
 

Le 26 février 2018 

Réinvestissement dans CBC/Radio-Canada – confrontation avec la réalité 

Lettre de la Guilde canadienne des médias au Conseil d’administration de Radio-Canada  

Le gouvernement fédéral étant sur le point de révéler son budget pour 2018, il est temps de confronter 

à la réalité le « réinvestissement » de 675 millions $ dans CBC/Radio-Canada sur cinq ans, surtout étant 

donné que le gouvernement le désigne comme preuve de soutien aux organisations de nouvelles et 

informations au pays. 

Soyons francs : Radio-Canada a affecté très peu de ces 675 millions $ au service des nouvelles – un fait 

que le diffuseur ne nie pas. 

Avec l’arrivée des Libéraux au pouvoir en 2015, la Guilde canadienne des médias était heureuse de voir 

le nouveau gouvernement affecter ce financement additionnel après des années de compressions. À 

l’instar de nombreux électeurs qui ont fait du renouvellement du financement de CBC/Radio-Canada un 

enjeu au cours de la campagne de cette année-là, les employés ont cru qu’une partie du 

« réinvestissement » serait affectée aux domaines et endroits où ils travaillent. 

Mais dans sa propre répartition des coûts, Radio-Canada montre que les deux tiers de nouveaux fonds 

(92 millions $ sur les 150 millions $ par an) ont été attribués aux productions extérieures pour des 

émissions de télévision aux heures de grande écoute dans chaque exercice financier de 2017-18 à 2020-

21. Il ne s’agit  pas de réinvestissement dans CBC/Radio-Canada, mais plutôt d’investissement dans les 

compagnies qui produisent des émissions pour CBC/Radio-Canada. 

Selon le plan de reddition de comptes de CBC/Radio-Canada, « notre objectif consiste à rendre le 

radiodiffuseur public plus numérique, plus local et plus ambitieux dans sa programmation canadienne 

et, par voie de conséquence, à augmenter sa valeur aux yeux des Canadiens. » Le plan indique 

également que le diffuseur  réinvestira dans certaines régions où les compressions ont été trop 

importantes. 

Or malgré ce plan, le financement n’a pas été rétabli aux endroits où les coupes ont été particulièrement 

considérables.  La nouvelle station souvent citée de London en Ontario était en partie créée à partir de 

ressources retirées de Windsor. Environ 500 emplois ont été coupés depuis 2009, la majorité d’entre 

eux dans la capacité de collecte de nouvelles, y compris les employés qui tournent les images pour le 

service des nouvelles, les réalisateurs et les journalistes sur le terrain. Les émissions de radio ont été 

tout particulièrement touchées par les coupes.  



Nos membres sont de plus en plus préoccupés par le manque de ressources, surtout à l’heure où un 

grand nombre de plateformes exigent du contenu. Ils se préoccupent de l’impact sur la qualité et la 

fiabilité – la principale « marque » du diffuseur public. Ils s’inquiètent pour leur propre capacité à créer 

des émissions ou à développer des sujets d’information pour plusieurs plateformes, le plus souvent en 

même temps. Voici quelques-uns de leurs propres commentaires tirés d’une récente consultation :  

« C’est un mythe de faire croire qu’un rédacteur ou une réalisatrice peut alimenter toutes les 

plateformes – les heures de tombée arrivent toutes en même temps. » 

« Il y a moins de journalisme original sur le terrain. » 

« Les unités de production Radio et Télé sont dévastées au quotidien. Elles commencent à abandonner. 

Le moral est bas. » 

Radio-Canada a un rôle crucial à jouer en termes de nouvelles et d’actualités en cette époque où le 

journalisme de qualité fait l’objet d’attaques et les nouvelles locales sont particulièrement 

menacées.  Radio-Canada est l’organisation de collecte de nouvelles la plus importante au pays. En tant 

que  diffuseur public, il a un rôle clé à jouer pour soutenir la démocratie du Canada. Les nouvelles de 

qualité sont particulièrement importantes à l’ère des « fausses informations ».  Radio-Canada devrait 

diriger beaucoup plus d’argent dans le service des nouvelles sur toutes ses plateformes, aujourd’hui plus 

que jamais.   

En votre qualité de membres du Conseil d’administration, vous avez une occasion unique d’orienter le 

budget et la stratégie de la Société. Nous vous demandons d’exhorter la haute direction de la Société à 

penser au-delà de faire plus avec moins – le temps est venu de faire plus avec plus. 

Nous sommes prêts à vous rencontrer pour discuter de ces enjeux urgents dans les meilleures délais. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

Jonathan Spence 

Président de la Guilde canadienne des médias à CBC/Radio-Canada 

  


