Le 12 février 2020
Monsieur Claude Doucet
Secrétaire général
CRTC
Gatineau (Québec)
Objet : Renouvellement de la licence de la CBC – numéros de dossier : 2019-0280-0 et 2018-0282-5
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser cette lettre en appui à la demande de renouvellement de la licence du réseau CBC.
La proposition de la CBC préconise une approche innovante qui établira un pont entre la diffusion traditionnelle et la
diffusion numérique. Elle permettra à la CBC de relever les défis posés par un environnement de diffusion en constante
évolution et de rejoindre un auditoire beaucoup plus divers.
Le réseau CBC, qui est un partenaire de longue date, est engagé à l’égard du sport et des athlètes paralympiques. Notre
collaboration nous a permis de produire les meilleures histoires et d’offrir une couverture novatrice, de calibre mondial,
qui interpelle et inspire tous les Canadiens. Ce faisant, la CBC a contribué à attirer les feux des projecteurs sur les athlètes
ayant un handicap, ce qui a eu un impact considérable sur la croissance du sport paralympique dans ce pays, car bon
nombre de Canadiens ont découvert le pouvoir du sport pour les personnes de toutes capacités.
Des événements comme les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques n’ont pas leur pareil pour unir les Canadiens. Ils
participent de la célébration de notre culture et contribuent à forger notre identité canadienne, alors que nous
encourageons et appuyons nos athlètes. Ce sont des athlètes issus d’horizons divers, des athlètes qui ont suivi leur propre
parcours en vue d’atteindre leurs objectifs, des athlètes qui sont tous les jours une source d’inspiration pour les
Canadiens par leur persévérance, leur force de caractère et leur dévouement, des athlètes qui incarnent les valeurs
canadiennes. La couverture de ces événements par le réseau CBC est au cœur de sa mission qui est d’unifier les
Canadiens et de les inciter à mener un mode de vie sain par la pratique de l’activité physique. Parfois, cette couverture
contribue à alimenter les rêves olympiques et paralympiques des athlètes de la prochaine génération.
Par son appui au sport amateur et au sport paralympique à longueur d’année, et pas seulement tous les deux ans durant
les Jeux paralympiques, la CBC a montré aux Canadiens de tous les horizons ce dont les gens sont capables et ce qui est
possible. L’impact de cet appui ne se limite pas au sport, car il aide à influencer positivement la société et à modifier les
perceptions en mettant l’accent sur l’inclusion et la diversité. La représentation dans les médias est importante, et la CBC
met en lumière des personnes vivant avec un handicap, qui accomplissent des choses extraordinaires et en tant que
membres à part entière de la société. Ensemble, nous suscitons chez les Canadiens la fierté à l’égard de leur culture
diverse et nous les encourageons à mener une vie saine et à pratiquer l’inclusion.
Pour toutes ces raisons, nous appuyons la demande de renouvellement de licence de la CBC et nous vous demandons de
bien vouloir nous permettre de prendre part à l’audience.
Veuillez agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.
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