
AAReverserAàACBC/Radio-CanadaAlesA115AmillionsAdeA
dollarsAdontAsonAbudgetAaAétéAamputéAetAréinvestirAdansA
laASociétéAavecAunAfinancementAstable,ApluriannuelAetA
prévisible.A

AARevoirAlaAprocédureAdeAnominationAdesAmembresA
duAconseilAd’administrationAetAdeAlaAouAduAchefAdeAlaA
directionAdeACBC/Radio-CanadaAafinAdeAgarantirAleurA
indépendanceAetAleurAcompétence.A

AARestaurerAl’autonomieAadministrativeAdesArelationsAduA
travailAàACBC/Radio-Canada

AAÉtablir,AenAconsultationAavecACBC/Radio-Canada,A
unAplanAquinquennalAindiquantAlesAobjectifsAqueA
leAradiodiffuseurApublicAdevraAatteindreAavecAsonA
financement.A

AAVeillerAàAceAque,AsurAlesAondesAdeACBC/Radio-Canada,AA
leAcontenuAcanadienAsoitAprépondérantAetAdiversifié.

AAMettreAàAcontributionAleACRTCAetAlaAvérificatriceAgénérale/
leAvérificateurAgénéralApourAveillerAàAceAqueACBC/Radio-
CanadaAs’acquitteAdeAsaAresponsabilitéAredditionnelleAàA
l’égardAdesAcontribuables.

AARéexaminerAlaALoi sur la radiodiffusionApourAleA
XXIeAsiècle.

Citation
« Je sais que le Canada qu’il nous faut construire a 

besoin que la SRC soit forte et indépendante. » 
Justin Trudeau, chef du Parti libéral, 2015

Pétition du Parti libéral
NeAtouchezApasAàAnotreASRC:AAA
https://www.liberal.ca/fr/petition/arretez-les-coupures-
budgetaires-infligees-a-la-src 

 Dénoncez les coupes conservatrices dévastatrices à 
notre précieux radiodiffuseur public

Voyez également :
https://www.liberal.ca/fr/le-gouvernement-conservateur-
force-radiocanadacbc-a-effectuer-dautres-compressions/ 

et
VisionAdeAJustinATrudeauAetAduAPartiAlibéralApourAl’avenirAdeA
Radio-CanadaA:
http://stephanedion.liberal.ca/articles/ici-sera-radiocana-
da-la-vision-liberale/ 

Parti libéral
AAProtégerACBC/RadioACanada,AenAtantAqueAradiodiffuseurA
nationalAetApilierAduAsecteurAcanadienAdeAlaAculture.

AAAnnulerAlesAcoupesAdeA115AmillionsAdeAdollarsA
annoncéesAdansAleAbudgetAdeA2012;

AAGarantirAàACBC/ARadio-CanadaAunAfinancementAstable,A
pluriannuelAetAprévisible,AquiAprotégeraAlaASociétéAdesA
fluctuationsAduAmarchéApublicitaireAetAconsacreraAsaA
libertéAéditorialeAvis-à-visAduAgouvernementA

AAMettreAenAplaceAunAprocessusAindépendantAetAobjectifAdeA
nominationAdesAmembresAduAconseilAd’administrationAetA
deAlaAprésidenteAouAduAprésidentAdeACBC/Radio-Canada,A
afinAqueAlesAmeilleursAcandidatsAcanadiensApuissentAêtreA
choisis.

AAAnnulerAlaAmiseAenAventeAduACentreAcanadienAdeA
radiodiffusionAdeAToronto

AAMaintenirAl’indépendanceAdeACBC/Radio-CanadaAparA
rapportAauAgouvernementAenAannulantAlaAsectionA17AA
duAprojetAdeAloiAC-60AomnibusAdeA2013AsurAleAbudget.A

Citation
« Nous en sommes maintenant au point où les com-

pressions budgétaires imposées à CBC/Radio-Canada 
ont atteint une masse critique et l’empêcheront de 
répondre aux demandes variées du public. Or, c’est la 
seule institution qui nous permette d’échanger des 
histoires témoignant de nos expériences. »

 Tom Mulcair, chef du NPD, 2015
Pétitions du NPD
Radio-Canada,AonAyAtient!A
http://petition.ndp.ca/stand-up-for-the-CBC

« … nous demandons au gouvernement du Canada 
que cessent ses attaques contre Radio-Canada, et 
qu’il garantisse un financement stable, pluriannuel 
et adéquat à notre diffuseur public afin qu’il  puisse 
assurer son mandat pour tous, dans toutes les régions 
du pays. »

ProtégeonsAlesAinstitutionsAcanadiennesA
http://petition.ndp.ca/institutions

« … nous demandons au gouvernement du Canada 
de refuser ces modifications et de permettre 
aux sociétés d’État canadiennes de négocier les 
clauses et conditions d’emploi pour les travail-
leurs syndiqués et non syndiqués. » 

Voyez également :
http://www.npd.ca/sites/default/files/news/20150122-
cbc-radcan-docinformation_fr.pdf

NPD
 Rencontre refusée

 Aucun engagement annoncé à l’égard de l’avenir de 
CBC/Radio-Canada

Parti conservateur

Engagements des partis politiques fédéraux  
à l’égard de l’avenir de CBC/Radio-Canada

AARétablirAlesA115AmillionsAdeAdollarsAdontAleAbudgetAdeA
CBC/Radio-CanadaAaAétéAamputéAetAannulerAlesAcoupuresA
affectantAlesAactualitésAetAlesAnouvellesAlocalesAdiffuséesA
àAl’heureAduAsouper.

AAFournirAàACBC/Radio-CanadaAunAfinancementAprévisibleA
àAlongAterme,AsurAlequelAlaASociétéApuisseAcompter,A
afinAqu’elleAsoitAàAmêmeAdeAcontinuerAàAoffrir,AàAtousAlesA
CanadiensAetAdansAlesAdeuxAlangues,AdesAémissionsAdeA
radioAetAdeAtélévisionAdeAqualitéAàAcontenuAcanadien.A

AAEntamerAunAdialogueAnationalAàAl’appuiAdeA
l’indépendanceAfinancièreAàAlongAtermeAdeAA
CBC/Radio-Canada.AA

AARestaurerAleAserviceAinternationalAsurAondesAcourtesAdeA
CBC/Radio-Canada

AAAnnulerAlaAdemandeAd’autorisationAdeApublicitéA
commercialeAsurAlesAondesAdeACBCARadioA2AfaiteAparA
CBCAetAl’autorisationAaccordéeAparAleACRTCAàAcetAégard,A
etArestaurerAleAfinancementAdeAcetteAstationAafinAqu’elleA
puisseAredevenirAuneAstationAsansApublicité.

AAVeillerAàAceAqueAleAConseilAdeAlaAradiodiffusionAetAdesA
télécommunicationsAcanadiennesA(CRTC)AréserveAuneA
plusAgrandeAlargeurAdeAbandeApassanteAauxAstationsAdeA
radioAindépendantesAetAsansAbutAlucratif.A

AASupprimerAlaAsectionA17AduAprojetAdeAloiAC-60ApourA
empêcherAl’ingérenceAduAgouvernementAfédéralAdansA
lesAnégociationsAcollectivesAàACBC/Radio-Canada

AAConstituerAunAcomitéAindépendantAcomposéAdeAdiversA
intéressésAreprésentatifsAdeAlaAsociétéAcanadienneApourA
nommerAleAouAlaAchefAdeAlaAdirectionAetAlesAmembresA
duAconseilAd’administrationAdeACBC/Radio-CanadaAetA
remplacerAdansAceArôleAleApartiApolitiqueAauApouvoirAafinA
queAlaAdirectionAdeACBC/Radio-CanadaAsoitAàAl’abriAdeA
touteAinfluenceApolitique.

Citation
« Nous savons que nous avons besoin de CBC/Radio-

Canada et nous savons que la meilleure façon de 
maintenir un radiodiffuseur public à la hauteur de sa 
tâche est de veiller à la prévisibilité de son finance-
ment. De plus, il faut de l’autonomie pour choisir le 
ou la chef de la direction de CBC Radio-Canada et son 
conseil d’administration, et on doit garantir que CBC/
Radio-Canada n’ait jamais à craindre de répercussions 
politiques pour de bons services de nouvelles, solide-
ment documentées. »  
Elizabeth May, chef du Parti Vert, 2015 

Pétition du Parti Vert
Radio-CanadaAestAsousAleAcouperetA:AAA
http://www.greenparty.ca/fr/nous-aimons-radiocanada

« Le premier ministre a ouVertement mis en doute 
l’intégrité journalistique de notre diffuseur public et, 
en sabrant à répétition le budget des opérations de la 
Radio-Canada, il a démontré son désintérêt envers la 
préservation de l’une de nos plus importantes institu-
tions culturelles. »

Parti VertPropositions de la Guilde 
pour un financement 
adéquat et une véritable 
indépendance pour  
CBC/Radio-Canada 
1. Re-verser à Radio-Canada les 

115 millions de dollars dont la 
Société a été privée au titre du  
Plan d’action pour la réduction  
du déficit (PARD).

2. Augmenter le financement de Radio-
Canada pour le porter à environ  
la moitié de la somme moyenne 
que les autres pays développés 
consacrent à leur radiodiffuseur 
public, soit 43,5 $ par habitant et par 
an au cours des cinq prochaines années, 
et indexer les crédits parlementaires de 
Radio-Canada sur le taux d’inflation.

3. Demander au CRTC d’établir un 
fonds destiné à la programmation 
des médias de service public 
(Radio-Canada, TVO, APTN, TFO, 
médias communautaires et médias 
indépendants) – y compris les nouvelles 
locales – sur toutes les plateformes, 
pourvu qu’ils répondent aux besoins 
divers et en évolution des Canadiens en 
matière de programmation.

4. Abroger l’article 17 du projet de loi 
omnibus C-60 – et ce, dans l’intérêt de 
notre pays et de notre réputation de 
démocratie avancée – pour supprimer 
l’ingérence gouvernementale dans les 
activités quotidiennes de Radio-Canada.

5. Protéger l’indépendance de CBC/
Radio-Canada en mettant en place un 
mécanisme plus transparent pour le 
choix du conseil d’administration et du 
PDG du radiodiffuseur public national.


