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Résumé 

Ce mémoire analyse le contenu d’une émission radiophonique financée par l’État 

québécois, L’Heure provinciale, qui a été diffusée sur les ondes montréalaises de CKAC 

entre 1929 et 1939. Cette émission d’une heure présentée deux fois par semaine durant dix 

ans contenait à la fois de la musique, du théâtre et des causeries. Selon le mandat confié à 

ses directeurs, Édouard Montpetit et Henri Letondal, l’émission visait à la fois l’éducation 

de ses auditeurs et la promotion des artistes locaux dans un climat de divertissement. 

L’analyse du contenu vise à vérifier si les objectifs d’éducation, de professionnalisation et 

d’émancipation ont été réalisés. 
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Abstract 

This thesis analyzes the content of a radio program funded by the Government of 

Quebec called L’Heure provinciale aired on CKAC Montreal between 1929 and 1939. This 

one hour program was broadcast twice per week over a ten-year period. It provided lectures 

and also artistic performances in the fields of music and theatre. According to the mandate 

given to its directors, Édouard Montpetit and Henri Letondal, the program aimed to educate 

listeners and to promote local artists in an entertaining atmosphere. The analysis of the 

contents aims at verifying whether the objectives of education, professionalization and 

emancipation were realized. 
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BANQUE DE DONNÉES 

Une banque de données de l’émission L’Heure provinciale 1929-1939 créée dans le logiciel 

Access 2003 accompagne le mémoire. 

 

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation 

individuelle à la Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal 

(http://www.bib.umontreal.ca/MU) 
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