
 
 

Allocution du président de la FCFA du Canada, Gino 
LeBlanc dans le cadre de la présentation du mémoire 
au CRTC concernant le renouvellement de la licence 

de la Société Radio-Canada 
Ottawa, le 27 mai 1999 

SOMMAIRE 
Les télécommunications au Canada ont subi de profonds changements au cours de la dernière décennie. 
L'arrivée de la télévision spécialisée et de la technologie numérique, la fragmentation de l'auditoire, 
l'influence commerciale américaine et surtout la réduction des ressources ont toutes contribué à 
l'évolution du paysage audiovisuel canadien. Face à ces nouvelles réalités, la SRC a su se redéfinir et 
réorienter ses priorités pour répondre à son mandat de média public, tout en continuant d'offrir une 
programmation de qualité. 

Pourtant, les changements des dernières années ne sont pas sans impact, surtout pour les communautés 
francophones et acadiennes du Canada. En effet, les coupures budgétaires ont eu pour effet la 
centralisation des productions à Montréal. Ce phénomène a laissé peu de place aux productions en 
région et a réduit la représentativité régionale au niveau de la programmation nationale. De plus, dans le 
but de financer et de rentabiliser les productions, la SRC cherche de plus en plus à commercialiser sa 
programmation, ce qui a une influence à notre avis sur la capacité du réseau national à refléter les 
régions. 

À la lumière de ces réalités, la FCFA du Canada fait les recommandations suivantes qui seront élaborées 
dans les pages qui suivent et qui sous-tendent les commentaires soulignés dans ce mémoire : 

• Que la SRC contribue à assurer le rayonnement de la langue et de la culture françaises partout 
au Canada en s'appuyant sur les liens étroits entretenus avec les collectivités desservies.  

• Que la SRC développe des mécanismes d'imputabilité à l'égard de la population qui viendront 
compléter le rôle du conseil d'administration et celui du CRTC. La FCFA recommande entre 
autres : 

o la mise sur pied d'un comité aviseur représentatif pour compléter le rôle du conseil 
d'administration et du CRTC ; et 

o le maintient de la période de licence à cinq (5) ans afin que la SRC soit appelée à rendre 
compte plus fréquemment de ses actions dans la période de transition actuelle.  

• Afin de quantifier les objectifs de production nationale de la SRC et d'assurer une représentativité 
des communautés francophones et acadiennes qui soit proportionnelle à leur place dans 
l'ensemble de la population francophone, c'est-à-dire au minimum 15 % : 



o que le reflet des communautés francophones et acadiennes au niveau du contenu des 
nouvelles nationales et de la production et du contenu francophone national soit 
équivalent à au moins 15 % du temps total alloué; 

o qu'une somme équivalente à 15 % du budget de financement de la production culturelle 
soit réservée pour les communautés francophones et acadiennes;  

• Afin d'assurer que le reflet des communautés ne soit pas à la merci du phénomène de la 
commercialisation et de la rentabilité d'une institution publique, la FCFA demande que le 
gouvernement fédéral rétablisse les budgets de Radio-Canada et lui garantisse un financement 
pluriannuel stable et de plus lui assure un financement qui comblerait une éventuelle baisse des 
revenus publicitaires afin de répondre davantage aux besoins des régions qu'à ceux des 
commanditaires.  

• Afin de mieux refléter les réalités des communautés francophones et acadiennes sur le réseau 
national, la FCFA demande que la SRC offre une part équitable des licences de diffusion soit 
octroyée à des producteurs indépendants de la francophonie minoritaire et que leurs productions 
soient diffusées à des heures de grande écoute. 

ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 
Mise en œuvre de l'article 41 de la Loi sur les langues officielles Les articles 41 et 42 de la Loi sur les 
langues officielles reflètent l'engagement du gouvernement fédéral et des organismes visés à susciter le 
plein usage et la pleine reconnaissance du français et de l'anglais dans la société canadienne. 

En tant qu'organisme visé, la SRC propose de réaliser ses objectifs de mise en œuvre par le biais de 
contacts réguliers et de partenariats avec les divers organismes œuvrant en situation minoritaire. La radio 
française prévoit étendre le rayonnement de la chaîne culturelle à 26 localités dont 16 en régions 
minoritaires et augmenter les contributions régionales à l'antenne nationale. 

De surcroît, la Radio et la télévision française se préparent activement à participer au Sommet de la 
francophonie par le biais de la programmation régionale en assurant la couverture du Sommet et en 
diffusant des émissions spéciales en partenariat avec les producteurs régionaux (c'est-à-dire les radios 
étudiantes et communautaires). La FCFA appuie les initiatives de partenariat et de rapprochement de la 
SRC avec les communautés francophones et acadiennes. 

Planification stratégique À la lumière des nouvelles réalités de la radiodiffusion et des 
télécommunications, la SRC a défini un certain nombre d'engagements pour guider ses actions dont 
certains sont d'une grande importance pour les communautés francophones et acadiennes. Notons entre 
autres : 

La SRC s'est engagée à assurer le rayonnement de la langue et de la culture françaises partout au 
Canada en s'appuyant sur les liens étroits entretenus avec les collectivités desservies.  

• Afin de réaliser cet objectif, la SRC doit continuer de développer des partenariats avec les 
communautés francophones et acadiennes.  

La SRC s'est engagée à assurer une présence originale renforcée dans les régions en mettant l'accent 
sur la diffusion nationale des nouvelles et d'émissions régionales, en contribuant au développement des 
maisons de production indépendantes dans les régions, en maintenant la présence de la radio dans les 
régions et en améliorant ses services de radio française à des régions mal desservies.  

 

 



• Que la SRC assure la diffusion nationale de nouvelles et d'émissions régionales non seulement à 
la radio mais aussi à la télévision nationale, et ce, dans les heures de plus grande écoute.  

La SRC s'est engagée à moderniser la culture de l'entreprise et à la rendre plus ouverte en se dotant de 
mécanismes de responsabilisation tels qu'un bilan de l'année à l'antenne, des consultations et des 
assemblées publiques. 

• Afin d'assurer une imputabilité auprès de sa clientèle, que la SRC mette sur pied un comité 
aviseur représentatif des régions canadiennes qui viendrait compléter le rôle du conseil 
d'administration et du CRTC.  

• Pour assurer que l'imputabilité de la SRC soit quantifiable, que la SRC publie périodiquement et 
fasse parvenir aux membres du comité aviseur et aux représentants des communautés un bilan 
faisant état de la représentativité régionale des communautés sur le réseau national et des 
effectifs budgétaires affectés aux productions régionales et aux productions mettant en lumière 
les communautés francophones et acadiennes.  

Producteurs indépendants des communautés francophones et acadiennes  

• La FCFA du Canada désire appuyer les demandes de la Fédération culturelle canadienne-
française (FCCF) et du Regroupement des arts médiatiques (RAM) du Canada à l'égard d'une 
meilleure accessibilité à la SRC pour les producteurs indépendants des communautés 
francophones et acadiennes. 

RADIO 
La caractéristique fondamentale de la radio française de la SRC est son ancrage régional. Les stations 
régionales qui forment La Première Chaîne sont un outil indispensable dans le rassemblement des 
communautés francophones et acadiennes partout au pays. Elles doivent maintenir comme priorité le 
reflet de leur environnement immédiat et celui des sous-régions qu'elles desservent. 

L'élargissement de la Chaîne culturelle pour atteindre toutes les capitales provinciales et le projet 
MicroRadio sont d'importantes initiatives pour les communautés. L'un contribuera au développement de la 
relève en musique et en littérature au pays tandis que l'autre permettra aux jeunes de 5 à 12 ans vivant à 
l'extérieur du Québec d'avoir accès à des productions audio et multimédias.  

• La radio de la SRC doit s'assurer que les émissions destinées à la diffusion nationale reflètent 
davantage la réalité des communautés francophones et acadiennes 

TÉLÉVISION 
Au cours de la période de licence écoulée, la télévision française a entrepris une restructuration 
importante de toutes ses activités et a procédé au lancement d'une chaîne d'information continue. La 
programmation régionale et nationale proposée par la télévision française demeure diversifiée, distinctive, 
de grande qualité et en grande partie canadienne. 

L'ajout du Réseau de l'information a contribué de façon importante au rayonnement des actualités des 
communautés francophones et acadiennes partout au pays. 

Toutefois, les importantes coupures budgétaires subies au cours des dernières années ont imposé à la 
SRC une restructuration et une réorientation de ses objectifs. Dans le cadre de cette restructuration, la 
SRC a choisi d'exprimer le reflet des régions surtout dans les émissions d'information et d'affaires 
publiques en concentrant la production d'émissions culturelles et dramatiques à Montréal.  



Ce phénomène, jumelé avec la commercialisation du contenu, ont eu pour effet de réduire le reflet des 
communautés francophones et acadiennes dans l'ensemble des productions de la SRC et plus 
particulièrement dans les productions dramatiques et culturelles. 

Commercialisation du contenu  

La nouvelle culture de commercialisation du contenu de la programmation exige que les producteurs 
rentabilisent leurs productions auprès du secteur privé. Sur le plan national, les communautés 
francophones et acadiennes ne constituent pas un marché important pour les commanditaires de 
Montréal et ainsi n'augmentent pas les cotes d'écoute. Comme près de 50 % du revenu de production de 
la SRC provient actuellement de fonds publicitaires, les productions régionales et les productions mettant 
en vedette les communautés francophones et acadiennes sont souvent écartées en faveur de productions 
plus rentables provenant de Montréal. 

Cette culture de la commercialisation du contenu est intimement liée à l'absence des communautés 
francophones et acadiennes en onde et dans les salles de production. Tant que la programmation de la 
SRC sera tenue de répondre à des impératifs de rentabilité, il sera difficile d'augmenter le contenu 
régional du réseau national. 

Réseau de l'information (RDI) 

Le Réseau de l'information (RDI) joue un rôle primordial dans les communautés francophones et 
acadiennes en raison de son contenu solidement ancré dans les régions. Cependant, plusieurs 
francophones en situation minoritaire ne peuvent avoir accès à ce contenu pourtant très près de leur 
quotidien car de nombreux câblodistributeurs n'offrent pas RDI.  

CONCLUSION 
En somme, les communautés francophones et acadiennes appuient la SRC dans ses demandes de 
renouvellement de licence. Pour la prochaine période de licence de la SRC, la FCFA souhaiterait voir une 
plus grande imputabilité de la SRC envers les communautés qu'elle dessert et un meilleur reflet des 
communautés francophones et acadiennes sur les ondes et dans les salles de production. 

De plus, en établissant et en maintenant des partenariats avec les communautés et en mettant sur pied 
un comité aviseur, la SRC se rapprochera de sa clientèle et assurera qu'elle réalise pleinement son 
mandat de télévision et de radio publique canadienne. 

La FCFA du Canada souhaite aussi que les communautés francophones et acadiennes soient davantage 
présentes dans le contenu des nouvelles et des émissions du réseau national. Afin d'atteindre cet objectif, 
nous demandons qu'un minimum de 15 % soit établi en terme de contenu. Pour toutes ces raisons, nous 
demandons au CRTC que les licences de Radio-Canada soient renouvelées et nous demandons au 
gouvernement fédéral d'augmenter son financement afin de mieux répondre aux besoins des 
communautés francophones qui vivent en régions. 
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