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Les médias et la réconciliation  
 
84.  
Nous demandons au gouvernement fédéral de rétablir puis d’augmenter le financement 
accordé à Radio-Canada/CBC afin de permettre au diffuseur public national du Canada 
d’appuyer la réconciliation et de refléter adéquatement la diversité des cultures, des 
langues et des points de vue des peuples autochtones; plus particulièrement, nous 
demandons ce qui suit :  
 
i. accroître la programmation liée aux Autochtones et voir à ce qu’il y ait des invités qui 
parlent des langues autochtones; 
 
ii. accroître l’accès équitable pour les peuples autochtones à des emplois, à des postes 
de direction et à des possibilités de perfectionnement professionnel au sein de 
l’organisation; 
 
iii. continuer d’offrir au public des bulletins de nouvelles et des ressources d’information 
en ligne qui sont consacrés aux questions d’intérêt pour les peuples autochtones et tous 
les Canadiens, y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles des pensionnats ainsi 
que le processus de réconciliation.  
 
85. Nous demandons au Réseau de télévision des peuples autochtones, en tant que 
diffuseur indépendant sans but lucratif dont les émissions sont conçues par et pour les 
peuples autochtones et traitent de ces peuples, d’appuyer la réconciliation; plus 
particulièrement, nous demandons au Réseau, entre autres choses :  
 
i. de continuer d’exercer un leadership en ce qui a trait à la programmation et à la 
culture organisationnelle qui reflètent la diversité des cultures, des langues et des points 
de vue des peuples autochtones; 
 
ii. de continuer d’élaborer des initiatives médiatiques pour informer et sensibiliser la 
population canadienne et tisser des liens entre les Canadiens autochtones et les 
Canadiens non autochtones.  
 
86. Nous demandons aux responsables des programmes d’enseignement en journalisme 
et des écoles des médias du Canada d’exiger l’enseignement à tous les étudiants de 
l’histoire des peuples autochtones, y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles 
des pensionnats, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, les traités et les droits des autochtones, le droit autochtone de même que 
les relations entre l’État et les Autochtones. 

 


