
 

 

 
Le 5 août 2022 
 
Madame Janice Charette 
Greffière du Conseil privé et Secrétaire du Cabinet  
85, rue Sparks, bureau 1000 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0A3 

PAR COURRIEL : info@pco-bcp.gc.ca 
Madame la Greffière, 
 
Objet : Demande au Gouverneur en conseil concernant la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-

165, Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de 
licences1 

 
Demande de la Guilde canadienne des médias (« GCM ») 
 

Remarques liminaires : 

1. La Guilde canadienne des médias (GCM) œuvre avec conviction, aux côtés d’autres 
Canadiens, pour lutter contre le racisme systémique et contre toutes formes de discrimination 
au sein de CBC/Radio-Canada et afin de garantir l’équité, l’égalité des chances, la créativité et 
l’amélioration de la programmation chez le radiodiffuseur public national. Nos membres se 
battent avec courage, souvent au prix de risques pour leur personne et leur carrière, pour un 
changement concret, une véritable inclusion et une vraie diversité au sein de CBC/Radio-
Canada. Nous défendons ces valeurs dans nos rapports et nos négociations avec la société 
CBC/Radio-Canada, mais aussi au moyen de recherches, de publications, d’initiatives de 
sensibilisation et auprès des décisionnaires, dont le CRTC. 

C’est un combat de longue haleine, souvent décourageant, avec peu de réels changements.  

C’est dans ce contexte que les nouvelles conditions énoncées dans la Décision de radiodiffusion 
CRTC 2022-165 - Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement 
de licences, qui exigent que CBC/Radio-Canada reflète dans sa programmation et dans son 
effectif la pleine diversité des Canadiens, notamment les communautés canadiennes en quête 
d’équité et en particulier les peuples autochtones, les Canadiens racisés, les Canadiens en 
situation de handicap, les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté LGBTQ2 et les 
femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces communautés2, sont des mesures 
nécessaires, qui n’ont que trop tardé et qui représentent une importante avancée.  
Ces nouvelles obligations répondent à une problématique qui est prioritaire pour les Canadiens, 

 

1 Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167 | CRTC 
2 https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-165.pdf  
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les travailleurs des médias et le pays dans son ensemble. De plus, elles apportent une réponse 
positive à l’appel à l’action 84 de la Commission de vérité et réconciliation3. Par conséquent, 
nous demandons respectueusement au Gouverneur en conseil, dans l’éventualité où il 
accèderait à notre requête ci-après, de souligner dans ses décrets l’importance de conserver ces 
nouvelles conditions spécifiques. 

2. La GCM est favorable à la publicité sur CBC/Radio-Canada étant donné que les recettes 
publicitaires ont contribué à assurer la survie du diffuseur public national pendant des décennies 
marquées par le sous-financement et les coupures répétées, et que 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 ensemble4. Par ailleurs, il convient de rappeler que les diffuseurs publics dans 
la plupart des pays industrialisés diffusent de la publicité. Notre inquiétude concerne le contenu 
de marque (« Tandem »), qui brouille les frontières entre le vrai journalisme indépendant et les 
« fausses nouvelles »5. 
 
3. La GCM est favorable au renouvellement des Licences de CBC/Radio-Canada pour une durée de 
cinq ans. 
 
Demande : 
 
Par la présente, la Guilde canadienne des médias (« GCM ») soumet une demande visant le 
renvoi d’une décision importante au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (« CRTC »). 
 
La GCM demande au Gouverneur en conseil de contribuer à la protection et à la sauvegarde des 
services de nouvelles locales de CBC/Radio-Canada dans toutes les collectivités, grandes et 
petites, ainsi qu’à la préservation de son rôle de radiodiffuseur public, en tant que source fiable 
d’informations de qualité, en veillant à ce qui suit : 
 
a) que le CRTC impose à la société CBC/Radio-Canada, au moyen de conditions de licence 
obligatoires, de proposer une programmation et des nouvelles télévisées locales aux Canadiens, 
peu importe où ils vivent, notamment en réinstaurant et en maintenant un minimum de 
14 heures par semaine de programmation et nouvelles télévisées locales de qualité pour les 
Canadiens qui vivent et travaillent dans les centres métropolitains multiculturels et multiraciaux 
de Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal. 

 

3 https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf 
4 https://www.cmg.ca/fr/wp-content/uploads/2021/02/Memoire-de-la-Guilde-CRTC-2020-Renouvellement-des-

Licences-SRC.pdf 
5 https://www.cmg.ca/fr/2020/10/30/lettre-de-la-guilde-au-ministre-du-patrimoine-concernant-radio-canada-

tandem/ 
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b) que le CRTC impose à CBC/Radio-Canada d’éliminer le contenu de marque (« Tandem ») de 
ses plateformes de services de nouvelles. Les pratiques de publicités payées qui ont l’apparence 
de véritables nouvelles journalistiques sont inconciliables avec les services d’information du 
diffuseur public, car elles créent de la confusion auprès du public et nuisent à la rigueur et à la 
qualité que le public attend et sur lesquelles il compte de la part de leur diffuseur public 
national en tant que source fiable d’information. 
 
Par conséquent, la GCM demande respectueusement au Gouverneur en conseil de promulguer 
un Décret, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, pour renvoyer la décision au 
CRTC pour réexamen et nouvelle audience, en mentionnant les informations présentées dans 
ce document et en soulignant : 
a) l’importance d’exiger du radiodiffuseur public du Canada, par des conditions de licence 
obligatoires, qu’il propose une programmation et des nouvelles locales (81 % des répondants 
à un sondage estiment que les nouvelles locales sont les nouvelles les plus importantes à leurs 
yeux) à la télévision, qui est la plateforme la plus utilisée (« la majorité des Canadiens [...] 
regarde encore largement plus la télévision traditionnelle que la télévision par Internet. »)6, 
dans toutes les collectivités du pays, notamment pour les Canadiens qui vivent et travaillent 
dans les communautés multiculturelles et multiraciales des centres métropolitains. De cette 
manière, le public peut regarder et les travailleurs des médias peuvent produire des 
programmes et journaux télévisés locaux fiables, proposés et diffusés par leur radiodiffuseur 
public national. La décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, telle qu’elle a été formulée, va à 
l’encontre des objectifs de la politique de radiodiffusion définie au chapitre 3(1) de la Loi sur 
la radiodiffusion, en particulier des objectifs concernant une programmation qui doit puiser 
aux sources locales et régionales et une programmation qui doit 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 régions7. Cette décision est 
également incompatible avec les objectifs de la politique de radiodiffusion en ce qui 
concerne : la valorisation de l’identité nationale; le renforcement de la structure culturelle, 
politique, sociale et économique du Canada; la satisfaction des besoins et intérêts des 
Canadiens et la représentation de leur condition et de leurs aspirations; le soutien et la 
promotion des talents canadiens et des chances offertes en matière d’emploi8.     
b) l’importance que CBC/Radio-Canada abandonne le contenu de marque sur ses plateformes 
de services de nouvelles afin d’en préserver la haute qualité9 et de garantir l’absence de 
risque de confusion entre publicité et information, alors même que les Canadiens se fient au 

 

6 Rapport de surveillance des communications - https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf 
Télévision traditionnelle et télévision par Internet (Page 172) 

7 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html - alinéas 3(1)(l) et 3(1)(m) 
8 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html - alinéas 3(1)(b) et 3(1)(d)  
9 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html - 3(1)(g) 
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radiodiffuseur public en tant que source fiable d’informations de qualité.  
 
Le tout est respectueusement soumis le 5 août 2022. 
[original signé par] 
Kim Trynacity, présidente de la sous-section 
CBC/Radio-Canada, Guilde canadienne des 
médias 
1-800-465-4149 
 

[original signé par] 
Carmel Smyth, présidente nationale, 
Guilde canadienne des médias  
416 591-5333 
 

c.c. : L’Honorable Pablo Rodriguez, Ministre du Patrimoine canadien  
(par courriel : info@pch.gc.ca)  

 Claude Doucet, Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
 canadiennes (CRTC) (par courriel : claude.doucet@crtc.gc.ca) 

 
Pièces jointes 

Demande écrite de la GCM (le présent document, après la lettre) 
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Nature de la demande 

1. La Guilde canadienne des médias (la « GCM ») soumet cette demande au Gouverneur en 
conseil en vue de faire renvoyer pour réexamen et nouvelle audience la décision du Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC » ou le « Conseil ») 
formulée dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, Société Radio-Canada – Divers 
services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences (22 juin 2022) (ci-après la 
« Décision CRTC 2022-165 » ou la « Décision de renouvellement des licences de CBC/Radio-
Canada »). 

2. La GCM demande spécifiquement au Gouverneur en conseil de promulguer un Décret en vertu 
de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion afin de renvoyer cette décision au CRTC pour 
réexamen et nouvelle audience, en soulignant, pour qu’elles soient prises en considération, les 
informations exposées ci-après : 

a) la nécessité que le CRTC réinstaure et maintienne, au moyen de conditions de licence, un 
seuil minimum obligatoire de programmation et de nouvelles télévisées locales de 
14 heures par semaine dans les centres métropolitains, afin de préserver ce service 
essentiel pour tous les Canadiens, y compris ceux qui vivent et travaillent dans les centres 
métropolitains multiculturels et multiraciaux de Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, 
Ottawa et Montréal, de manière à ce qu’ils puissent accéder aux services d’information 
qu’ils attendent de la part de leur diffuseur public national, au même titre que tous les 
autres Canadiens. Ceci permettrait de concrétiser et de donner tout leur sens aux nouvelles 
conditions obligatoires, attendues de longue date, qui imposent à CBC/Radio-Canada de 
refléter la pleine diversité du Canada dans son effectif et dans sa programmation;    

b) l’importance de créer des possibilités d’emploi solides dans le secteur de l’audiovisuel 
canadien, notamment au sein du radiodiffuseur public national, chef de file dans cette 
industrie, afin de garantir que les générations actuelles et futures de Canadiens de toutes 
origines puissent continuer de créer et de produire du contenu dans et sur leurs 
communautés;   

c) notre préoccupation urgente liée au fait que la société CBC/Radio-Canada s’est avérée au 
fil du temps un piètre défenseur de ses services de programmation et de nouvelles locales, 
si bien que la Décision CRTC 2022-165, qui donne carte blanche à CBC/Radio-Canada pour 
continuer de faire ce qui lui plaît concernant ces services essentiels pour le public, est 
malavisée;  
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d) notre ferme conviction qu’en ces temps de mésinformation et de désinformation 
généralisées, la société CBC/Radio-Canada doit redoubler d’efforts dans son rôle de chef de 
file du paysage médiatique au Canada et qu’elle devrait donc être tenue d’éliminer les 
contenus de marques de ses plateformes de services de nouvelles, car cette pratique nuit 
au maintien de la rigueur qu’un radiodiffuseur public national se doit de garantir en tant 
que source fiable d’informations exactes.   

3. La GCM estime que la récente décision, prise dans le cadre de la Décision CRTC 2022-165 
consistant à supprimer les conditions obligatoires qui imposaient à CBC/Radio-Canada de 
proposer un minimum de 14 heures par semaine de programmation et de nouvelles télévisées 
locales dans les centres métropolitains va à l’encontre des objectifs de la politique de 
radiodiffusion définie au chapitre 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier des 
objectifs concernant une programmation qui doit puiser aux sources locales et régionales; une 
programmation qui doit 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; et une programmation qui doit refléter le caractère multiculturel et 
multiracial de la société canadienne10. 

Par ailleurs, dans la Décision CRTC 2022-165, à peine après avoir introduit de nouvelles 
conditions, essentielles et attendues depuis longtemps, imposant au radiodiffuseur public 
national de refléter et d’inclure la pleine diversité du pays dans son effectif et sa 
programmation11, le Conseil faisait immédiatement machine arrière et sapait ces mesures en 
supprimant les conditions imposant au radiodiffuseur public de produire et de diffuser une 
programmation et des nouvelles télévisées locales dans les centres métropolitains 
multiculturels et multiraciaux du Canada, où vivent et travaillent un grand nombre de 
Canadiens, y compris des Canadiens faisant partie des « peuples autochtones, des CLOSM, des 
Canadiens racisés, des Canadiens en situation de handicap, des Canadiens qui s’auto-identifient 
à la communauté LGBTQ2 et des femmes qui s’auto-identifient comme appartenant à ces 
groupes »12. 

De façon notable, la Décision de renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada met en 
péril l’emploi au sein du radiodiffuseur public national et, par conséquent, dans le secteur de 
l’audiovisuel au Canada, pour les générations actuelles et futures de Canadiens, en réduisant 

 

10 https://laws.justice.gc.ca/PDF/B-9.01.pdf - 3(1)(i)(ii) 3(1)(m)(ii) 3(m)(viii) 
11 Programmation pour et par une diversité de Canadiens https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-165.pdf 

(parag. 83-104) 
12 Programmation pour et par une diversité de Canadiens https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-165.pdf 

(parag. 83-104) 
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la programmation et les nouvelles locales sur une plateforme médiatique aussi essentielle, 
dans les plus grands centres du Canada.  

4. Cette demande porte sur deux aspects spécifiques de la Décision du CRTC relative au 
renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada (Décision CRTC 2022-165) :  

a) le revirement radical par rapport à des décennies de soutien à la production obligatoire 
d’heures de nouvelles, 
– qui permet au radiodiffuseur public de couper dans sa programmation de nouvelles 
télévisées dans les centres métropolitains, avec des répercussions négatives prévisibles 
sur les services globaux offerts par le radiodiffuseur public aux Canadiens et sur 
l’emploi dans le secteur de l’audiovisuel; et 
– qui sape le changement positif potentiel qui aurait pu résulter des nouvelles 
conditions de licence, attendues de longue date, instaurées dans cette même décision, 
qui imposent à CBC/Radio-Canada de refléter l’entière diversité du Canada dans son 
effectif et sa programmation;  

b) l’absence de mesures plus fortes concernant les contenus de marques (« Tandem ») et 
leur impact sur la rigueur et la qualité attendues de CBC/Radio-Canada en tant que 
radiodiffuseur public national et source fiable d’informations de qualité.  

5. Le Conseil a renouvelé les licences de CBC/Radio-Canada du 1r septembre 2022 jusqu’au 
31 août 2027, avec une majorité de trois voix et deux opinions minoritaires dissidentes13. 

Le demandeur 

6. La Guilde canadienne des médias, Section locale 30213 de SCA-Canada, est un syndicat 
démocratique qui représente plus de 5 000 membres à travers le Canada, notamment des 
employés de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada, de La Presse 
Canadienne et de Pagemasters North America, de Thomson Reuters, du Réseau de télévision 
des peuples autochtones (APTN), de TVO, de TFO, de VICE, de Zoomer Media, de l’AFP, de 
CKOF, de BuzzFeed, de Islington Printing, de Canada’s National Observer, ainsi que des pigistes 
des médias.  

7. Nos membres occupent une variété de postes. Ce sont les annonceurs, reporters et animateurs 
que vous voyez et entendez tous les jours, à la radio comme à la télévision et sur Internet; ce 
sont aussi les réalisateurs qui déterminent et créent le contenu des programmes. Nos membres 

 

13 Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167 | CRTC 
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comptent aussi des employés administratifs, des professionnels des technologies de 
l’information, des caméramans, des photographes ou des agents de service à la clientèle. Une 
bonne partie de la programmation que vous écoutez à la télévision ou à la radio, ou que vous 
lisez dans les journaux ou sur des sites Web, vous provient grâce au travail des membres de la 
Guilde. 

8. La Guilde canadienne des médias est l’une des sections locales du Syndicat des communications 
d’Amérique-Canada (CWA/SCA Canada), lui-même affilié au Syndicat des communications 
d’Amérique (CWA), qui compte plus de six cent mille membres à l’échelle de l’Amérique du 
Nord. 

9. Nous croyons que les Canadiens auront accès à de l’information et à du divertissement de 
meilleure qualité si les personnes qui les créent bénéficient de conditions d’emploi stables et 
équitables. 

10. La GCM a participé activement à toutes les phases de consultations publiques prévues par le 
CRTC dans le cadre du processus de renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada, 
notamment en soumettant un mémoire et en comparaissant lors de l’audience14. 

Une décision qui va à l’encontre d’objectifs fondamentaux de la politique de 
radiodiffusion définie dans la Loi sur la radiodiffusion 

La programmation et les nouvelles télévisées locales de CBC/Radio-Canada constituent 
aujourd’hui plus que jamais un service d’une importance capitale pour couvrir les besoins 
d’information des Canadiens dans toutes les collectivités, grandes ou petites, y compris de ceux 
qui vivent et travaillent dans les centres métropolitains multiculturels et multiraciaux du 
Canada. Or la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 ébranle considérablement ce service.  

11. Dans un revirement radical par rapport à des décennies de soutien à la production obligatoire 
d’heures de nouvelles, le CRTC, dans sa Décision de radiodiffusion 2022-165 du 22 juin 2022, a 
supprimé les exigences qui imposaient à CBC/Radio-Canada de proposer une programmation 
et des nouvelles télévisées locales, au service de la quasi-majorité de la population canadienne, 
qui vie et travaille dans les centres métropolitains à travers le pays. Conséquence de cette 
décision : le radiodiffuseur public n’a plus d’obligations minimales de présentation de 
programmation et de nouvelles locales aux téléspectateurs canadiens qui vivent à Vancouver, 
Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal. Non seulement cette décision a pour effet 
de priver une partie considérable du public d’un service très apprécié par les Canadiens (pour 

 

14 Renouvellement des licences de Radio-Canada : La Guilde se porte à la défense d’une information de qualité et de 
la diversité | GCM 
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une majorité de la population, les nouvelles locales sont en effet les plus importantes, devant 
les nouvelles nationales canadiennes et les nouvelles internationales15), mais elle nuit 
également à la mission de service public du radiodiffuseur public qui doit : valoriser et renforcer 
toutes les collectivités à travers le pays, répondre aux besoins et intérêts de tous les Canadiens 
et refléter leur condition et leurs aspirations et être une source d’informations et de nouvelles 
de qualité auxquelles les Canadiens doivent pouvoir se fier16. Ces objectifs fondamentaux de la 
Loi sur la radiodiffusion sont fortement mis à mal par la décision du CRTC d’éliminer les 
conditions exigeant que CBC/Radio-Canada propose un nombre minimum d’heures de 
programmation et de nouvelles télévisées locales dans les centres métropolitains.  

12. Nous considérons que cette approche pourrait aboutir à la suppression pure et simple des 
programmes et bulletins d’information locaux de CBC/Radio-Canada dans de grands centres, 
ôtant ainsi à une grande partie de la population la possibilité de bénéficier des services d’un 
média public dans leur collectivité. De nombreuses répercussions négatives pourraient en 
résulter, notamment : l’absence d’informations et de nouvelles locales provenant du 
radiodiffuseur public pour de nombreux Canadiens qui méritent, au même titre que leurs 
concitoyens, de bénéficier de ce service; un appauvrissement de la diversité d’opinions 
(élément public) pour la télévision locale dans nos plus grandes villes, ce qui soulève 
inévitablement la question de savoir qui va venir combler ce manque; et une réduction des 
possibilités d’emploi au sein du radiodiffuseur public et donc dans le secteur de l’audiovisuel 
au Canada pour les générations actuelles et futures de Canadiens qui vivent et travaillent dans 
les plus grands centres du pays.    

Il est important de noter que la décision d’éliminer ces obligations de diffusion de 
programmation et de nouvelles locales sur les chaînes de télévision de CBC/Radio-Canada dans 
une grande partie du pays survient précisément à une époque où nous sommes submergés par 
la désinformation et la mésinformation (fausses nouvelles) sur toutes les plateformes –avec, 
par exemple, des conséquences de santé publique majeures en temps de pandémie– alors 
même que nous avons constaté qu’il s’avère crucial de mobiliser des sources d’informations 
fiables pour empêcher la propagation d’informations dangereuses concernant la Covid-19. Or, 
la programmation et les nouvelles locales télévisées fiables proposées par le radiodiffuseur 
national ont joué et jouent un rôle déterminant en la matière, en contribuant à donner des 
informations exactes et essentielles dans les collectivités, grandes ou petites. Il est donc difficile 
de comprendre la suppression des conditions qui garantissaient que cette offre soit partout 
disponible. 

 

15 Importance de divers types d’émissions https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp140424.htm#s3-3 
16 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html - 3(1)(b), 3(1)(d), 3(1)(g), 3(1)(l), 3(1)(m) 
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Nous assistons également, ici et à travers le monde, à des attaques incessantes contre les 
valeurs démocratiques et les droits durement acquis qui fondent notre société. Il s’avère donc 
pour le moins surprenant que le CTRC, au lieu de mettre en place des mesures fortes pour 
soutenir une source majeure d’informations et de nouvelles de qualité, qui répondent aux 
besoins particuliers des différentes collectivités et aident à renforcer la structure sociale du 
Canada17, place CBC/Radio-Canada en position de déserter cet espace et de se défaire de ces 
responsabilités. Et ce, malgré l’existence d’un lien fort entre la disponibilité de nouvelles locales 
et l’engagement citoyen, comme le montrent de nombreuses études menées à la suite du 
déclin mondial des nouvelles locales au cours des dix dernières années18. 

13. Sur les cinq conseillers du CTRC ayant pris part à la Décision CRTC 2022-165, trois y étaient 
favorables et deux étaient contre. Dans son opinion minoritaire, la conseillère du CRTC 
Monique Lafontaine (Ontario) a souligné toute l’étrangeté de la décision majoritaire de 
supprimer les obligations minimales en matière de diffusion de programmation et de nouvelles 
télévisées locales dans les plus grandes villes du Canada, en faisant remarquer non seulement 
que la société CBC/Radio-Canada avait « confirmé dans ses observations écrites et lors de la 
phase orale de l’audience publique qu’elle croyait que des obligations minimales pour la 
programmation ou les nouvelles locales sur ses stations de télévision traditionnelle autorisées 
étaient appropriées pour les Canadiens dans la proposition prospective de Radio-
Canada/CBC », mais aussi que « le dossier public de la présente instance soutient les 
obligations minimales de la Société de diffuser de la programmation locale partout au Canada, 
et pas seulement dans les petits marchés. En effet, plusieurs intervenants ont souligné 
l’importance des obligations de licence relatives à la programmation locale, notamment 
l’ACTRA, l’ACR, la GCM, le CMAC, les Amis de la radiodiffusion, le FRPC et le CDIP. Ceci a été 
confirmé dans la décision majoritaire, comme indiqué au paragraphe 446 : La plupart des 
intervenants de l’industrie et des groupes de consommateurs se sont opposés à une réduction 
de la quantité de programmation locale offerte par CBC [et Radio-Canada] sur ses stations de 
télévision traditionnelle autorisées, tandis que certains intervenants ont proposé une 
augmentation de ces exigences ». [Soulignage ajouté] 

Et la conseillère Lafontaine concluait ainsi : « l’élimination des obligations minimales de licence 
pour la programmation et les nouvelles locales dans les marchés métropolitains du Canada est 

 

17 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html - 3(1)(d) et 3(1)(m) 
18 Civic Engagement Strongly Tied to Local News Habits 

https://www.pewresearch.org/journalism/2016/11/03/civic-engagement-strongly-tied-to-local-news-habits/ 
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inappropriée en ce moment, étant donné la crise qui s’est produite dans l’offre de nouvelles et 
d’information »19 .   

Nous ne saurions que trop lui donner raison. 

Refléter tous les Canadiens... de manière concrète 

Ce que le CTRC donne d’une main, en instaurant des conditions attendues depuis longtemps, 
qui imposent à CBC/Radio-Canada de refléter véritablement la diversité des Canadiens dans 
son effectif et sa programmation, il le reprend immédiatement de l’autre main, en supprimant 
les conditions exigeant que ces programmes soient produits et disponibles sur une plateforme 
médiatique majeure. 

14. La décision de supprimer les obligations relatives à la diffusion d’une programmation et de 
nouvelles télévisées locales a un effet particulièrement décevant : alors même que la Décision 
CRTC 2022-165 intègre bel et bien une réponse sérieuse face aux efforts intenses et tenaces de 
la GCM et de nombreux autres Canadiens pour instaurer des conditions imposant à CBC/Radio-
Canada de remédier concrètement au manque de diversité dans sa programmation et son 
personnel à tous les niveaux, le Conseil fait ensuite volteface, dans le cadre de la même 
décision, douchant ainsi les espoirs des Canadiens en quête d’équité, sous-représentés et mal 
desservis, qui se battent depuis longtemps pour ce changement. En effet, alors même que l’on 
s’apprêtait, pour la première fois, à exiger des comptes à CBC/Radio-Canada concernant les 
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en matière de représentation dans son personnel et sa 
programmation de tous les Canadiens dans leur diversité, la société CBC/Radio-Canada a en 
même temps été autorisée à se libérer de ses obligations de diffusion de programmation et de 
nouvelles télévisées locales dans les plus grandes villes canadiennes, où vit et travaille une 
grande partie de la population, notamment des membres de ces groupes en quête d’équité. En 
d’autres termes, l’une des plateformes de programmation et de nouvelles locales télévisées les 
plus utilisées n’aura plus d’obligations (ni ne sera disponible) pour les embaucher ou pour les 
refléter dans leur diversité. 

15. La GCM et d’autres organisations, tout comme de nombreux Canadiens, travaillent depuis des 
années, en intervenant notamment auprès du CTRC, pour exiger que CBC/Radio-Canada reflète 

 

19 Opinion minoritaire de la Conseillère du CRTC Monique Lafontaine (Ontario) – 
iv) Le cadre de présentation de programmation canadienne approuvé dans la décision majoritaire n’énonce aucune 
obligation minimale hebdomadaire de programmation locale dans les marchés métropolitains de langue française 
et de langue anglaise dans l’ensemble du Canada - Pages 277-280 
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-165.pdf 
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la pleine diversité des Canadiens. Les conditions que le CRTC a promulguées20, qui imposent à 
CBC/Radio-Canada d’inclure et de refléter la diversité des Canadiens dans son effectif et sa 
programmation sont nécessaires et attendues depuis longtemps. La GCM joint sa voix à celle 
de tous ceux qui se félicitent de ce changement et elle demande, si le Gouverneur en conseil 
renvoie au CRTC la Décision CRTC 2022-165 pour réexamen et nouvelle audience, que soient 
ajoutées des précisions explicites concernant l’importance de maintenir ces nouvelles 
obligations. 

16. S’agissant de l’emploi en général, nous craignons qu’en autorisant l’absence du radiodiffuseur 
public des télévisions dans les plus grandes collectivités du pays, le CRTC pousse le 
radiodiffuseur public et ses services à se désintéresser du public et des travailleurs des médias 
actuels et futurs – une conséquence qui devrait inquiéter le Conseil tout autant que nous. 

17. Sur le plan des emplois, des embauches et du fonctionnement général des services de 
nouvelles à CBC/Radio-Canada, la décision soulève d’autres problèmes réels et tangibles. Il y a 
quelques années, lors d’une audience devant le CTRC, une cadre supérieure de CBC/Radio-
Canada (Mme Jennifer McGuire, alors directrice générale et rédactrice en chef de CBC News et 
de ses services locaux) avait témoigné en ces termes [traduits par nos soins] :  
« (…) Dans le cas de CBC News, la gestion de nos reporters nationaux, outre celle de nos 
reporters locaux, se fait localement, et en fait, nous sommes en mesure de créer davantage de 
contenus et de les présenter localement aussi bien que nationalement. Donc Chris Brown, que 
vous voyez à la télévision nationale, eh bien il travaille aussi localement, à Vancouver. 

Certains de nos reportages d’investigation les plus importants commencent comme des 
reportages locaux, qui obtiennent le soutien du réseau national pour étendre et approfondir 
les enquêtes. Le reportage sur le harcèlement sexuel au sein de la GRC ou celui sur les Boy 
Scouts, dont vous vous souvenez sûrement, ont été construits à la fois à partir d’un ensemble 
de reportages locaux à travers le pays et sous la forme d’un reportage national. Ce sont donc 
des allers-retours entre nos collaborateurs, mais il est aussi question de creuser plus à fond les 
sujets que nous repérons localement, pour voir s’ils sont applicables sur d’autres marchés et 
s’il est possible de leur donner la dimension d’un reportage national. 

Donc pour nous, pour CBC, c’est crucial. Nous estimons non seulement que l’échelle locale 
constitue la fondation de nos talents et la source de nos reportages et qu’elle permet de 
proposer des reportages locaux à un public national, mais aussi qu’elle nous permet de traduire 
l’impact des reportages nationaux sous un prisme local, pour un public local. Nous sommes 

 

20 Reflet de la diversité dans l’effectif de la SRC – parag. 680 
Programmation pour et par une diversité de Canadiens – parag. 83-95 
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-165.pdf 
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devenus plus efficaces pour coordonner tout cela, je pense, grâce à l’intégration de nos salles 
de nouvelles. Et la composante numérique en est, en quelque sorte, la prochaine composante. 
C’est ce qui se passe pour la télévision locale et nationale, mais cela vaut aussi pour la radio, 
CBC-TV et les services en ligne »21. 

Au vu des informations ci-dessus, il est clair que la décision du CRTC d’autoriser CBC/Radio-
Canada à réduire la programmation et les nouvelles télévisées locales pourrait créer des 
bouleversements majeurs, qui pourraient fragiliser les services de nouvelles en général, surtout 
durant la période de cinq ans de la licence, voire au-delà. De l’avis de beaucoup, un réseau n’est 
solide que tant que ses stations ou bureaux le sont. 

Plusieurs conséquences concrètes pourraient en résulter : un impact négatif sur la 
programmation de nouvelles de qualité, en général, au sein de CBC/Radio-Canada; une 
diminution de la capacité du radiodiffuseur public à proposer des services d’information qui 
reflètent le pays aux yeux de ses régions et qui reflètent ses régions aux yeux du pays, ce qui 
constitue un objectif important de la Loi sur la radiodiffusion22; un impact négatif en termes de 
pertinence et la perte potentielle d’un nombre considérable d’emplois.  

Cela pourrait aussi dégrader définitivement l’environnement médiatique des nouvelles, 
compte tenu du rôle fondamental que joue CBC/Radio-Canada dans l’écosystème médiatique, 
en tant qu’un des trois principaux éléments du système de radiodiffusion, celui des médias du 
service public, parallèlement aux médias privés et aux médias communautaires. À une époque 
où tous les efforts possibles devraient être réalisés pour investir dans de l’information et des 
nouvelles locales et régionales de qualité, il est très difficile de comprendre l’empressement du 
régulateur pour affaiblir la production de nouvelles au sein du radiodiffuseur national et pour 
inciter CBC/Radio-Canada à proposer des programmations et nouvelles locales, si essentielles, 
via le volet non réglementé du secteur (c.-à-d. en ligne). 

18. Nous souhaitons ici rappeler combien la programmation et les nouvelles locales sont 
importantes pour la population dans tout le pays. Dans un sondage commandé par le CRTC lui-
même, 81 % des répondants ont dit que les nouvelles locales, qui représentent une large part 
de ce qu’offre CBC/Radio-Canada, sont les nouvelles qu’ils considèrent comme les plus 
importantes, suivies par les nouvelles nationales canadiennes (78 %), les documentaires (72 %) 
et les nouvelles internationales (68 %)23. Et comme l’indique le Rapport de surveillance des 
communications 2019, « la majorité des Canadiens [...] regarde encore largement plus la 

 

21 Services locaux https://crtc.gc.ca/fra/transcripts/2016/tb0129.htm - (7245-7247) 
22 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html - 3(1)(i)(ii) et 3(1)(m)(ii) 
23 Parlons télé : Rapport de recherche quantitative https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp140424.htm#s3-3 
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télévision traditionnelle que la télévision par Internet »24. Pourquoi donc le régulateur 
souhaite-t-il inciter à la suppression de ce service par le radiodiffuseur public dans des zones 
où vivent un très grand nombre de Canadiens?  

Rétablissons les faits – La vérité sur le piètre bilan de CBC/Radio-Canada pour 
soutenir des services de nouvelles locales de qualité 

19. En supprimant les seuils hebdomadaires minimums de diffusion de programmation et de 
nouvelles télévisées locales, le CRTC indique ceci : « le Conseil est convaincu que la SRC [Société 
Radio-Canada] continuera à diffuser de la programmation locale qui contient principalement 
des nouvelles dans les marchés métropolitains de langue française et de langue anglaise. Par 
conséquent, le Conseil conclut que l’imposition d’une condition de licence relative à la diffusion 
de programmation locale dans les marchés métropolitains n’est pas nécessaire pour que la SRC 
puisse atteindre les résultats susmentionnés à cet égard »25. 

20.  Il est difficile de comprendre d’où le Conseil tire cette conviction. En revanche, voici ce que 
nous disent les faits : en 2020, au début de la pandémie de Covid-19 au Canada, alors même 
que tout le monde cherchait à comprendre la portée et la gravité de la situation, tous les 
bulletins d’information télévisés locaux de CBC ont été subitement retirés de l’antenne. Cela a 
immédiatement déclenché un tollé général. Des Canadiens de tous horizons ont été choqués 
et l’ont fait savoir. La couverture locale a été progressivement rétablie, mais la reprise des 
nouvelles télévisées à l’heure du souper, de fin de soirée et de fin de semaine a pris près de 
8 mois.  

21. Deux années plus tôt, en 2018, les membres de la GCM avaient été stupéfiés par la décision du 
diffuseur public de ne pas couvrir les élections municipales en Ontario en direct à la télévision26. 
Dans une lettre adressée à l’employeur, le personnel de la salle de nouvelles d’Ottawa 
soulignait que la plupart des gens suivent habituellement les élections à la télévision et 
demandait « 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 

 

24 Rapport de surveillance des communications - https://crtc.gc.ca/pubs/cmr2019-fr.pdf 
Télévision traditionnelle et télévision par Internet (Page 172) 

25 Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167 
(paragraphe 459) 

26 CBC staff push back as broadcaster opts not to air live coverage of Ontario municipal elections  
CBC staff push back as broadcaster opts not to air live coverage of Ontario’s municipal elections - The Globe and 
Mail 
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couverture électorale en ligne ne pourront pas regarder en direct la couverture des résultats 
électoraux locaux offerte par leur diffuseur public »27. CBC-TV avait tout simplement décidé de 
diffuser un nouvel épisode des Enquêtes de Murdoch à l’heure des résultats électoraux.  

22. D’après l’expérience de la GCM, des coupes dans les émissions de nouvelles télévisées ont été 
régulièrement effectuées au fil des ans à CBC/Radio-Canada. Plutôt que d’investir pour soutenir 
la programmation de nouvelles originales, il y a eu des rediffusions de programmes, des 
émissions de radio diffusées à la télévision, de moins en moins de reporters et beaucoup 
d’autres problèmes. Les travailleurs de CBC travaillent très dur pour proposer un journalisme 
de grande qualité, mais ils sont de moins en moins nombreux pour enquêter, couvrir les 
réunions des conseils municipaux ou collecter et diffuser de l’information dans les collectivités. 
Cela fait des années maintenant que le niveau de ressources affecté aux nouvelles télévisées 
locales est inadéquat. C’est pourquoi la GCM continue de se battre pour un meilleur 
financement fédéral de CBC/Radio-Canada et un meilleur investissement dans la 
programmation et les nouvelles locales par la direction de la Société.   

23. Par conséquent, la suppression des conditions imposant à CBC/Radio-Canada de respecter un 
minimum d’heures de diffusion de programmation et de nouvelles télévisées locales dans les 
centres métropolitains risque d’aggraver les problèmes évoqués ci-dessus, affaiblissant encore 
davantage la production de nouvelles locales et les services proposés dans ces collectivités et 
au-delà. Nous estimons que l’objectif du régulateur devrait être d’instaurer des mesures visant 
à renforcer les services de nouvelles locales, si appréciées, et non pas d’encourager CBC/Radio-
Canada à les reléguer à Internet, qui n’est pas réglementé.  

24. En effet, nous partageons les inquiétudes en matière de reddition de comptes formulées par 
la vice-présidente pour la radiodiffusion du CRTC, Mme Caroline J. Simard dans son opinion 
minoritaire : 

« Prenons l’exemple du sujet des nouvelles au sens général. C’est le sujet qui a suscité le plus 
de commentaires dans le cadre du présent processus public, avec 53 % des 
10 000 interventions reçues. Plusieurs témoignages élogieux ont été formulés concernant la 
pertinence et la qualité pour les services de langue anglaise et française de la SRC, à la radio 
comme à la télévision. En contrepartie, des problèmes sérieux en lien avec le mandat de la SRC 
ont également été soulevés. Les exemples sont nombreux. Certains intervenants ont signalé 
qu’ils n’ont pas accès à la réception du signal des stations de radio de la SRC, alors que d’autres 
n’ont pas eu accès à des bulletins de nouvelles au début de la pandémie. Des Canadiens et 

 

27 CBC staff push back as broadcaster opts not to air live coverage of Ontario’s municipal elections 
https://www.theglobeandmail.com/arts/television/article-staff-push-back-as-cbc-ottawa-opts-not-to-air-live-
coverage-of/ 
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Canadiennes ont réclamé une intervention du Conseil pour avoir accès à des nouvelles qui 
soient pertinentes et les reflètent sur une base régulière. Des intervenants ont exprimé des 
inquiétudes liées aux réductions budgétaires et des heures de présentation pour les nouvelles 
locales, régionales et nationales pour la prochaine période de licence. Du coup, sans condition 
de licence exigeant des seuils minimaux d’heures pour la présentation de programmation 
locale, y compris les nouvelles, dans des régions métropolitaines ou des dépenses pour celles-
ci dans la décision majoritaire, comment réclamer des comptes à la SRC? Se rabattre sur le 
pouvoir de l’opinion publique pour assurer ses fonctions de conformité me semble insuffisant 
compte tenu des responsabilités et conséquences potentielles en jeu. En plus, il est raisonnable 
d’anticiper de la confusion et un manque de prévisibilité, incluant de la principale intéressée, 
la SRC. En bref, je suis d’avis que la conception de l’approche hybride présentation-dépenses 
dans la décision majoritaire a donné une marge de manœuvre au radiodiffuseur public national 
qui, sans balises mesurables et établies au préalable, risque de créer des problèmes 
d’interprétation durant la prochaine période de licence et au prochain renouvellement de 
licences. » 28 

Le contenu de marque (« Tandem ») sape la grande rigueur et la qualité du 
radiodiffuseur national en tant que source de confiance d’informations fiables 

25. La Décision CRTC 2022-165 n’a pas imposé à CBC/Radio-Canada de cesser d’utiliser des 
contenus de marques sur ses plateformes. Cette question touche aussi au cœur même des 
services d’information de qualité proposés par le radiodiffuseur public. Nous estimons que les 
contenus payés qui prennent l’apparence de nouvelles journalistiques n’ont pas leur place à 
CBC/Radio-Canada, comme nous l’avons dit au CRTC lors de notre comparution à l’audience 
tenue en janvier 202129. Les contenus de marques vont trop loin et sapent le travail assidu du 
personnel de CBC-Radio Canada, qui se consacre jour après jour à proposer des informations 
fiables au public. 

26. Même si la GCM est favorable à l’utilisation de la publicité sur les chaînes de CBC/Radio-
Canada, nous estimons qu’en ces temps de désinformation et de mésinformation, il n’y a 
aucune place pour « Tandem » sur les plateformes de services de nouvelles du radiodiffuseur 

 

28 Opinion minoritaire de la vice-présidente pour la radiodiffusion du CRTC Mme Caroline J. Simard – 
4. Une reddition de comptes discutable de la part de la SRC - Pages 249-251 
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2022/2022-165.pdf 

29Renouvellement des licences de Radio-Canada : La Guilde se porte à la défense d’une information de qualité et de 
la diversité https://www.cmg.ca/fr/2021/01/27/renouvellement-des-licences-de-radio-canada-la-guilde-se-porte-a-
la-defense-dune-information-de-qualite-et-de-la-diversite/ 
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public. Il est nécessaire que le régulateur impose des conditions plus fermes à CBC/Radio-
Canada concernant les contenus de marques. 

Conclusion et mesures réparatoires demandées  

27. La GCM demande respectueusement au Cabinet d’accéder à notre demande, pour les motifs 
exposés ci-dessus, et de renvoyer la décision de renouvellement des licences de CBC/Radio-
Canada pour réexamen et nouvelle audience, mais aussi d’intégrer, dans les détails de son 
décret, les informations communiquées dans le présent document.  

28. La GCM demande également au Gouverneur en conseil, dans l’hypothèse où il accèderait à 
notre demande, d’incorporer dans son décret des précisions claires concernant l’importance 
de maintenir les nouvelles conditions introduites par la Décision CRTC 2022-165 imposant au 
radiodiffuseur public national d’inclure et de refléter l’entière diversité des Canadiens dans son 
effectif et dans sa programmation, étant donné que ces exigences sont non seulement 
nécessaires, attendues depuis longtemps et constitutives d’une importante avancée, mais 
qu’elles sont aussi une priorité pour les Canadiens, les travailleurs des médias et la nation tout 
entière.  

 

***Fin de la présentation*** 


