
 
 

 

Observations de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada 

adressées au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC), relatives 

aux avis publics CRTC 2000-74, 2000-74-1 et 2000-38 
Ottawa, le 28 août 2000 

1. Madame la Secrétaire générale, 
2. D'entrée de jeu, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada 

voudrait remercier le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
pour la célérité dont il a fait preuve en mettant sur pied cette consultation sur les services de 
radiodiffusion de langue française accessibles aux communautés minoritaires francophones. Les 
enjeux reliés à cet exercice sont de la plus haute importance pour ces collectivités pour qui 
l'accès à un nombre accru de réseaux de télévision et de chaînes radio d'expression française 
constituerait un atout déterminant dans leur développement. De plus, il en va du respect d'une 
valeur fondamentale de ce pays, soit celle de la dualité linguistique canadienne. 

3. Nous saluons également le gouvernement fédéral qui a pris bonne note des doléances des 
communautés francophones et acadiennes en matière de radiodiffusion en français et demandé 
au CRTC de se pencher sur la situation. D'ailleurs, certaines réflexions contenues dans ce 
document s'adressent à lui. 

4. Ainsi donc, la FCFA du Canada désire partager avec vous ses observations portant sur la 
question suivante : quelles mesures seraient de nature à encourager et à favoriser, dans les 
communautés francophones et acadiennes à travers le pays, la prestation ainsi que l'accès au 
plus large éventail possible de services de télévision et de radio de langue française par 
l'entremise de la distribution numérique ? 

5. La FCFA vous expose sa conviction profonde concernant ce dossier. En raison du rôle 
déterminant des médias dans notre société, cette question doit être considérée comme vitale pour 
le rayonnement de la langue française partout au Canada, d'où l'importance critique de la 
politique du CRTC relative aux services de télévision numérique et du rapport sur l'état de la 
radiodiffusion en français en milieu minoritaire francophone commandé par le gouverneur en 
conseil (décret C.P. 2000-511). 

 

 



6. Depuis sa création en 1975, la FCFA s'est présentée à plusieurs reprises devant le CRTC pour 
exprimer son point de vue sur les projets et les questions qui avaient une incidence sur les 
communautés qu'elle représente. C'est pourquoi nous affirmons que la multiplication prochaine 
des services de télévision numérique peut et doit se transformer pour les consommateurs 
francophones en une occasion d'accéder à l'ensemble des services de télévision de langue 
française, tant canadiens qu'étrangers, peu importe où ils résident au pays. La révolution 
numérique peut à la fois soutenir l'objectif supérieur de la dualité linguistique canadienne, principe 
qui émane de la constitution canadienne ainsi que des lois sur la radiodiffusion et sur les langues 
officielles, et les objectifs lucratifs poursuivis par les entreprises sollicitant des licences 
d'exploitation. 

7. Par analogie, disons que la FCFA entend piloter ce dossier à la manière d'un automobiliste qui 
garde les yeux fixés au loin sur la route, question d'atteindre sa destination en toute sécurité. Or, 
la circulation sur l'autoroute de la radiodiffusion et des télécommunications est très dense. Les 
poids lourds de la télédistribution y sont de plus en plus regroupés en trains routiers d'envergure 
nationale, aux visées pancanadiennes et internationales. Dans ces conditions, nous croyons que 
la prestation et l'accès des communautés minoritaires francophones à un plus large éventail de 
services de radiodiffusion en français seront assurés par des mesures d'envergure nationale 
plutôt que régionale ou locale. 

8. La problématique reste inchangée pour la radiodiffusion canadienne, quels que soient les médias 
ou la décennie de leur arrivée. L'omniprésence de notre voisin américain doit nous conforter dans 
notre résolution de maximiser le contenu canadien - et dans ce cas-ci francophone - proposé aux 
consommateurs. Nous le devons bien aux Graham Spry et Allan Plaunt1 des années 1930, qui 
avaient fait une juste lecture de la situation en radiodiffusion, à défaut d'une intervention de l'État : 
« L'État ou les États-Unis », s'était alors exclamé Spry. 

9. C'est dans le même esprit que nous enjoignons fortement le CRTC d'exiger dès que possible la 
distribution obligatoire en mode numérique de tous les services francophones existants dûment 
autorisés, canadiens et étrangers, d'un bout à l'autre du pays, sans égard à la langue du marché. 
Il devrait en être de même pour les nouveaux réseaux francophones de télé payante et 
spécialisés de catégorie 1. Cette obligation devrait s'étendre à toutes les entreprises de 
transmission numérique (les câblodistributeurs - toutes classes confondues, les services de 
radiodiffusion directe par satellite, les systèmes de distribution multipoint numérique, etc.). Cet 
objectif, qualifié d'ultime dans le projet de politique, s'impose plutôt à court terme. Mais comme 
l'affirmait Sartre, « tous les espoirs seraient permis pour l'avenir si l'histoire n'y projetait déjà son 
ombre ». C'est pourquoi le règlement doit faire en sorte que la distribution en mode numérique ne 
soit pas le reflet de celle en mode analogique, d'autant plus que les excuses de la rareté des 
fréquences et des limites technologiques ne tiendront guère plus. 

10. L'ampleur des lacunes de la distribution en mode analogique, d'ailleurs reconnues par le CRTC, 
justifie la plus grande fermeté par rapport au mode numérique. La FCFA ne traitera pas elle-
même des nombreuses déficiences actuelles de la distribution analogique, puisque ses 
associations membres en feront état dans leurs mémoires respectifs ou lors des consultations 
publiques des mois de septembre et d'octobre prochains. Néanmoins, nous affirmons que la 
télévision actuelle, en mode analogique, s'avère fort insatisfaisante et frustrante pour nos 
communautés francophones et acadiennes qui y voient un puissant facteur de transfert 
linguistique à l'anglais, à l'intérieur de leur propre foyer. Même en Ontario, dans une ville comme 
Timmins - située dans le Nord-Est ontarien - où près de la moitié de la population est 
francophone, tous les services français ne sont pas encore disponibles par le câble. Voilà 
pourquoi la FCFA propose au CRTC d'abandonner le projet de soupeser quels marchés sont 
suffisamment, presque ou juste assez bilingues pour recevoir des services additionnels en 
français et d'établir plutôt une règle du jeu résolument canadienne pour l'univers numérique : un 
service autorisé doit obligatoirement être offert aux consommateurs dans tous les marchés 
desservis par la technologie nécessaire. La loi sur la radiodiffusion mentionne la « disponibilité de 
moyens » pour justifier une distribution graduelle des services selon la technologie traditionnelle. 
En passant au mode de distribution numérique, royaume de centaines de canaux virtuels, cette 
disposition n'a vraiment plus sa raison d'être. 

 



11. La FCFA est prête à appuyer le CRTC auprès des décideurs politiques pour que la mise en 
œuvre d'une politique de distribution obligatoire des canaux francophones numériques, canadiens 
et étrangers, devienne réalité à court ou à moyen terme. Puisque cet exercice se déroule à la 
demande expresse du gouvernement fédéral, celui-ci pourrait favoriser cette opération par l'octroi 
de crédits d'impôt pour les entreprises de distribution numérique, dans le but d'accélérer l'arrivée 
des nouveaux services francophones. Mutatis mutandis, ce serait la version numérique, pour le 
secteur privé, du Plan accéléré de rayonnement (PAR) de la télévision analogique de Radio-
Canada d'il y a une trentaine d'années passées. Le gouvernement fédéral avait alors financé 
l'extension des services de base de Radio-Canada aux collectivités de 500 personnes ou plus 
non desservies. Par ailleurs, une mesure incitative pourrait aussi s'adresser directement aux 
consommateurs; elle prendrait la forme d'un crédit d'impôt unique destiné à les encourager à faire 
le saut vers les services canadiens de distribution numérique. 

12. S'il faut aussi un incitatif supplémentaire, le CRTC peut stipuler clairement dans son règlement 
que le fait de ne pas se conformer à la distribution exigée entraînerait, pour une entreprise, la 
suspension et même le retrait automatique de la licence accordée. Comme organisme de 
surveillance de la radiodiffusion, le CRTC doit s'efforcer d'être davantage transparent en ce 
domaine où, historiquement, l'imputabilité des entreprises a souvent fait défaut. Par exemple, il 
peut prévoir dans son règlement la publication annuelle de la liste des entreprises délinquantes et 
des mesures auxquelles elles s'exposent. 

13. Le pendule oscille vers la convergence dans le monde des communications. En prenant note de 
ce mouvement, la FCFA émet une mise en garde : les décideurs aux niveaux politique et 
réglementaire devront non seulement baliser l'opération, mais aussi s'assurer que les 
francophones ne seront pas laissés pour compte par cette autre phase de « consolidation ». En 
effet, la même logique devrait prévaloir à la fois pour la numérisation des signaux et la 
convergence qui s'ensuivra. Nous approuvons à cet égard les propos éclairés de la présidente du 
CRTC au congrès de l'Association canadienne de télévision par câble, le printemps dernier : 
« Aux plans de l'innovation et de la créativité, le défi qui se pose à l'organisme de réglementation 
consiste à respecter les caractéristiques intrinsèques de chaque élément de l'équation, tout en 
favorisant une synergie permettant la coexistence de la radiodiffusion et des télécommunications 
sous un même toit, ainsi que leur intégration au profit du consommateur. » Rappelons que le 
consommateur en question peut être francophone, qu'il voudra profiter de la convergence des 
technologies au même titre que son voisin anglophone, et sentir qu'il fait partie lui aussi du pays 
le plus branché du monde. 

14. Les lacunes courantes dans le système de distribution des signaux de télévision et les défis 
linguistiques inhérents à la convergence des médias sont autant de raisons pour que le CRTC 
actualise son engagement envers la Loi sur langues officielles. À titre d'entité relevant du 
gouvernement fédéral, le Conseil devrait faire sien l'esprit de la Partie VII2 de cette législation et 
contribuer plus généreusement à l'épanouissement des minorités francophones du Canada. Il 
pourrait transférer une partie de cette obligation aux sociétés qu'il réglemente et dont les activités 
influent sur les communautés francophones et acadiennes. La distribution obligatoire de tous les 
réseaux francophones numériques, tels qu'identifiés précédemment, sans égard à la création de 
territoires dits bilingues pour fin de distribution, serait un premier pas important en ce sens. 

15. Par ailleurs, le reflet de la francophonie sur l'ensemble du système de radiodiffusion est la 
contrepartie essentielle à la représentation équilibrée que nous réclamons depuis longtemps. 
Grâce à la diffusion obligatoire de tous les services numériques francophones identifiés 
précédemment, tous les réseaux d'expression française auront une portée nationale, réalité qui 
devrait aussi se refléter dans leur programmation en tenant compte de l'existence des 
communautés minoritaires francophones et acadiennes. 

16. De plus, le CRTC doit faire amende honorable dans le dossier de la distribution de TFO au 
Québec. Il demeure totalement inadmissible, dans ce contexte, que l'unique réseau de télévision 
éducative francophone hors Québec ne soit pas accessible aux abonnés québécois du câble. Il 
s'agit, encore là, de l'actualisation d'un principe supérieur auquel le Conseil ne peut se dérober 
sans affaiblir le système canadien de radiodiffusion. Aucun prétexte technique ne tient réellement 
face à ce principe. Cette conviction a même poussé la FCFA à faire appel auprès du gouverneur 
en conseil de la récente décision du CRTC à ce sujet et à mesurer l'intérêt des francophones du 
Québec pour TFO 3. 



17. Nous sommes également inquiets face à l'érosion de la programmation des services français 
dans les stations régionales de Radio-Canada au cours de la dernière décennie. Plus récemment 
encore, malgré l'avis contraire du Conseil lors du renouvellement des licences de réseaux, les 
services anglophones de la Société ont décidé de privilégier la production d'émissions à Toronto 
au détriment des régions, ce qui augure mal pour la programmation régionale française qui est 
généralement tributaire, surtout pour la technique et les infrastructures, de ses hôtes 
anglophones. Au moment où la FCFA continue d'inviter fermement les décideurs politiques à 
assurer un financement adéquat à la SRC, le CRTC doit s'assurer de la pérennité de la 
programmation régionale de la Société. C'est finalement une question de fonds publics et de 
volonté politique, mais aussi de politique de radiodiffusion qui fait nettement consensus au pays 
depuis des générations. 

18. En raison du défi majeur que représente la révolution de la numérisation des signaux et de la 
convergence, la FCFA du Canada entend jouer un rôle de catalyseur parmi les partenaires 
intéressés à la question. Elle examinera la possibilité d'agir de façon proactive, surtout au niveau 
de la demande, au sein des communautés de langue officielle française. En effet, la Fédération 
comprend l'importance critique de favoriser la demande de services dans l'économie de marché 
qui est la nôtre. Il est primordial que la francophonie canadienne s'inscrive dans le créneau de 
l'économie du savoir, en ayant accès au panier de services numériques le plus complet possible. 

19. En terminant, il convient d'insister sur l'extrême urgence que revêt la question de la radiodiffusion 
pour les communautés de langue officielle française. L'envahissement des médias électroniques, 
surtout anglophones, amplifie la menace de l'assimilation des générations montantes. Comme 
l'indiquait au mois de juin dernier l'historien franco-ontarien Yves Frenette, lors d'une allocution 
portant sur la francophonie nord-américaine, « le premier problème auquel nous sommes 
confrontés est celui de notre survie collective ». Il affirmait alors que l'indice de continuité 
linguistique était à peine suffisant au Québec et prenait des allures inquiétantes ailleurs au pays. 
N'est-ce pas suffisant pour sonner l'alarme sur la scène nationale, et ce, tant auprès de 
l'organisme de surveillance du système de radiodiffusion qu'est le CRTC qu'auprès des décideurs 
politiques ? Ces derniers sont responsables devant l'Histoire de cette vision d'un Canada doté de 
deux grandes communautés linguistiques, sans parler de son incidence majeure sur l'identité et 
l'unité canadiennes. 

20. Veuillez noter que la FCFA fait sienne les points de vue qui vous seront soumis au cours de cet 
exercice par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), l'Alliance des radios 
communautaires du Canada du Canada (ARC du Canada), l'Alliance des producteurs 
francophones du Canada (APFC) et la Société nationale de l'Acadie (SNA). 

21. Nous espérons que ces quelques observations vous aideront dans votre réflexion. Comme 
toujours, nous serions intéressés à comparaître devant vous lors de l'audience publique du 
18 octobre prochain. 

22. Nous vous prions d'accepter nos salutations les plus cordiales. 

Le président, Gino LeBlanc 

  

C.C. Le Premier ministre du Canada, Jean Chrétien La ministre du Patrimoine canadien, Sheila Copps Associations membres de la 
FCFA du Canada Associations nationales de la francophonie canadienne   

 
 



Notes 
1 Spry, journaliste et administrateur, et Plaunt, organisateur et journaliste, ont fondé au cours des 
années 30 la Canadian Radio League. Ce faisant, ils ont contribué à mobiliser le public et les politiciens 
pour instaurer une radio publique au Canada. Leur influence fut déterminante dans la création de la 
Société Radio-Canada. Retour dans le texte  

2 Cette partie de la Loi énonce l'engagement du gouvernement à favoriser l'épanouissement des 
minorités francophones et anglophones et à appuyer leur développement. Le gouvernement s'engage 
également à encourager la reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société 
canadienne. Cela signifie que le gouvernement dans son ensemble vise, de concert avec d'autres 
organisations, à favoriser l'avancement des langues officielles au pays. Retour dans le texte  

3 En mai 2000, la FCFA demandait à la firme Ekos d'inclure quelques questions sur la diffusion de TFO 
au Québec dans un de ses sondages omnibus. Les résultats obtenus sont les suivants : 90 % des 
répondants croient que les francophones du Québec devraient avoir accès facilement à tous les réseaux 
de télévision de langue française disponible au Canada; 60 % sont d'avis qu'il y a de la place pour une 
chaîne de télévision éducative de langue française additionnelle au Québec, en plus de Télé-Québec; 
69 % regarderaient une chaîne de télévision de langue française qui diffuserait des émissions traitant des 
intérêts des communautés francophones qui vivent ailleurs au Canada; 79 % seraient prêts à payer un 
supplément de 25 cents par mois pour capter une telle chaîne. Retour dans le texte
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