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1.  Appuyez-vous un 
financement stable et 
à long terme pour 
CBC/Radio-Canada en 
tant que 
radiodiffuseur public 
national apprécié, au 
service des 
Canadien.ne.s dans 
chaque province et 
territoire; en anglais, 
en français et en 
langues autochtones; 
sur toutes les 
plateformes ? 
Veuillez fournir les 
détails de vos plans. 

 

Un gouvernement 
néodémocrate 
augmentera le 
financement de CBC/ 
Radio-Canada pour 
réparer les 
dommages causés 
par des décennies de 
compressions 
budgétaires. La 
radiodiffusion et la 
télédiffusion 
publiques sont un 
héritage 
remarquable qui crée 
des liens d’un océan 
à l’autre. Elles ont 
besoin plus que 
jamais que leur 
avenir soit assuré 
afin que nous ayons 
tous et toutes accès à 
une information 
exacte et rigoureuse.  

Nous pensons que la 
Société Radio-Canada 
devrait bénéficier d'un 
financement annuel 
garanti pendant cinq 
ans, avec une révision ou 
un renouvellement 
automatique par la suite. 
Ce soutien permettra de 
supprimer la publicité 
commerciale des 
émissions de la Société 
Radio-Canada, y compris 
les systèmes de diffusion 
analogiques et 
numériques. 

 

Absolument. Le Parti 
libéral reconnaît le 
caractère essentiel et le 
rôle unique du 
radiodiffuseur public et a 
un plan ambitieux pour 
la suite. Tel qu’indiqué 
clairement dans notre 
plateforme, un 
gouvernement libéral 
réélu s’engage à :  
 
● Mettre à jour le 
mandat de Radio-
Canada/CBC afin qu’il 
réponde aux besoins et 
aux attentes des 
auditoires canadiens 
d’aujourd’hui, avec une 
programmation unique 
qui se démarque des 
diffuseurs privés.  
 
● Réaffirmer le rôle du 
diffuseur public en 
protégeant et en faisant 
valoir la langue française 
et les cultures 
francophones au Québec 
et partout au pays.  
 
● Augmenter la 
production de nouvelles 

Le fédéral a augmenté, 
comme le demandait le 
Bloc Québécois, le 
financement de Radio-
Canada suite aux coupures 
du gouvernement Harper. 
Nous reconnaissons 
l’importance d’un 
financement stable et à 
long terme pour la société 
d’état et c’est d’ailleurs 
pourquoi nous 
préconisons l'indexation 
du financement actuel. 
Toutefois, il ne fait aucun 
doute pour nous que 
l'urgence dans le domaine 
des médias se trouve 
ailleurs. Le Bloc Québécois 
préconise une approche 
visant tout d’abord 
l’élimination de l’avantage 
concurrentiel et fiscal dont 
bénéficient les géants du 
web et puis des mesures 
visant à soutenir nos 
médias écrits plus 
traditionnels. 

 

Aucune réponse directe à 
cette question n'a été 
fournie  
 
– Veuillez trouver à la fin 
de ce tableau le document 
qui a été fourni 

 



nationales, régionales et 
locales. 
 
● Donner plus de poids à 
Radio-Canada 
International, notre voix 
pour la paix, la 
démocratie et les valeurs 
humaines universelles 
sur la scène mondiale. 
  
● Faire en sorte que les 
voix et cultures 
autochtones soient 
présentes sur nos écrans 
et chaînes de radio.  
 
● Amener les 
productions télévisées et 
cinématographiques du 
Canada sur la scène 
mondiale.  
 
● Accorder 400 millions 
de dollars sur quatre ans 
à Radio-Canada/CBC 
pour que le diffuseur 
dépende moins de la 
publicité privée, le but 
étant d’éliminer la 
publicité pendant les 
nouvelles et autres 
émissions d’affaires 
publiques.  
 
● Pour le journalisme 
local, mentionnons 
également le Fonds de 
relance, annoncé en juin 
dernier, avec 10 M $ de 
plus sur deux ans pour 
l’initiative en 
journalisme local (2021-
2022 et 2022-2023), afin 



de faciliter l’embauche 
de plus de journalistes 
dans les communautés 
mal desservies. 

2.  Soutenez-vous 
l'augmentation du 
financement de 
CBC/Radio-Canada 
pour qu'il ne soit plus 
parmi les 
radiodiffuseurs 
publics les moins bien 
financés des pays 
développés ?  
Le Canada se classe 
au 16e rang sur 18 
pays développés en 
termes de 
financement des 
radiodiffuseurs 
publics.     
Veuillez fournir les 
détails de vos plans. 

 

Oui, les néo-
démocrates veulent 
que notre 
radiodiffuseur public 
soit compétitif par 
rapport à ce que font 
les autres juridictions 
dans le monde. Nous 
sommes prêts à 
augmenter le 
financement de 
CBC/Radio-Canada 
afin de s'assurer que 
le niveau de 
financement 
permette d'offrir un 
contenu qui rejoint 
l'ensemble du pays.  

Oui, comme en 
témoigne notre réponse 
à la première question. 
Le rôle critique d'une 
radiodiffusion publique 
responsable et non 
partisane pour contrer la 
prolifération inquiétante 
de la désinformation est 
indispensable, 
particulièrement en ce 
moment où l'humanité 
est confrontée à son plus 
grand défi collectif, à 
savoir les effets du 
changement climatique.   

 

Absolument. Le Parti 
libéral reconnaît le 
caractère essentiel et le 
rôle unique du 
radiodiffuseur public et a 
un plan ambitieux pour 
la suite. Tel qu’indiqué 
clairement dans notre 
plateforme, un 
gouvernement libéral 
réélu s’engage à :  
 
● Mettre à jour le 
mandat de Radio-
Canada/CBC afin qu’il 
réponde aux besoins et 
aux attentes des 
auditoires canadiens 
d’aujourd’hui, avec une 
programmation unique 
qui se démarque des 
diffuseurs privés.  
 
● Réaffirmer le rôle du 
diffuseur public en 
protégeant et en faisant 
valoir la langue française 
et les cultures 
francophones au Québec 
et partout au pays.  
 
● Augmenter la 
production de nouvelles 
nationales, régionales et 

Le fédéral a augmenté, 
comme le demandait le 
Bloc Québécois, le 
financement de Radio-
Canada suite aux coupures 
du gouvernement Harper. 
Nous reconnaissons 
l’importance d’un 
financement stable et à 
long terme pour la société 
d’état et c’est d’ailleurs 
pourquoi nous 
préconisons l'indexation 
du financement actuel. 
Toutefois, il ne fait aucun 
doute pour nous que 
l'urgence dans le domaine 
des médias se trouve 
ailleurs. Le Bloc Québécois 
préconise une approche 
visant tout d’abord 
l’élimination de l’avantage 
concurrentiel et fiscal dont 
bénéficient les géants du 
web et puis des mesures 
visant à soutenir nos 
médias écrits plus 
traditionnels. 

 

Aucune réponse directe à 
cette question n'a été 
fournie  
 
– Veuillez trouver à la fin 
de ce tableau le document 
qui a été fourni 

 



locales. 
 
● Donner plus de poids à 
Radio-Canada 
International, notre voix 
pour la paix, la 
démocratie et les valeurs 
humaines universelles 
sur la scène mondiale.  
 
● Faire en sorte que les 
voix et cultures 
autochtones soient 
présentes sur nos écrans 
et chaînes de radio.  
 
● Amener les 
productions télévisées et 
cinématographiques du 
Canada sur la scène 
mondiale.  
 
● Accorder 400 millions 
de dollars sur quatre ans 
à Radio-Canada/CBC 
pour que le diffuseur 
dépende moins de la 
publicité privée, le but 
étant d’éliminer la 
publicité pendant les 
nouvelles et autres 
émissions d’affaires 
publiques.  
____________________ 

● Pour le journalisme 
local, mentionnons 
également le Fonds de 
relance, annoncé en juin 
dernier, avec 10 M $ de 
plus sur deux ans pour 
l’initiative en 
journalisme local (2021-
2022 et 2022-2023), afin 



de faciliter l’embauche 
de plus de journalistes 
dans les communautés 
mal desservies. 

 

3.  Êtes-vous d'accord 
que des nouvelles et 
informations fiables 
et de qualité sont 
essentielles à notre 
démocratie, et qu'en 
ces temps turbulents 
où l'industrie de 
l'information fait face 
à une crise financière, 
les aides du 
gouvernement, 
notamment sous 
forme de financement 
ciblé, sont vitales ?       
Veuillez décrire votre 
point de vue et 
fournir les détails de 
vos plans. 

Oui, les néo-
démocrates estiment 
qu'un financement 
ciblé pour la diffusion 
de nouvelles de 
qualité est crucial, 
l'objectif ultime étant 
de ne pas avoir de 
pauses publicitaires 
pour garantir la plus 
grande indépendance 
possible.  

Nous sommes d'accord 
avec les prémisses de 
votre question et 
reconnaissons que le 
financement de la 
radiodiffusion publique 
et des reportages 
indépendants n'est 
qu'un élément de la 
solution du problème. 
Nous soutenons la 
nécessité d'un examen 
approfondi de la 
concentration de la 
propriété des médias, 
suivi d'une réforme de la 
loi sur la concurrence 
afin de s'attaquer aux 
résultats négatifs 
évidents de trop de 
pouvoir entre trop peu 
de mains. 

 

Absolument. Le Parti 
libéral reconnaît le 
caractère essentiel et le 
rôle unique du 
radiodiffuseur public et a 
un plan ambitieux pour 
la suite. Tel qu’indiqué 
clairement dans notre 
plateforme, un 
gouvernement libéral 
réélu s’engage à :  
 
● Mettre à jour le 
mandat de Radio-
Canada/CBC afin qu’il 
réponde aux besoins et 
aux attentes des 
auditoires canadiens 
d’aujourd’hui, avec une 
programmation unique 
qui se démarque des 
diffuseurs privés.  
 
● Réaffirmer le rôle du 
diffuseur public en 
protégeant et en faisant 
valoir la langue française 
et les cultures 
francophones au Québec 
et partout au pays.  
 
● Augmenter la 
production de nouvelles 
nationales, régionales et 
locales. 
 

Pour nous, les médias 
constituent le « quatrième 
pouvoir », et agissent 
comme chiens de garde de 
la démocratie. Leur 
pluralisme et leur 
indépendance sont des 
indicateurs de la santé 
démocratique d’une 
société et c’est donc 
pourquoi il est d’une 
importance capitale 
d’assurer un financement 
adéquat afin que 
l’information fournie par 
ceux-ci soit fiable et de 
qualité. Ce faisant, le 
gouvernement a bien sûr 
un rôle vital à jouer. 

 

Aucune réponse directe à 
cette question n'a été 
fournie  
 
– Veuillez trouver à la fin 
de ce tableau le document 
qui a été fourni 

 



● Donner plus de poids à 
Radio-Canada 
International, notre voix 
pour la paix, la 
démocratie et les valeurs 
humaines universelles 
sur la scène mondiale.  
 
● Faire en sorte que les 
voix et cultures 
autochtones soient 
présentes sur nos écrans 
et chaînes de radio.  
 
● Amener les 
productions télévisées et 
cinématographiques du 
Canada sur la scène 
mondiale.  
 
● Accorder 400 millions 
de dollars sur quatre ans 
à Radio-Canada/CBC 
pour que le diffuseur 
dépende moins de la 
publicité privée, le but 
étant d’éliminer la 
publicité pendant les 
nouvelles et autres 
émissions d’affaires 
publiques.  
____________________ 

● Pour le journalisme 
local, mentionnons 
également le Fonds de 
relance, annoncé en juin 
dernier, avec 10 M $ de 
plus sur deux ans pour 
l’initiative en 
journalisme local (2021-
2022 et 2022-2023), afin 
de faciliter l’embauche 
de plus de journalistes 



dans les communautés 
mal desservies. 

4.  Convenez-vous 
qu'il est urgent que 
les géants 
internationaux du 
numérique, qui 
profitent 
actuellement du 
système médiatique 
canadien, contribuent 
de manière 
significative et 
efficace au coût de la 
production 
canadienne, 
notamment en payant 
pour le contenu des 
nouvelles qu'ils 
utilisent actuellement 
sur leurs plateformes 
sans payer ?  
Veuillez fournir les 
détails de vos plans. 

Malgré les promesses 
des libéraux, les 
géants du web ne 
paient toujours pas 
d’impôts et ne 
contribuent pas au 
financement de la 
production de 
contenus d’ici de la 
même manière que 
les médias 
traditionnels. Le 
cinéma, la télévision 
et les médias 
canadiens se 
heurtent à un raz-de-
marée de contenus 
américains mieux 
financés. 
Malheureusement, 
les libéraux n’ont pas 
fait ce qu’il fallait 
pour équilibrer les 
règles du jeu.  
Nous allons 
intervenir pour nous 
assurer que Netflix, 
Facebook, Google et 
les autres entreprises 
du secteur 
numérique 
respectent les 
mêmes règles que les 
diffuseurs d’ici et 
payent des impôts au 
pays. Pour soutenir la 
production de 
contenus canadiens 
dans les deux langues 
officielles et assumer 
la responsabilité de 
ce qui apparaît sur 

La réglementation des 
géants de la technologie 
est un enjeu mondial. Le 
Canada peut jouer un 
rôle très important en 
s'alignant sur les 
récentes mesures 
législatives prises en 
Australie et de concert 
avec l'Union européenne 
qui a développé un 
certain nombre de 
stratégies pour contrer 
l'hégémonie malsaine 
qui contribue 
grandement au 
dysfonctionnement 
social. Oui, les géants de 
la technologie doivent 
compenser leur 
utilisation des 
publications 
professionnelles et 
contribuer à la 
production nationale par 
le biais d'organismes tels 
que le Fonds canadien 
pour les médias. 

Tout à fait. Le 
gouvernement libéral a 
déjà entrepris des 
démarches importantes 
à cet égard, notamment 
avec des consultations 
sur un cadre de 
rémunération pour les 
organisations 
journalistiques. 
Soulignons également 
notre effort continu pour 
faire passer le projet de 
loi C-10. Un 
gouvernement libéral 
réélu s’engage donc à : 

- Réintroduire le projet 
de loi pour réformer la 
Loi sur la radiodiffusion, 
durant les 100 premiers 
jours d'un nouveau 
mandat, pour faire en 
sorte que les géants du 
Web contribuent à la 
création et la promotion 
de récits et de musique 
du Canada. 

- Instaurer dans les 100 
jours une loi qui 
obligerait les 
plateformes numériques 
tirant des revenus de la 
publication de nouvelles 
à partager une part de 
leurs revenus avec les 
organes d’information 
canadiens. Cette loi 
serait basée sur le 
modèle australien et 

Imposer les géants du 
Web  
 
Le Bloc veut d’abord 
imposer les géants du web 
(GAFAM, auxquels l’on 
pourrait ajouter Spotify, 
Netflix et plusieurs autres) 
qui profitent du travail des 
créateurs culturels et des 
médias d’information 
québécois, sans payer les 
redevances appropriées et 
ne payant aussi que peu 
ou pas d’impôt au Canada. 
Nous proposons que le 
Canada s’inspire de la 
France et impose TOUS les 
géants à hauteur de 3 % 
de leurs revenus générés 
sur le territoire canadien. 
Le parti libéral a annoncé 
dans son plus récent 
budget qu’il mettra sur 
pied une taxe de 3% sur 
les services numériques 
(TSN) à partir du 1er 
janvier 2022 mais celle-ci 
ne s’appliquera pas aux 
entreprises en ligne dont 
le modèle d’affaires est 
basé sur les abonnements. 
Netflix, Amazon Prime, 
Disney+ et les autres en 
sont donc exempts. Le 
Bloc exige que la TSN 
s’applique aussi à ces 
entreprises en ligne. Le 
Bloc Québécois imposera 
aux multinationales du 
Web des négociations 
avec les créateurs de 

Aucune réponse directe à 
cette question n'a été 
fournie  
 
– Veuillez trouver à la fin 
de ce tableau le document 
qui a été fourni 

 



leurs plateformes, 
comme les autres 
médias.  
Nous ferons ce que 
les libéraux n’ont pas 
eu le courage de faire 
et moderniserons la 
Loi sur la 
radiodiffusion afin de 
créer des règles plus 
équitables entre les 
radiodiffuseurs d’ici 
et étrangers. 
Rééquilibrer le 
pouvoir de 
négociation des 
productrices et 
producteurs 
indépendants et du 
secteur culturel 
canadien et faire en 
sorte que les 
émissions d’ici 
appartiennent à des 
gens d’ici. Nous 
donnerons la priorité 
aux partenariats 
établis avec des 
productrices et 
producteurs 
indépendants, 
augmenterons le 
financement de 
Téléfilm Canada et 
renforcerons le 
soutien financier du 
Fonds des médias du 
Canada.  

créerait des règles 
équitables entre les 
plateformes mondiales 
et les organes 
d’information canadiens. 
Le projet de loi 
permettra aussi aux 
organes de presse de se 
concerter en vue des 
négociations collectives. 

contenu québécois et 
canadiens afin d’établir un 
partage équitable des 
revenus. Le Bloc propose 
également la création d’un 
groupe de réflexion de la 
Francophonie sur la 
promotion et la protection 
des cultures francophones 
sur les plateformes en 
ligne.  
 
Crise des médias  

En ce qui a trait à la crise 
des médias, au cours des 
dernières années, nous 
avons vu la fermeture de 
dizaines de journaux 
locaux, la fin de La Presse 
en version papier, le 
Devoir en crise et les 
quotidiens régionaux de 
Capitale Médias ont évité 
de peu la faillite. Face à 
cette crise sans précédent 
de notre presse écrite, le 
gouvernement fédéral est 
resté les bras croisés et 
s’est contenté de mesures 
tardives ou qui ne 
s’appliquent pas à tous. 

Le Bloc Québécois propose 
que le gouvernement 
fédéral impose la TPS sur 
la publicité sur Internet 
sur toutes les plates-
formes afin de mettre un 
terme à la concurrence 
déloyale des Géants du 
Web. Aussi, nous 
appuyons les 



revendications des médias 
écrits, notamment par le 
consensus représenté par 
Médias d’Info Canada, 
exigeant que le 
gouvernement mette en 
place un système inspiré 
de celui en vigueur en 
Australie. Cette législation 
oblige les GAFAM à 
négocier avec les médias 
d’information, dont qui ils 
monétisent le contenu, 
des ententes 
commerciales et le recours 
à l’arbitrage en cas 
d’impasse dans les 
négociations. Afin d’aider 
tant les commerçants 
locaux que les médias 
régionaux, le Bloc 
Québécois propose que la 
publicité achetée par les 
entreprises locales auprès 
de médias indépendants 
de leur région soit 
assujettie à un crédit 
d’impôts et exempte de 
TPS. Enfin, le Bloc 
Québécois demande la 
mise en place d’États 
généraux sur l’avenir des 
médias avec l’ensemble 
des acteurs touchés par la 
crise actuelle des médias 
écrits, des gouvernements 
du Québec et des 
provinces, d’experts afin 
de trouver des solutions à 
long terme pour assurer la 
survie de notre presse et 
de l’ensemble des 
radiodiffuseurs 



(télévisions généraliste et 
spécialisée et radio). 

 

5.  Convenez-vous que 
les futures 
générations de 
travailleurs.ses des 
médias canadien.ne.s 
méritent de mettre 
leur talent à profit et 
de travailler dans un 
secteur des médias 
sain, dynamique et 
diversifié, qui 
comprend l'accès à 
des emplois 
permanents stables et 
la protection contre le 
racisme et la 
discrimination ? 
Veuillez décrire votre 
point de vue et 
fournir les détails de 
vos plans. 

Les arts et la culture 
sont au coeur de ce 
que nous sommes. 
C’est grâce à eux que 
nous écoutons et 
comprenons mieux 
l’autre, que nous 
tissons des liens sur 
de grandes distances 
et que nous 
célébrons nos 
identités. Dans un 
pays aussi diversifié, 
c’est la façon dont 
nous partageons nos 
histoires incroyables 
avec le monde entier, 
dans les deux langues 
officielles et les 
langues autochtones.  
Nous nous 
assurerons que les 
talents canadiens 
puissent s’épanouir 
sur les plateformes 
numériques et 
traditionnelles, ici 
comme ailleurs dans 
le monde. Les 
artistes doivent 
pouvoir vivre 
décemment de leur 
art et le 
gouvernement a un 
rôle important à 
jouer pour s’assurer 
qu’une diversité de 
voix puisse raconter 
notre histoire.  

Nous sommes d'accord 
avec cette question, sous 
réserve que les emplois 
permanents dans le 
secteur des médias 
soient un complément 
aux emplois 
indépendants. Le Parti 
vert reconnaît qu'une 
réelle diversité n'est 
possible que lorsque des 
voix véritablement 
indépendantes peuvent 
s'épanouir. Le secteur de 
la création regorge de 
modèles utiles pour les 
guildes et les syndicats 
de travailleurs 
indépendants organisés, 
et les principes et 
méthodes que les 
artistes et les 
producteurs ont 
développés afin d'établir 
des normes minimales 
de rémunération, de 
santé et de sécurité et 
de sécurité financière à 
long terme montrent la 
voie vers une justice 
économique plus large 
pour tous ceux qui sont 
engagés dans l'économie 
identifiée comme 
reposant sur le travail 
précaire ("gig 
economy"). 
 

Certainement. Un 
gouvernement libéral 
réélu a un plan 
ambitieux pour les arts 
et la culture. Du côté 
législatif, nous avons les 
projets suivants :  

- Réintroduire le projet 
de loi pour réformer la 
Loi sur la radiodiffusion, 
durant les 100 premiers 
jours d'un nouveau 
mandat, pour faire en 
sorte que les géants du 
Web contribuent à la 
création et la promotion 
de récits et de musique 
du Canada. 

- Instaurer dans les 100 
jours une loi qui 
obligerait les 
plateformes numériques 
tirant des revenus de la 
publication de nouvelles 
à partager une part de 
leurs revenus avec les 
organes d’information 
canadiens. Cette loi 
serait basée sur le 
modèle australien et 
créerait des règles 
équitables entre les 
plateformes mondiales 
et les organes 
d’information canadiens. 
Le projet de loi 
permettra aussi aux 

Nous sommes en parfait 
accord avec cette dernière 
affirmation. Le Québec est 
l’une des plus belles terres 
d’accueil au monde par sa 
diversité et son modèle 
d’intégration des 
populations issues de 
l’immigration à la société 
québécoise. Il reste 
toutefois beaucoup de 
travail à faire afin de 
mettre fin à toute forme 
de discrimination dans 
toutes les sphères de la 
société et plus 
particulièrement dans les 
milieux de travail. Le Bloc 
travaillera avec les autres 
partis et tous les acteurs 
impliqués dans la lutte 
contre le racisme et la 
discrimination afin de 
s’assurer que tous les 
domaines, incluant le 
domaine des médias, 
restent sains, diversifiés et 
que les obstacles à 
l’embauche et à 
l’avancement 
professionnel visant les 
différentes minorités 
soient éliminés. 

 

Aucune réponse directe à 
cette question n'a été 
fournie  
 
– Veuillez trouver à la fin 
de ce tableau le document 
qui a été fourni 

 



Nous nous 
assurerons que les 
institutions 
artistiques et 
culturelles reçoivent 
un financement 
stable et à long 
terme pour 
consolider et 
promouvoir les 
diverses cultures et 
histoires de notre 
pays.  

Avec l'augmentation de 
l'automatisation, nous 
reconnaissons que les 
« emplois stables 
permanents » 
dépendront de la 
réforme du droit du 
travail et de la 
réglementation aux 
niveaux fédéral et 
provincial. Nous pensons 
que la Loi sur le statut de 
l'artiste offre un modèle 
qui doit être développé 
pour s'appliquer au 
secteur des médias 
d'une manière beaucoup 
plus « collante » que ce 
n'était le cas jusqu'à 
présent. 
 

organes de presse de se 
concerter en vue des 
négociations collectives. 

- Protéger les artistes, 
créateurs et détenteurs 
de droits d’auteur du 
Canada en apportant des 
modifications à la Loi sur 
le droit d’auteur, y 
compris pour prévoir le 
versement de droits de 
revente aux artistes.  

De plus, nous sommes 
déterminés à 
moderniser nos 
institutions culturelles, 
ainsi qu'à augmenter 
leur financement. 
Notamment: 

● Moderniser les 
institutions (Téléfilm 
Canada, Office national 
du film, Fonds des 
médias du Canada) et les 
mécanismes de 
financement qui 
soutiennent le secteur 
canadien de 
l’audiovisuel, y compris 
les jeux vidéo, de façon à 
ce que le financement 
soit indépendant de la 
plateforme et ouvert à 
davantage de raconteurs 
de récits qui ont toujours 
été sous-représentés, 
tout en favorisant les 
productions canadiennes 
par rapport aux 
étrangères et en veillant 



à ce que les Canadiens 
puissent profiter de la 
propriété du contenu 
qu’ils produisent.  

● Appuyer les longs 
métrages canadiens en 
augmentant de 50 
millions de dollars le 
financement de Téléfilm 
Canada de façon 
permanente.  

● Soutenir les 
productions télévisuelles 
canadiennes en doublant 
la contribution 
gouvernementale, sur 
trois ans, au Fonds des 
médias du Canada. 

● Augmenter la 
proportion de 
financement pour le 
contenu audiovisuel en 
français auprès de 
Téléfilm Canada et du 
Fonds des médias du 
Canada, le faisant passer 
de 33 % à 40 %, pour 
favoriser une meilleure 
présence de productions 
en français. 

● Assurer un 
financement amélioré et 
stable au secteur de la 
musique en augmentant 
la contribution annuelle 
au Fonds de la musique 
du Canada pour le porter 



à 50 millions de dollars 
d’ici 2024-2025.  

● Fournir au Bureau de 
l’écran autochtone 13 
millions de dollars par 
année, et ce, de façon 
permanente pour que 
davantage de récits 
autochtones puissent 
être racontés et vus. 

Vis-à-vis le racisme, nous 
avons une multitude 
d’engagements, dont les 
suivants: 

● Augmenter le 
financement de la 
Stratégie canadienne de 
lutte contre le racisme et 
du Secrétariat fédéral de 
lutte contre le racisme;  

● Poursuivre sur la 
lancée des progrès 
accomplis au cours des 
six dernières années et 
augmenter le 
financement des 
programmes 
communautaires 
multiculturels. Ces 
programmes jouent un 
rôle de soutien 
important dans la lutte 
contre le racisme 
entreprise par les 
organisations 
communautaires de 
l’ensemble du pays. 



● Continuer d’appuyer 
les productions dirigées 
par des personnes 
appartenant à des 
groupes dignes d’équité 
qui travaillent dans 
l’industrie audiovisuelle 
canadienne en 
investissant 60 millions 
de dollars sur trois ans 
par le biais du Fonds des 
médias du Canada. 

● Accroître la production 
de nouvelles dans les 
communautés mal 
desservies en consacrant 
50 millions de dollars sur 
cinq ans à travers 
l’Initiative de 
journalisme local. 

● Créer un fonds de 50 
millions de dollars pour 
donner des moyens 
d’agir à des 
communautés 
diversifiées, dont les 
journalistes et les 
créateurs des 
communautés de 
PANDC. Cela permettra 
de les doter des outils 
nécessaires pour 
raconter leurs propres 
histoires et favoriser la 
diversité des voix dans 
les secteurs des arts, de 
la culture et des médias 

Enfin, en ce qui a trait au 
statut des créateurs, 
artisans et 



professionnels de 
l’information, dont bon 
nombre sont travailleurs 
autonomes, un 
gouvernement libéral 
réélu s’engage à :  

• S’assurer que les 
réalités des artistes et 
travailleurs culturels 
soient prises en compte 
dans les prochaines 
réformes de l’assurance-
emploi (AE). 

Voir les documents 
fournis par les 
partis : 

Dans les cas où les 
réponses ont été 
fournies dans une 
seule langue officielle, 
la Guilde a également 
rendu disponible une 
traduction dans la 
deuxième langue. 
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