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Bilan 

Depuis 2008, CBC/Radio-Canada a perdu 2 107 postes, mais aussi bien davantage.  

Et ce n’est pas parce que nous avions besoin d’un dégraissage.  

Ce n’est pas parce que notre rôle, qui est d’offrir au public canadien des émissions en plusieurs 
langues sur diverses plateformes, est plus facile. Non, là n’est pas la raison.  

Si CBC/Radio-Canada a perdu 2 107 postes depuis 2008, c’est que la Société dispose de moins 
d’argent. Entre les coupes décidées par le gouvernement, la perte du Fonds pour l'amélioration 
de la programmation locale et la baisse des revenus publicitaires, ce sont des centaines de 
millions de dollars que CBC/Radio-Canada a perdus. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=394621920676750&l=7590720125090525820
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Le public n’est pas en faveur de ces coupes. Un sondage Ekos effectué en décembre 2013 avant 
les dernières coupes en date indique que 69 % des Canadiens sont en faveur du maintien du 
financement de CBC/Radio-Canada ou de son accroissement.  

Les émissions de CBC/Radio-Canada ne se font pas toutes seules. Quand le nombre d’emplois 
se rétrécit, les personnes qui restent ont moins de temps à consacrer à ces émissions et la 
créativité et la profondeur de vues s’en ressentent.  

Pour les Canadiens, les pertes s’additionnent. 

Les compressions à CBC/Radio-Canada ont des conséquences très fâcheuses. 

Dégradation des informations de presse et de la couverture de l’actualité (p.3 à 5) 

Diminution de la programmation locale : un pas en arrière (p. 6 à 8) 

Affaiblissement d’un incubateur culturel capital : la musique à la radio (p. 8 à 9) 

Désertion du sport (p. 9 à 10) 

Amenuisement de la diversité (p. 10 à 11) 

Il faut défendre CBC/Radio-Canada.  

 
  

http://www.ekospolitics.com/index.php/2014/02/the-end-of-the-cbc/
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Dégradation des informations de presse                                                          
et de la couverture de l’actualité 

 

 Les bulletins d’actualité de CBC/Radio-Canada ont le rayonnement le plus large du pays. 

La Société offre, d’un océan à l’autre et dans les deux langues, des nouvelles locales, 

régionales, nationales et internationales et ce, à la télé, à la radio, sur les terminaux 

d’ordinateur et sur les terminaux mobiles. Au Canada, aucun autre organisme médiatique 

n’a un tel auditoire. D’ailleurs, aucune autre entreprise médiatique nationale n’a de station 

dans le Grand Nord ni de station de langue française hors du Québec. 

 

 Les magazines d’actualité et les longs reportages – l’une des contributions les plus 

importantes de CBC/Radio-Canada au paysage médiatique du pays – sont une fois de plus 

touchés dans le cadre de ce nouveau cycle de coupes.  

 

Très prisée du public, l’émission de radio nationale Sunday Morning va voir son temps 

d’antenne passer de trois à deux heures et elle va perdre encore quelques-uns des rares 

réalisateurs qui continuent à faire de longs reportages. En outre, les derniers techniciens 

du son sur le terrain pour les reportages radio disparaîtront cette année.  

 

« On continue à avoir le même nombre de téléjournaux à assurer, on continue à le même 

nombre d’émissions d’actualités et le même temps d’antenne.  

 

Alors, qu’est-ce qui se passe quand on a le même temps d’antenne à remplir et moins de 

gens pour le remplir? Ce qui se passe – et on commence à le voir très clairement – c’est qu’un 

grand nombre de nouvelles locales importantes sont reléguées aux oubliettes. 

 

Si, à l’échelle locale, une personne sans défense a subi un préjudice de la part de son 

gouvernement, il se peut qu’il n’y ait personne pour en parler, en raison d’une couverture 

réduite.  

 

J’adore mon travail à CBC, j’adore m’occuper de responsabilisation. Alors, ça va me 

manquer... Est-ce que votre représentant défend vos intérêts ou les siens? C’est important 

de le savoir, qu’il s’agisse d’un représentant à la Colline du Parlement ou d’un représentant 

local. » 

- Joan Weeks, GCM, Sydney 

https://www.facebook.com/photo.php?v=390943921044550&l=3217844609275718871
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Côté télévision, nous sommes très préoccupés par les nouvelles coupes qui affectent le 

service de production documentaire, lequel avait déjà pâti de la dernière série de coupes. 

Comme à la radio, les emplois très spécialisés sont en train d’être éliminés. 

  

 Avec le nombre croissant de postes qui disparaissent et la fusion des emplois, on compte 

sur un nombre de plus en plus restreint de personnes pour effectuer les tâches. On 

demande parfois à une seule personne de sortir un reportage sur toutes les plateformes et 

– c’est déjà arrivé – dans plus d’une langue. Il en résulte un certain nombre de problèmes :  

1)   Réduction de la diversité des points de vue : Les points de vue présentés pour la 
couverture d’un événement ou d’une question particulière sont bien plus limités, ce qui 
affecte la qualité des reportages; 
 
2)  Accent mis sur le remplissage du temps d’antenne plutôt que sur les questions à 
traiter : Étant donné le temps extrêmement limité dont disposent les personnes qui 
doivent sortir les reportages pour s’occuper de la recherche, du recueil des informations et 
de la finalisation avant diffusion – souvent sans disposer d’une équipe chargée de la prise 
de vues et de l’enregistrement, du montage, de la rédaction et du contrôle final – elles ne 
peuvent pas se permettre de s’atteler à des reportages qui risquent de traîner en longueur. 
Dans ces conditions, il est logique de privilégier les reportages « faciles » et les « valeurs 
sûres ». C’est d’ailleurs un phénomène universel dans la diffusion des actualités. 
CBC/Radio-Canada peut faire les choses autrement et devrait en avoir les moyens; 
 
3)  Mise en péril du rôle de vigile de CBC/Radio-Canada : Il faut du temps et des ressources 
pour produire des reportages qui forcent les personnes détenant les rênes du pouvoir à 
rendre des comptes. Or, ces nouvelles coupes érodent encore un peu plus les ressources 
nécessaires pour remplir ce rôle à l’échelle du Canada, au niveau local comme au niveau 
national.  

 
Le Chef d’antenne de CBC Peter Mansbridge s’est adressé récemment à la récente conférence  
Holding Power to Account: Investigative Journalism, Democracy, and Human Rights à Winnipeg. 
Au sujet des récentes compressions à Enquête, M. Mansbridge a déclaré : «  Nous devrions 
investir davantage dans ces émissions au lieu de les couper. »  
M. Mansbridge a également souligné que toutes les activités de nouvelles sont liées : « Couper 
les ressources à un service de nouvelles finit par nuire à chaque section de l’organisation. Ça  a 
un impact sur l’efficacité de chacun d’entre nous dans notre capacité de faire notre travail. Nos 
gens, que ce soit dans les nouvelles quotidiennes, le travail d’enquête ou les articles de fond, 
ne fonctionnent pas dans le vide. »  
 

La responsabilité première de CBC/Radio-Canada est à l’égard des Canadiens, qui comptent 
sur sa capacité à révéler les dessous du pouvoir;   
 

http://winnipeg2014.com/
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4) Couverture réduite, précision moindre, service de qualité inférieure pour une partie du 
public : La fusion des salles de presse et celle des émissions de nouvelles vont à l’encontre 
des intérêts du public. La nouvelle émission résultant de la fusion des émissions d’actualité 
de fin de semaine d’Edmonton et de Calgary devra adopter une couverture hybride. Avec la 
fusion des salles des nouvelles locales et nationales à Toronto, le dilemme sera d’éviter de 
présenter des informations trop génériques pour le public local ou trop centrées sur 
Toronto pour le public national. Et en raison de la diminution des ressources, de moins en 
moins de nouvelles d’intérêt local – comme les nouvelles de Calgary ou celles d’Edmonton 
– seront traitées. Ces fusions ne sont pas destinées à améliorer la qualité des 
informations présentées. Leur seule raison d’être est la réduction des coûts;  
 
5) Stress, épuisement professionnel et découragement : Les nouvelles coupes, qui 
viennent s’ajouter aux coupes sombres répétées affectant le service des nouvelles depuis 
2008, sont une cause de stress et d’épuisement professionnel pour les travailleurs qui ont à 
cœur de bien servir le public. 
 
Les nouvelles coupes, en quelques chiffres :  

Total des suppressions d’emplois du secteur des nouvelles représentés par la GCM, à 
l’échelle du Canada : 130 
Réalisateurs / Réalisateurs associés / animateurs / reporters : 85 
Vidéastes / rédacteurs / ingénieurs du son : 45 
Autres suppressions d’emplois en 2012 : 88 
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Diminution de la programmation locale : un pas en arrière 

 Après plus d’une décennie de délitement des services aux collectivités locales, le Plan 

2015 de CBC/Radio-Canada redressait la barre, en prévoyant notamment la 

continuation de l’importante expansion entreprise avec la création des stations de 

Kamloops, Kitchener-Waterloo et Hamilton. Mais voilà qu'en raison des nouvelles 

coupes, la station de radio de London a été supprimée, ce qui prive près d’un million 

d’auditeurs des émissions locales de leur diffuseur public. 

 

 Dans l’ensemble du Canada (exception faite du Québec), la programmation locale et 

régionale va se voir amputée d’une centaine de postes, sur toutes les plateformes. 

Ces coupes viennent aggraver les difficultés des stations et bureaux locaux qui, déjà 

entravés par un manque de ressources, peinent à produire des émissions locales 

originales et pertinentes, au quotidien.  

 

Tant à la radio qu’à la télévision, on assiste à un recours accru à des émissions et 

entrevues souscrites au niveau national pour la programmation locale – ce recours 

ayant doublé, selon certaines estimations. La tendance devrait s’accélérer cette année, 

privant encore davantage le public d’informations locales. 

« Pendant des années, CBC a été un service vital pour les Premières Nations vivant à 

l’écart, dans des lieux difficiles d’accès et, en dépit des avancées technologiques, c’est 

encore le cas aujourd’hui.  

 

Tout en faisant preuve d’honnêteté et d’impartialité, notre station locale a accordé 

davantage d’attention aux questions touchant les Autochtones que la plupart des autres 

médias, notamment avec des émissions comme Voyage North. Loin de supprimer ce type 

de journalisme, je m’attendrais donc à ce que le radiodiffuseur national du Canada 

l’encourage. 

 

La Nation nishnawbe-aski et un grand nombre de nos chefs ont établi d’excellentes 

relations avec les reporters et animateurs de CBC de Thunder Bay, qui ont acquis notre 

estime grâce à l’engagement et au professionnalisme dont ils ont fait preuve en traitant de 

questions complexes et très sensibles. Une telle confiance ne s’accorde pas au premier 

venu. » 

- Alvin Fiddler, grand chef adjoint de la Nation nishnawbe-aski 

http://www.cbc.ca/voyagenorth/
https://pbs.twimg.com/media/Bpx4TWACIAALr03.jpg:large
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 De même que les coupes impopulaires de 2009, dans le cadre desquelles 800 postes 

avaient été éliminés dans l’ensemble du Canada, les coupes actuelles visent la 

programmation locale de petites collectivités locales mal desservies par les médias 

privés : 

 

- Thunder Bay va perdre son émission de radio de l’après-midi, Voyage North, qui sera 

remplacée par une émission régionale produite à Sudbury.  

 

- Windsor a beau conserver son émission d’informations télévisées locales, mais la 

station perd ses quatre derniers cadreurs spécialisés. (Voir ci-dessus en quoi la perte 

d’emplois spécifiques affecte la qualité de la couverture de l’actualité).  

 

- Diffusée dans tout le Grand Nord canadien, ce qui inclut Whitehorse, Yellowknife, 

Iqaluit, Inuvik et Kuujjuaq, l’émission North Late Night a été supprimée.  

 

- Les émissions de télévision en français produites hors Québec disparaissent, dont 

Caméra boréale, une émission produite à Regina. 

 

- Comme on l’a vu plus haut, avec la suppression des bulletins télévisés de nouvelles 

locales à Calgary, les émissions d’actualité de fin de semaine ont été « régionalisées » 

en Alberta.  

Coupes dans les émissions locales, en quelques chiffres :  

Nombre total d’emplois supprimés dans le secteur de la programmation locale et régionale 
de CBC/Radio-Canada (hors Québec) : 100 
(Ce chiffre n’inclut pas certains postes des nouvelles nationales et postes administratifs qui 
apportent leur soutien à la programmation locale) 

Villes et régions directement affectées par les coupes 

- Saint-Jean     - Nord de l’Ontario 
- Labrador City   - Winnipeg 
- Grand-Sault    - Regina 
- Cap-Breton    - Calgary 
- Fredericton    - Edmonton 
- Halifax    - Vancouver 
- Charlottetown   - Whitehorse 
- Ottawa     - Yellowknife 

http://www.cbc.ca/voyagenorth/
https://www.facebook.com/photo.php?v=394613454010930&l=7302565989081812213
https://twitter.com/oosenj/status/472604305669636096
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- Toronto    - Iqaluit 
- London    - Inuvik  
- Windsor    - Kuujjuaq  
- Thunder Bay    - Rankin Inlet 
- Sudbury 
 

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

 

CBC/Radio-Canada a une longue tradition de promotion des musiques régionales ainsi que 

des musiciens canadiens qui auraient du mal à percer sur la scène musicale commerciale.  

C’est d’ailleurs l’un des derniers domaines dans lesquels CBC/Radio-Canada ait joué un rôle 

déterminant en matières de soutien aux arts à l’échelle du pays, en particulier grâce aux 

enregistrements musicaux en direct et à la diffusion d’émissions musicales régionales à la radio.  

Malheureusement, cette série de coupes a porté un rude coup à la fois aux enregistrements 

musicaux en direct et à la programmation musicale régionale. 

   

 Bandwidth, une émission radiophonique musicale de CBC Ontario réalisée à Ottawa a 

été supprimée, une perte qui a été largement déplorée sur les médias sociaux et par les 

musiciens canadiens. 

 

 L’émission Performance Hour de Terre-Neuve et plusieurs programmes régionaux sur 

Espace Musique ont aussi été annulés.  

« J’adore la musique canadienne de style Roots et nous avons la chance, en Ontario et dans 

le reste du Canada, d’avoir un incroyable bassin de talents duquel de nouveaux groupes 

émergent constamment, permettant au génie créateur de chaque artiste de s’épanouir de 

façon nouvelle et fascinante. 

Dans un monde où la plupart des stations de radio nous rebattent les oreilles avec les mêmes 

chansons, ça fait du bien de pouvoir écouter, sur CBC Radio One et Two, à divers moments 

de la journée, de nouveaux artistes de la relève. »  

-Steve Tennant, Musical Musings 

http://www.cbc.ca/bandwidth/
https://storify.com/MrMichaelLiew/bandwidth-signs-off
http://www.cbc.ca/performancehour/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=298071713693956&set=a.141314132703049.31055.100004733885333&type=1&theater
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 De même, In Tune, la seule émission hebdomadaire nationale de CBC consacrée aux 

nouvelles de la scène musicale classique, a été supprimée. 

  

 Les derniers postes d’ingénieur aux enregistrements à CBC/Radio-Canada vont être 

abolis, y compris au studio Glenn Gould de Toronto, et il y a de fortes chances que les 

enregistrements musicaux en direct disparaissent dans la foulée.  

 
Suppressions d’emplois dans les émissions de radio musicale, en quelques chiffres : 

Suppression d’emplois dans le secteur de la programmation musicale de la radio de 

CBC/Radio-Canada (hors Québec) : 100 

 
 

 

Désertion du sport 

 
 

 Avec la perte des droits de diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey – qui 
fait suite à la perte, subie au cours des dernières années, des droits de diffusion d’autres 
événements du sport professionnel – la direction de CBC/Radio-Canada jette l’éponge. 
Il est vrai que le diffuseur public n’a pas les moyens de rivaliser pour l’obtention des 
droits de diffusion des matchs des plus grands organismes sportifs mondiaux comme la 
LNH et la FIFA, mais il dispose d’une équipe d’hommes et de femmes talentueux, animés 

« Si CBC/Radio-Canada abandonne la couverture du sport amateur à la télévision, cela 

aura de très sérieuses répercussions financières sur le sport canadien.  

 

C’est un fait établi que la couverture télévisée des événements de sport amateur a des 

répercussions sur la participation et le succès futurs des athlètes canadiens.  

 

Au bout du compte, on risque de compromettre le succès du Canada en tant que nation 

sportive, or nous nous sommes beaucoup investis (y compris CBC/Radio-Canada) pour 

accéder à ce statut, surtout au cours des quelques dernières années. » 

 

- Bob Elliott, Groupe Sport est important 
 

http://music.cbc.ca/#/In-Tune
http://www.sportmatters.ca/files/Hubert%20Lacroix%20letter.pdf
http://www.sportmatters.ca/files/Hubert%20Lacroix%20letter.pdf
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par la passion du sport ainsi que celle de la radiodiffusion. Et cette équipe devrait se 
consacrer à la réinvention de la radiodiffusion publique des émissions sportives.   
 

 Et pourtant, à la suite de cette série de coupes, la direction de CBC/Radio-Canada est en 
train de procéder au démantèlement de son illustre service des sports, en cédant à 
Rogers une partie du Centre de diffusion de Toronto et en annonçant qu’à l’avenir, la 
diffusion des événements sportifs se fera uniquement si CBC/Radio-Canada peut 
couvrir ses frais.  
 

 Il s’agit là d’une stratégie risquée. La transmission d’événements en direct, dont les 
manifestations sportives, est essentielle pour l’avenir de la radiodiffusion et de la 
diffusion sur la toile. C’est pour cela que les radiodiffuseurs commerciaux dépensent 

autant d’argent pour acquérir  les droits de transmission des manifestations sportives.  
 

 Le radiodiffuseur public joue un rôle essentiel en assurant la couverture du sport 
amateur et en inventant de nouvelles façons d’intervenir auprès des Canadiens par le 
truchement de l’activité physique et du sport. Or, cette fonction est menacée de 
disparition. Il est essentiel que ce type d’émission bénéficie d’un financement public, 
pas d’un financement privé. 

 
Suppressions d’emplois dans les émissions de sport, en quelques chiffres : 

 
Nombre de suppressions d’emplois du secteur des sports de CBC/Radio-Canada représentés 
par la GCM : 35 
(Ce chiffre n’inclut pas les postes du service du marketing et des recettes)     

 

Amenuisement de la diversité 

 

 Les milliers de personnes à l’emploi de CBC/Radio-Canada dans tout le pays établissent 
au quotidien des liens avec les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs des   

« Ce ne sont pas seulement les emplois qui disparaissent : c’est aussi la diversité. Les 
compressions affectant [les rédacteurs de Toronto] se traduisent par un amenuisement de la 
diversité, sur le plan de l’appartenance culturelle, de l’équilibre des sexes et de l’orientation 
sexuelle. Les points de vue que nous présenterons seront moins variés. » 
 

- Naomi Robinson, GCM Toronto 

https://www.facebook.com/photo.php?v=392755760863366&l=1064234398074199234
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publications en ligne. Les gens qui travaillent à CBC/Radio-Canada viennent de tous les 
horizons sociaux, politiques et régionaux.  
 
Il n’en demeure pas moins que CBC/Radio-Canada a encore beaucoup à faire pour 
refléter véritablement la diversité de la population canadienne, au micro comme en 
coulisses. Et à chaque fois que des compressions budgétaires portent atteinte à la 
taille de son effectif, CBC/Radio-Canada perd du terrain sur ce plan. 
 

 En raison du rôle unique de CBC/Radio-Canada dans les domaines de la culture 
canadienne, des nouvelles et de la radiodiffusion, ses employés établissent des relations 
de confiance avec des collectivités et des communautés qui n’auraient autrement que 
peu de rapports avec les grands médias. Que ces liens se nouent avec des 
communautés autochtones isolées du Grand Nord ou avec des francophones 
appartenant à diverses communautés minoritaires du Canada, par exemple, les 
émissions de CBC/Radio-Canada traitent de réalités importantes qui sont passées sous 
silence par les diffuseurs commerciaux. Or, les coupes affectant la presque totalité des 
quelques émissions de télévision en français qui ne sont pas des émissions 
d’information et qui sont réalisées à l’extérieur du Québec ainsi que les émissions qui 
traitent des réalités du Grand Nord, ces liens vont se relâcher.  
 

 Des dizaines de personnes qui travaillaient à contrat pour CBC/Radio-Canada sont déjà 
parties, ce qui est regrettable car les contractuels sont souvent des personnes qui 
débutent leur carrière ou qui ont quelque chose de particulier à apporter à la 
radiodiffusion publique. Par ailleurs, de nombreux contractuels sont des jeunes et des 
gens de couleur.  
 
Bien que la radiodiffusion soit considérée comme un secteur saisonnier où les emplois 
temporaires sont monnaie courante, la radiodiffusion publique est perdante lorsque 
tant de personnes débordantes d’enthousiasme sont poussées vers la porte et qu’elles 
ont peu d’espoir d’être réembauchées. Sans l’excuse de la menace constante de 
compressions, on pourrait s’attendre à ce que CBC/Radio-Canada s’engage à l’égard de 
ces travailleurs et que la Société mette à profit leurs idées et leurs atouts pour façonner 
la radiodiffusion publique du XXIe siècle. Les émissions ne se font pas toutes seules et la 
saignée des cinq dernières années s’est traduite par des rediffusions plus nombreuses et 
donc, par une perte de diversité de la programmation. 

~ 

https://www.facebook.com/photo.php?v=390224151116527&l=3456365884785949397
https://www.facebook.com/photo.php?v=390224151116527&l=3456365884785949397
https://www.facebook.com/photo.php?v=394621920676750&l=7590720125090525820
https://www.facebook.com/photo.php?v=394621920676750&l=7590720125090525820

