
 

 

 

 

 

 

Le 17 juin 2014 
 
 
Chers membres du conseil d’administration de CBC/Radio-Canada, 

Vous avez été nommés au conseil d’administration de CBC/Radio-Canada et en ce sens êtes  « chargés de la 

gestion des activités de la Société », comme l’indique la Loi sur la radiodiffusion. 

Nous vous prions instamment d’avoir ce rôle à cœur lorsque vous déciderez de ce qu’il y a lieu de faire 

relativement à la série de compressions annoncées en avril et à une énième série de compressions qui 

pourraient être annoncées prochainement. Ce faisant, sachez qu’un récent sondage semble indiquer que 69 % 

des Canadiens sont en faveur du maintien du financement de CBC/Radio-Canada ou de son accroissement 

(cf. annexe). Nous vous invitons donc à remplir votre mandat en représentant fidèlement les vues des Canadiens 

lorsque vous déciderez des orientations de la Société en cette période difficile.   

Nous souhaitons nous assurer qu’à titre de représentants des personnes qui s’occupent de la programmation au 

quotidien, vous êtes pleinement conscients des répercussions des coupes actuelles à l’échelle du Canada. De 

fait, sans même parler de celles qui n’ont pas encore été annoncées, ces coupes affectent déjà de façon 

importante la programmation et le calendrier de diffusion, même si leur incidence exacte reste à déterminer 

puisque les gestionnaires en sont encore à se demander comment ils vont s’y prendre pour assurer la même 

programmation avec 657 personnes de moins. 

Y a-t-il donc quelque chose que le conseil d’administration de CBC/Radio-Canada puisse faire ?  

Tout d’abord - Avoir une bonne idée de ce qui a été perdu : 

 Dégradation des informations de presse et de la couverture de l’actualité 

 Diminution de la programmation locale : un pas en arrière  

 Affaiblissement d’un incubateur culturel capital : la musique à la radio 

 Désertion du sport  

 Amenuisement de la diversité  

Vous trouverez en annexe un compte rendu détaillé des répercussions des coupes actuelles. Ce compte rendu a 
été créé à partir des données internes de CBC/Radio-Canada et d’informations qui nous ont été communiquées 
par les dirigeants de la Guilde de l’ensemble du pays. Nous vous demandons de bien vouloir prendre le temps de 
le passer en revue. 

 Lire la suite à la page suivante 
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En second lieu - En tant que gardiens de Radio-Canada, exercer votre rôle d’acteurs indépendants dans 

l’intérêt  du bien commun. 

Le Conseil d’administration est tout aussi responsable des décisions qui ont une incidence sur l’avenir de Radio-

Canada/CBC. Par exemple, en 1999, si le Conseil n’avait pas agi, Radio-Canada aurait mis sous cocon son 

infrastructure de nouvelles locales et régionales.   

En troisième lieu - Agir.  

En tant que protecteurs du radiodiffuseur national au nom du public, vous êtes habilités à décider comment 

réagir au déficit de financement. Nous vous exhortons donc à réclamer que le gouvernement procède à 

l’annulation immédiate des coupes de 115 millions de dollars du Plan d'action pour la réduction du déficit 

(PARD) et qu’il rétablisse le Fonds pour l'amélioration de la programmation locale; nous vous exhortons 

également à réclamer que le financement de Radio-Canada soit porté à la moitié environ de la moyenne 

mondiale, soit 43,5 $ par habitant.  

En quatrième lieu - Prendre publiquement position en faveur de la Société.  

Vous êtes mandatés pour défendre notre diffuseur public; or, son financement est clairement insuffisant, il fait 

l’objet d’attaques publiques dans certains milieux et il lui est manifestement malaisé de remplir les conditions 

de sa licence et de son mandat.    

Les Canadiens ont foi en la radiodiffusion publique et ils ont besoin que le conseil d’administration exerce des 

pressions sur le gouvernement pour qu’il fournisse à notre diffuseur public un financement complémentaire et 

pluriannuel stable lui permettant de s’acquitter de son mandat, qui est de les servir. Durant l’une des 

nombreuses réunions du personnel sur les licenciements, un membre du personnel s’est exclamé : « Qui est-ce 

qui prendra notre défense? »  De nombreux Canadiens nous ont posé la même question. Le temps est venu 

pour les membres du conseil d’administration de CBC/Radio-Canada de remplir ce rôle. 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer, individuellement ou collectivement et au moment qui 

vous conviendra,  afin de vous apporter un éclairage complémentaire sur la question. 

 

 

Carmel Smyth 

Présidente nationale, Guilde canadienne des médias 

Marc-Philippe Laurin  

Président de la sous-section CBC/Radio-Canada, 

Guilde canadienne des médias 

 


