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Préface

Radio-Canada dans un tout nouvel environnement médiatique.

Comme les années 1930 furent la décennie de la radio et, les années 1950, celles  
de la télévision, les dix prochaines années amèneront des changements majeurs 
dans l’univers de la radio et de la télévision au Canada. L’intégration de l’ordinateur 
et de la télévision est déjà amorcée et c’est par Internet que bien des messages 
audiovisuels seront désormais véhiculés. Les réseaux sociaux s’intègrent de plus 
en plus dans le paysage des médias traditionnels pour amener instantanément  
la réaction du public. Le téléphone intelligent et la tablette numérique vont continuer 
à donner de grands coups de pied au papier journal. Le public devient un intervenant 
actif dans la chaîne de transmission de l’information. 

Quand elle bouge, la technologie n’est pas neutre; certains groupes  
cherchent à tirer profit des nouveaux circuits de communication. Alors que la presse 
écrite a toujours été une affaire privée un peu partout dans le monde, le modèle 
des médias audiovisuels s’est développé en parallèle par la cohabitation d’entre-
prises publiques et privées. Devenue la principale source d’information de la po-
pulation, la télévision a toujours présenté une version publique du divertissement  
et de l’information. Sauf peut-être le gouvernement conservateur, à peu près  
personne ne remet en cause la propriété collective de la partie essentielle des  
grands outils audiovisuels de communication; si les véhicules de transmission  
de l’information changent, l’enjeu stratégique de la bataille demeure  la salle de 
rédaction et le choix de la grille de programmation. Beaucoup du contenant peut 
être externalisé, mais pas le cœur du contenu ! 

Sur le plan financier, les dernières années ont été difficiles pour la société d’État  
du boulevard René-Lévesque. Plusieurs politiciens s’accommoderaient fort bien  
de la disparition du son de cloche de la télé publique. Mais Radio-Canada apporte 
une perspective essentielle dans la vie culturelle et l’information des populations  
du Québec et du Canada. À la condition qu’on lui donne les moyens pour avoir 
la liberté de réussir, l’organisme  traversera avec succès le tsunami médiatique 
qui s’en vient. Ce livre blanc présente une vision historique assez complète  
du développement de Radio-Canada; on soulève des questions pertinentes dans  
la dernière partie. 

Les auteurs reconnaissent que le carrosse du passé ne mène nulle part : beaucoup 
d’énergie a été mise dans la préservation des acquis de la presse écrite. Aujourd’hui, 
tout le monde reconnaît la convergence inévitable vers le numérique.  Il faut 
travailler à bâtir une voix publique forte qui offrira la diversité et la liberté dans un 
tout nouvel environnement médiatique. Ce livre blanc va motiver tous ceux et celles 
qui sont prêts à repenser les façons de faire pour informer, émerveiller et amuser 
leurs concitoyens. Merci à son auteur !  

Michel Nadeaui 
Directeur général de l’Institut sur la gouvernance 
des organismes privés et publics

i Michel Nadeau fut journaliste financier, syndicaliste et éditorialiste au Journal Le Devoir de 1974 
à 1983. Après avoir occupé des postes à la haute direction de la Caisse de dépôt durant 20 ans,  
il a cofondé en 2005 l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) dont il est le directeur général. 
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La raison d’être de ce document, aussi imparfait soit-il, est d’entamer une 
grande réflexion parmi les Canadiens et les Québécois sur leur diffuseur 
public national : sa raison d’être, son mandat, son mode de financement et 
la façon dont il est géré. 

CBC/Radio-Canada existe depuis les années 1930. Depuis cette date, 
les technologies ont évolué, le paysage médiatique aussi. Certaines voix 
disent aujourd’hui que CBC/Radio-Canada devrait être aboli, affirmant que 
le privé peut faire la même chose à un coût moindre pour les contribuables.

Nous croyons qu’il est temps d’entreprendre collectivement une réflexion 
sur l’avenir de notre diffuseur public. Nous proposons qu’elle s’articule 
autour des quatre grands thèmes suivants :

Avons-nous besoin d’un diffuseur public national ? 
Quel genre de programmation devrait diffuser CBC/Radio-Canada sur 
ses plateformes ?
Comment le diffuseur public devrait-il être financé ?
Comment devrait-il être dirigé ?

Nous souhaitons que les organismes sociocommunautaires, économiques, 
politiques, les syndicats, les associations culturelles ou sportives, ainsi que 
les citoyens eux-mêmes réfléchissent et tentent de trouver des réponses, en 
totalité ou en partie, aux questions soulevées ici.

Appuyé par la CSN, le Syndicat des communications de Radio-Canada 
met aussi à votre disposition son site pour faire connaître vos opinions, 
en discuter, les confronter et ainsi entamer une discussion nationale  
sur l‘avenir de CBC/Radio-Canada.

Nos sites : http://amisderadiocanada.com ou http://www.facebook.com 
amisradiocanada
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Introduction

Qu’est-ce qu’un radiodiffuseur public ?

Il existe de nombreux exemples de services publics de radiodiffu-
sion; généralement, il s’agit de radiodiffuseurs (privés ou publics) qui 
remplissent un mandat de service public. Il appartient à chaque pays de 
définir ce mandat. Celui-ci doit se conformer aux besoins démocratiques, 
sociaux et culturels d’une société particulière et garantir le pluralisme, y 
compris la diversité culturelle et linguistique. Afin de remplir ce mandat,  
chaque radiodiffuseur public bénéficie d’un soutien financier direct ou 
indirect de l’État.

De plus en plus, l’accent est mis sur l’obligation de rendre compte et sur 
l’efficacité des contrôles nationaux, en y intégrant une prise d’orientation 
transparente fondée sur un vaste consensus social.



L’existence de CBC/Radio-Canada provient d’une loi du Parlement 
canadien. Cette loi définit aussi son mandat et, par voie de conséquence, 
à qui il doit s’adresser. Cette loi a été révisée pour la dernière fois en 1991.

Premier constat : CBC/Radio-Canada est un diffuseur public. Il n’appar-
tient pas au gouvernement, ni à des intérêts financiers ou commerciaux.  
Il appartient aux Canadiennes et aux Canadiens.

Deuxième constat : CBC/Radio-Canada est un diffuseur généraliste, 
puisqu’il s’adresse à tous les citoyens, de tous âges, de toutes origines,  
qu’ils vivent en milieu rural ou urbain, dans toutes les régions et dans  
les deux langues officielles.

Le diffuseur public offre plus de 30 services en français et en anglais, à la 
radio, à la télévision et sur le Web.

La loi i indique que CBC/Radio-Canada « devrait offrir des services de 
radio et de télévision qui comportent une très large programmation  
qui renseigne, éclaire et divertit ». La programmation du radiodiffuseur 
public national devrait à la fois :

être principalement et typiquement canadienne ;
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 ;
contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des  
diverses formes qu’elle peut prendre ;
être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation 
et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle,  
y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue ;
chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais ;
contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales ;
être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, 
au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ;
refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada.

Troisième constat : CBC/Radio-Canada produit du contenu canadien.
En 2009-2010, dans l’ensemble du Canada, CBC/Radio-Canada produit 
autant d’émissions canadiennes que toutes les stations de télévision 
conventionnelles au pays, incluant tous les diffuseurs privés. Au Québec,  
Radio-Canada produit plus d’émissions canadiennes que tous ses 
concurrents réunis : Radio-Canada a investi 244 millions de dollars  
dans du contenu canadien, comparativement à 182 millions de dollars  
pour tous les autres. 

 5

Au Canada, un diffuseur public pour qui ?



Les sources de financement de Radio-Canada/CBC sont de trois ordres :
crédits versés annuellement par le Parlement canadien. En 2009-2010, 
ils étaient de 1,14 milliard de dollars, soit environ 34 $ par Canadien. En 
2015, au terme du présent cycle de compressions, ils ne seront plus que 
de 975 millions environ, soit 29 $ par Canadien (alors que les coûts des 
salaires et des achats de biens et services continueront d’augmenter) ;
revenus de publicité : 375 millions en 2011-2012 ; 
revenus autonomes (les redevances sur la distribution des chaînes 
spécialisées, la vente d’émissions ou la location d’espace dans ses im-
meubles) : 314 millions en 2011-2012.

Au cours des 18 dernières années, le gouvernement fédéral a augmenté 
son soutien financier à CBC/Radio-Canada à hauteur de 8 %, alors que les 
autres dépenses fédérales pour la culture ont grimpé de 71 %.

Jusqu’à l’année dernière, CBC/Radio-Canada bénéficiait en outre du Fonds 
d’aide à la production locale, ce qui lui permettait d’améliorer la production 
de contenu en régions. Ce fonds a été supprimé par le CRTC.

Et la télévision privée, elle ?

Déboulonnons ici un mythe : la télévision privée n’est pas si privée que 
ça! L’hiver dernier, le président de CBC/Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, 
affirmait, devant la 27e conférence annuelle de l’Association de radiodiffu-
sion du Commonwealth, que l’ensemble des télédiffuseurs privés recevait 
900 millions $ par année provenant des contribuables.
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LE SOUTIEN PUBLIC DIRECT ET INDIRECT 
CONSENTI AUX RADIODIFFUSEURS PRIVÉS
(MILLIONS $)

Catégorie
Valeur pour 
les radiodiffuseurs 
privés

Type 
de soutien 
public

Barrières
à l’accès
au marché

Restrictions 
à la propriété
étrangère

Politiques 
de licence
du CRTC 

INESTIMABLE.............

Protection
des
revenus

Règles sur
la publicité
PAR. 19.1 DE LA
LOI DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU

Substitution
simultanée

1)

1)182 - 204

92 - 131.............

.............

Allègement
des
dépenses

Crédits
d’impôt à la 
production

Source: 1) Évaluations du Groupe Nordicité;  2) Enveloppes à la performance du FMC ET 3) CRTC 

Fonds 
des médias
du Canada
(FMC)

1)

2)

Fonds pour
l’amélioration
de la
programmation 
locale
(FAPL)

3)

150

66

349.............

.............

.............

1)

2)

3)

839 - 900Total

En somme, au Canada, le diffuseur public ne peut pas survivre sans  
les revenus publicitaires et les diffuseurs privés ne peuvent pas exister 
et offrir un contenu un tant soit peu canadien sans l’apport des deniers 
publics à leur soutien.
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CBC/Radio-Canada n’est pas le seul diffuseur public dans le monde. 
De nombreux pays ont mis en place, au cours du dernier siècle, des 
entreprises publiques de radiodiffusion soit en radio, soit en télévision, 
soit les deux. Parmi les pays concernés, plusieurs se retrouvent parmi 
les pays occidentaux de l’OCDE. Par contre, des pays émergents comme 
l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde ont aussi leurs propres services publics 
en télévision ou en radio. 

L’étude des cas suivants nous amène à penser que les mandats  
et les programmes que ces pays offrent parfois se ressemblent beau- 
coup, parfois moins, mais les moyens financiers et surtout le mode  
de financement sont variés :

 PBS, le modèle de télévision publique américain ;
 NPR – le cas du réseau de radio publique aux États-Unis ; 
 la British Broadcasting Corporation (BBC) ;
 le cas de la France : France Télévision, Radio France et RFI ;
 le cas de l’Allemagne (ARD et ZDF) ;
 et le cas néo-zélandais.

Des pays comme la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne  
fonctionnent selon le principe de la redevance audiovisuelle. Il s’agit 
d’une taxe que doit payer chaque foyer, en lien ou non avec le nombre  
de récepteurs radio, télévision ou Internet. Dans ces trois pays,  
le financement public compte pour 70 % à 85  % des revenus des diffuseurs.

En Nouvelle-Zélande, la proportion est inversée : 9,5 % du financement  
de la télévision publique provient de sources gouvernementales. Le reste 
est issu principalement de la vente de publicité. 

Enfin, aux États-Unis, les diffuseurs publics ne sont pas des sociétés d’État 
comme CBC/Radio-Canada. Les réseaux PBS et NPR sont des sociétés 
privées à but non lucratif, financées principalement par des comman-
ditaires. En 2009, l’État a versé 1,14 milliard aux quelque 1300 stations  
de radio et de télévision publiques, soit l’équivalent de 1,35 $ par Américain.

Même le diffuseur public canadien, autrefois financé majoritairement  
par une contribution directe de l’État (par l’intermédiaire de taxes  
et d’impôts), s’est définitivement orienté vers les revenus publicitaires pour 
assurer sa survie et son développement. 

Cette situation a des impacts majeurs sur le diffuseur public. La multipli-
cation des plateformes et des chaînes (et plus particulièrement les chaînes 
spécialisées) conduit à un fractionnement des auditoires. La recherche 
de parts de marché et d’auditoire dans la lutte pour les revenus publici-
taires génère des contenus d’émissions qui se ressemblent de plus en plus,  
y compris pour CBC/Radio-Canada, et en résulte donc un service public 
de moins en moins distinct du privé.
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Et ailleurs dans le monde ?
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À la demande de CBC/Radio-Canada, la firme Nordicity a mené une étude 
sur le financement des diffuseurs publics dans le monde.



Le financement de CBC/Radio-Canada pose problème sous plusieurs 
aspects.

Les crédits parlementaires sont en décroissance depuis plus de 20 ans, 
alors que le mandat, lui, est en expansion constante afin de faire face 
aux nouvelles plateformes.
La volatilité des crédits parlementaires, particulièrement face à un  
gouvernement conservateur majoritaire, force le diffuseur public à  
être prudent dans ses choix éditoriaux en information et à ménager  
le secteur politique fédéral. 
La publicité est sujette aux sautes d’humeur des cycles économiques, 
comme en témoigne l’importante baisse constatée en 2008, alors  
que quatre ans plus tard, les dépenses en publicité atteignirent  
de nouveaux sommets.
Le recours à la publicité a un effet néfaste sur le contenu de la  
programmation : pour vendre de la publicité, il faut des cotes d’écoute 
et pour avoir des cotes d’écoute, il faut des émissions grand public;  
il en faut beaucoup pour remplir la grille, donc elles ne doivent  
pas coûter trop cher.
Pour trouver des sources alternatives de financement, le diffuseur  
public a recours à la multiplication des chaînes  de télévision spécia-
lisées, compte tenu des redevances que versent les distributeurs par  
satellite et par câble. Plus de chaînes signifie davantage de morcellement  
des parts d’auditoire.
Une partie de plus en plus importante de la programmation du diffuseur 
public est produite au privé et ce, avec l’aide des fonds publics. Dans  
ce contexte, le diffuseur public ne possède plus les droits de rediffu-
sion, ni les droits de suite, ni ceux des produits dérivés. Autrefois, quand  
CBC/Radio-Canada disposait des droits, elle pouvait rediffuser  
les émissions à sa guise. C’est ainsi que Un homme et son péché est  
en ondes sans arrêt depuis 40 ans.  

Depuis quelques années, un autre problème s’est ajouté aux précédents : 
celui de la mainmise du secteur politique sur CBC/Radio-Canada,  
un phénomène qui s’est particulièrement accentué sous le gouvernement 
conservateur de l’actuel premier ministre. La trop grande proximité de  
la haute direction de CBC/Radio-Canada avec le pouvoir politique conser-
vateur qui, par ailleurs, choisit le grand patron du diffuseur public ainsi  
que les membres du conseil d’administration. Récemment, un con- 
servateur de longue date a été nommé à la tête du conseil d’administration 
de Radio-Canada.ii

Les derniers mois ont même permis de voir un ministre du Patrimoine 
donner des ordres au diffuseur public concernant telle ou telle émission, 
comme ce fut le cas avec la websérie Hard, que le ministre n’aimait pas. iii
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Et l’avenir maintenant...



Nous voici maintenant au cœur des questions à débattre. C’est à cet  
effort de réflexion collectif que nous invitons les citoyens et citoyennes  
de ce pays. Le débat est important et vital pour CBC/Radio-Canada  
et aussi pour le Canada lui-même… Ce débat a été trop souvent écarté, 
oublié ou carrément caché. Le Syndicat des communications de  
Radio-Canada (FNC-CSN) estime qu’il est grand temps de mettre  
ce débat sur la place publique et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. 
Dans ce chapitre, nous nous proposons d’orienter la réflexion sur  
un certain nombre de grandes questions. Et les réponses qui en  
découleront devront être prises en compte par nos décideurs politiques  
ou réglementaires. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe de faire 
semblant de ne pas voir ce qui est à portée de nos yeux : l’avenir  
de CBC/Radio-Canada est en jeu, sa survie est directement menacée.

Vous pouvez nous transmettre vos réflexions, vos commentaires  
et vos propositions à l’adresse suivante : amisradiocanada@gmail.com

Les versions longues et courtes, françaises et anglaises de ces 
documents sont disponibles sur le site web Tous Amis de Radio-Canada :  
http://amisderadiocanada.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : facebook.com/amis-
radiocanada
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Place au débat

Question no 1

Le diffuseur public national CBC/Radio-Canada doit-il encore 
exister ?

La première et la plus importante de toutes les réflexions : avons-nous 
encore besoin d’un diffuseur public national comme CBC/Radio-Canada ? 
Il est vrai que la question se pose, publiquement, depuis quelques années. 
On ne peut donc l’éluder. D’où vient ce questionnement ?  Il est clair que 
les groupes associés à ce qu’on appelle « la droite » sont les ténors de cette 
pensée. Au Québec, ces groupuscules sont encore peu nombreux et donc 
peu représentatifs d’une tendance. Ce n’est pas le cas cependant du côté 
anglophone, particulièrement dans l’ouest du pays.

Nous abondons plutôt dans le sens contraire, bien représenté par des 
courants de pensée tant canadiens qu’européens.

« Le Comité (permanent du patrimoine canadien) croit que CBC/ 
Radio-Canada est une institution publique essentielle qui joue un  
rôle crucial en rapprochant les Canadiens les uns des autres. Une quantité 
infime de mémoires reçus préconisait la disparition de notre diffuseur 
public national. Au contraire, la grande majorité des témoignages  
insistait sur le caractère distinctif de CBC/Radio-Canada qui devait  
se refléter par la qualité, l’originalité et la créativité de sa programmation. 
Toutefois, être distinctif ne veut pas dire être inaccessible. Ses services 
doivent être accessibles aux différentes composantes de la population 
canadienne. iv »
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Question no 2

Question no 3

L’information à CBC/Radio-Canada est-elle faite de façon à être 
utile aux citoyens, est-elle pertinente, impartiale, complète sous 
tous les aspects - politiques, économiques, sociaux  et sur toutes 
les plateformes, radio, télé et Internet ?

Le mandat premier du diffuseur public national est d’informer. Ce mandat 
est crucial et l’emporte sur toute autre attente. Il définit à lui seul l’existence 
de CBC/Radio-Canada et aussi son caractère distinctif des autres 
diffuseurs privés.

« Les émissions de nouvelles télévisées de nombreux réseaux ont subi 
des transformations graduelles, mettant moins l’accent sur les nouvelles 
sérieuses ou ‘factuelles’ pour traiter davantage de sujets plus légers 
sur la santé, le mode de vie et la célébrité. Il demeure qu’un nombre 
considérable de téléspectateurs s’intéressent tout de même sérieuse-
ment aux affaires nationales et internationales et souhaitent en avoir une 
couverture et une analyse détaillées. Il n’est pas ‘élitiste’ d’avancer que 
ces Canadiens ont toutes les raisons d’attendre ce genre de journalisme 
de la part de leur radiodiffuseur public.v »

En information, il y a deux types de couverture : la recherche de l’infor-
mation brute et des faits, et l’analyse de l’information. Pour qu’un citoyen 
soit bien informé, il lui faut avoir accès à ces deux facettes. La première 
ne s’obtient que par un bassin étendu de journalistes qui fouillent, 
regroupés en équipes d’enquête bien organisées, disposant du temps 
nécessaire pour bien faire leur travail. La couverture quotidienne des faits 
divers (accidents, incendies, procès, événements mondains ou sociaux, 
conférences de presse, etc.) a tendance à prendre une place démesurée, 
compte tenu de sa pertinence pour les citoyens.

a) Doit-on accepter que CBC/Radio-Canada diffuse des émissions 
américaines ?  Devrait-elle diffuser des émissions de très haute 
qualité provenant aussi de divers pays ?

b) Quelles sont les valeurs que devraient refléter les productions 
dramatiques ? 

c) Y a-t-il une place pour les émissions de type jeux-question-
naires, téléréalités ?

d) Radio-Canada devrait-elle produire elle-même davantage de 
séries dramatiques ou de variété ?

e) Quelle place devrait être faite aux régions dans les émissions : 
thèmes, personnages, lieux de tournage, moments historiques, 
etc. ?
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f)  Les émissions pour enfants devraient-elles être de meilleure  
qualité ?  Et en plus grand nombre ?  Et viser des tranches d’âge 
divers ?

g) CBC/Radio-Canada devrait-elle diffuser du téléthéâtre ? 
Des concerts ?  Des spectacles d’artistes reconnus ?  Favoriser 
l’émergence de nouveaux talents artistiques ? Faire une meilleure 
représentation des arts d’interprétation et des arts visuels ?

h) Le sport a-t-il encore sa place ?  Faut-il faire des efforts financiers 
accrus pour conserver certains droits de diffusion (comme les 
Jeux olympiques, le hockey, etc.) ?

i) Les régions ne devraient-elles pas avoir une meilleure place  
au réseau? Doit-on décentraliser la production vers les régions ?

j) La radio reflète-t-elle les régions ?  Les régions ont-elles leur 
place au réseau ?

k) La radio et la télévision doivent-elles se ressembler ou doivent-
elles conserver leur originalité et leur personnalité propres ?

La télévision de Radio-Canada existe depuis 60 ans. Ce qui a fait son 
succès : des séries dramatiques maison de grande qualité, ayant pour 
thèmes des tranches de vie de notre société  à travers des familles et 
des personnages auxquels le public s’est attaché, en relatant parfois  
des moments de notre histoire collective. Ces séries avaient pour raison 
d’être de couvrir des saisons complètes sur de nombreuses années. 
Aujourd’hui, les séries sont devenues des miniséries : on a commencé avec 
39 épisodes par année pour diminuer à 26, puis à 13 et finalement aboutir  
à des séries qui n’ont plus guère que 10 épisodes par année, quand  
ce n’est pas aux deux ans.

Les thématiques représentées pouvaient satisfaire tous les types d’audi-
toires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Aujourd’hui, les séries sont conçues 
autour de Montréal, voire uniquement autour du Plateau-Mont-Royal.

Les émissions pour enfants ont forgé l’imaginaire des gens qui ont l’âge 
de la télévision. Aujourd’hui, la production d’émissions pour enfants à la 
télévision est un segment en voie de disparition. Certains se sont même 
imaginé pouvoir délaisser la télévision pour produire le contenu pour 
enfants exclusivement sur le Web.

Théâtre, cinéma de répertoire, danse, concerts classiques ou de jazz, 
spectacles d’artistes de renom, autant de sujets qui ont disparu de nos 
écrans de télé et qui ont bien de la difficulté à survivre à la radio.

Le sport est un domaine, s’il en est un, qui a soudé les familles devant 
nos appareils de radio et de télé, comme ce fut le cas pour le hockey.  
Au réseau français de la télé, le sport connaît une activité similaire aux 
cotes de la Bourse : certaines années, le service des sports disparaît, 
il n’y a presque plus rien, puis on tente de le ressusciter. On gagne ou 
on perd des couvertures sportives de grande ampleur, comme les Jeux 
olympiques ou des sports prestigieux comme le hockey, le vélo, le football  
universitaire, etc.
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Question no 4

Question no 5

Bien qu’étant un réseau (un ensemble de composantes formant un tout ), 
Radio-Canada ne fonctionne pas comme un réseau. La production pour 
le réseau français est concentrée à Montréal, puis est distribuée aux 
composantes, soit les stations régionales. Au cours des deux ou trois 
dernières années, on a assisté à un effort de déconcentration de certaines 
productions vers les régions. Autrement dit, l’équipe qui aurait produit 
une émission (radio ou télé) à Montréal est envoyée dans une région pour  
la produire. Quand elles le font, les régions ne produisent pas (ou peu) pour 
le réseau, mais pour elles-mêmes.

Le mode de contribution des citoyens canadiens devrait-il être 
aligné sur le modèle européen de redevance ?  Cette redevance 
devrait-elle être supérieure à 29 $ per capita ?  Devrait-elle être 
revue aux 5 ans, aux 7 ans ?

Le financement, c’est le nerf de la guerre. Il est grand temps de se 
donner des orientations claires au chapitre du mode de financement de  
CBC/Radio-Canada. 

D’abord, le financement public

Le Canada est l’un des rares pays à verser directement des crédits 
provenant du budget gouvernemental. Cette forme de financement est 
donc laissée à la discrétion annuelle des parlementaires et surtout du 
gouvernement en place. La plupart des pays européens ont développé  
un moyen indirect de financer leur diffuseur sans donner l’impression  
de le diriger. Elles ont mis en place un droit de licence (fee) prélevé 
sur chaque ménage en tenant compte - ou non - du nombre de postes 
récepteurs radio, télé, Internet. Cette redevance est fixée par le gouverne-
ment, prélevée par celui-ci et versée aux diffuseurs. La moyenne de cette 
redevance publique, calculée pour 18 pays, est d’environ 87 $ canadiens 
par citoyen, alors que la contribution du Canada est de 29 $.

Devrait-on distinguer les activités de nature du service public  
des activités de nature commerciale ?  Devrait-on leur accorder  
des sources de financement spécifiques afin d’éviter que certaines 
activités comme le service des nouvelles soient affectées par 
 des baisses de revenus publicitaires ?

Actuellement, le budget global de CBC/Radio-Canada provient de sources 
publiques et de revenus d’activités de type commercial (publicité). Ces 
sommes servent indistinctement à toutes les activités du diffuseur public. 



Y a-t-il trop de publicité à la télévision ?  Devrait-elle disparaître 
des émissions d’information ?  Des émissions pour enfants ?  Le 
code publicitaire devrait-il bannir certains types de messages 
publicitaires ?

Radio-Canada et CBC se financent en partie par la vente de publicité dans 
leurs émissions ou leurs espaces. Depuis 2012, Radio-Canada a augmenté 
de 33 % la publicité à la télévision, en passant de 12 à 16 minutes à l’heure. 
Certaines télévisions publiques européennes, notamment en Allemagne, 
limitent la publicité à des blocs de 3 ou 4 minutes à la fin d’une émission. 
D’autres ont imposé un plafond de 20 minutes de publicité par jour! Enfin, 
certaines ont banni la publicité de leurs émissions d’information et de 
nouvelles. CBC/Radio-Canada a obtenu du CRTC la permission d’intro-
duire de la publicité à la radio (Espace musique et Radio 2).
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Question no 6

Question no 7

Question no 8

Doit-on permettre la publicité à la radio ?  Le budget de la radio 
doit-il être influencé par les revenus publicitaires de la télé ?

Du côté de la radio (les deux chaînes, anglaises et françaises), il n’y 
avait plus aucune publicité, sauf électorales, à cause de la loi électorale.  
Radio-Canada va réintroduire la publicité sur Espace musique et sur  
Radio 2 afin d’aller chercher environ 10 millions $ de revenus.

CBC/Radio-Canada doit-elle poursuivre sa politique de dispersion 
sur un nombre de chaînes toujours plus grand ? Les services sur 
demande, comme Tou.tv, doivent-ils continuer à être gratuits ? La 
distribution de musique doit-elle être gratuite ?  La consultation 
des archives de Radio-Canada doit-elle être gratuite ?

CBC/Radio-Canada tire une partie de ses revenus des redevances versées 
par les abonnés du câble à des chaînes spécialisées. C’est le cas de RDI 
et CBC News Network, distribuées obligatoirement au service de base 
des distributeurs par câble et satellite. D’autres chaînes, comme Explora 
ou Bold, sont facultatives et seuls ceux qui s’y abonnent versent une 
redevance à CBC/Radio-Canada. La multiplication de ces chaînes spé-
cialisées apporte des revenus, mais aussi fragmente davantage l’écoute, 
ainsi que l’assiette publicitaire. D’autres services non linéaires, comme 
Tou.tv à la télévision, Espace.mu à la radio, sont des services gratuits qui 
retiennent l’écoute de certaines émissions, car elles sont disponibles sur 
demande. Toutefois, cette écoute n’est pas comptabilisée lors des mesures 
de cotes d’écoute. 
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Question no 9

Question no 10

Question no 11

Y a-t-il lieu de mieux définir les droits des diffuseurs sur des  
émissions produites à l’aide du financement  public ?  Faut-il abolir 
ou réduire les droits de diffusion ?  Ces droits devraient-ils être 
fixés une fois pour toutes, pour tous les diffuseurs ?

La très grande majorité des émissions canadiennes diffusées à l’antenne 
de Radio-Canada et de CBC sont produites par des maisons de production 
privées ou coproduites par celles-ci et CBC/Radio-Canada. Elles sont 
toutes financées largement par les deniers publics (participation de CBC/
Radio-Canada, fonds des médias, crédits d’impôt, etc.). Cependant, les 
règles établies par les producteurs font en sorte que CBC/Radio-Canada 
n’a qu’un droit limité sur la diffusion de ces émissions (nombre de redif-
fusions limité, interdiction de diffuser sur des plateformes Web, droits  
de suite inexistants, etc.)

Le gouvernement, son premier ministre ou quelque ministre que 
ce soit peuvent-ils intervenir auprès de la direction du diffuseur 
?  Ce rôle devrait-il incomber à un comité du Parlement composé  
de tous les partis politiques en présence ?

L’ingérence politique est devenue omniprésente à CBC/Radio-Canada 
au cours des dernières années, que ce soit par le biais du financement 
des activités du diffuseur public, des nominations de ses dirigeants, des 
nominations au sein des organismes réglementaires (comme le CRTC), 
quand ce n’est pas directement dans le programme lui-même.

Qui doit nommer le président-directeur général de CBC/ 
Radio-Canada ? Cette décision devrait-elle appartenir à un 
comité du Parlement, composé de tous les partis politiques 
en présence, et  après examen en public des candidatures ?  
Le conseil d’administration est-il la bonne structure pour 
superviser la haute direction de CBC/Radio-Canada ?  Pourrait-on 
s’inspirer du mode de fonctionnement britannique ou allemand ?   
Cet  organisme devrait-il être représentatif de toutes les couches  
de la société, de tous les groupes, de toutes les influences ?   
Ses débats et ses décisions devraient-ils être publics ?  Son mandat 
devrait-il être clarifié, précisé ?

La direction de CBC/Radio-Canada est l’affaire de quelques personnes 
seulement. Le conseil d’administration de CBC/Radio-Canada est  
un organisme obscur, constitué de personnes nommées par le très haut 
niveau politique et qui ne représentent qu’elles-mêmes. Ces personnes 
n’ont aucun compte à rendre à qui que ce soit, leurs débats sont her-
métiquement clos, ainsi que les décisions. Il en va de même du poste  
de président-directeur général de la Société, dont la nomination relève 
exclusivement du bureau du premier ministre. 
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Question no 12 

Question no 13

CBC/Radio-Canada devrait-elle rendre compte de sa gestion,  
de son rendement administratif et justifier sa structure de  
direction ?  Les rapports financiers devraient-ils être plus trans-
parents, notamment sur la provenance de l’argent et la façon  
de le dépenser ?  Devrait-on confier à des consultants externes 
et indépendants la mesure de la réussite de CBC/Radio-Canada ?  
Les cotes d’écoute devraient-elles être l’unique étalon de mesure ?

La gestion quotidienne du diffuseur public est assurée par une équipe 
de haute direction appuyée par une armée de gestionnaires classifiés 
selon un ordre de responsabilités et de salaires aléatoire. Les syndicats 
ont dénoncé à maintes reprises, au cours de la dernière année, l’enflure  
de l’encadrement à CBC/Radio-Canada et les primes au rendement inutiles 
et nuisibles.

Qui doit établir le plan stratégique du diffuseur public ?  Qui doit 
fixer les grandes orientations ?  Selon quels barèmes ?  Pour quelle 
durée ?

La reddition de comptes est une réalité peu développée au sein  
du diffuseur, tant du côté financier que du côté des orientations. 

Chaque PDG a tendance à mettre en place son propre plan stratégique 
et ses propres orientations à partir de sa propre analyse. Ces lignes 
directrices, pourtant fondamentales, sont élaborées sans consultation,  
ni participation des premiers concernés : les citoyens. 

Le diffuseur public devrait-il être soumis aux mêmes instances réglemen-
taires que les autres diffuseurs privés, notamment au CRTC ? Un autre 
organisme devrait-il avoir cette charge ?
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i  http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/B-9.01/
ii http://www.ledevoir.com/politique/canada/353353/un-conservateur-a-la-
tete-du-ca-de-radio-canada
iii http://www.ledevoir.com/culture/television/344524/la-serie-hard-est- 
retiree-de-tou-tv
iv   CBC/RADIO-CANADA : DÉFINIR LA SPÉCIFICITÉ DANS UN PAYSA- 
GE MÉDIATIQUE EN ÉVOLUTION - Rapport du Comité permanent 
du patrimoine canadien - Le président Gary Schellenberger, député,  
février 2008 -  39e LÉGISLATURE, 2e SESSION, p. 5.

ht tp://w w w.parl.gc.ca /HousePublicat ions/Publicat ion.aspx?Do-
cId=3297009&Mode=1&Parl=39&Ses=2&Language=F

v Quel avenir pour la SRC et la radiodiffusion publique au Canada ? Par Bill 
Neville, conseiller principal du Président, Forum des politiques publiques, 
juin 2006. 

http://old.ppforum.ca/common/assets/publications/fr/whither _ the _
cbc.pdf
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