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Introduction et mise en contexte 

1. La Guilde canadienne des médias (GCM) est un syndicat national qui regroupe 

4 500 membres de CBC/Radio-Canada à l’extérieur du Québec et de la ville de Moncton. Les 

membres de la GCM sont des animateurs et des chefs d’antenne, des journalistes, des 

vidéastes, des réalisateurs, des techniciens du son et des éclairagistes, des médiathécaires, des 

spécialistes en technologies de l’information, en finance, en communications et en 

administration, et des pigistes. Nous sommes les travailleurs passionnés et compétents qui 

produisent des nouvelles, des émissions d’affaires publiques et de la programmation culturelle 

de première qualité, ainsi que d’autres contenus originaux diffusés sur toutes les plateformes 

de CBC/Radio-Canada. Nous, les travailleurs de CBC/Radio-Canada, avons une compréhension 

approfondie et de l’expérience du travail pratique et des efforts conjoints nécessaires pour voir 

au maintien et au bon fonctionnement du diffuseur public sur une base quotidienne. 

2. Nous sommes heureux de faire part de nos connaissances pratiques et de notre expertise 

unique dans le cadre de ces audiences publiques. Nous soutenons pleinement le 

renouvellement des licences de radiodiffusion de CBC/Radio-Canada et nous demandons d’être 

entendus pendant les audiences publiques afin d’exprimer notre point de vue et de fournir 

toute information supplémentaire rendue disponible à ce moment. 

3. Il importe de souligner que le processus actuel de renouvellement des licences de CBC/Radio-

Canada se déroule dans un contexte inhabituel. La Loi sur la radiodiffusion1 qui régit 

actuellement le diffuseur public et le processus de renouvellement des licences est en cours de 

révision. Le Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de 

télécommunications (Groupe d’examen) vient de publier son rapport final2 contenant plusieurs 

recommandations qui visent à apporter d’importants changements à l’écosystème médiatique 

au Canada, y compris à CBC/Radio-Canada. 

4. Au Canada comme ailleurs, les transformations technologiques ont entraîné des 
bouleversements majeurs qui ont une incidence grave sur les systèmes médiatiques, entre 
autres la capacité de fournir des nouvelles et de l’information de qualité, de lutter contre la 
désinformation et de protéger les emplois dans l’industrie.  

5. Selon un rapport publié en 2020 par le Local News Research Project, 251 médias ont cessé 
leurs opérations au Canada depuis 20083, surtout dans des communautés de petite ou de 

 
1 Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01  
2 L’avenir des communications au Canada : temps d’agir http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html 
3 Local News Research Project http://localnewsresearchproject.ca/wp-
content/uploads/2020/02/LocalNewsMapDataFebruary2020.pdf 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html
http://localnewsresearchproject.ca/wp-content/uploads/2020/02/LocalNewsMapDataFebruary2020.pdf
http://localnewsresearchproject.ca/wp-content/uploads/2020/02/LocalNewsMapDataFebruary2020.pdf
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moyenne taille, et des milliers de journalistes et d’autres travailleurs des médias ont été 
licenciés4.  

6. Dans son récent rapport intitulé L’avenir des communications au Canada : temps d’agir, le 

Groupe d’examen explique que « pendant que les revenus publicitaires des journaux et des 

entreprises de radio et de télévision (y compris leurs services Web) sont en déclin (…) on estime 

que Google et Facebook reçoivent près de 75 % des revenus de publicité en ligne au Canada. À 

titre de comparaison, les sites Web des stations de télévision traditionnelles et des journaux ne 

représentent que 8,5 % de toute la publicité sur Internet5 ».  

7. Le Groupe d’examen conclut que « le modèle actuel de soutien à l’information n’est pas 

viable. Le secteur de l’information traditionnel au Canada, comme dans bon nombre de pays, 

traverse une crise qui entraîne de graves conséquences sur le système démocratique et les 

valeurs sociales du pays6 ».  

8. De plus, dans toute discussion sérieuse portant sur CBC/Radio-Canada, on ne peut passer 
outre le fait que le diffuseur public continue de souffrir d’un sous-financement important. Il 
s’agit là d’un autre élément contextuel dont nous devons tenir compte dans nos discussions sur 
le futur rôle de CBC/Radio-Canada.  

9. Même sans tenir compte des réductions successives de ses crédits parlementaires et de 

l’inflation non compensée, CBC/Radio-Canada est l’un des diffuseurs publics les moins bien 

financés parmi les pays membres de l’OCDE. Alors que les diffuseurs publics au Royaume-Uni et 

en France reçoivent respectivement 150 $ et 73 $ par habitant pour remplir leur mission, 

CBC/Radio-Canada en reçoit 29 $7 pour offrir des services aux Canadiens dans deux langues 

officielles et huit langues autochtones, dans huit fuseaux horaires. L’injection de fonds récente 

a fait passer le financement par habitant à 34 $, un montant bien en deçà de la moyenne de 

87 $ versés aux diffuseurs publics par personne par année dans les pays membres de l’OCDE. 

10. Une récente étude du Forum for Research and Policy in Communications a révélé que 

« calculé sur la base de la vie quotidienne au Canada, le financement de fonctionnement que le 

Parlement octroie à CBC/Radio-Canada a diminué de 54 %, de 14 cents par personne par jour 

en 1985 à 6 cents par personne par jour en 2019 ». L’étude affirme par ailleurs que « le 

financement de fonctionnement de CBC/Radio-Canada n’a pas suivi la croissance économique : 

 
4 Canadian Media Guild data shows 10,000 job losses https://j-source.ca/article/canadian-media-guild-data-
shows-10000-job-losses-in-past-five-years/ 
5 L’avenir des communications au Canada : temps d’agir http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html 
6 L’avenir des communications au Canada : temps d’agir http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html 
7 L’avenir des communications au Canada : temps d’agir http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html 

https://j-source.ca/article/canadian-media-guild-data-shows-10000-job-losses-in-past-five-years/
https://j-source.ca/article/canadian-media-guild-data-shows-10000-job-losses-in-past-five-years/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html
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depuis 2009, le produit intérieur brut du Canada a augmenté de 21 % tandis que le financement 

public des opérations de CBC a diminué de 11 %8 ».  

11. C’est pourquoi la GCM, les défenseurs de la radiotélédiffusion publique, les Canadiens dans 

les communautés linguistiques en situation minoritaire, d’autres groupes qui bénéficient du 

mandat du diffuseur public et des citoyens préoccupés réclament un niveau de financement 

adéquat pour que CBC/Radio-Canada puisse jouer son rôle dans notre culture, dans nos 

communautés et dans nos médias. Nous avons proposé une augmentation de financement par 

habitant à 50 $. 

12. C’est également le sous-financement chronique qui explique en partie pourquoi la GCM 

remet en question les demandes répétées pour retirer la publicité des différentes plateformes 

de CBC/Radio-Canada. Les recettes publicitaires ont assuré la survie du diffuseur public national 

pendant des décennies marquées par le sous-financement et les coupures répétées, et rien ne 

prouve que l’absence de publicité aurait un effet positif sur le mandat public de CBC/Radio-

Canada ou encore sur le système dans son ensemble.  

13. Dans un article publié en 2016 intitulé Takings ads out of the CBC will kill everything else9, 

l’auteur et éditeur Ken Whyte affirmait que ceux qui « souhaitent, entre autres pour venir à la 

rescousse de ses concurrents privés mal en point, que CBC cesse de vendre de l’espace 

publicitaire » se trompent, car CBC/Radio-Canada contribue en fait au maintien du marché 

canadien des médias numériques ». 

14. M. Whyte expliquait alors que « dans le monde numérique d’aujourd’hui, les propriétés 

médias canadiennes établies représentent une catégorie, aux côtés de plusieurs catégories 

concurrentes, Google et Facebook étant non les moindres. Les médias canadiens établis 

forment une petite catégorie, somme toute peu pertinente face aux géants américains. 

CBC/Radio-Canada est un joueur important dans l’écosystème des médias canadiens établis 

(c’est pourquoi les éditeurs et diffuseurs traditionnels la détestent) mais sans elle, cette 

catégorie deviendrait encore plus petite et moins intéressante pour les acheteurs qui 

souhaitent joindre leurs publics cibles. Ainsi, Google et Facebook s’enrichiraient davantage. » 

 

 
8 Pour une analyse de l’historique financier de CBC de 1937 à 2019 : 

http://frpc.net/wp-content/uploads/2020/02/Public-funding-of-CBC-operations-2020-4-February.pdf 
9 Takings ads out of the CBC will kill everything else http://www.kwhyte.com/single-post/2016/11/24/Taking-ads-

out-of-the-CBC-will-kill-everything-else 

http://frpc.net/wp-content/uploads/2020/02/Public-funding-of-CBC-operations-2020-4-February.pdf
http://www.kwhyte.com/single-post/2016/11/24/Taking-ads-out-of-the-CBC-will-kill-everything-else
http://www.kwhyte.com/single-post/2016/11/24/Taking-ads-out-of-the-CBC-will-kill-everything-else
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15. L’auteur concluait en écrivant que « le résultat certain de l’interdiction de publicité à 

CBC/Radio-Canada sera l’effondrement accéléré des médias établis au Canada ».  

16. Par ailleurs, il convient de rappeler que les diffuseurs publics dans la plupart des pays 
industrialisés diffusent de la publicité10. 

17. Un financement durable et à long terme pour CBC/Radio-Canada se fait attendre depuis 
longtemps, et nous notons un large consensus sur ce point. Le gouvernement a indiqué vouloir 
agir rapidement en réponse à certaines des recommandations du Groupe d’examen, et nous 
sommes impatients de tenir des discussions réfléchies, ouvertes et fondées sur des preuves au 
sujet de l’augmentation du financement de CBC/Radio-Canada, du renforcement de 
l’indépendance du diffuseur public et de la consolidation de son mandat unique à l’intérieur 
d’un système médiatique offrant une diversité de voix.  

18. Dans ce contexte d’instabilité du système médiatique canadien, l’option que représente 
CBC/Radio-Canada comme média public n’a jamais été aussi essentielle pour les Canadiens. 
Notre démocratie, notre culture et les liens que nous entretenons dans nos communautés et à 
travers le pays en dépendent. Le Canada a besoin d’un diffuseur public plus fort et plus 
ambitieux, et outillé pour défendre sa place et exercer sa pleine mission telle qu’énoncée dans 
la Loi sur la radiodiffusion : 

(l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services 

de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et 

divertit; 

 

(m) la programmation de la Société devrait à la fois : 

 

(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 

 
10 La publicité à CBC/Radio-Canada, une politique publique sensée  
https://site-cbc.radio-canada.ca/documents/vision/strategy/latest-studies/nordicity-advertising-impact-analysis-
fr.pdf  

https://site-cbc.radio-canada.ca/documents/vision/strategy/latest-studies/nordicity-advertising-impact-analysis-fr.pdf
https://site-cbc.radio-canada.ca/documents/vision/strategy/latest-studies/nordicity-advertising-impact-analysis-fr.pdf
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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, 

 

(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;11 

 

1re recommandation – La GCM recommande que, dans les discussions prévues sur l’avenir 

des médias au Canada, le Conseil mette à profit son expertise institutionnelle, les données et 
toute information à sa disposition pour souligner le rôle et la valeur d’un diffuseur public 
national et pour appuyer la nécessité de prévoir des niveaux de financement adéquats pour 
CBC/Radio-Canada. 
 

 
Retour aux sources : 
Rétablir la production interne et maintenir un niveau critique 
de programmation à la télévision et à la radio 

19. Compte tenu du contexte exposé précédemment, la GCM estime qu’il est crucial pour 
CBC/Radio-Canada d’épouser son rôle prépondérant au sein du système de radiotélédiffusion 
canadien et de viser à faire plus, plutôt que moins, pour informer, éclairer et divertir les 
Canadiens, quelle que soit la plateforme. 

20. La plupart des Canadiens continuent de se tourner vers la télévision et la radio comme 
sources de nouvelles fiables et d’autres types de programmation sérieuse. Plusieurs Canadiens 
accèdent aussi à la programmation en ligne, mais comme on peut lire dans le Rapport de 
surveillance des communications 2019, « bien que la majorité des Canadiens aient adopté les 
services vidéo diffusés par Internet, ils regardent encore largement plus la télévision 
traditionnelle que la télévision par Internet. En 2018, les Canadiens âgés de 18 ans et plus 

 
11 Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/page-1.html#h-34144  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/page-1.html#h-34144
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regardaient en moyenne un total de 29,4 heures de télévision par semaine, la télévision 
traditionnelle représentant 89 % de ces heures et la télévision par Internet, seulement 11 %12 ».  

21. Plus loin dans le rapport, on ajoute que « ICI Radio-Canada Première et son équivalant 
anglophone, Radio One, sont des services de radio à prépondérance verbale populaires », puis 
que « sans les stations et les réémetteurs de CBC/Radio-Canada, les populations de langue 
officielle en situation minoritaire au Canada perdraient 68 % des services de radio dans leur 
première langue officielle parlée respective13 ». 

22. Selon un sondage Nanos réalisé en 2019 pour Les Amis de la Radiodiffusion, « une majorité 
de Canadiens font fortement confiance à CBC/Radio-Canada en ce qui concerne la protection 
de la culture et de l’identité canadiennes à la télévision14 ». 

23. Pourtant, CBC/Radio-Canada a coupé dans ses services télévisuels et radiophoniques au fil 
des ans, réduisant du même coup ses capacités de production interne et, tout compte fait, 
abandonnant son rôle d’acteur de référence pour la production et la programmation de 
contenu, ainsi que comme incubateur de talents canadiens. 

24. En 2014, les membres de la GCM, soutenus par des membres du public, ont fait appel à leur 
employeur, CBC/Radio-Canada, pour qu’il fasse tout en son possible afin de préserver ce qui 
restait de l’unité documentaire de la CBC « qui a produit “The People’s History of Canada”, “The 
Canadian Experience”, “Eighth Fire”, ainsi que des documentaires sur des sujets d’actualité 
comme “Syria: Behind Rebel Lines”, une production primée ». Ils ont alors fait remarquer que 
« pour respecter son mandat central, CBC Television a besoin de plus, et non moins, de formats 
journalistiques de longue durée et d’émissions qui résonnent15 ». Le personnel de la CBC avait 
proposé un compromis, mais malgré ces efforts, l’unité a été fermée, en même temps que 
d’autres services importants comme les bulletins météorologiques détaillés. 

25. Le gouvernement fédéral a « réinvesti » 675 millions de dollars étalés sur cinq ans à partir 

de 2016 dans CBC/Radio-Canada. Toutefois, lors de chaque année fiscale de 2017-2018 à 2020-

2021, CBC/Radio-Canada a dépensé les deux tiers de ce nouvel argent (92 millions sur 

150 millions de dollars par année) pour des émissions de télévision diffusées aux heures de 

grande écoute produites à l’externe, plutôt que d’utiliser ces fonds supplémentaires pour 

 
12 Rapport de surveillance des communications 2019 https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf  
13 Rapport de surveillance des communications 2019 https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf  
14 Canadians continue to report the highest intensity of trust in the CBC to protect Canadian identity and culture on 
television  

https://friends.ca/workspace/uploads/documents/2019-1386-fcb-populated-report-with-tabs-min.pdf 
15 40 journalists protest reported plans to close down documentary team at CBC 
https://www.cmg.ca/en/2014/06/23/40-journalists-protest-reported-plans-to-close-down-documentary-team-at-
cbc/ 
Save Docs at CBC – Sign the petition 
https://www.cmg.ca/en/2014/06/24/petition-against-privatization-of-cbc-news-and-current-affairs/ 

https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf
https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf
https://friends.ca/workspace/uploads/documents/2019-1386-fcb-populated-report-with-tabs-min.pdf
https://www.cmg.ca/en/2014/06/23/40-journalists-protest-reported-plans-to-close-down-documentary-team-at-cbc/
https://www.cmg.ca/en/2014/06/23/40-journalists-protest-reported-plans-to-close-down-documentary-team-at-cbc/
https://www.cmg.ca/en/2014/06/24/petition-against-privatization-of-cbc-news-and-current-affairs/
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rétablir des capacités fondamentales comme la programmation en matière d’information, y 

compris l’information locale, les autres types de programmation locale et la production de 

documentaires. 

26. Rappelons les mots de Pierre Juneau, ancien président de CBC/Radio-Canada, à propos de 
l’importance des capacités de production interne des diffuseurs publics : 

« La télévision publique ne peut pas être seulement un programmateur d’émissions. L’éthique 
particulière qui guide cette radiotélévision demande que ses émissions soient conçues avec un 
souci particulier. Cette exigence implique que le diffuseur public s’engage aussi dans le champ 
de la production audiovisuelle. Bien que la radiotélévision publique puisse acheter ou 
commander certaines de ses émissions, la présence d’une production “maison” qui lui est propre 
non seulement garantit que les émissions répondront adéquatement aux desseins du diffuseur, 
mais assure aussi la pérennité d’une expertise – certains diraient une “culture” de création – 
propre au diffuseur public16. » 

27. Le public mérite une programmation audacieuse et innovatrice de la part de CBC/Radio-
Canada, peu importe qu’il y accède à la télévision, à la radio ou en ligne. L’univers numérique 
est là pour de bon, et les membres de la GCM en bénéficient pleinement comme la plupart des 
Canadiens. Cependant, il s’agit d’un univers qui évolue à l’extérieur du système réglementaire 
canadien. Tout indique que les médias, y compris l’espace numérique, continueront à subir 
d’importants changements. Toutefois, ce sont les principes au cœur des services médiatiques 
publics, soit une information de qualité, une programmation originale, une capacité de 
production interne, une réelle présence dans les communautés et la promotion de talents et de 
contenus canadiens, qui s’avéreront fort utiles pour CBC/Radio-Canada à long terme, toutes 
plateformes confondues. 

28. Par conséquent, on ne réitèrera jamais assez à quel point il est important pour le diffuseur 
public national de rétablir sa capacité de production et de créer des émissions qui permettent 
d’améliorer les services télévisuels, radiophoniques et numériques que les Canadiens de toutes 
les communautés du pays utilisent pour satisfaire leur besoin en matière d’information comme 
citoyens; pour voir, entendre et raconter leurs histoires; et pour bénéficier de services qui 
reflètent leurs valeurs. 

2e recommandation – La GCM recommande que le Conseil maintienne ses attentes 

élevées en matière de production, de qualité et de quantité de contenu original pour les 
services radiophoniques et télévisuels de CBC/Radio-Canada, soit les principales plateformes 
auxquelles les Canadiens continuent de se fier pour l’information, les émissions pour enfants 
et d’autres émissions d’intérêt national. 

 
16 La Radiotélévision publique : pourquoi? comment? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124058_fre  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124058_fre
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Nous avons hâte que l’espace numérique soit intégré à notre système médiatique. D’ici là, il 
serait approprié pour CBC/Radio-Canada de maintenir ses normes et pratiques élevées pour 
son service journalistique en ligne et pour toute autre programmation numérique. 

 
Élargir la programmation locale, y compris les nouvelles, 
l’information et les affaires courantes 

29. Dans un sondage du CRTC, 81 % des répondants ont dit que les nouvelles locales, qui 
représentent une large part de ce que fait CBC/Radio-Canada, leur importent le plus, suivies par 
les nouvelles nationales canadiennes (78 %), les documentaires (72 %) et les nouvelles 
internationales (68 %)17. 
 

30. De nombreux sondages démontrent que les Canadiens accordent beaucoup d’importance 

aux nouvelles et à la programmation locales. Elles offrent l’information dont ils ont besoin et 

leur renvoient une image fidèle de leurs communautés respectives. 

 

31. Le Conseil a défini la « programmation locale » comme étant « de la programmation 

produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par 

des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la 

population du marché18 ». 

32. Selon la GCM, ce type de programmation est une priorité pour le diffuseur public national. 
 
33. Malheureusement, CBC/Radio-Canada a procédé à des compressions majeures parmi le 
personnel qui couvre les nouvelles locales dans les communautés partout au pays et a continué 
à réduire la programmation de nouvelles locales, dont le bulletin de nouvelles quotidien en 
français diffusé dans les provinces de l’Ouest. 
 
34. Cela cause un tort aux Canadiens, particulièrement dans les régions où il existe peu ou pas 
d’options, comme c’est le cas dans les communautés linguistiques en situation minoritaire. 
 
35. En 2018, les membres de la GCM ont été stupéfiés par la décision du diffuseur public de ne 
pas couvrir les élections municipales en Ontario en direct à la télévision19. Dans une lettre 

 
17 Parlons télé : Rapport de recherche quantitative 
https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp140424.htm#s3-3  
18 Décision de radiodiffusion CRTC 2013-263  

https://crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-263.htm  
19 CBC staff push back as broadcaster opts not to air live coverage of Ontario municipal elections  

https://www.theglobeandmail.com/arts/television/article-staff-push-back-as-cbc-ottawa-opts-not-to-
air-live-coverage-of/ 

https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp140424.htm#s3-3
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-263.htm
https://www.theglobeandmail.com/arts/television/article-staff-push-back-as-cbc-ottawa-opts-not-to-air-live-coverage-of/
https://www.theglobeandmail.com/arts/television/article-staff-push-back-as-cbc-ottawa-opts-not-to-air-live-coverage-of/
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adressée à l’employeur, le personnel de la salle de nouvelles à Ottawa a souligné que la plupart 
des gens suivent les élections à la télévision et a demandé « ce qui en est de nos priorités 
comme diffuseur télévisuel public si le seul soir où la politique locale occupe toute la scène, 
nous brillons par notre absence », ajoutant que « bon nombre de nos téléspectateurs dans la 
région d’Ottawa qui n’ont pas les moyens de payer pour un accès à Internet, qui ne peuvent pas 
y accéder facilement, ou qui n’aiment pas regarder la couverture électorale en ligne ne pourront 
pas regarder en direct la couverture des résultats électoraux locaux offerte par leur diffuseur 
public ». 
 
36. L’expérience d’autres membres de la GCM de partout au pays est aussi révélatrice. Voici 
quelques témoignages après des coupes répétées dans la programmation de nouvelles locales : 
 

Ouest canadien : 

  

- « Nous n’avons pas de journaliste attitré, une personne est chargée de lire et d’écrire les 

nouvelles pour toute la région, en plus de fournir des reportages d’affaires courantes pour 

l’émission du matin. Si une nouvelle tombe après midi, nous n’avons personne pour la couvrir, le 

journaliste le plus proche étant à deux heures et demie. »  

- « Notre communauté dépend tellement d’entrevues menées par Skype avec le chef d’antenne 

et d’entrevues de longue durée pour meubler le temps que l’émission devient pénible. C’est 

comme ça que nous comblons désormais la grille horaire que les journalistes remplissaient 

autrefois avec des histoires locales recueillies sur le terrain. » 

- « Il se fait moins de journalisme authentique sur le terrain. » 

- « Tout le monde sait que la présence sur le terrain est une part importante de la préparation 
des reportages. Sauf qu’après tant de compressions, il reste à peine assez de personnes pour 
assurer une présence au bureau où ces personnes font ce qu’elles peuvent pour alimenter les 
différentes plateformes. » 

Centre du Canada : 
 
- « Je suis surtout préoccupé par le démantèlement complet des nouvelles télévisuelles à l’heure 
du souper. Toutes les ressources sont dirigées vers le Web, au détriment de la télévision. » 

- « Les équipes de production radiophonique et télévisuelle sont dévastées tous les jours. Elles 
commencent à baisser les bras. La motivation est au plus bas. »  

Est canadien : 
 
- « Pour nous, il est évident que de l’argent doit être réinvesti dans les régions. Dire qu’elles ont 
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été réduites au strict minimum est un euphémisme. Nous devons recommencer à produire nos 
propres émissions à l’interne. » 
 
- « Si, à l’échelle locale, quelqu’un se fait exploiter ou subit un traitement injuste de la part de 

son gouvernement, il se peut qu’il n’y ait personne pour raconter son histoire parce que la 

région ne reçoit pas la même couverture. (…) Votre député représente-t-il vos intérêts ou les 

siens? La réponse est aussi importante pour nos communautés qu’elle l’est sur la Colline 

parlementaire. » 

37. Dans un contexte où le Canada et le monde entier luttent contre la multiplication de la 

désinformation qui menace nos valeurs démocratiques, CBC/Radio-Canada – une source sûre 

de nouvelles et d’information partout au pays – a tout ce qu’il faut, à condition d’un 

financement adéquat, pour agir et faire en sorte que les Canadiens aient accès à des nouvelles 

locales dans leurs communautés et sur les plateformes de leur choix. 

 

38. Nous ne voyons pas, à l’heure actuelle, de raisons justifiant qu’un service public comme 

CBC/Radio-Canada réduise ses heures de diffusion par voies traditionnelles afin de les migrer 

vers le service en ligne non réglementé. 

 

39. Suivant l’argument exprimé par le personnel de la salle de nouvelles à Ottawa en 2018 : 

« Nous devons aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent, plutôt que là où nous 

prévoyons ou espérons les retrouver tôt ou tard. Est-ce imaginable de ne pas présenter une 

élection fédérale ou provinciale en direct à la télévision en 2019? Si la réponse est non, 

pourquoi alors est-ce acceptable d’abandonner notre couverture télévisuelle locale en 2018? 

Maintenant que ce précédent existe, deviendra-t-il la nouvelle réalité pour les stations de 

télévision locales? Cette décision a des relents d’élitisme énorme. » 

40. L’espace numérique poursuit son évolution, mais en même temps, le public compte 

majoritairement sur les services phares de la télévision et de la radio de CBC/Radio-Canada. 

Tout média de service public doit maintenir cet équilibre. 

 

3e recommandation – Nous recommandons que le Conseil demande à CBC/Radio-Canada 

d’accroître, au lieu de réduire, les exigences actuelles au chapitre des heures consacrées aux 

nouvelles chaque semaine, y compris les nouvelles locales à la télévision et à la radio. Nous 

appuyons également le maintien de la distribution obligatoire des services d’information 

essentiels, avec une augmentation de 0,05 $ du tarif de gros mensuel pour CBC News 

Network dans les marchés francophones et de 0,03 $ du tarif de gros mensuel pour ICI RDI 

dans les marchés anglophones. 



12 
 

 
Guilde canadienne des médias (CMG)  
Renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada   2020 

 

Nous exhortons le Conseil de donner son appui à la proposition du Groupe d’examen de lui 

conférer un rôle de premier plan dans l’encadrement d’un fonds dédié à la production de 

nouvelles, y compris des nouvelles locales, sur toutes les plateformes (recommandation 71 du 

Groupe d’examen). CBC/Radio-Canada pourrait se servir de ce fonds pour bonifier sa 

programmation de nouvelles locales.  

De plus, nous recommandons que le Conseil surveille les services de nouvelles en ligne de 

CBC/Radio-Canada et recueille toute information lui permettant, ainsi qu’au public, d’en 

évaluer la qualité et dans quelle mesure l’offre numérique s’harmonise avec le service de 

nouvelles global du diffuseur public national. 

 

 

Veiller au développement de la prochaine génération de 

professionnels des médias canadiens – un rôle central de 

CBC/Radio-Canada 

41. Selon la Loi sur la radiodiffusion : 

 (d) le système canadien de radiodiffusion devrait : 

[...] 
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière 

d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des 

hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la 

dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que 

la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. 
 

42. Il est de notre avis que les dispositions relatives à l’emploi de la Loi sur la radiodiffusion ont 

leur raison d’être. À titre d’institution culturelle principale et de plus grande organisation 

médiatique au pays, CBC/Radio-Canada est dans une situation unique pour jouer un rôle central 

dans le développement des prochaines générations de professionnels des médias. 

 

43. Les mises à pied se poursuivent dans l’industrie médiatique et le nombre d’emplois 

précaires augmente, y compris à CBC/Radio-Canada. 

44. Qui plus est, de récents développements dans l’utilisation de la robotique, notamment du 

côté non réglementé des médias (c.-à-d. en ligne) nous obligent à être vigilants. Les 

ramifications potentielles sur le plan de la qualité, de la lisibilité et de l’emploi sont sérieuses; 

raison de plus pour exiger de la transparence dans les pratiques numériques de la part de tous 
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les acteurs dans ce domaine. En réalité, le manque de surveillance rend impossible la collecte 

d’information exacte sur ce qui se passe. 

45. L’automatisation des salles de nouvelles progresse quotidiennement et partout dans le 

monde. Ainsi, de nouveaux outils technologiques permettent de réduire la charge de travail des 

journalistes ou, dans certains cas, de les remplacer complètement. 

46. Les grandes organisations médiatiques font déjà appel à l’intelligence artificielle, entre 

autres pour couvrir des événements d’envergure mondiale comme les Jeux olympiques ou les 

élections européennes. Les avancées technologiques comme la transcription automatique de 

longues entrevues ou de conférences de presse peuvent faire économiser des minutes, voire 

des heures, dans la journée d’un journaliste, tout en évitant une partie de la corvée qu’est la 

prise de notes détaillée. 

47. Toutefois, de plus en plus, des algorithmes sont utilisés pour automatiser des tâches 

journalistiques sans interaction humaine aucune. Le Institute for Future Media & Journalism 

(FUJO) à l’Université Dublin City, en Irlande, a conclu que l’automatisation est désormais 

utilisée à « toutes les étapes de la production de nouvelles, de la collecte d’information à la 

diffusion des nouvelles20 ». 

48. Les algorithmes peuvent produire des histoires entières sans connaître le contexte et sans 

avoir recours à des sources ou à des entrevues avec des personnes d’intérêt. 

49. L’intérêt du diffuseur public du Canada pour la migration davantage de contenu dans 

l’espace numérique pourrait l’inciter à intégrer encore plus d’outils technologiques à ses 

services dans le but de remplacer les journalistes sur le terrain. 

50. Contrairement au journaliste, un algorithme ne contribue pas au régime de pension, ne crée 

pas de liens dans la communauté et ne prend pas de vacances sur une base régulière. À terme, 

il s’avère moins coûteux d’employer un algorithme qu’une vraie personne. 

51. Constamment pressée de réduire ses coûts, CBC/Radio-Canada pourrait se retrouver avec 

plus de contenu généré par l’intelligence artificielle et moins de personnes sur le terrain pour 

raconter les histoires canadiennes. 

 

4e recommandation – Nous exhortons le Conseil à clarifier la manière dont il fait respecter 

les dispositions de la loi relatives à l’emploi et recommandons qu’avant d’entreprendre les 

 
20 Fujo: The Institute for Future Media and Journalism  
https://www.dcu.ie/communications/research-centres-networks-fujo.shtml 
 

https://www.dcu.ie/communications/research-centres-networks-fujo.shtml
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discussions prévues sur l’avenir des médias et des services numériques, le CRTC commande 

une étude sur le recours à la robotique dans les médias et le journalisme. 

 

Équité – CBC/Radio-Canada doit montrer l’exemple et être 

tenue responsable 

 

52. À titre de diffuseur public national, CBC/Radio-Canada a la responsabilité de défendre les 

normes en matière d’équité et de refléter la diversité canadienne. 

53. Le manque de clarté concernant le rendement de la Société en matière d’équité a fait en 

sorte qu’il est difficile de lui demander des comptes dans ce dossier. 

58. Selon CBC/Radio-Canada, « en 2018, le taux de représentation des femmes au sein du 
personnel permanent de CBC/Radio-Canada a augmenté de 0,64 % par rapport à l’année 
précédente (49,04 %). Pour les employés autochtones, le taux de représentation a augmenté de 
0,24 % par rapport à l’an dernier (2,24 %). Pour les personnes handicapées, le taux de 
représentation a augmenté de 0,42 % par rapport à l’an dernier (3,02 %). La proportion de 
membres des minorités visibles a également augmenté de 0,85 % (12,35 %). Les femmes 
représentaient 51,01 % des embauches et 51,36 % des promotions. Le taux d’embauche des 
membres des minorités visibles (26,69 %) était supérieur à leur taux de représentation et leur 
part des promotions était de 18,36 %. Le taux d’embauche des peuples autochtones était 
supérieur au taux de représentation du groupe21. » 
 
59. On ne sait toutefois pas si ces données comprennent les travailleurs temporaires à 

CBC/Radio-Canada. 

60. Compte tenu des attentes grandissantes sur le plan de l’équité dans toutes les sphères de la 

vie au Canada, il est plus important que jamais que le diffuseur public du pays fasse preuve de 

leadership pour introduire l’équité à l’industrie médiatique. Le diffuseur public doit poser des 

gestes audacieux pour atteindre les objectifs en matière d’équité et il doit être tenu 

responsable de ses décisions. L’importance de cette question relève de plusieurs aspects, dont 

la pertinence du diffuseur public pour tous les Canadiens qui le financent et sa place comme 

chef de file en tant qu’institution culturelle majeure. 

61. CBC/Radio-Canada devrait notamment mener les efforts pour respecter les 

recommandations de la Commission de vérité et réconciliation qui attribue au diffuseur public 

 
21 Rapport sur l’équité en matière d’emploi 2018 présenté à Emploi et Développement social Canada par 
CBC/Radio-Canada https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/diversite-et-inclusion/rapports-
dequite  

https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/diversite-et-inclusion/rapports-dequite
https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/diversite-et-inclusion/rapports-dequite
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un rôle central pour faire avancer la réconciliation dans l’espace médiatique et pour préserver 

les langues autochtones.  

 

5e recommandation – C’est pourquoi nous recommandons que le Conseil exige que 

CBC/Radio-Canada fasse rapport chaque année de son rendement dans les domaines 

suivants, et ce de façon claire et accessible : 

 

- Équité salariale 

- Équité en matière d’emploi  

- Vérité et réconciliation  

 

6. Les Canadiens et CBC/Radio-Canada – la parole aux citoyens  
 

62. Depuis des décennies, les Canadiens nous disent qu’ils sont en faveur d’un diffuseur public 

fort et adéquatement financé. À une époque où les « fausses nouvelles » et la désinformation 

pullulent, l’importance d’un diffuseur public national dynamique est plus manifeste que jamais. 

Selon nous, il a été établi il y a longtemps que le pays doit se doter d’une société CBC/Radio-

Canada forte pour nos besoins en information, notre culture et nos communautés. 

63. Nous aimerions conclure en présentant des témoignages révélateurs de Canadiens qui 

expriment leur appréciation de CBC/Radio-Canada : 

 

 

Maude Barlow  

 

« J’ai écouté et aimé la radio de la CBC toute ma vie durant. J’ai toujours pu compter sur CBC 

pour des analyses approfondies et des reportages équilibrés. Mais en cette période 

mouvementée marquée par la multiplication de fausses nouvelles et la présentation déformée 

des plus importants sujets de notre époque, CBC/Radio-Canada est plus importante que jamais. 

Des gouvernements successifs ont mis la hache dans le financement du seul diffuseur canadien 

qui existe uniquement pour servir l’intérêt public citoyen. Je vais défendre CBC/Radio-Canada 

et j’espère que vous ferez de même. Privé de notre diffuseur public, notre pays et ses entités 

politiques s’en trouveront grandement diminués. » 

Maude Barlow 

Auteure et militante  
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Présidente nationale du Conseil des Canadiens 

 

Robert Melanson 

 « Le Canada est un vaste pays doté d’une diversité culturelle et linguistique qui mérite d’être 

célébrée. Afin de voir refléter cette diversité dans nos contenus culturels et nos actualités, il est 

primordial que nous nous donnions comme outil un diffuseur national robuste et 

adéquatement financé. Radio-Canada et CBC sont des joyaux de notre paysage médiatique 

canadien qui promeuvent depuis leur création une unité nationale fondée sur le respect des 

autres ainsi que sur le respect de soi. Bien qu’il y ait toujours du travail à faire quant à une plus 

grande représentativité de toutes les régions du pays, il demeure que Radio-Canada est une de 

nos plus importantes institutions pour la dissémination de l’information et la promotion de la 

liberté d’expression et des valeurs démocratiques. C’est pour ces raisons que la SANB appuie le 

maintien d’un diffuseur national fort et en mesure de remplir son mandat avec brio. »  

Robert Melanson 

Président de la Société acadienne du Nouveau-Brunswick (SANB) 

 

 

George Elliott Clarke 

« CBC/Radio-Canada a joué un rôle déterminant dans le renforcement de notre démocratie par 

voie de documentaires astucieux, du journalisme d’enquête et de la comédie. (En effet, c’est 

une comédie produite par la CBC et ridiculisant le maccarthysme dans les années 1950 qui a 

contribué à éroder le soutien à celui-ci aux États-Unis, grâce au rayonnement transfrontalier de 

“nos” signaux.) De plus, les Massey Lectures ont permis de faire venir Martin Luther King Jr. au 

Canada en 1967. 

Cependant, CBC/Radio-Canada a aussi été déterminante pour notre culture – et nos 

“multicultures” – tout comme pour les cultures autochtones. On n’a qu’à penser à Hockey Night 

in Canada, Don Messer’s Jubilee et Little Mosque on the Prairie. Autrement dit, CBC/Radio-

Canada a aidé les Canadiens à protéger “nos foyers et nos droits ” ». 

 

George Elliott Clarke 

7e poète officiel du Parlement (2016 et 2017) 

 

 

Brett Kissel 
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« Histoires… musique… culture… Voilà quelques éléments de nos vies qui sont éternels. Bien 

longtemps après notre départ, nos histoires de triomphes et de tribulations, notre musique qui 

inspire et qui célèbre, et notre culture (je pense à toutes ces choses extraordinaires qui nous 

rendent uniques et fiers d’être Canadiens) seront transmises à la prochaine génération, puis à 

la suivante. Mais qui conservera nos histoires? Qui jouera notre musique? Qui célébrera notre 

culture et bâtira l’avenir à coups de leçons apprises et de succès mérités antérieurement? Ce 

sera CBC/Radio-Canada. Je suis ardemment en faveur d’une société CBC/Radio-Canada forte et 

je pense que, comme nation, nous nous devons de faire tout ce que nous pouvons pour 

maintenir notre diffuseur public national en santé et bien financé pour les générations à venir. 

CBC/Radio-Canada préserve notre patrimoine épique tout en pavant la voie pour les Canadiens 

de demain. » 

 

Brett Kissel 

• Récipiendaire du prix Allan Slaight Honour – Canada’s Walk of Fame 

• Lauréat de plusieurs prix JUNO et du prix la Canadian Country Music Association 

• Citoyen canadien de 5e génération 

• Éleveur de bétail et chanteur country 

• Fier mari et père 

 

 

Atom Egoyan 

 

« CBC/Radio-Canada, c’est simplement le fil conducteur qui relie tous les coins de notre pays. 

J’y trouve une source d’information fiable et claire, et un précieux forum d’idées et de points de 

vue. Elle reflète pleinement la diversité et l’ouverture qui définissent notre conscience 

nationale. Sans l’ombre d’un doute, une société CBC/Radio-Canada plus forte mènera à un 

Canada plus fort. » 

Atom Egoyan, C.C. 

 

 

Vincent Lam 

« Nous devons entendre ce qui nous rend inconfortables : des voix surprenantes, des voix qui 

nous mettent au défi et, parfois, des voix avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. La 

tension inhérente au désaccord et l’effort de s’écouter les uns les autres rendent la démocratie 
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possible. Dans un univers de contenu de plus en plus dominé par des géants médiatiques et des 

sociétés de médias sociaux qui échappent à toute réglementation et qui sont programmés pour 

nous offrir du contenu que nous “aimons”, il est plus important que jamais d’appuyer un 

diffuseur public. Soutenez CBC/Radio-Canada pour qu’elle puisse continuer à poser des 

questions importantes et inconfortables et nous offrir la possibilité d’entendre les réponses. » 

 

Vincent Lam 

Physicien 

Romancier 

Lauréat du Scotiabank Giller Prize 

Auteur  

 

Francine Pelletier  

« Aucune organisation médiatique n’a joué un plus grand rôle pour bâtir la nation dans notre 
pays que CBC/Radio-Canada. 

Sans le diffuseur public, et sa feuille de route caractérisée par l’excellence, le Canada serait plus 
isolé sur le plan régional, appauvri culturellement, et plus vulnérable politiquement. 

Une grande partie de l’âme du Canada français est entre les mains de Radio-Canada. L’avenir de 

Radio-Canada, c’est l’avenir du Canada français, il s’agit d’une institution culturelle 

indispensable pour tous les Francophones au Canada. » 

 

Francine Pelletier 

Journaliste et documentariste primée 

 
 
 
Lawrence Hill 

« Il n’existe pas au Canada de meilleur forum que CBC/Radio-Canada pour les débats nationaux, 

le désaccord, le dialogue et l’unité. Que ce soit à la télévision, à la radio ou sur Internet, c’est 

par la voie de CBC/Radio-Canada que les Canadiens se parlent, s’émeuvent, se découvrent dans 

les arts, le journalisme, les sciences et les sciences sociales, et dans pratiquement toutes les 

sphères d’activités au pays. C’est par la voie de CBC/Radio-Canada que nous nous poussons 

mutuellement à mieux comprendre et visons l’excellence comme peuple et comme nation. 

CBC/Radio-Canada est le fondement de la société canadienne et tout à fait unique dans sa 

manière de réunir les citoyens venant des quatre coins du pays. »  
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Lawrence Hill 

Auteur   

 

Hugh Segal 

« À une époque où la BBC, qui est déjà beaucoup mieux financée que notre diffuseur public, 

examine la possibilité d’élargir son rayonnement et sa collaboration avec d’autres organisations 

médiatiques dans les pays où la liberté d’expression est considérablement limitée, CBC/Radio-

Canada doit recevoir un meilleur financement et doit faire plus! Elle assure une présence 

unique et inestimable au chapitre des arts, de la culture, de l’information et des affaires 

publiques, une présence qui se doit d’être forte à la maison et largement diffusée à l’étranger 

sur toutes les plateformes. » 

Hugh Segal 

Sénateur 

**** 

C’est avec plaisir que nous participerons aux audiences publiques. 

 

Présenté très respectueusement, 

Carmel Smyth 

Présidente, Guilde canadienne des médias (CMG) 

 

Kim Trynacity 

Présidente de la sous-section CBC/Radio-Canada, Guilde canadienne des médias (CMG) 

 


