que les acteurs estiment être une information pertinente pour leur
organisation;
identifier auprès de quelles sources présentes dans le milieu (médias traditionnels, médias corporatifs et Internet, agences de développement, événe
ments/activités), ils collectent cette information pertinente;
connaître c elles qu’ils utilisent po ur diffuser l’inform ation les con cernant;
mesurer leurs perceptions de l’offre glob ale d’informa tion à l’échelle lo cale
et régionale;
connaître leurs attentes face aux médias locaux et régionaux, versus celles
qu’ils ont face aux médias nationaux et aux sources d’information spé cialisées.
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Les résultats détaillés de chacune de ces enquêtes ont été présentés dans quatre
rapports, cités en introdu ction. La pré sente synthèse s’a ppuie sur ces rapports pour
dégager les convergences dans les pratiques des acteurs, ta nt en ce qui a trait aux
processus qu’ils privilégient en matière de collecte et de diffusion de l’information,
qu’en ce qui touche les évaluations qu’ils portent sur le travail des médias locaux
et régionaux. De plus, la synthèse proposée vise à dégager, par delà les stratégies
similaires, des différences dans les pratiques et dans les perceptions. Ces différences seront analysées à la lumière des carac téristiques dém ographiq ues, écono miques et médiatiques propres à chacun des milieux.

L’échantillon
Un total de 14 4 acteurs d u dévelop pement o nt participé à la recherche, soit 49 du
Saguena y, 35 de la C.U.O. et 30 de chacun des deux autres milieux (tableau 4).
Ces acteurs pro viennent de s trois grandes sphères de la vie d ’échanges: la sphère
économique, la sphère politique et la sphère sociale. Un total de 72 entrevues ont
été réalisées parmi les acteurs économiques des milieux étudiés. Les dirigeantes
et dirigeants d’entreprises, principalement du secteur manufacturier, étaient les
premiers visés par l’étude. Leur sélection a été faite de façon à bien refléter le tissu
industriel, tant en ce qui a trait à la taille des entreprises que de leur secteur d ’activ
ité. À cause d e leur rôle ce ntral dans la circulation locale de l’information, des
agents de développement ont été inclus dans l’échantillon, oeuvrant dans des
bureaux de prom otion éco nomique et comme rciale municip aux, provinciaux ou
fédéraux actifs dans les MRC / communautés retenues aux fins de l’enquête. Un
total de 37 entrevues ont été menées auprès d’acteurs politiques, à différents
paliers. Outre les maires et les conseillers municipaux responsables de dossiers
économique s, des dépu tés provincia ux et fédérau x ont été cib lés, ainsi que les
présidences élues des commissions scolaires et des Conseils régionaux de la santé
et des services sociaux agiss ant sur les territoire s étudiés. Une attention particulière
a été apportée afin d’assurer une représentation équitable des différentes composantes géographiques de ces territoires (p. ex. centres urbains/périphéries rurales;
villes-centres/villes de banlieue). Enfin, 35 autres entrevues ont été conduites
auprès d’acteurs sociaux. Oeuvrant dans les associations et les organismes communautaire les plus actifs des milieux à l’étude, ils sont, tout autant que les acteurs
sélectionnés parmi les de ux premie rs groupes , directemen t interpellés dans le
processus d’acquisition et d’échange d’information sur lequel s’éd ifie le développement régional. Tant les organismes dont le champ d’action s’étend à l’ensemble
des MRC /commun auté urbaine que ceux q ui agissent au p alier local on t été ciblés.
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TABLEAU 4 L’échantillon
Les milieux
Les acteurs

MRC BeauceMRC Rouyn- MRC Fjord-duSartigan
C.U.O.
Noranda
Saguenay
Les 4 milieux

Acteurs économiq ues

15

15

13

29

72

Acteurs politiq ues

8

10

9

10

37

Acteurs sociaux

7

10

8

10

35

Tous les acteurs

30

35

30

49

144

Le questionnaire et son traitement
Un questionna ire dévelop pé par M arc-Urba in Proulx pour la région du Sague nay,
qui sera adap té par la suite aux trois autres milieux étudiés, a été utilisé. Ce questionnaire a été administré dans le cadre d’entrevues d’environ 60 minutes réalisées
dans le milieu de travail du répond ant, devant p ermettre d’a ssurer, le plus possible,
une bonne com préhension du sens d es questions.
Le questionnaire comprend un ensemble de quest ions fermées, destinées à
identifier par quels intermédiaires présents sur le territoire s’effectue la collecte et
la diffusion d’information, et à quelle fréquence. Il vise aussi à recueillir, à pa rtir
d’un ensemble de questions ouvertes et fermées, les po ints de vue des répondantes
et répond ants sur l’offre d’info rmation da ns la région, et le rô le qu’ils prêtent aux
médias locaux et rég ionaux ain si qu’aux sources d ’information e xtérieures à la
région.
La partie du questionnaire relative aux modalités de la collecte d’information
est, de loin, la plus développée. Elle concerne tant l’information régionale que
l’information économique proprement dite et l’information touchant à la gestion
des organisation s. En fait, le questionnaire distingue entre un peu plus de 70 types
d’information, qui représente nt selon M arc-Urba in Proulx (1 994b) les différents
besoins d’information stratégique pour les entreprises. Même si, selon lui, tous ces
besoins ne s’expriment pas de la même manière pour toutes les entre prises, à la
même étape du processus de production et au même degré , ils seraient tous en
principe présents, à un moment ou à un autre. Par ailleurs, même si les acteurs
politiques et sociaux ne sont pas interp ellés par toute s ces catégo ries d’informa tio
n, dont certaines intéressent plus directement les entrepreneurs et autres décideurs
économique s, ils y seraient néanmoins tous relativement sensibles. Cette partie du
questionnaire distingue entre différentes sources locales devant permettre d’accéd
er à cette information stratégique. Elles sont regroupées ici en neuf catégories
appartenant à quatre gra nds groupes d’interméd iaires: les médias tr aditionn els,
qui incluent la presse écrite, la télévision et la radio; les médias corporatifs et
l’Internet; les agences publiques de développement, parmi lesquelles nous
avons distingué entre les institutions locales, les gouvernements et les universités;

10

GILBERT, PROULX ET CARRIER

et les événements, tels rencontres d’organismes, tables de concertation, forums ou
congrès, où les acteurs du dévelo ppeme nt captent de l’information stratégique
susceptible d’être mise à profit dans leurs décisions futures. Ces neuf catégories
d’interméd iaires ont aussi été utilisées dans la p artie du que stionnaire tou chant à
la diffusion par les organisations des informations qui les concernent. Une liste des
médias présents dans leur région, regroupés selon ces grands groupes d’intermédiai
res, a été remise aux répondantes et répondants en guise d’aide-mémoire.
Les réponses à ces deux parties du questionnaire ainsi qu’aux autres questions
fermées de l’enquête ont été cod ifiées puis traitées de la même façon dans chacun
des quatre milieux étudiés, afin d’assurer le m eilleure com parabilité p ossible des
résultats. La méthode utilisée pour chacune d’entre elles sera expliquée en détail
dans la section qui concerne les résultats de l’enquête. Quant aux que lques questions plus ouverte s, devant permettr e aux répondantes et répondants de préciser
leurs points de vue sur la circulation de l’information dans leur milieu, elles ont été
soumises à une même analyse de contenu thématique . Malgré le s biais inhérents
à ce type de mé thodolog ie, leur traitemen t a livré des résultats riches d’enseigneme
nt quant aux besoins des acteurs des différents milieux en matière d’information
stratégique et quant à leurs perceptions des capacités des médias locaux et régionaux de les combler.

Les résultats
La définition d’une information pertinente
La première question posée dans le cadre de l’entrevue a servi à identifier, ce q ui,
chez les acteurs des différents milieux, constitue une information pertinente. Il
ressort de l’analyse de leurs réponses que ceux-ci la définissent généralement dans
les mêmes termes, d’un milieu à l’autre. Chacun des trois grands groupes d’acteurs
recherche une information à caractère stratégique, spécifique au domaine dans
lequel ils oeuvrent. Ainsi, les acteurs économiques recherchent d’abord une
information leur permettant de bien saisir l’environnement économique: taux
d’intérêt, taux de change, et autre information financière; statistiques économiques;
données sur les conditions de l’économie pouvant influencer l’offre ou la demande
de leurs prod uits ou services . Ils sont friands d ’information su r les marché s, la
concurrence et la compétition. Ils recherchent aussi de l’information sur les sources
de financement et les programmes gouvernementaux d’appui au développement
des entreprises, entre autres. Bref, l’information pertinente c’est pour eux l’informa
tion leur permettant d’assurer la gestion quotidienne de leur entreprise, incluant
l’information sp écifique à l’indu strie à laquelle ils so nt associés.
Les acteurs sociaux recherchent une information à caractère plus communautaire. Ils s’intéressent principalement aux problématiques sociales susceptibles
d’avoir un impact sur leurs clientèles. Les politiques gouvernementales pouvant
influencer les ressources financières, matérielles et humaines dont disposent leur
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organisme, les activités de leurs partenaires et autres organismes du milieu, co nstituent aussi pour eux une information particulièrement pertinente. Celle-ci sera par
ailleurs souve nt spécifique a u domain e dans lequ el ils oeuvrent.
Parce que les acteurs politiques sont souvent a ppelés à jouer un rôle plus
large que les autres groupe s d’acteurs, l’inform ation qui leur a pparaît pe rtinente
sera d’ordre plus général. Elle englobe à la fois l’information touchant les citoyens,
les entreprises, le secteur bénévole, les gouvernements. Les acteurs politiques
s’intéressent à l’actualité et aux grands dossiers de l’heure. Ce faisant, ils accordent
une attention toute spéciale aux réactions du public, des autres acteurs politiques
et des méd ias à ces do ssiers. Enfin, il a été inté ressant de constater que pour
chacun de ces trois groupes, et dans chacun des milieux, l’information pertinente
est une information q ui porte non seulement sur les réalités régionales, mais sur ce
qui se passe ailleurs, dans d’autres milieux et sur la scène provinciale, nationale,
voire interna tionale.

La collecte de l’information
La deuxième question concernait les canaux privilégiés d’accès à l’information et
leur fréquence d’utilisation relative à divers dossiers (70), que nous avons regroupés aux fins de l’analyse sous cinq rubriques: le milieu, la mo bilisation, la conjo
ncture, la production et les ressources publiques. Un indice moyen d’utilisation
des différentes catégories de sources locales d’information a été calculé, pour
chacune de ces rubriques. 2 Les figures qu i suivent présen tent les valeurs d e l’indic
e, pour chacun des milieux étudiés (figures 1 à 5).

Convergences
Cette partie de l’étude révèle que des stratégies similaires de collecte d’information
sont employées, quelle que so it la région. Les médias traditionne ls restent les
intermédiaires les plus utilisés pour ce qui touche au milieu. Ils sont la source
privilégiée pour en connaître les caractères démographiques et socio-

2.

Un indice d’utilisation des différentes catégories d’intermédiaires a été calculé pour c hacun des
70 dossiers, qui tient compte du pourcentage d’utilisation des différents intermédiaires de la
catégorie et de la fréquence d e leur utilisati on. Cet indi ce correspond à la somme des
pourcentages les plus élevés d’utilisation observés dans chacune des quatre fréquences de la
catégorie. Ce pourcentage a été pondéré selon la fréquence, de la façon suivante: quotidienne (Q)
x 4; hebdomadaire (H) x 3; mensuelle (M) x 2; et annuelle (A) x 1. La valeur de l’indice se situe
donc théoriquement entre 10 (seulement 10% d’utilisation, à une fréquence annuelle seulement,
les pourcentages d’utilisation d’un intermédiaire inférieurs à 10 n’ayant pas été consid érés) et
1,000 (100% d’utilisation, à chacune des quatre fréquences). Un indice moyen pour chacune des
cinq rubri ques a été calcu lé pour les fins du présent artic le.
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économique s, les services, les problèmes. On y puise aussi de l’information pouvant servir à la mobilisation: activités communautaires ou événements, leaders et
élus. Les médias traditionnels servent aussi pour évaluer la conjoncture. Parmi eux,
la presse écrite est de loin la plus utilisée. La télévision ne sert que pour certains
dossiers particuliers. La radio est rarement invoquée.
Les agents de développement économiques sont aussi très prisés. On les
utilise comme relais pour une foule de dossiers, mais surtout pour les questions
reliées à la conjoncture et à la production: p. ex. concurrence, exportation, nouveaux intrants. Les gouvernements sont les plus cités, mais on ne peut taire le rôle
joué par les institutions locales, tels les services de développement économique des
villes, les conseils rég ionaux de dévelop pement, les chambres de commerce et
autres orga nismes du m ilieu.
Les événements spéciaux servent aussi à des fins de production. On s’en sert
pour évaluer la co ncurrence et à des fins scientifiq ues, technolo giques et tech niques: on les utilise pour se renseigner sur les questions relatives aux produits et
aux procédés, dans le contexte du développement de nouveaux créneaux pour
l’entreprise. Permettan t de mettre à p rofit le réseautage, les salons et expositions,
les colloques et forums, les séminaires et autres événements spéciaux sont fort
utiles dans ce contexte. On les privilégie aussi pour avoir accès à des renseignements plus personnalisés, tels ceux qui concernent la qualité d’un produit et les
modes de gestion d es organisations.
Les médias corporatifs ne jouent pas un rôle aussi important dans les milieux
étudiés, même les moins bien pourvus en médias traditionnels. Ainsi les journaux,
bulletins, revues et autres médias produits par les organisatio ns du milieu so nt-ils
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absents des réponses données par les acteurs rencontrés. Quant à l’Internet, il est
en voie de s’imposer une comme source d’information pour plus d’un dossier. Il
joue un rôle prépondérant dans ceux qui nécessitent par exemple un accès aux
sources gouverne mentales, po ur lesquels il sert de relais. Son usage n’est pas
encore généralisé toutefois.

Spécificités régionales
Il ressort que chacune des régions se caractérise toutefois par des pratiques particulières. L’enquête a en effet permis de mettre en lumière des différences sign ificatives. Ainsi la presse écrite serait un outil de premier plan pour accéder à l’informati
on dans la C.U.O ., où les acteurs seraient aussi de plus friands utilisateurs de
l’Internet et des médias nationaux. Les municipalités, chambres de commerce et
autres institutions locales seraie nt au centre d u système de collecte d’information
dans la MRC de Beauce-Sartigan, qui se caractérise néanmoins par la grande
diversité des sources qui y sont utilisées. Tant les institutions locales que les
agences de développement émanant des gouverne ments provincial et fédéral jouent
un rôle privilégié dans la M RC de Rouyn-Noranda, où les réseaux de contact
interpersonnel jouent un rôle central dans le système d ’information des décideurs.
Les acteurs du Saguenay s’informeraient auprès de deux sources principales: les
médias traditionnels, incluant ici et les journaux et la télévision, et les événeme nts
qu’ils utilisent pour combler leurs besoins d’information en relation avec plusieurs
dossiers.

La diffusion de l’information
La question trois, visant à mesurer la fréquence d’utilisation des d ifférents intermédiaires à des fins de diffusion de l’information, n’a pas été administrée de la
même façon par chacune des quatre équipes de recherche (tableau 5). L’établissement d’une liste des intermédiaires utilisés régulièrement (toujours ou souven t)
par au moins le tiers des répondants de chacun de s milieux étudié s permet tou tefois
d’avoir une assez bon ne idée de s stratégies qui so nt privilégiées lo calement.
Ces résultats illustrent que les médias traditionnels restent les principales
cibles en matière de diffusion de l’information, quelle que soit la région. La presse
écrite remporte la palme pa rtout, alors qu ’au moins la m oitié de nos interlocuteurs
ont mentionné avoir régulièrement recours à l’un ou l’autre de leurs journaux
locaux pour faire circuler de l’information co ncernant leu r organisatio n. Leur cote
est particulièrement élevée dans la Beauce et dans la MRC de Rouyn-Noranda où
ces utilisateurs y ont, en grande majorité, toujours recours. À noter aussi que les
réponses convergent davantage ici qu’en Outaouais et dans le Saguenay, où un fort
pourcentage de répondants bo udent la presse locale. Le reco urs à la télévision et
à la radio locales varie quant à lui davantage d’un milieu
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TABLEAU 5 La diffusion de l 'information (intermédiaires utilisé s régulièrement)
BEAUCE-S ARTIGAN
Toujours
Souvent
Total (1)
Médias Traditionnels
Journaux locaux:
La Une du Matin

12

3

30

L’Éclaireur-Progrès/Beauce en Action

14

6

30

Hebdo Régional de Beauce

14

6

30

Hebdo L’Impact

13

4

30

8

6

30

14

4

30

13

1

30

2

16

35

1

10

35

Journaux locaux:
La Fontière

12

4

24

Le Citoyen

11

4

21

Radio-Nord

14

3

24

TV-9

11

3

18

Radio-Nord

12

3

21

CJM-FM

9

2

15

MRC

7

5

16

CRDAT

7

5

14

Municipalité
Gouvernements

6
7

7
4

16
14

Journaux régionaux:
Le Soleil
Radio locale:
CKRB-FM
Internet
Internet
C.U.O.
Médias Traditionnels
Journaux locaux:
Le Droit
La Revue de Gatineau
ROUYN-NORANDA
Médias Traditionnels

Télévision locale

Radio locale

Agents de Développement

Événements Spéciaux
Tables de concertation
3
8
12
Note:
1. Données partielles seulement pour Rouyn-Noranda et Saguenay, en raison d’un taux
élevé de non-réponses.
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TABLEAU 5 Cont. La diffusio n de l'information (intermédiaires utili sés régulièrement)
SAGUENAY
Toujours

Souvent

Total(1)

Médias Traditionnels
Journaux locaux

12

21

49

Télévision locale

9

15

49

Radio locale

9

14

49

10

4

14

0

17

17

Activités de clubs

5

15

20

Diners collectifs

4

14

18

Tables de concertation
Colloques/forum s/congrès

6
5

21
21

27
26

Internet
Internet
Agents de Développement
Gouvernements
Événements Spéciaux

Caucus organ isés
29
5
34
Note:
1. Données partielles seulement pour Rouyn-Noranda ey Saguenay, en raison d’un taux
élevé de non-réponse

à l’autre: assez utilisés dans la MRC de Rouyn-Noranda et dans le Saguenay, ces
médias sont littéralement boudés dans la C.U.O. Seule la radio occupe une place
importante dans la Beauce.
Quant aux autres intermédiaires, tels que les agences de développement et les
événements, chaque région semble avoir des pratiques différentes. S’ils sont
utilisés en Abitibi et dans le Saguenay, on semble les négliger ailleur s. Ce serait
les acteurs économiques qui seraient les plus enclins à les favoriser comme canaux
de diffusion de l’information.

L’évaluation du travail des médias locaux et régionaux
L’enquête a porté une attention particulière aux médias locaux et régionaux.
Plusieurs questions s’y rapportaient, les premières visant à mesurer le degré de
satisfaction des acteurs du dévelo ppeme nt face à leur trav ail. Il en ressort que les
médias locaux et régionaux font partout l’objet d’une certaine critique. On juge en
effet que ceux-ci ne sont pas vraiment aptes à répondre aux besoins d’information
des intervenantes et intervenants, notamment en raison de leur traitement trop
superficiel de l’information et de leur manq ue d’esprit critique. Mais la critique est
beaucoup plus acerbe dans certains milieux que dans d’autres. En Abitibi, il y a
un fort consensus quant au fait que les médias locaux et régionaux véhiculent peu
d’information. Leur sensationnalisme, leur traitement superficiel de l’information
et la place trop grande prise par la publicité sont invoqués. Ce sont moins les
journalistes eux-mêmes qui son t pris à partie que les entreprises
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TABLEAU 6 Évaluation du travail des médias locaux (en pourcentage des réponses) selon les
milieux
Beauce-Sartigan (1)
C.U.O.
Rouyn-Noranda
Affirmations
Accord Désac.
(2)
(3) Accord Désac. Accord Désac.
Éclairage suffi sant sur les
73
14
34
23
27
30
enjeux locaux importants
Couverture suffi sante des
50
37
37
49
13
73
activ. des organismes locaux
Critique suffisante du comportement
47
23
34
43
17
43
des élus et des élites
Traitement suffisant des dossiers
60
27
46
23
33
50
spécifiques locaux
37
30
20
54
13
74
Analyse suffisante des interventions
gouvernementales loc ales
Note:

1. Ne concerne que les médias locaux et non les médias de Québec diffusant en
Beauce.
2. Les personnes s’étant prononcées tout à fait d’accord et plutôt d’accord.
3. Les personnes s’étant prononcées tout à fait en désaccord et plutôt en désaccord.

de presse qui investiraient trop peu dans la région. L’absence d’un quotidien se
ferait cruellement sentir. Ailleurs, les propos sont plus nuancés, vraisemblablement
parce qu’on y est mieux desservi. Dans le Saguenay, on se dit mêm e très satisfait
du travail des médias locaux et régionaux, qui s’acquitteraient plutôt bien de leur
rôle d’informer la population et ses décideurs sur leur environnement quotidien.
Même son de cloche dans la MRC de Beauce-Sartigan, quoiqu’il faille distinguer
ici entre les propos concernant les médias proprement locaux et les médias de
Québec diffusant en Beauce, jugés tout-à-fait insensibles aux réalités beauceronnes. Le tableau 6, qui présente les réactions des répondants de trois des milieux à
l’étude 3 à diverses affirmations concernant le travail des médias locaux, permet de
se rendre compte de cet effet de milieu.

Le rôle conféré aux médias locaux et régionaux
Les attentes exprimées dans les différentes régions face aux médias locaux et
régionaux convergent toutefois. On réclame partout qu'ils jouent un rô le plus actif
dans la circulation d’information sur les réalités locale s: p. ex. événe ments significatifs pour la communauté, réalisations des organismes et entreprises du milieu,
dossiers relatifs à différentes questions d’intérêt local ou régional. On voit cependant en eux bien plus q ue des courro ies de transm ission de l’inform ation sur le
milieu environnant. Les médias locaux et régionaux ont la responsa bilité de sensi

3.

La question n’ayant pas été posée de la même façon dans le Sa guenay, les réponses obtenues làbas n’ont pas été incluses dans le tableau.
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biliser la population aux grands enjeux du développement de la région, de l’appuy
er dans l’identification des différentes avenues qui s’offrent à elle pour se doter
d’un avenir meilleur. Bref, les médias locaux et régionaux sont vus comme des
intervenants a ctifs dans le dév eloppem ent régional.
Ainsi, leur rôle premier est de diffuser de l’information sur la région. Les
réponses à une question portant spécifiquement sur le principal manque à combler,
entre information économique à caractère régional ou national, le démontrent
(figure 6).

Les sources d’information extérieures à la région
Enfin, l’enquête a confirmé qu’on a fa it grandement appel aux sources d’information extérieures à la région pour compléter l’information circulant au niveau
local. Les média s nationaux d e masse serv iraient à fournir l’information à jour sur
l’actualité provinciale et nationale, les dossiers et analyses sur les grands enjeux
économique s, sociaux et politiques, d’autant plus utiles qu’ils permettent de
replacer les problèm es de la régio n dans un co ntexte globa l.
Les publications plus spécialisées que l’on retrouve aux niveaux national ou
même international, s’avèrent selon nos répondants, une source d’information très
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utile dans leurs prises de décision. Ces publications ont le mérite de fournir une
information à la fois plus complète, plus objective, plus approfondie, traitée
davantage par des spécialistes du doma ine, qu’ils soient journalistes, consultants,
chercheurs, ou d’autres.

Synthèse et discussion
Ces observations quant aux modalités d’appropriation de l’information par les
acteurs du dévelo ppeme nt dans différen tes régions d u Québe c, entraînent plusieurs
constats généraux et réflexions sur le rapport entre les circuits d’information en
région et le dé veloppe ment.

Quel rôle pour les médias traditionnels dans le système local d’information?
La première question soulevée par les résultats de l’étude concerne la place occupée par les méd ias traditionne ls dans le système local d’information des acteurs
du dévelop pement. Nos enquêtes ont révélé que les médias locaux et régionaux ne
sont utilisés par les décideurs que dans certains contextes particuliers de collecte
et de diffusion d ’information, le plus souvent pour avoir un portrait de leur environnement quotidien. Elles o nt révélé aussi leur insatisfaction face à ces médias
dont ils disent qu’ils ne rép ondent q ue très partiellem ent à leurs besoins d’informat
ion. L’information à caractère régional ferait cruellement défaut, même dans les
milieux les plus pourvus au plan médiatique. Ainsi, les médias traditionnels auraient de la difficulté à jouer le rôle qu’on leur prête en tant qu’informateur de
premier plan sur les dynamiques régionales. Aussi, dans ce contexte, les intervenants utilisent d’autant plus d’autres intermédiaires et profitent au maximum des
possibilités offertes par le résautage, pour combler leurs besoins en information.
Il s’agit là d’un problème que d’aucuns jugent sérieux et qui soulève tout un
ensemble d’interrogations quant à la place que doivent occuper les médias traditionnels au sein du système local d’information. Même dans l’hypothèse où l’on
n’attribuerait aux médias traditionnels dans les régions qu ’une fonction d’informati
on régionale et locale à caractère général, il demeure que les résultats affichent une
insatisfaction des acteurs interviewés quant à la façon dont les médias se sont
acquittés de cette tâche.

Quels effets du milieu su r les pratiques des a cteurs?
Les différences observées entre les pratiques des acteurs des différentes régions à
l’étude suggèrent un fort effet de milieu. Les enquêtes ont montré hors de tout
doute que les décideurs des différents milieux auraient développé des stratégies
spécifiques d’appropriation de l’information, tirant pour les uns plus grand profit
des médias traditionnels, po ur les autres, de s autres intermé diaires actifs sur le
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territoire. La structure de l’offre d'information, elle-même déterminée par la
structure de l’économie régionale ainsi que la taille du marché régional, aurait, de
toute évidence, un fort effet sur les pratiques: les différences que l’ on a notées
entre les pratiques d es acteurs de la C.U.O . et du Sague nay d’une p art, qui utilisent
davantage les médias traditionnels, et celles des décideurs de la Beauce et de
l’Abitibi qui font appel plus nombreux aux agences de développement et aux
événeme nts d’autre part, le c onfirment. Toutefo is cette utilisation plus intense des
médias traditionnels dans les régions plus densément peuplées comme le Saguenay
ou l’Outaouais ne signifie pas pour autant un rôle moins important des autres
intermédiaires. Ainsi, au Saguenay, il s’est avéré que d’autres mécanismes d’échan
ge d’information sont tout aussi actifs, qui font par ex emple qu e les contacts
interperson nels jouent aussi un rôle prépondérant dans le système de collecte et de
diffusion d’information des acteurs de la région.
Au départ de la recherche, un portrait d e chacun d es milieux a été fait, illustrant leurs caractères spécifiques aux plans démographique et économique. Les
différences dans leur dyn amisme res pectif ont été soulign ées, et notam ment le fait
que la MRC de Beauce-Sartigan et la C.U.O. sont plus favorisées que les MRC de
Rouyn-Noranda et du Fjord-du-Saguenay. Il faut essayer de compre ndre les effets
de ces dynamismes différents sur les modalités d’appropriation de l’information
dans les régions. Le s deux milieux où les méd ias traditionnels, journaux en tête,
sont les plus utilisés, soit la C.U.O. et le Saguenay sont aux extrémités opposées
du spectre en ce qui a trait à la croissance de leur population et à la vigueur de leur
économie. De même, les trois régions où le réseautage joue un rôle impo rtant, soit
la Beauc e, l’Abitibi et le Sa guenay, sont lo in d’afficher les mêmes performances
au plan du dynamisme démographique et économique. Le dynamisme économique
d’une région ne semble donc pas affecter en soi les modalités d’appropriation de
l’information dans les régions? Q uoi donc alors influence ces m odalités?
Un premier facteur d’influence est la taille du marché régional. Plus la région
a une forte densité de population, comme c’est le cas au Saguenay ou dans l'Outa
ouais, plus l’offre est imp ortante du c ôté des mé dias traditionn els, autant écrits
qu’électroniques. C’est ainsi que l’on retrouvera dans ces régions un ou plusieurs
quotidiens du côté de s journaux , auxquels la p opulation s’id entifiera clairem ent.
Par ailleurs, la structure d e l’économ ie régionale se rait un autre facteur d’infl
uence. Ainsi, il n’est pas ac cidentel, q u’au-delà de leurs perform ances éco nomiques divergentes, la Beauce, l’Abitibi et le Saguena y soient les trois rég ions où le
réseautage aux niveaux local et régional eut été signalé comme mécanisme important d’appropriation de l’information, plus qu’en Outaoua is du moins. B ien que la
Beauce ait une économie fondée sur la petite et moyenne e ntreprise de propriété
locale, et que la région de Rouyn-Noranda et celle du Saguenay aient une économie basée sur de grande s entreprises multinationales, dans les trois cas, les
réseaux sociaux et économiques locaux sont à la base de la structuration des
économies locales en cause. Dans le cas de la Beauce, ce sont des régulations
socio-identitaires qui marquent ces réseaux (Billette et Carrier 1993), alors qu’au
Saguenay et à Rouyn-Noranda, c’est l’évolution de la régulation de la grande
entreprise dans son ra pport à la so ciété locale d ans laquelle e lle s’inscrit qui a
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mené au développement de réseaux de sous-traitance industrielle locale très denses
(Billette et Carrier 1998; Carrier et Billette 1999). En ce qui a trait à la région de
l’Outaouais, l’économ ie dépend principalem ent de la régulation étatique à travers
la présence de la fonction publique fédérale et des entreprises de haute technologie, l’industrie du bois et du papier quoique toujours significative, ayant perdu
de sa prédominance. Dans une situation comme celle de l’Outaouais, l’hypothèse
est faite ici que les réseaux sociaux et économiques locaux ont une force moins
structurante dans le rappor t entre l’appro priation de l’information et l’ac tivité
économ ique locale , compar ativement au x trois autres rég ions étudiée s.

Quel rôle pour les sources locales d’information dans les stratégies des décideurs?
Enfin, l’ambivalence des réponses apportées aux différentes questions touchant au
rôle même des méd ias locaux dans le système d’information des décideurs, suggère
qu’on réfléchisse plus à fond sur l’hypo thèse que no us posions au dépar t de la
recherche, quant à la place présumément centrale du local au sein de ce système.
D’une part, les décideurs rencontrés attendent beaucoup des médias locaux,
auxquels ils confèrent un rôle de premier plan dans la circulation de l’information
portant notamment sur la région. Ils admettent cependant que l’information qui est
stratégique à leur organisation dépasse largement celle qui porte sur les milieux
locaux, et que celle-ci d oit être tirée d’autres sources, diffusant à d’autres échelles.
D’ailleurs, ils sont nomb reux à recu eillir l’information d ont ils ont besoin ailleurs,
dans les revues spécialisées, dans les médias nationaux aussi. Ce qui nous oblige
à raffiner notre interprétation du rôle des sources locales d’information dans les
stratégies des a cteurs du d évelopp ement.
Les médias traditionnels au niveau régional, qu’ils soient écrits ou électroniques, auraient pour les décideur s davantage une fonction d’informatio n générale
sur leur environnement. De leur côté, ces mêmes décideurs se servent amplement
de ces mêmes médias comme courroie d e transmission des informa tions qu’ils
veulent faire connaître à leur environnement imm édiat. Ces médias, par ailleurs,
subissent une critique d’autant plus virulente dans la mesure où leur offre d’information est faible et peu diversifiée. Les besoins en in formation to utefois, sont loin
d’être entièrement comblés p ar ces médias. Les acteurs r égionaux utilisent aussi
d’autres intermédiaires présents sur le territoire pour satisfaire leurs besoins en
information. C’est particulièrement le cas pour les acteurs économiques qui vont
faire appel aux organismes de développement ou à leurs réseaux d’affaires locaux.
Les mécanism es locaux d ’approp riation de l’inform ation ont toute fois leurs limites. Mêmes am éliorés, ces mécanismes ne pourront jamais suffire aux besoins en
information des intervenants régionaux. Ceux-ci, qu’ils soient du secteur économique, social ou politique, ont clairement signalé le rôle indispensable joué par les
publications spécialisées externes à la région, les événements nationaux comme les
colloques ou les conférences, les réseaux externes spécialisés reliés à leur domaine
d’activité, ainsi que les médias nationaux dans l’offre d’information stratégique à
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leur organisation. Ce phénomène est tout à fait normal et ne sert pas nécessairement à compenser les carences des médias traditionnels, même si ceux-ci, comme
l’a indiqué la recherche, ne sont pas sans défis à relever pour améliorer leur propre
offre d’information et ce particulièrement dans les régions à plus faible densité de
population.
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