Télé-Québec met en marche son plan de
modernisation
PAUL CAUCHON
Télé-Québec négocie actuellement tant avec TQS qu'avec TVA l'utilisation de ses studios, mais la chaîne
publique entend les conserver pour encore un an.
Les studios, situés dans l'immeuble de Télé-Québec à Montréal, sont vraiment au cœur du «plan de
modernisation» de la chaîne annoncé, il y a deux semaines par la ministre de la Culture et des
Communications, Line Beauchamp. Ce plan prévoit le départ de 100 à 130 employés (sur les 330 actuels)
Pour pouvoir mettre en œuvre ce plan, la direction de Télé-Québec veut s'entendre d'ici la fin de juin avec
ses différents syndicats d'employés
Selon les informations du Devoir, Télé-Québec voudrait trouver d'ici les vacances estivales une solution
pour les employés, mais les studios ne fermeraient pas cet été. Au contraire, la chaîne les conserverait
encore un an. À partir de 2007-08, trois possibilités se présentent à l'entreprise: ou bien s'entendre avec un
partenaire pour gérer les studios en copropriété, ou bien faire un appel d'offres pour se départir des studios,
ou encore continuer à gérer soi-même les studios en les louant, mais sans supporter le poids des employés
permanents liés aux studios.
La direction de Télé-Québec a donc entrepris des discussions avec TVA et TQS pour une éventuelle
utilisation de ces studios Selon nos informations, le producteur Zone3, le plus important producteur
indépendant au Québec, ne serait pas intéressé à mettre la main sur ces derniers.
Télé-Québec a mis sur pied un comité qui doit évaluer avec précision le coût des studios. Cet exercice est
essentiel puisque leur coût réel suscite la polémique: les syndicats de l’entreprise soutiennent que TéléQuébec fait des profits en louant les services de ses studios et des employés qui y sont rattachés.
La direction de Télé-Québec a par ailleurs rencontré ces derniers jours la direction de Radio-Canada pour
tenter de refiler à la SRC l'entretien de son réseau de 17 antennes sur le territoire québécois, un service qui
occupe 14 employés. Le dossier doit être réglé d’ici un mois, et Télé-Québec pourrait conserver la gestion
de ses antennes si elle ne parvient pas à une entente satisfaisante.
Deux autres services sont actuellement visés par le plan de modernisation: les archives et le centre de
documentation. A Télé-Québec, les archives sont abondantes: la chaîne conserve près de 120 000
documents audiovisuels, dont bon nombre de doublons et de chutes d'émissions non utilisées. TéléQuébec entend maintenant conserver une seule copie originale des documents, ce qui ramènerait le tout à
36 000. Par la suite, les documents originaux seraient numérisés, une opération qui nécessiterait un budget
à part.
En ce qui concerne le centre de documentation, la direction de Télé~Québec se dit d'avis qu'il ne
correspond plus aux réalités actuelles, particulièrement à l'ère d'Internet.
Il faut souligner que, parmi la centaine d'employés dont Télé- Québec veut se départir, une quarantaine
concernent en fait des postes vacants. L'entreprise voudrait donc s'entendre avec ses syndicats pour abolir
définitivement ces postes, actuellement non comblés.
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