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1. La Guilde canadienne des médias (GCM) est un syndicat qui représente plus de 5 000 
employés de Radio-Canada/CBC et pigistes, à l’exception de ceux au Québec et à Moncton. 
Nos membres sont des animateurs et des chefs d’antenne, des reporters, des vidéastes, des 
réalisateurs, des techniciens au son et à l’éclairage, des médiathécaires, des spécialistes des TI 
et de la finance et des collaborateurs à la pige. Étant donné que nous sommes en première 
ligne, nous avons une perspective unique sur la radiodiffusion publique au Canada.  

 
2. Il nous fait plaisir de participer à ce processus public et nous appuyons sans réserve le 
renouvellement des licences de Radio-Canada/CBC. Nous demandons de comparaître aux 
audiences publiques afin de commenter sur tous nouveaux développements qui pourraient 
surgir d’ici leur tenue.   
 
Sommaire exécutif  

3. Il est difficile d’examiner le renouvellement des licences de Radio-Canada1 sans se pencher 
sur l’état de l’industrie canadienne de la radiodiffusion et l’absence de prévisibilité du 
financement qui est alloué aux services et à la programmation publics. 

 
4. Radio-Canada joue un rôle fondamental dans l’industrie canadienne de la radiodiffusion, 
dans la promotion et le développement du talent local et national et contribue de façon 
significative à la vie culturelle du pays. Radio-Canada est la plus importante locomotive 
culturelle au Canada. En tant que radiodiffuseur public, Radio-Canada devrait idéalement 
être suffisamment financé pour lui permettre de remplir ses divers mandats, tel que le stipule 
la Loi sur la radiodiffusion. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Pis encore, selon le 
professeur de l’Université Carleton, Dwayne Winsek, Radio-Canada se retrouve maintenant 
au sein d’une industrie qui est, si on compare à d’autres pays, grandement concentrée à la 
suite des récentes fusions et acquisitions. Il y a au moins deux fois plus de concentration des 
médias ici qu’aux États-Unis.2  
 
5. Dans la situation actuelle, il y a très peu de chance que Radio-Canada puisse atteindre ses 
objectifs de programmation et respecter son mandat. Dans ce contexte, une question 
s’impose : à quoi bon posséder une licence sans les ressources nécessaires pour bien faire le 
travail ? 
 
6. Vu les circonstances, nous faisons appel au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) pour qu’il exerce son pouvoir et son influence afin 
de mettre un terme aux compressions budgétaires et assurer un financement stable au 
radiodiffuseur public national lors de la durée de sa licence.  
 
7. Dans le cadre des présentes audiences, nous recommandons au Conseil de : 
                                              
1 À moins d’avis contraire, Radio-Canada désignera CBC/Radio-Canada 
2 http://www.theglobeandmail.com/technology/digital-culture/canada-in-the-minority-on-vertical-integration-
ubb/article624462/ (en anglais seulement) 
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 Renouveler les licences de radiodiffusion de Radio-Canada/CBC. 
 Établir un fonds pour la programmation de télévision locale et régionale pour 

des radiodiffuseurs publics, provinciaux et communautaires à partir d’une 
contribution d’environ 0,75% des revenus bruts des EDR.  

 Rendre obligatoire la distribution de CBC News Network dans les marchés de 
langue française et du Réseau de l’information dans les marchés de langue 
anglaise.  

 Exiger que Radio-Canada fasse rapport au Conseil d’un plan et de sa mise en 
application qui auraient comme but de mieux refléter « le caractère 
multiculturel et multiracial du Canada. »   

 Entreprendre ou commander une étude sur les impacts subis par les diverses 
communautés qui ont perdu leur téléjournal et leur programmation locale.     
 

8. Radio-Canada/CBC : un cadeau que se donnent les Canadiens 
                    
 «  Ce qui me rend fière, surtout en tant que journaliste, c’est que je n’ai jamais reçu d’appel me disant « Ne 
couvre pas cette histoire », « Mets-y la pédale douce » ou « Tu n’as pas besoin de parler de ça ». Je suis 
extrêmement fière de cette absence de pression à la CBC. (…) Tout repose sur le mérite de la nouvelle. Il ne 
s’agit pas de savoir qui nous allons froisser ou quel commanditaire nous allons nous mettre à dos. »  
- Adrienne Arsenault, reporter à la CBC et membre de la GCM lors de l’Assemblée publique 
annuelle en septembre 2012. 
 
9. Radio-Canada est une institution nationale respectée qui dessert les Canadiens de plusieurs 
façons, peu importe où ils se trouvent au pays. Radio-Canada est bien davantage qu’un 
réseau de télévision ou qu’un service radiophonique. La Loi sur la radiodiffusion (3(1)m) 
donne comme mandat à la Société de : 
    (i) être principalement et typiquement canadienne, 

   (ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, 
tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers 
des régions, 

   (iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes 
qu’elle peut prendre, 

  (iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les 
besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités 
de l’une ou l’autre langue, 

   (v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais, 

   (vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales, 

   (vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et 
à mesure de la disponibilité des moyens, 
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 (viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada. 
 
10. Depuis 75 ans, Radio-Canada joue un rôle de premier plan dans l’innovation du système 
de radiodiffusion canadien. Dans le domaine de la distribution, Radio-Canada a été un 
précurseur dans le développement des technologies et des marchés des nouveaux médias, de 
la radio AM et FM, de la télévision, de la diffusion par satellite et par micro-ondes, du service 
de diffusion directe par satellite et dans le domaine de la numérisation. Même s’il n’est pas 
question des nouvelles technologies des médias dans la Loi sur la radiodiffusion, Radio-
Canada a adopté une interprétation de son mandat qui est « neutre au plan technologique et 
qui ne favorise pas une plate-forme au détriment d’une autre » et elle assume toujours son 
rôle de pionnier en offrant des services sur le Web. 3 Radio-Canada a aussi été un pilier en 
matière de programmation canadienne en produisant toute une gamme d’émissions 
typiquement canadiennes qui ont été relativement populaires pendant que le secteur privé a 
toujours été réticent à faire produire ce type d’émission. Radio-Canada a toujours été un 
pionnier dans presque tous les types de médias électroniques, que ce soit en information, en 
dramatique, en sport, en comédie et, plus récemment, dans le contenu en ligne. 

 
11. Même après des années de compressions budgétaires, de crises d’identité, d’attaques 
politiques et de campagnes de dénigrement de la part d’entreprises médiatiques privées pour 
leurs propres avantages concurrentiels, comme de la part de Québecor4 et de Canwest5 (qui a 
depuis fait faillite), le radiodiffuseur public est considéré comme une des dix « marques les 
plus influentes », selon le sondage Ipsos Reid de novembre 2011. Un autre sondage paru à la 
même époque, et commandé par l’organisation Friends of Canadian Broadcasting,  indique que 
78 % des Canadiens croient que Radio-Canada fait un bon travail pour remplir son mandat 
« d’informer, d’éclairer et de divertir » les Canadiens. 

 
12. Il est prudent de croire que la grande majorité des Canadiens voit un avenir pour la 
Société Radio-Canada. Depuis le mois de février, des dizaines de milliers de personnes ont 
participé au projet Réinventons Radio-Canada6, une initiative citoyenne pour permettre aux 
Canadiens de discuter des moyens de mieux soutenir les médias publics afin d’assurer leur 
avenir. Les participants ont proposé et priorisé un certain nombre d’idées. Un sondage en 
ligne basé sur ces idées a été lancé le printemps dernier. À la fin du mois de septembre, 
presque 10 000 personnes avaient répondu à ce sondage. La plupart des discussions se sont 
tenues en ligne. Des événements ont eu lieu en avril dans des salons, des quartiers et des 
municipalités partout au pays. Le lancement du rapport final aura lieu à la fin du mois 
d’octobre, à Toronto. 
 

                                              
3 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3297009&Mode=1&Parl=39&Ses=2&Language=
F 
4 Voir la série d’articles de Sun News, « Down the drain ».  
5 Voir l’ancienne série, CBC Watch.  
6 Cliquez sur le http://www.reinventonssrc.ca/ 
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“Radio-Canada doit demeurer le rempart contre la peur, la propagande et les 
menaces. Radio-Canada constitue notre meilleure police d'assurance pour assurer le 
maintien de la démocratie au Canada.” (Commentaire d’un participant laissé 
sur le site Réinventons Radio-Canada en février 2012) 

13. Les trois grandes priorités pour les médias publics telles qu’issues du projet de 
consultation Réinventons Radio-Canada sont :  

 Des reportages fouillés  

 Du contenu 100 % canadien 

 Un gardien des intérêts du public contre les détenteurs du pouvoir. 

14. Pour la durée des présentes licences, nos membres ont été en première ligne. Ils ont 
desservi les Canadiens à l’aide d’une programmation unique ; avec une programmation locale 
et régionale de langue française pour les francophones de l’extérieur du Québec; avec une 
programmation en 8 langues autochtones, en plus d’un téléjournal quotidien pour les 
communautés du Nord; avec des émissions de télévision d’affaires publiques canadiennes 
aux heures de grande écoute; avec une programmation radio exempte de publicité qui aborde 
les actualités sociales, politiques et culturelles.  

15. L’importance de la présence locale et régionale de Radio-Canada a été soulignée dans la 
décision du Conseil lors du dernier renouvellement des licences du diffuseur public :  

«  L'obligation de refléter fidèlement le Canada tant au plan régional que national 
se trouve inscrite au coeur même du mandat de la Société. Pour que la pluralité 
des voix et des visages des Canadiens puisse s'exprimer sur les ondes du service 
public, celui-ci doit être bien ancré dans toutes les régions du pays et miser sur les 
talents qui en sont issus. En étant plus attentive à ses activités et à ses auditoires 
de partout au Canada, en leur offrant la tribune de ses ondes et en les associant 
aux décisions qui les concernent, la Société sera mieux en mesure de refléter et 
d'enrichir la vie des Canadiens. » (CRTC 2000-1) 

 16. Alors que la programmation locale de Radio-Canada a connu des années de vache 
maigre de 1991 à 2009 à cause des réductions budgétaires et des compressions dans la 
programmation, on a pu constater au cours des dernières années un nouvel engagement 
envers la programmation locale et régionale sur toutes les plates-formes de la Société. On 
retrouve cet engagement dans la stratégie quinquennale 2015 de Radio-Canada intitulée 
« Partout. Pour tous ». Radio-Canada est le radiodiffuseur national qui a fait le meilleur usage 
du Fonds pour l'amélioration de la programmation locale. Ce fonds vient récemment d’être 
aboli (FAPL- voir les rapports remis au CRTC 2011-788). Ce fonds permettait à une 
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diversité de voix provenant de petites localités et de villages de se faire entendre, aux 
minorités de langue officielle de partout au pays de se doter d’une programmation nationale 
et de réaliser un téléjournal quotidien pour les communautés du Nord.     

17. Radio-Canada dépense autant sur sa programmation de télévision canadienne que tous 
les réseaux de télévision privés réunis7. De plus, Radio-Canada appuie et fait la promotion de 
musiciens canadiens par le biais de sa programmation radiophonique et numérique, 
notamment avec son nouveau service de musique numérique en continu, CBC Music. Radio-
Canada exploite également le seul studio de télévision à l’est de Montréal. Ce studio permet 
le développement de l’industrie dans les Maritimes. Le studio en question a ouvert ses portes 
en 1954. C’est de cet endroit que l’on a diffusé de 1956 à 1969 l’émission Don Messer’s Jubilee. 
Ce studio sert maintenant à l’enregistrement de l’émission This Hour Has 22 Minutes et aussi à 
réaliser des productions indépendantes. 

18. Plus ça change… 

« Le Conseil est, depuis longtemps, conscient des problèmes de financement 
du service public national et il a exprimé sa préoccupation à cet égard dans le 
passé, en particulier au sujet des circonstances qui entravent la capacité de la 
SRC d'atteindre les objectifs que la Loi actuellement en vigueur lui a fixés. » 

19. La citation qui précède aurait pu provenir d’un document qui date de 2012. En fait, elle 
vient d’une décision du Conseil de renouveler en 1987 les licences de télévision de Radio-
Canada et de CBC (CRTC 87-140). Les réductions du financement public font partie du 
quotidien de Radio-Canada depuis les années 1980. Cette situation force Radio-Canada à 
faire des choix difficiles qui vont parfois à l’encontre de son mandat de service public. Il 
s’agit peut-être bien de la seule constante à laquelle Radio-Canada et son auditoire, le public 
canadien, sont habitués.      

20. Car les trois dernières décennies ont été caractérisées par des changements qui ont eu un 
impact sur tous les aspects de notre société, y compris notre radiodiffuseur public. On a 
beaucoup parlé des changements du marché et des développements technologiques dans 
l’industrie des médias. De toute évidence, ces changements sont des facteurs importants qui 
ont affecté Radio-Canada ainsi que tous les autres diffuseurs. 

21. En tant que radiodiffuseur public financé directement par le Parlement, Radio-Canada 
est aussi touchée, depuis les années 1980, par des transformations de la perception et la 
réalité du rôle du gouvernement et du service public depuis l’avènement d’un projet baptisé 

                                              
7 Source : http://cbc.radio-canada.ca/fr/centre-de-presse/2011/11/28/ 
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la « nouvelle gestion publique. »8 Il est maintenant fréquent de définir les intérêts des 
Canadiens principalement en terme de notre identité de consommateurs et de contribuables 
beaucoup plus que par notre identité d’êtres humains et de citoyens. Cette vision des choses 
crée un problème pour le radiodiffuseur public, car sa raison d’être et sa création ont été 
définies à une autre époque et elles reposent sur nos besoins d’êtres humains et de citoyens. 
Cette situation pose aussi un problème pour le Conseil qui, surtout au cours des dernières 
années, est devenue le principal médiateur entre les diverses exigences, parfois divergentes, 
envers Radio-Canada et notre système de radiodiffusion.  

22. L’instabilité du financement  

23. En termes concrets pour Radio-Canada, les changements politiques ont donné des 
réductions du financement qui est également plus instable, des évaluations des performances 
de la Société qui sont axées sur « l’optimisation des ressources » et la transformation d’une 
société d’État en une éternelle patate chaude politique. 

24. En 2011, une étude du Groupe Nordicité Limitée révèle que le Canada se classe au 16e 
rang sur 18 pays industrialisés en termes de financement de la radiodiffusion publique, ce qui 
équivaut à 34 $ annuellement par Canadien.9 Parmi ces pays, la moyenne était de 87 $ 
annuellement par habitant. Seuls les États-Unis et la Nouvelle-Zélande financent moins leur 
radiodiffusion publique que le Canada. À la suite des compressions imposées dans le budget 
de 2012, Radio-Canada calcule que le coût annuel par Canadien était tombé à 28,60 $. La 
même étude révèle également qu’entre 1991 et 2009, le financement fédéral accordé à Radio-
Canada avait augmenté de 8 %, ce qui est bien moins que le taux de l’inflation. Au cours de 
la même période, les dépenses du gouvernement fédéral ont augmenté de 83 %, sans 
compter la défense et le remboursement de la dette.   

25. La baisse et l’instabilité du financement public ont aussi créé la perception qu’il existe 
plus d’influence et d’interférence politiques.  

26. Nous croyons que tous ces facteurs réunis ont une influence sur la façon dont la 
direction de Radio-Canada prend des décisions au sujet de l’affectation des ressources et de 
sa programmation. À titre d’exemple, il y a dix ans, la politique de Radio-Canada était 
d’atteindre directement autant de foyers canadiens que possible. Il est maintenant acceptable 
pour Radio-Canada de concentrer ses infrastructures de retransmission de télévision dans les 
principaux marchés afin d’atteindre 80 % des Canadiens. La politique qui a comme objectif 

                                              
8 Voir Dwivedi, O.P. & Gow, James Iain, From bureaucracy to public management: the administrative culture in the Government of 
Canada, Peterborough: 1999, Broadview Press.  
9 Source : 
http://www.nordicity.com/reports/Valeur%20du%20soutien%20public%20au%20radiodiffuseurs%20(CBCRadio-
CanadaNordicity).pdf 
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de fournir l’accès gratis à la télévision publique à tous les Canadiens n’existe plus. La 
recherche de l’efficacité a aussi menée à l’intégration des salles de rédaction radio et télé, ce 
qui a des conséquences négatives sur la programmation du secteur de l’information.     

27. Le besoin de compenser pour le manque de financement adéquat et stable du 
gouvernement fédéral implique aussi que Radio-Canada dépend des revenus publicitaires 
pour répondre aux attentes des Canadiens. Cette réalité est devenue évidente lors du 
ralentissement économique et publicitaire de 2008-2009 et elle a forcé la Société à réduire les 
budgets de plusieurs stations régionales. Cette situation a également des conséquences 
négatives sur la programmation et les autopublicités car les efforts sont concentrés sur les 
plates-formes où il est possible de générer des revenus, soit la télévision et le numérique. 

28. Pour nous Canadiens, notre rapport à Radio-Canada a parfois changé passant d’une 
relation entre un citoyen et une institution culturelle nationale à une relation de 
consommateur d’un média avec un important radiodiffuseur national que nous finançons 
avec l’argent de nos impôts. 

29. L’intégration verticale 
 
30. Les changements dans l’ensemble de l’industrie doivent aussi être examinés en termes de 
leurs impacts sur Radio-Canada car ces changements ont été très importants au cours de la 
durée de la dernière licence. Premièrement, la grande proportion de ce que les Canadiens 
regardent à la télévision ou écoutent à la radio est le produit d’un des quatre principaux 
conglomérats privés nationaux qui sont des entreprises intégrées verticalement. Du point de 
vue du contenu et de la diversité, le rôle du fournisseur d’un service public distinct est plus 
important que jamais. Ensuite, du point de vue de la distribution, les Canadiens sont 
grandement dépendants de ces mêmes entreprises pour avoir accès à de la programmation, y 
compris celle de Radio-Canada, par le biais de la câblodistribution, du service satellite, de 
l’Internet et des services mobiles. Le problème réside dans le fait que les principales 
entreprises de distribution, comme Shaw, Rogers, Bell, Québecor, sont aussi propriétaires de 
services de contenu et de programmation qui sont en concurrence directe avec Radio-
Canada. 
 
31. Tous les Canadiens doivent continuer d’avoir accès aux deux services d’informations 
télévisées en continu de Radio-Canada, CBC News Network et RDI, dans leur forfait de câble 
de base. Les deux services d’informations offrent une programmation qui n’est pas 
disponible ailleurs. Un tiers de la programmation de RDI provient des stations qui sont 
situées à l’extérieur du Québec. Aucune autre chaîne d’information en continue de langue 
française n’offre ce type de programmation régionale aux Francophones vivant à l’extérieur 
du Québec. Le News Network de CBC offre du journalisme d’affaires publiques ainsi que des 
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reportages de longue durée que ses compétiteurs n’offrent pas. Grâce à la qualité de sa 
programmation, elle est la chaîne de nouvelles en continu la plus populaire auprès des 
Canadiens. Sans une distribution obligatoire dans les marchés de langue minoritaire, il est 
certain que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n’auront pas le réflexe de 
les offrir à leur clientèle. Il en résultera une diminution des revenus et, fort possiblement, des 
compressions dans la programmation qui vont saper la nature exceptionnelle des services. 

32. RECOMMANDATION : Pour ces motifs, il est essentiel que le Conseil 
maintienne l’article 9(1) pour CBC News Network dans les marchés de langue 
française et pour le Réseau de l’information dans les marchés de langue anglaise. 
Sans une distribution obligatoire, ces services deviendront fort probablement 
beaucoup moins accessibles et abordables.  

33. Il est aussi essentiel que le Conseil joue un rôle actif afin d’assurer aux Canadiens un 
accès complet et abordable à toute la programmation qui est offerte par le radiodiffuseur 
public par le biais des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).  

34. La situation financière de Radio-Canada est loin d’être encourageante en termes des 
capacités du radiodiffuseur de s’acquitter de son mandat et de répondre aux attentes des 
Canadiens au cours de la durée de sa prochaine licence. D’ici 2015, les pertes de revenus 
occasionnées par la réduction des crédits parlementaires et par l’abolition du Fonds 
pour l’amélioration de la programmation locale, deux mesures annoncées cette année et 
qui entrent en vigueur progressivement au cours des deux ou trois prochaines années, 
totaliseront environ 162 millions de dollars, soit 10 % de ses revenus actuels provenant de 
toutes les sources.  

35. La Société n’a toujours pas annoncé comment elle prévoit composer avec la disparition 
progressive du FAPL, dont les effets commenceront à se faire sentir l’an prochain, sauf pour 
dire qu’elle garde le cap sur le local et le régional dans son plan stratégique 2015.   

36. Radio-Canada ressent cet automne le plein effet des compressions budgétaires du 
gouvernement fédéral sur sa programmation. Les réductions au Service de langue française 
ont des répercussions sur toute l’organisation. Le Service de langue anglaise a annoncé la 
disparition de l’émission de radio d’affaires publiques, Dispatches, et de l’émission de 
télévision d’affaires publiques, Connect, l’abolition quasi totale de la production maison de 
documentaires, la réduction de 175 heures de programmation annuelle de télévision et la 
fermeture des bureaux de correspondant en Afrique et en Amérique latine. 

37. Il est donc plus difficile d’avoir accès sur nos ondes à des analyses et à des mises en 
contexte d’événements internationaux.  
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38. De plus, CBC prévoit fermer en 2014 son studio de télévision d’Halifax qui est âgé de 58 
ans. Il s’agit d’un dur coup pour l’ensemble de l’industrie de l’audiovisuel de l’Atlantique. 
Nous demandons avec insistance au Conseil et au ministère du Patrimoine canadien 
d’aider à garder le studio ouvert et disponible à la Société Radio-Canada et à 
l’ensemble de l’industrie. 
 
39. La Société prévoit aussi des compressions qui toucheront l’ensemble de l’organisation, 
comme la mise au rancart de 600 émetteurs analogiques depuis le 31 juillet de cette année; la 
fin de la retransmission radio et par ondes courtes du signal de Radio-Canada International 
ainsi que l’élimination de 80% des emplois de RCI; la mise à pied d’employés partout dans le 
réseau. De plus, la Société demande la permission de diffuser de la publicité sur les ondes de 
Radio 2 et d’Espace Musique. 

40. La stratégie de Radio-Canada qui vise à composer avec les compressions budgétaires du 
gouvernement fédéral laisse entrevoir un désengagement envers les infrastructures et la 
programmation qui ne génèrent pas de revenus, en plus d’une plus grande dépendance sur 
des revenus publicitaires. Dans l’état actuel des choses, cette stratégie est logique et 
compréhensible. Mais dans une perspective de politique publique qui vise le long terme, elle 
est loin d’être idéale. Le Conseil a déjà commenté au sujet de ce problème lors de deux 
décisions relatives à des renouvellements : 

«  La constante nécessité pour la Société de disposer de suffisamment de fonds pour 
remplir le mandat que le Parlement lui a confié demeure une préoccupation 
dominante. À moins qu'elles ne soient compensées par de nouvelles recettes 
qui ne dépendent pas de la vente de temps d'antenne, les coupures de crédits 
parlementaires peuvent entraîner une diminution du calibre ou de la qualité de la 
programmation, ou bien amener la SRC à compter davantage sur les genres 
d'émissions conçues pour attirer la publicité, la forçant ainsi à plaire à de plus vastes 
auditoires pour générer des revenus, aux dépens d'une programmation qui lui 
permettrait davantage de s'acquitter de son mandat. » 

« Depuis la décision de 1974, le Conseil est demeuré préoccupé par l'influence de la 
publicité sur la programmation de la SRC. » (CRTC 94-437, emphase ajoutée) 

41. Plus récemment, en 2000, le Conseil affirmait : « le rôle de radiodiffuseur public consiste 
notamment à courir des risques, à offrir de la diversité, même de la controverse, et à explorer 
de nouvelles formes d'émissions. Pour atteindre ces objectifs, il faut faire des choix 
d'émissions en toute connaissance du rôle de la Société et de l'intérêt public. Ces choix ne 
doivent pas être indûment influencés par des considérations d'ordre commercial qui, 
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souvent, amènent les services de la Société à s'identifier à ceux des télédiffuseurs 
commerciaux plutôt qu'à s'en démarquer. » (CRTC 2000-1) 

42. Radio-Canada fait preuve d’imagination depuis longtemps lorsqu’elle doit trouver des 
sources alternatives de financement pour compenser le manque de financement. Tel que le 
souligne Philip Savage dans son ouvrage International Public Broadcasting Funding Models: An 
Assessment of Value for the CBC (Modèles de financement des radiodiffuseurs publics du 
monde : une évaluation de la valeur de Radio-Canada) (Annexé à cette présentation), 
« Comparativement à d’autres (radiodiffuseurs publics), Radio-Canada a une longueur 
d’avance dans l’étude et, dans certains cas, la mise en place de projets qui mettent à profit ses 
présentes ressources. La Société a commencé à maximiser ses augmentations de revenus 
marginaux dans plusieurs domaines. Radio-Canada a su tirer profit de sa programmation en 
offrant ses émissions sur de nouveaux canaux de télévision payants, comme iTunes, ou à 
partir d’un service d’abonnement numérique, comme Netflix. Radio-Canada est devenue un 
chef de file dans ce domaine parmi tous les médias du pays. Radio-Canada a aussi toute une 
série de relations d’affaires et d’ententes de distribution de CD et de DVD ainsi que d’autres 
ventes de produits au détail. (…) La location d’espace de bureau et, jusqu’à un certain point,  
des ventes de bandes de fréquences ont été envisagées. Ces démarches ont connu du succès 
dans des plus grands marchés, comme Montréal et Toronto. »   
 
 43. Monsieur Savage poursuit en se montrant d’accord avec une affirmation de la Société 
américaine de radiodiffusion publique : les crédits annuels sont la meilleure façon de financer 
la radiodiffusion de service public. (p.16) 

44. Bien que la Guilde canadienne des médias soit d’accord avec l’affirmation qui précède et 
qu’elle croit que le financement parlementaire de base de Radio-Canada a besoin d’être 
suffisant et stable, nous estimons que le Conseil peut prendre des mesures, par le biais du 
système réglementaire, qui aideraient la Société à atteindre les objectifs stipulés par la Loi sur 
la radiodiffusion.  

45. Le Conseil et Radio-Canada 

« C'est donc par rapport à la plus grande variété de conception, d'expression et 
d'expérience humaine, que doit se définir et s'organiser la programmation 
d'une institution publique de radiodiffusion, afin, non seulement d'accroître le 
nombre des téléspectateurs pour chaque programme, mais de permettre aux 
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publics de multiplier leurs chances de découverte et de satisfaction, de 
participation et de développement culturel. » (CRTC, 1974) 10 

46. Le Conseil est responsable de la réglementation et de l’encadrement du système canadien 
de radiodiffusion et elle s’assure de la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion, tel 
qu’énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. À titre de radiodiffuseur public national, Radio-
Canada occupe une place importante dans cette politique. Donc, il existe une très forte 
interdépendance entre les deux institutions lorsque vient le temps d’atteindre les objectifs de 
la Loi. 

47. Radio-Canada est également une créature du législateur fédéral. Au cours de la durée de 
ses présentes licences, le Comité parlementaire du patrimoine canadien a examiné Radio-
Canada dans le cadre de deux études différentes et il a déposé des recommandations 
importantes afin de renforcer la radiodiffusion publique au Canada par le biais d’un 
financement suffisant et stable en échange de l’atteinte de ses objectifs.11 Les deux rapports 
ont identifié comme principales priorités les « nouveaux médias », ainsi que la 
programmation canadienne et locale qui devraient recevoir un financement public 
additionnel. Le rapport de 2008 fait aussi mention du besoin d’une plus grande 
indépendance pour Radio-Canada à l’égard du gouvernement et recommande la signature 
d’un protocole d’entente de 7 ans entre les deux parties qui serait accompagné d’un 
financement suffisant et stable. Malheureusement, aucune recommandation importante pour 
la Société n’a été mise en place.   

48. Si rien ne peut remplacer un financement suffisant, stable et à long terme d’une source 
publique afin d’assurer que le radiodiffuseur public puisse s’acquitter de son mandat, le 
Conseil pourrait certainement agir afin de permettre à la Société d’atteindre certains de ses 
objectifs, comme le financement de la programmation canadienne, y compris la 
programmation locale, la programmation du Nord et celle des communautés de langue 
officielle en milieu minoritaire. Radio-Canada excelle dans tous ces types de programmation. 
 
49. La programmation locale 

50. Lors de récentes audiences du Conseil, beaucoup d’emphase a été mise sur l’importance 
de la programmation locale et du rôle qu’elle jouait dans l’atteinte des objectifs élaborés dans 
la Loi sur la radiodiffusion. Cependant, il y a un manque de recherche sur les impacts causés 

                                              
10 Citation extraite de Décision CTRC 94-437 

11 Voir « Notre souveraineté culturelle », Comité permanent du patrimoine canadien, juin 2003 et « CBC/Radio-Canada : 
Définir la spécificité dans un paysage médiatique en évolution », Comité permanent du patrimoine canadien, février 
2008. 
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par la perte de ce type de programmation sur les communautés affectées et sur la diversité 
des voix au sein même de ces communautés. 

51. Nous avons mis en annexe à cette présentation une étude effectuée par la professeure de 
l’Université York, Anne MacLennan, qui porte sur les importantes réductions dans la 
programmation de la station de Radio-Canada à Windsor, en 2009. Dans le « Rapport final 
sur les médias d’information canadiens » du Comité sénatorial permanent des transports et 
des communications de 2006, le professeur de l’Université Carleton, Christopher Waddell, a 
présenté des preuves préliminaires qui démontrent un lien possible entre la perte de 
l’interprétation locale des événements d’envergure nationale et la baisse du taux de 
participation lors des élections fédérales. Il faudra davantage de recherche sur ce sujet afin 
d’évaluer à quel point et comment les changements dans le système de radiodiffusion et la 
réduction de la programmation locale au cours des 20 dernières années ont affecté la capacité 
de « sauvegarder, d’enrichir et de renforcer le caractère culturel, politique, social et 
économique du Canada », tel que le stipule la Loi sur la radiodiffusion. 
 
52. RECOMMANDATION : Que le Conseil effectue ou commande une étude sur 
l’impact de la perte des téléjournaux locaux et autre programmation à la lumière des 
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment en ce qui a trait au principe 
incontournable de « sauvegarder, enrichir et renforcer le caractère culturel, politique, social et 
économique du Canada » et « de favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en 
proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, 
des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mettent en valeur des divertissements 
faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse 
concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien.»  
 
53. Néanmoins, le Conseil a reconnu l’importance de la programmation locale et le FAPL est 
un bon exemple d’une mesure récente du Conseil pour améliorer la programmation de 
télévision locale dans les plus petites communautés. Lors de la présentation de la GCM au 
sujet du FAPL (CRTC 2011-788), nous avons déclaré que : 

 « À la base, le FAPL tente de régler un vice du marché, c’est-à-dire celui 
d’assurer une diversité de médias professionnels dans des petits marchés et, 
dans la plupart des cas, d’offrir une seule source de programmation de 
télévision professionnelle locale. Le FAPL a aussi généré plus de 
programmation de langue française à l’extérieur du Québec. » 
 
« De plus, le FAPL permet la production d’émissions qui  proviennent 
d’autres sources que les quatre principales entreprises intégrées, notamment 
Bell/CTV, Shaw/Global, Rogers/Citytv et Québecor/TVA, et offre une diversité 
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de voix d’un bout à l’autre du pays et une solution de rechange contre la 
menace posée par l’intégration verticale. » 
 

54. Dans le cadre de sa Politique règlementaire de radiodiffusion CRTC 2012-
385, le Conseil « estime que le FAPL a contribué avec succès à maintenir et, dans 
certains cas, à accroître la programmation locale. » Cependant, la Conseil conclut que 
le FAPL est trop coûteux pour les consommateurs et qu’il avait l’effet contraire sur 
l’innovation dans le secteur de la radiodiffusion. 
 
55. Dans une opinion minoritaire, la conseillère Louise Poirier fait remarquer que « des 
quelque mille interventions reçues, seulement une trentaine s’opposaient au FAPL et tous les 
consommateurs présents à l’audience le supportaient. Aucune preuve n’a été fournie afin de 
justifier que le FAPL n’était plus nécessaire pour garantir aux consommateurs des petits 
marchés des émissions et des nouvelles locales de qualité équivalentes à celles des grands 
marchés. »  

56. Le FAPL était financé par une contribution de 1,5 % prélevée sur les revenus bruts des 
EDR. En 2011, ces revenus se chiffraient à 8,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 
5,8 % par rapport à 2010.12 En guise de comparaison, les revenus générés par la télévision 
généraliste conventionnelle atteignaient à peine un tiers de ces revenus, alors que les 
radiodiffuseurs privés généraient 2,7 milliards de dollars et Radio-Canada, 368 millions de 
dollars. 

57. En 2008, alors qu’on envisageait la création du Fonds, il n’y avait que deux EDR 
importantes, Rogers et Vidéotron/Quebecor. Elles exploitaient respectivement un réseau de 
stations locales de télévison : City-TV et le réseau TVA. La majorité des stations de télévision 
situées dans les plus petits marchés étaient cependant la propriété d’entreprises qui n’étaient 
pas affiliées à des EDR, comme les indépendants, les stations régionales de Radio-
Canada/CBC, CTV et Global. Depuis cette époque, d’importants changements survenus 
dans l’industrie font que tous les réseaux privés font maintenant partie d’un important EDR. 
Au cours des années, ces fusions et ces acquisitions ont été approuvées selon les arguments 
voulant qu’un meilleur accès aux vastes ressources financières de ces entreprises aiderait 
grandement les radiodiffuseurs à remplir les objectifs imposés par la Loi sur la 
radiodiffusion. Il n’est pas encore clair si ce pari sera gagnant pour la programmation locale. 

58. Certes la structure du FAPL a fait que la plus grande portion de l’argent du Fonds a 
bénéficié aux sociétés intégrées verticalement. Cependant, les conditions exigeaient quand 
même que l’argent soit dépensé en programmation locale afin de desservir les communautés 
des plus petites localités, au lieu de servir simplement à faire gonfler les profits.  

                                              
12 Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, septembre 2012 
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59. Au cours des dernières années, le Conseil s’est montré ouvert à discuter d’une 
intervention réglementaire propre à Radio-Canada. Un de ces exemples se trouve dans la 
Politique règlementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167. Le Conseil y élabore un régime 
axé sur le marché pour les radiodiffuseurs conventionnels privés afin qu’ils puissent négocier 
la valeur de leur signal avec les EDR. Dans le cadre de cette politique, le Conseil fait 
remarquer qu’un régime axé sur le marché n’est pas approprié pour Radio-Canada étant 
donné son mandat public et l’impossibilité pour elle de retirer son signal si des négociations 
avec une EDR sur la valeur de ce signal achoppaient. À la place, le Conseil a affirmé que « La 
situation particulière et les besoins de Radio-Canada seront abordés lors du prochain 
renouvellement de licence. »   

60. Un deuxième exemple se trouve dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-
385, la décision d’abolir progressivement le FAPL. Le Conseil affirme que « En ce qui a trait 
à la SRC et à ses services continus aux CLOSM, le Conseil en discutera avec la SRC lors de 
son prochain renouvellement de licence. » 

61. Nous suggérons que le temps est venu pour le Conseil de soutenir Radio-Canada dans 
l’atteinte des objectifs, tels que stipulés par la Loi. Nous sommes d’avis que ces objectifs ne 
peuvent être atteints dans un contexte de libre marché. L’appui que nous proposons vise à 
soutenir plus particulièrement une diversité éditoriale et de programmation dans les petites et 
les moyennes communautés ;  un téléjournal quotidien et autres types de programmation 
dans le Nord ; et la programmation locale pour les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire. 

62. Lors de la conférence « Stratégies pour le journalisme », tenue en avril 2012 à Montréal, la 
Guilde canadienne des médias et CACTUS (l’Association Canadienne des usagers et stations 
de la télévision communautaire) ont rédigé et présenté conjointement une présentation qui 
portait sur des façons pour le public et le secteur de la radiotélévision communautaire de 
mieux collaborer afin d’améliorer la programmation locale, particulièrement dans les 
communautés qui ont subi récemment la disparition d’un média local. Cette présentation, qui 
est en annexe, propose la création d’un fonds pour promouvoir la collaboration entre Radio-
Canada et le secteur des médias communautaires locaux. 

63. À cause de l’abolition du FAPL, la Guilde croit qu’une initiative propre à Radio-Canada, 
peut-être en collaboration avec des radiodiffuseurs provinciaux et communautaires, est 
nécessaire et possible 

64. RECOMMANDATION : que le Conseil crée un fonds financé par un 
prélèvement de 0,75% sur les revenus bruts des EDR, ou environ 65 millions de 
dollars annuellement, pour des radiodiffuseurs publics, éducatifs et provinciaux, en 
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plus des radiodiffuseurs communautaires, afin d’offrir une programmation de 
télévision locale et régionale additionnelle, en comparaison avec ce qui existait avant 
le FAPL, avec différentes plateformes, comme la radio, les mobiles et le Web. Le 
nouveau fonds pourrait être administré à peu près de la même manière que l’actuel FAPL. 
Cependant, contrairement au fonds actuel, nous ne croyons pas que le nouveau fonds 
devrait se limiter aux petits marchés. Ce nouveau fonds devrait financer de la programmation 
innovatrice et, plus particulièrement, de la programmation locale et régionale en langue 
française à l’extérieur du Québec, de la programmation locale et régionale en langue anglaise 
au Québec et tous les types de programmations locale et régionale dans le Nord. Nous 
recommandons également la tenue d’un examen public du fonds tous les cinq ans, lors du 
processus de renouvellement de licence de Radio-Canada. 

65. « Refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada » 

66. Une des huit directives pour la programmation de Radio-Canada contenues dans la Loi 
sur la radiodiffusion est de refléter « le caractère multiculturel et multiracial du Canada. » 
Nous sommes inquiets de constater que cette question n’est pas abordée par le Conseil ou 
par Radio-Canada lors des présentes audiences sur le renouvellement des licences.  

67. Le rapport de juin 2012 de la « Table ronde sur la diversité culturelle dans l’industrie des 
médias télévisuelles de Toronto » (en annexe) affirme que « les efforts pour atteindre 
l’objectif de mieux refléter la diversité culturelle à l’écran et dans les coulisses au sein de 
l’industrie de la radiodiffusion sont insuffisants. » Malgré plusieurs « initiatives de promotion 
de la diversité » de la part des radiodiffuseurs et des agences gouvernementales, les progrès 
sont d’une lenteur inacceptable. Pendant qu’une multitude de conférences et de symposiums 
ont été consacrés à cette question au cours des 30 dernières années, le sentiment général est 
que les efforts manquent de constance et que les progrès sont quasi inexistants afin de voir 
plus de membres des communautés culturelles devant la caméra et dans les coulisses, 
particulièrement parmi les décideurs et les producteurs indépendants. » 

68. De plus, « le CRTC répond aux revendications des grands groupes médiatiques du pays. 
En l’absence de ces pressions, le CRTC n’intervient que rarement. Le cadre réglementaire de 
la diversité culturelle en matière d’emploi actuel est basé sur des exigences mal définies et sur 
des déclarations de la diversité à l’écran de la part des radiodiffuseurs sans véritable 
imputabilité et sans assez de mesures correctives. Le CRTC n’est pas perçu comme étant 
proactif sur la question de la diversité, ce qui crée davantage de tensions. » 

69. Le Conseil et Radio-Canada peuvent et doivent être des chefs de file dans ce domaine. 
Nous croyons qu’afin de réaliser des progrès, le Conseil doit élaborer des attentes claires 
pour Radio-Canada. Le rapport de la Table ronde inclut une recommandation particulière 
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que nous endossons : l’ajout d’objectifs précis et d’un processus transparent de mise en 
application à la politique existante en matière de diversité de Radio-Canada. 

70. Dans la présente instance, Radio-Canada fait rapport de la présence en ondes des quatre 
groupes désignés, tels qu’élaborés par la Loi sur l’équité en matière d’emploi : les femmes, les 
diverses communautés culturelles, les Autochtones et les personnes handicapées. La Société 
ne fait pas rapport des gens en position de pouvoir décisionnel dans les coulisses ou les 
garde barrière, comme les surnomme le rapport de la Table ronde. 

71. Malgré tout, le pourcentage de représentants des communautés culturelles en ondes, 8 % 
de tous les employés en ondes à la télévision de CBC en 201113, est le même qu’en 1987 
alors que les membres des communautés culturelles représentaient 8 % de tous les reporters 
et des individus interviewés dans les bulletins de nouvelles, 8 % des tous les personnages 
dans les dramatiques et 6 % de tout le personnel en ondes et des invités dans le reste de la 
programmation.14 À cette époque, ces chiffres étaient fidèles au pourcentage des 
communautés culturelles dans la population canadienne. Ce n’est certainement plus le cas 
aujourd’hui. En fait, les dernières statistiques indiquent que 16,2 % des Canadiens sont issus 
des diverses communautés culturelles. Ce pourcentage doit bondir à 32 % d’ici 2031.15 À la 
télévision de Radio-Canada, cette représentation se chiffre à moins de 2 %. La situation n’est 
pas tellement plus encourageante à la radio avec des pourcentages de 4,6 % pour la CBC et 
6 % pour Radio-Canada. 

72. La représentation en ondes des membres des Premières nations, des Métis et des Inuits à 
la radio et à la télévision de Radio-Canada reflète mieux la place de ces communautés dans la 
société canadienne (3,8% et 6,5% respectivement). Mais, il n’y a pas d’information au sujet 
des Autochtones qui occupent des postes décisionnels. Il faut examiner cette situation dans 
la même perspective que celle des communautés culturelles afin que Radio-Canada offre un 
reflet juste et complet des cultures autochtones en radiodiffusion publique. La représentation 
des communautés autochtones à la télévision et à la radio de Radio-Canada est quasi 
inexistante (0,3% et 1% respectivement) et il est urgent de se pencher sur cette situation.      

73. RECOMMANDATION : que Radio-Canada présente un plan au Conseil et une 
façon de le mettre en œuvre afin de mieux refléter « le caractère multiculturel et 
multiracial du Canada. » Le rapport devrait inclure non seulement le pourcentage 
des membres des communautés culturelles et autochtones en ondes, mais aussi le 
pourcentage des personnes qui occupent des postes décisionnels dans les secteurs 
de la  programmation.   

                                              
13 Le pourcentage à la télévision de Radio-Canada est beaucoup plus bas à 2%. 
14 D’une étude de 1992 et citée dans Décision CRTC 94-437 
15 Voir http://www.catalyst.org/publication/243/visible-minorities (En anglais seulement) 
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74. De plus, nous encourageons le Conseil à prévoir une revue de la politique de diversité 
culturelle et de collaborer à l’avance avec les intervenants dans le but d’identifier et de 
commander une enquête sur le caractère multiculturel et multiracial de la programmation 
offerte aux Canadiens. 

75. Conclusion 

76. Malgré les multiples défis, nous sommes optimistes quant à l’avenir de la radiodiffusion 
publique au Canada et à sa capacité de répondre aux besoins changeants des Canadiens. Afin 
d’augmenter cette capacité, nous recommandons : 

 Le renouvellement des licences de Radio-Canada / CBC 

 L’établissement d’un fonds financé par une contribution de 0,75% des revenus bruts 
des EDR. Cet argent serait destiné à la programmation de télévision locale et 
régionale. Elle serait produite par des radiodiffuseurs publics, éducatifs, provinciaux 
et communautaires. 

 La garantie d’une distribution obligatoire de CBC News Network dans les marchés de 
langue française et du Réseau de l’information dans les marchés de langue anglaise. 

 L’exigence que Radio-Canada présente au Conseil un plan et un processus de mise en 
application afin de mieux refléter « le caractère multiculturel et multiracial du 
Canada.» 

 Entreprendre ou commander une étude sur les impacts subis par les communautés à 
la suite de la perte de leur téléjournal local et autres programmations. 

77. Nous serions heureux de participer aux audiences publiques. 

*** Fin du document *** 

 


