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Monsieur le Président,
Au nom de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et des 744 000 Franco-Ontarien.ne.s
qu’elle représente, je tiens à vous remercier de nous donner l’occasion de vous partager ce
mémoire dans le cadre de l’étude que vous faites sur le renouvellement des licences de
radiodiffusion de la Société Radio-Canada.
Le mandat de la Société Radio-Canada est d’une importance capitale pour les communautés de
langue en situation minoritaire comme la nôtre. Elle nous permet de communiquer, de nous
informer et de nous divertir. Dans bien des cas, la Société Radio-Canada est la seule option
disponible à cet effet.
Dans cet esprit, l’AFO appuie la demande de renouvellement de licence demandée par la Société
Radio-Canada à la condition qu’elle procède à des changements de culture importants,
commençant par l’objectif de devenir réellement un diffuseur pancanadien.
Les commentaires et les recommandations contenus dans ce mémoire ont été rédigés par et
pour la communauté franco-ontarienne. Pour ce faire, nous avons utilisé trois outils conçus
spéciﬁquement par et pour la communauté franco-ontarienne:
● Le Livre blanc sur les médias francophones de l’Ontario français;

● Un sondage auquel 277 Franco-Ontarien.ne.s ont répondu entre le 16 décembre 2019 et le
20 janvier 2020 (annexe A);
● Des commentaires de membres et sympathisant.e.s de l’AFO reçus par courriel, en
personne ou par téléphone.
C’est avec plaisir que je vous transmets, au nom de la communauté franco-ontarienne, ces
recommandations en vue du renouvellement de cette licence.
Forces de la Société Radio-Canada
Sondé.e.s par l’AFO entre le 16 décembre 2019 et le 20 janvier 2020, les Franco-Ontarien.ne.s (31,7
% des gens sondés) soulignent que la qualité de l’information est la grande force de la Société
Radio-Canada. Cette donnée est suivie par son excellente programmation (16,1%) et la qualité
de ses émissions régionales (9,4%).
Cinq critères liés au mandat de Radio-Canada sont également grandement appréciés par les
Franco-Ontarien.ne.s. Plus d’un.e répondant.e sur deux est d’accord ou tout à fait d’accord avec
les afﬁrmations que la Société Radio-Canada est accessible (92,39 %), offre du contenu canadien
(79,62 %), contribue à la vie démocratique canadienne et ontarienne (68,69 %) ainsi qu’à l’identité
nationale (66,51 %) et représente de manière adéquate et appropriée les femmes (63,85 %).
Malgré le fait que l’accessibilité est le critère du mandat de Radio-Canada le plus apprécié par
nos répondant.e.s, il est à noter que des commentaires ont été émis dans le cadre de notre
sondage sur le fait que la radio de Radio-Canada pourrait poser deux gestes pour devenir encore
plus accessible : augmenter le rayon de ses antennes pour devenir disponible partout sur
l’autoroute 401 et faire passer la station régionale torontoise du AM au FM. Sur ce dernier point, il
n’est pas rare que des gens nous disent qu’ils ignorent que Radio-Canada Toronto se trouve sur
la bande AM.
Recommandation 1
Que Radio-Canada perfectionne l’accessibilité à ses antennes en se rendant disponible partout,
y compris sur le rayon de l’autoroute 401

Recommandation 2
Que Radio-Canada Toronto (CJBC) soit offerte sur la bande FM dans les plus brefs délais.

L’annexe A vous donne en détails les réponses à ce sondage et vous partage également un proﬁl
de consommation des produits de la Société Radio-Canada des répondant.e.s à cet exercice.
Radio-Canada est trop centré sur le Québec, principalement sur Montréal
Interrogé.e.s par l’AFO dans le cadre du sondage sur les améliorations à apporter par la Société
Radio-Canada, les répondant.e.s émettent souvent l’opinion suivante: elle est beaucoup trop
centrée sur le Québec - surtout Montréal, ne donnant pas la place que mérite toute la
francophonie ontarienne.
● 45,58 % des répondant.e.s au sondage ne sont pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
l’afﬁrmation que la Société Radio-Canada représente de manière adéquate et appropriée
les communautés de langues en situation minoritaire.
● 41,59 % des répondant.e.s au sondage ne sont pas en accord ou sont tout à fait en
désaccord avec l’afﬁrmation que la Société Radio-Canada représente les communautés
francophones en situation minoritaire.
● 30,7 % des répondant.e.s au sondage ont identiﬁé la trop grande centralisation des
nouvelles et de la programmation au Québec - plus spéciﬁquement Montréal - comme
étant l’amélioration la plus importante à apporter à la Société Radio-Canada.
● 12,5 % des répondant.e.s au sondage croient que la Société Radio-Canada doit faire plus
de place aux communautés de langue en situation minoritaire.
● 1,7 % des répondant.e.s au sondage disent qu’il devrait y avoir plus d’animateur.trice.s
franco-ontarien.ne.s en onde, tout en demandant qu’elles et ils parlent avec leurs accents.
● 1,1% des répondant.e.s au sondage disent que la Société Radio-Canada devraient
procéder à plus d’embauches franco-ontariennes au sein de ses stations en Ontario,
puisque les journalistes québécois ne comprennent pas leur réalité.
● Fait inusité: interrogés sur ce qu’est la plus grande qualité de Radio-Canada, la trop
grande centralisation des nouvelles et de la programmation au Québec (7,2 %) revient en
quatrième place!
Les résultats de ce sondage sont un cri du coeur. Une part importante des Franco-Ontarien.ne.s
ne se reconnaissent pas dans la Société Radio-Canada, principalement lorsqu’il est mention de
la programmation nationale. Ils et elles ne s’y voient pas. Ils et elles y voient le Québec.
Par contre, des répondant.e.s ont signalé avec justesse avoir apprécié la couverture médiatique
radio-canadienne dans le cadre de la crise linguistique ayant secoué l’Ontario et le pays à la
suite des compressions du gouvernement de l’Ontario du 15 novembre 2018, ce qui a été

surnommé le “Jeudi noir”. À ce moment, RDI diffusait régulièrement de l’information concernant
l’Ontario. Les bulletins nationaux de nouvelles , tant à la télévision qu’à la radio, rapportaient
quotidiennement les dernières nouvelles sur la mobilisation communautaire. Mais il est
régulièrement noté en privé que la Société Radio-Canada, au niveau national, fait un excellent
travail lorsqu’une communauté de langue en situation minoritaire est en crise, mais repart et ne
parle plus d’elle lorsque le calme revient.
Il faut également nuancer une partie de ce propos. En Ontario, les gens se sentent généralement
bien informés sur ce qui se passe chez eux via les différentes stations régionales. Les
Franco-Ontarien.ne.s réclament d’ailleurs plus de moyens pour leurs stations régionales. En fait
foi le fait que les émissions régionales se trouvent en troisième place du sondage lorsque la
question de la plus grande qualité de la Société Radio-Canada est posée (9,4 %). C’est
principalement au sujet des nouvelles nationales et de RDI que les Franco-Ontarien.ne.s tiennent
rigueur à la société d’état.
À la demande de la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA), l’AFO a
monitoré toutes les émissions du Téléjournal de Céline Galipeau du lundi 27 au 31 janvier 2020
(annexe B). Voici quelques-unes de nos conclusions sur cet exercice:
● Les reportages internationaux et nationaux ont très régulièrement une lentille québécoise
- bien souvent montréalaise, mais très rarement hors Québec.
● Les expert.e.s et sources interrogé.e.s sont presque exclusivement québécois.es, à
l’exception de quelques politicien.ne.s fédéraux.ales et provinciaux.ales.
● Les nouvelles culturelles sont un inventaire des nouvelles expositions offertes au Québec encore une fois, principalement à Montréal.
● Malgré la grande présence de nouvelles québécoises, le « Tour du Canada » avait toujours
une nouvelle du Québec.
● La météo du Téléjournal est possiblement le seul segment informant les
Franco-Ontarien.ne.s sur ce qui se passe près de chez eux et chez elles.
Pourtant, lors de cette semaine, il y avait matière à intégrer la francophonie hors Québec dans
les reportages.
● C’était la semaine du 30e anniversaire du début de la crise linguistique de
Sault-Sainte-Marie.
● L’Ontario est en train de vivre un conﬂit opposant le gouvernement provincial aux
enseignant.e.s, dont les enseignant.e.s Franco-Ontarien.ne.s.
● Le mercredi 29 janvier, un reportage sur le dévoilement du rapport du Groupe d’examen
du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications a été présenté.

C’est un sujet important au sein des communautés de langue en situation minoritaire,
pourtant, il n’y a pas eu de points de vue exprimés du côté des communautés de langue
en situation minoritaire.
En septembre 2017, lors de la publication du Livre blanc sur les médias francophones de
l’Ontario, l’AFO proposait deux recommandations visant à mieux représenter les communautés
de langue en situation minoritaire.
« Le deuxième est le désir annoncé par la SRC même de ne plus avoir de publicité en
ondes (télévision), mais de recevoir une compensation du gouvernement du Canada
pour combler le manque à gagner. Ceci constitue une excellente nouvelle pour les
communautés francophones en situation minoritaire. En effet, un fait demeure:
lorsqu’une chaîne diffuse de la publicité en ondes, sa mission est de vendre des
paires d’yeux à des annonceurs. Or, ou est la masse critique du nombre de paires
d’yeux francophones? Elle à Montréal, d'où le fait que le contenu vise les Montréalais
dans une proportion écrasante, tant sur la chaîne première que sur RDI. Libérées de
ce joug et des impératifs commerciaux liés à la vente de publicité, la Société
Radio-Canada et RDI seront à même de ressourcer et de mieux desservir les
communautés francophones en milieu minoritaire, dans la proportion de la
population qu’elle a le mandat de servir. »1
Par ailleurs, j’aimerais souligner que le rapport Yale, publié en janvier 2020, recommande au
gouvernement du Canada de prendre des engagements en matière de ﬁnancement envers la
Société Radio-Canada sur une période minimale de cinq en échange d’un abandon graduel de la
publicité sur les ondes de la société d’état.
Recommandation 3
Il est recommandé que la publicité soit abolie sur les ondes télé de la Société Radio-Canada et
de RDI et qu’un ﬁnancement compensatoire leur soit accordé par le gouvernement du Canada.
Recommandation 4
Advenant l’abolition de la publicité sur les ondes de la Société Radio-Canada première et de
RDI, il est recommandé que 15 % de leurs budgets et de leurs temps d’antenne respectifs soient
consacrés aux communautés francophones « hors Québec », dont la moitié se retrouve en
Ontario.
1

Livre blanc sur les médias de l’Ontario français, 2017

Il est à noter qu’avec ou sans publicité, l’AFO croit fermement que la recommandation 4,
consacré aux budgets et aux temps d’antennes, peut être entreprise.
Vers une gouvernance par et pour les communautés de langue en situation minoritaire ?
Plusieurs Franco-Ontarien.ne.s ne se retrouvent et ne se voient pas au sein de la Société
Radio-Canada, particulièrement au niveau national. Alors que les stations régionales travaillent
d’arrache-pied pour bien représenter leurs communautés respectives, c’est tout le contraire au
niveau national.
Nous croyons que des modiﬁcations importantes à la gouvernance de la Société Radio-Canada
est l’option principale à privilégier pour surmonter cet obstacle. La Société Radio-Canada doit
établir une véritable structure donnant de l’autonomie aux communautés francophones en
situation minoritaire. Nous suggérons la création de trois entités de gouvernance autonome: une
pour l’Atlantique, une pour le Québec et une dernière pour l’Ontario et les provinces et territoires
du Centre et de l’Ouest canadien.
Ces trois entités distinctes auraient une indépendance complète pour la gestion de leurs budgets
et leurs propres gestionnaires. Ces entités devraient désigner une personne pour siéger au conseil
d’administration de la Société Radio-Canada et auraient le pouvoir de déléguer des
représentant.e.s pour siéger au sein de divers comités, comme ceux ayant la responsabilité de la
programmation.
Une telle structure de gouvernance est la première étape pouvant mener à des stratégies
gagnantes pour une plus grande production de programmes conçues par et pour les CLOSM et
pour permettre à la Société Radio-Canada de mieux s’acquitter de son mandat.

Recommandation 5
Que la division française de la Société Radio-Canada modiﬁe sa gouvernance pour créer
quatre entités autonomes (Atlantiques, Québec, Ontario et provinces du Centre et de l’Ouest),
toutes responsables de leurs budgets de fonctionnement et de leur programmation sur leur
territoire.

Rapatrier l’antenne de la station régionale d’Ottawa en Ontario ?
Dans l’Est ontarien, 5,6 % des répondant.e.s au sondage de l’AFO ont suggéré la séparation de
l’antenne de la station locale d’Ottawa-Gatineau aﬁn d’intégrer Ottawa avec l’Ontario. Ce point a
également été suggéré lors de rencontres individuelles de l’AFO.
Ottawa-Gatineau est dans une situation particulière au pays due à sa situation frontalière. À
l’ouest des provinces de l’Atlantique, la station d’Ottawa-Gatineau est la seule ayant pour
mandat de servir des communautés provenant de deux provinces.
Il n’est pas rare d’entendre des auditrices et des auditeurs de l’Est ontarien se plaindre que la
station d’Ottawa-Gatineau ne parle pas assez de ce qui se passe en Ontario au proﬁt de
l’Outaouais. De plus, des gens de l’Outaouais se plaignent également de voir trop de nouvelles de
l’Ontario de leur côté.
Pourtant, une analyse de l’AFO des données de 48 Téléjournaux Ottawa-Gatineau, diffusés entre
le 2 juin et le 19 juillet 2017 démontre que cette station trouve un équilibre. Au niveau de
l’information régionale, la station diffuse en moyenne 7:04 de nouvelles provenant de Gatineau
et de l’Outaouais, comparativement à 6:50 du côté d’Ottawa et de l’Est ontarien. Une différence
de 14 secondes dans un Téléjournal de 60 minutes. Par contre, il est à noter que la première
nouvelle (une) du Téléjournal provient de façon disproportionnée du côté de l’Outaouais (45,8 %
des unes contre 22,9 % du côté de l’Est ontarien) et qu’on y parle plus de ce qui se passe du côté
du Québec hors Outaouais que de l’Ontario hors Est ontarien. Par contre, cette dernière donnée
est plutôt marginale, ne représentant qu’une petite portion du Téléjournal.
Répartition du temps d’antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau
2 juin au 19 juillet 2017
% du temps
d’antenne

Une

% des unes

Gatineau et Outaouais 354:29:00

32,90%

22

45,80%

Ottawa et Est ontarien 341:38:00

31,70%

11

22,90%

Canada

137:35:00

12,70%

5

10,40%

International

83:55:00

7,70%

3

6,30%

Ottawa-Gatineau

77:48:00

7,20%

6

12,50%

Québec hors
Outaouais

58:59:00

5,40%

0

0%

Ontario hors Est
ontarien

23:51:00

2,20%

1

2,10%

Région

Temps
antenne

L’AFO souhaite féliciter la station d’Ottawa-Gatineau (télé) pour ses efforts dans la répartition
équitable du temps d’antenne dévoué aux nouvelles régionales entre les deux côtés de la rivière
des Outaouais. Le personnel n’évolue pas dans un contexte et un marché facile, mais réussit tout
de même à bien couvrir le Québec et l’Ontario.
Par contre, le fait qu’une partie importante de la clientèle ontarienne se montre toujours
insatisfaite et demande un changement aussi important démontre que le problème ne provient
possiblement pas d’une perception que les nouvelles du Québec prennent trop de place au sein
du Téléjournal, mais que la clientèle ontarienne veut entendre parler de ce qui se passe dans sa
province !
Outre le temps d’antenne accordé aux nouvelles ontariennes, il est noté que la présentation du
Téléjournal Ontario à 23 h, soit une heure de faible écoute, représente un problème pour les gens
de l’Est ontarien. Ce Téléjournal est la seule occasion pour les gens de l’Est ontarien de s’informer
à la télévision sur ce qui se passe à Queen’s Park et aux quatre coins de l’Ontario. Des
répondant.e.s au sondage ont d’ailleurs noté qu’il serait intéressant que le Téléjournal Ontario
soit présenté à une heure de grande écoute.

Recommandation 6
Que Radio-Canada sépare ses antennes régionales télévision et radio Ottawa-Gatineau pour
intégrer l’équipe Est ontarien à celle de l’Ontario.

Je vous remercie pour toute l’attention portée à ce mémoire. Par ailleurs, j’aimerais soumettre le
nom de notre organisme pour une présentation formelle lors des audiences du CRTC sur la
demande de renouvellement de licence de la Société Radio-Canada.
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est toujours prête à appuyer la Société
Radio-Canada dans l’atteinte de ses objectifs et du respect de son mandat. Si vous souhaitez
obtenir de plus amples renseignements ou si vous avez des questions ou des commentaires, je
vous invite à contacter l’analyste politique de l’AFO, Bryan Michaud, au 613-744-6649, poste 130,
ou par courriel à bmichaud@monassemblee.ca.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Le président,

CAROL JOLIN

Annexe A
Résultats du sondage de l’AFO sur le renouvellement des licences de CBC-Société Radio-Canada

Dans quelle région de la province
demeurez-vous? (v. carte ci-dessous)
Choix de réponses
Est
Nord-Est
Nord-Ouest
Centre
Sud-Ouest
Préfère ne pas
répondre

Réponses
50,18%
20,58%
1,81%
18,41%
6,50%
2,53%
Répondues
Non
répondues

139
57
5
51
18
7
277
0

Êtes-vous un.e consommateur.trice des
produits de CBC - Radio-Canada ?
Choix de réponses
Oui
Non
Préfère ne pas
répondre

Réponses
95,67%
3,61%
0,72%
Répondues
Non
répondues

265
10
2
277
0

Quel(s) produit(s) de CBC-Radio-Canada consommez-vous?
Choix de réponses
Plateformes numériques (français)
Plateformes numériques (anglais)
Radio (Radio-Canada et autres chaînes en français)
Radio (CBC et autres chaînes en anglais)
Télévision (Radio-Canada)
Télévision (CBC)
Préfère ne pas répondre

Réponses
69,23%
31,54%
82,31%
31,92%
75,38%
47,69%
0,38%
Répondues
Non
répondues

180
82
214
83
196
124
1
260
17

Quelles plateformes numériques de CBC-Radio-Canada consultez-vous?
Choix de réponses
Facebook
Twitter
Radio-Canada.ca
icimusique.ca
icitou.tv
ici.exploratv.ca
ici.artv.ca
curio.ca
CBC.ca
cbcmusic.ca
cbcnews.ca
cbcsports.ca
cbcbooks.ca
applications mobiles
autres
Préfère ne pas
répondre

Réponses
48,91%
22,28%
86,96%
33,70%
54,89%
6,52%
13,59%
1,63%
34,24%
8,15%
34,24%
7,61%
2,17%
31,52%
3,80%

90
41
160
62
101
12
25
3
63
15
63
14
4
58
7

0,00%

0
184

Répondues
Non répondues

93

Au moyen de l'échelle suivante, croyez-vous que CBC-Radio Canada…
Pas du tout
d’accord
est accessible ?
offre du contenu
typiquement canadien ?

Pas d’accord

Neutre

Tout à fait
d’accord

D’accord

Sans objet

Total

Moyenne

0,51%

1

2,03%

4

5,08%

10 36,04%

71 56,35%

111

0,00%

0

197

4,46

2,37%

5

7,58%

16

9,95%

21 43,60%

92 36,02%

76

0,47%

1

211

4,04

tient compte de la
diversité régionale du
pays, et ce, tant au plan
national que régional ?

12,44%

27 24,88%

54 12,44%

27 34,10%

74 15,67%

34

0,46%

1

217

3,16

représente les
communautés
francophones en situation
minoritaire ?

16,36%

35 25,23%

54 20,09%

43 22,43%

48 15,42%

33

0,47%

1

214

2,95

11,21%

24 20,09%

43 18,69%

40 26,64%

57 17,29%

37

6,07%

13

214

3,2

est de qualité équivalente
en français et en anglais ?
contribue à l’identité
nationale ?

8,49%

18

9,91%

21 13,21%

28 36,79%

78 29,72%

63

1,89%

4

212

3,71

est offert en français
partout en Ontario de la
manière la plus adéquate
et efficace ?

8,92%

19 21,60%

46 23,47%

50 23,47%

50 12,21%

26 10,33%

22

213

3,09

reflète le caractère
multiculturel et diversifié
du Canada ?

6,98%

15 18,60%

40 24,19%

52 31,16%

67 18,14%

39

0,93%

2

215

3,35

10

8,41%

18 16,36%

35 36,45%

78 32,24%

69

1,87%

4

214

3,85

7

6,10%

13 23,94%

51 37,09%

79 26,76%

57

2,82%

6

213

3,8

20 23,26%

50 27,91%

60 21,86%

47 10,23%

22

7,44%

16

215

3,01

9 19,63%

42 31,78%

68 22,43%

48 14,49%

31

7,48%

16

214

3,25

34 29,77%

64 19,07%

41 21,40%

46 12,09%

26

1,86%

4

215

2,84

8,84%

19 30,70%

66 34,88%

75 15,35%

33

7,91%

17

215

3,57

11 22,33%

48 33,02%

71 18,14%

39

18 13,02%

28

215

3,03

contribue à la vie
démocratique canadienne
et ontarienne ?
4,67%
représente de manière
adéquate et appropriée
les femmes ?
3,29%
représente de manière
adéquate et appropriée
les groupes autochtones ? 9,30%
représente de manière
adéquate et appropriée
les personnes racialisées
?
4,21%
représente de manière
adéquate et appropriée
les communautés de
langue en situation
minoritaire ?
15,81%
représente de manière
adéquate et appropriée
les enfants et les jeunes ?
2,33%
représente de manière
adéquate et appropriée
les Canadien.ne.s vivant
5,12%

5

8,37%

en situation de handicap ?
représente de manière
adéquate et appropriée
les Canadien.ne.s
LGBBTQIA+ ?

4,23%

9 15,02%

32 31,92%

68 26,76%

57 12,68%

27

9,39%

20

213

3,32

Répondues

217

Non
répondues

60

Au moyen de l'échelle suivante, croyez-vous que CBC-Radio Canada remplit bien son mandat de vous
informer sur les enjeux touchant la francophonie ontarienne…
Pas du tout
d’accord

Pas d’accord

Neutre

D’accord

Tout à fait
d’accord

Sans objet

Total

Moyenne

via son offre télévisuelle bulletins d’information
nationaux ?

13,43%

29 22,22%

48 12,50%

27 29,17%

63 14,81%

32

7,87%

17

216

3,11

via son offre télévisuelle bulletins d’information
locaux ?

6,07%

13 13,55%

29 12,15%

26 37,38%

80 21,03%

45

9,81%

21

214

3,6

4,69%

10 14,08%

30 13,62%

29 34,27%

73 22,54%

48 10,80%

23

213

3,63

2,34%

5 13,08%

28 18,69%

40

73 20,56%

44

24

214

3,65

via son offre
radiophonique?
via ses plateformes
numériques ?

34,11%

11,21%

Répondues

217

Non
répondues

60

Quelle est la plus grande qualité de CBC-Radio-Canada? Que fait-elle de mieux? (180 réponses)
Réponse

Mentions

%

Qualité de l'information

57

31,70%

Excellente programmation

29

16,10%

Émission régionales

17

9,40%

Intérêt pour les CLOSM

13

7,20%

Centralisation sur Montréal ou le Québec

13

7,20%

Télévision nationale - représentation du pays

13

7,20%

Accessible

10

5,60%

Professionnalisme

9

5%

Excellent français - qualité de la langue

7

3,90%

Place aux artistes - culture francophones

7

3,90%

Impartialité

6

3,30%

Diversité des plateformes

5

2,80%

Qualité du The National - information en anglais

4

2,20%

Absence de publicité (radio)

3

1,70%

Vulgarisation scientifique

3

1,70%

24

13,30%

Autres

Commentaires individuels
*Les commentaires ont été transmis de façon intégrale, sans révisions linguistiques.

Elle tente de décortiquer les nouvelles pour nous. Et ça, c'est très bien fait en général.
Une programmation de divertissements : Téléromans, humour, culture et informations de haute
qualité.
Qualité de l'information
Offre une information digne de confiance. Recherches fiables et crédibles. Bonne qualité de la langue.
Les olympiques sont faciles à suivre
J'aime ses explications et son abondance!Continuer
S’intéresse aux communautés francophones en situation minoritaire.
La variété musicale, l'information et l'absence de publicité à la radio.
Reportages approfondi
Ses productions télévisées sont supérieures aux émissions anglophones. C’est à dire les téléromans
et séries.
Informer

son professionnalisme, son éthique, son désir de faire bien
Fait la promotion de la langue française avec un français impécable!!
Reportages sur le terrain des nouvelles d’actualité, dans un langage simple et facile à comprendre qui
rejoint tout le monde.
Disponible a mari usque ad mare.
Bulletin de nouvelles (presque) toutes les heures
De bonnes émissions en français......
Representer le pays et les canadiens les uns aux autres
Bonne qualité de nouvelles
L'information mondiale
traitement de l'actualite bien informė, bonne variėtė en matiere d'ėmissions culturelles
Elle favorise le reste de sa population en tenant aucun compte des Francophones.
Qualité de ses émissions: reportages; culture musicale, théâtrale, littéraire; téléromans; diversité;
Impartialité politique
Représente notre culture et nos valeurs franco canadiennes
J’ai habité et visité différents endroits au pays et à l’étranger, Radio-Canada a toujours été mon point
d’ancrage pour arriver, me mettre à jour et découvrir.
La qualité de la langue et l’effort de présenter des émissions de qualité.
Ses émissions régionales.
Bonnes émissions à la radio.
Radio-Canada & CBC
- Diversité des sujets de reportage
La qualité de ses émissions, la qualité de la langue, la variété de sa programmation.
Information, documentaries, émissions jeunesse
1)Elle offre des informations sur les grands enjeux de société et favorise la réflexion par des questions
pertinentes. 2) Ses émissions et croniques de vulgarisations scientifiques
Présente de l’information de qualité, généralement dans une langue de qualité,
N/A
Journalisme d'enquête.
Du journalisme de qualité.
Nouvelles
Information pertinante - regional.
Elle offre des services d'un ocean à l'autre ce qui nous permet de voir l'ensemble de notre pays à tous
les jours.
Quand elle offre des émissions préparées et présentées dans les régions qu'elle dessert, elle fait bien
ça.
informe le public de façon objective.
Elle a de bons téléromans, par contre ce sont toujours ou presque des téléromans provenant du
Québec.
Radio-Canada est expert en matière d'actualité Québecoise, particulièrement en ce qui concerne
Montréal et ce qu'elle aime appeller "la capitale nationale" - Québec. Or, la capitale nationale est

Ottawa.
Qualité des informations
Bien informé!
L'Information
Les émissions à contenu politique (midi info / l'heure du monde)
Elle permet de rassembler la francophonie dans la région du Centre. Donne une perspective sur la
vitalité francophone dans la région.
...
Couvrir les actualités de la francophonies
Présence de journalistes. Émissions locales pertinentes. Émissions nationales d'excellente qualité.
Programmation variée, plusieurs émissions d’information, (ex: Enquête).
Les informations et la vulgarisation scientifique
Bulletin de nouvelles d'Ottawa-Gatineau
Les informations fournies pour avertir lorsque les provinces décrètent des coupures vis-à-vis les
institutions francophones sont d'une valeur inestimable
Enquêtes zone libre infoman
presente
J'adore les émissions pour adultes de Radio-Canada, p.ex. District 31 et autres émissions "sérieuses"
(vs comédies). Les auteurs abordent des sujets graves et épineux avec beaucoup de franchise.
informer et produire des émissions de qualités
Radio Canada - Sudbury est vraiment bon. Super contenue, bonne animation.
La qualité de l'information et le professionnalisme de ces équipes et sa compréhension des enjeux
Reportage partout au Canada informations sur les enjeux des différentes provinces
Communique de façon professionnelle
elle est la voix de la Francophonie
Ses nouvelle sont politiquement impartielles,
Radio-Canada touche à l'ensemble de la francophonie, mais avec un accent majeur sur le Québec.
En s'informant avec Radio Canada, nous savons que les sources sont vérifiées et fiables.
FRANCAIS, diffusion en Francais, maintenir cette Qualité de l'information, l'exactitude, cette belle
créativité avec tous les acteurs et créateurs de notre belle culture Canadienne.
informe et contenu intelligent
CBON Sudbury représente bien le nord de l'Ontario
Radio Dynamique
reportages
CBC (anglais) offre une programmation très compléte et qui représente très bien la diversité du pays.
Par contre cela n'est pas du tout le cas pour Radio-Canada qui est très nombriliste et beaucoup trop
axée sur le Québec
Programmation de qualité et professionnelle
Les journalistes sont excellents et font do bon travail.
C'est de l'information de qualité. Je fais confiance à ce que j'entends et lis sur ces plateformes.

Elle est accessible et nous représente avec une qualité hors-pair.
actualiter
Je pense que la SRC fait beaucoup d'efforts pour représenter les régions où il y a des francophones.
Cela dit, la SRC a un mandat de nouvelles qui dépasse la communauté ce qu'elle arrive à faire aussi.
La qualité de son contenu (professionnelle)
contenu différent des autres diffuseurs. plus a contre courant
Télévision nationale
Rigueur et respect dans le contenu et la façon de le rendre.
La qualité du français.
Offrir gratuitement et objectivement de l'information en français sur les enjeux franco-ontarien qu'on ne
trouverait nul part ailleurs faute de ressources.
Je suis satisfaite
Je trouve excellent que Radio-Canada utilise un texte qui défile au bas de l'écran pour faire la
traduction du reportage au lieu d'avoir un traducteur.
Accessible
L'information
nouvelles locales...promouvoir tout ce qui est locale
Politique
Des émissions d’envergure
Reportages
À la radio : absence de pubs
Présence nationale
Émissions de télé en ligne et gratuites en français. Diffusion de chansons francophones
Nous informe en français sur des enjeux de notre région
Continuer à représenter la francophonie
Promeut les artistes d’ici. Offre des émissions intéressantes sur la science(entre autres Les années
lumières). Diffuse l’opéra du Met le samedi.
Excellente qualité du point de vue des reportages.
offre une programmation typiquement canadienne... en français!!!
On peut se fier (généralement) aux nouvelles. Ils corrigent leurs erreurs.
Offre du contenu de qualité avec des programmes d’ici.
Contenu diversifié, intéressant et de qualité.
Télés séries de grande qualité
Elle fait passé beaucoup trop de publicités que de contenus informatives, tels que documentaires
scientifiques et autres sur radio-canada, Ottawa-Gatineau.
le réseau existe et a donc le potentiel de pouvoir rejoindre un grand auditoire
C'est nationale. Représente toutes les voix canadiennes.
Parle de nous
Elle est présente partout au Canada.
Les stations locales....les animateurs qui s intègrent et s impliquent dans les communautés.
Renseigne

Je me fie sur Radio-Canada pour que les informations ne soient pas de fausses vérités comme c'est
souvent le cas ailleurs. Je crois que les journalistes nous donnent l'heure juste sans porter de
jugements trop souvent inappropriés.
Informations, divertissant
Beaucoup de professionaliste
En français, parler du Québec
contenu culturel
Elle s'est amélioré par rapport à la représentation et la place faite aux communautés francophones en
situation minoritaire depuis le dernier renouvellement selon moi.
Accessible partout dans la province
Malheureusement ils visent surtout les francophones au Québec pas ceux hors du Québec
Offre une gamme de produits
Culture
J'adore comment Radio-Canada soutient les réussites de la communauté franco-minoritaire à travers
le pays
Excellent journaliste et professionnel.
La qualité de son information et la qualité de ses émissions culturelles
analyse de l'actualité
Elle offre du contenu culturel canadien original.
L'information de qualité est fiable et à jour.
cbc-bonne série tv./Radio Canada aussi un peu mais série plutôt axé sur réalité québecoise peu de
série sur le franco hors Québec
Dans l’Est, elle parle du Québec, de la politique québécoise. La température du Québec... si je veux
des nouvelles de l’Ontario je dois regarder le réseau anglophone.
Fait moins d'information spectacle que ses concurrents.
beaucoup d'efforts pour transmettre la nouvelle en temps réel.
Information
L’information est juste et exact
Diversité artistique québécoise
La qualité de l'information et une programmation francophone diversifiée
donne une perspective canadienne alors que nous sommes inondés par les médias américains
Contenu canadien et équipes jeunes
Nouvelles et dramatiques, mais pas assez de production de fiction du Canada français.
Le bulletin de nouvelles The National
Les nouvelles sont meilleures que celles en anglais, je me sens mieux informé et à une plus haute
vitesse que les nouvelles en anglais.
fiabilité de l'information
les reportages
qualité du français. Qualité de la couverture locale, là où elle existe.
Elle embauche des personnes compétentes dont le français est excellent. Du côté anglophone, on ne
sent pas les préjugés sur les francophones tels que d'autres stations le permettent.

couverture nationale
Les informations régionales et l'animation le matin.
Ses téléromans en français (aucune idée en anglais).
des créations, des séries TV, des balados,
national et les nouvelles sont assez neutre, sans trop donné d'opinion...
Information en anglais
Nouvelles anglaises
Info locale
Une information pondérée
J'apprécie vraiment le Radio-Canada en tant qu'anglophone, parce que parfois c'est ma seule chance
d'écouter le monde parler en français. Je l'écoute seulement en conduisant alors je ne pouvais pas
répondre à plusieurs questions. J'apprécie que les sujets sont toujours intéressants et que le monde
n'utilisent pas de "mauvais mots". Je suis contente que cette poste existe à Sarnia.
Le fait qu'elle soit bilingue et que l'on puisse obtenir de bons interviews en français tout comme en
anglais. Elle n'est pas partisane comme d'autres stations privées ou provinciales; je n'ai à ce jour pas
entendu de paroles déplaisantes.
Les séries originales
Emission francophone
Sa disponibilité.
Au point de vue local, sur les média sociaux, on est bien au courant de ce qui se passe dans la région.
Fiable
Elle assure une présence francophone dans un milieu minoritaire.
Etre présente sur de nombreuses plateformes.
Présence locale en région. Animateurs sont proches des usagers.
L'exactitude /validité/ véracité des renseignements
Est à travers le Canada
contenu des émissions produites et des nouvelles sont, de façon générale, de qualité
un travail admirable dans un contexte de compressions budgétaires. La radio sapproche de son public
avec des journalistes qui font preuve de créativité et de débrouillardise. rdi jaime beaucoup. Cest
espace musique qui me plaît le moins
Radio de meilleure qualité que la télé. La radio s'est renouvelée, tandis que la télé se détériore en
qualité de contenu.
Elle produit du contenu varié montrant la diversité du Canada anglais
Variété de sujets couverts
J’aime le peu d’annonces.
Le fait de représenter le pays - sauf qu'en français c'est surtout le Québec surtout côté produits
culturels
Fournir des nouvelles du Québec et de Montreal
Faire connaître des artistes inconnus et des aspects de la vie minoritaire à Toronto qu'ont n'a pas
beaucoup d'occasion de connaître. Trop d'activités en anglais promus.
The National

Le service de nouvelle régionale bien que dans l'est ontarien nous devons souvent nous contenter des
infos de l'Outaouais. La promotion des arts et de la culture.
Programmation intéressante mais centré sur le Québec
Tente d'offrir une plate-forme, une voix à tous les canadiens.
Unité canadienne
CBON dans le Nord de l'Ontario fait un excellent travail pour informer la population francophone des
questions d'intérêt et des enjeux dans le Nord de l'Ontario.

Quelle amélioration la plus importante CBC-RC devrait-elle mettre en oeuvre afin de répondre à vos
besoins et à vos intérêts? (176 réponses)
Réponse

Mentions

%

Trop centré Québec-Montréal, pas assez des autres provinces

54

30,70%

Plus d'informations et d'autonomie locales et régionales

21

11,90%

Mieux représenter les CLOSM

18

10,20%

Plus grande ouverture à l'inclusion et à la diversité (autochtones, jeunes, racialisés,
etc.)

15

8,50%

Intégrer R-C Ottawa et Toronto ensemble - scinder Gatineau et Ottawa

6

3,40%

Plus d'embauches en régions rurales et éloignées

4

2,30%

Parler de toute la francophonie canadienne

4

2,30%

Avoir toutes les nouvelles anglaises en français

4

2,30%

Plus d'enquêtes de fond

3

1,70%

Plus de diffusion-contenu en français

3

1,70%

Avoir des animateurs franco-ontariens avec un accent franco-ontarien

3

1,70%

Que les francophones hors-Québec puissent se parler à travers le Canada

2

1,10%

Passer au FM à Toronto

2

1,10%

Devenir neutre

2

1,10%

Avoir une programmation aussi intéressante que CBC

2

1,10%

Améliorer le français

2

1,10%

Plus de contenu en français

2

1,10%

Les journalistes québécois ne comprennent pas la réalité des CLOSM

2

1,10%

Plus présente

2

1,10%

Élargir le rayon des ondes radiophoniques

2

1,10%

Ramener les soirées du hockey en français sur une chaîne non payante

2

1,10%

Parler davantage du Nord

2

1,10%

Réception partout sur la 401

2

1,10%

Moins de répétitions d'émissions

2

1,10%

Plus de musique moderne

2

1,10%

41

23,30%

Autres

Commentaires individuels
*Les commentaires ont été transmis de façon intégrale, sans révisions linguistiques.

S'organiser pour que les francophones Hors Québec et Acadiens, puissent se parler à travers le
Canada, tous les jours.
Merci pour les bulletins d'informations Ontario, un beau travail malgré des moyens somme toute
limités. Le travail journalistique n'est malheureusement pas assez approfondis. On couvre les grandes
nouvelles, mais avoir les moyens de faire des enquêtes de fond aideraient à mieux présenter les défis
auxquels font face les franco-Ontariens tous les jours.
Le Téléjournal de 22h doit être un reflet de l'ensemble du pays, alors qu'actuellement, ce ne sont que
les nouvelles de Montréal et du Québec. C'est presque une reprise du 18h Grand Montréal et c'est
totalement inacceptable.
Ne pas abandonner les petites communautés francophones de l’Ontario.
Les francophones en Ontario et autres provinces que le Québec!!!
Continuer d'approfondir l'existence et les besoins de tous
les niveaux d'âge de la société franco-ontarienne comme anglo- ontarienne
Plus de diffusion en français.
Moins de Montréalocentrisme.
De ne pas oublier que les Québecois ne sont pas les seuls francophones au Canada
Les documentaires, les nouvelles et les « talk show » represent essentiellement le Québec.
Plus grande ouverture aux autochtones , aux jeunes, aux gropues racialisés au niveau de la
couverture de l'actualité politique et culturelle.
Plus d'information local et régional
une meilleure représentation de la diversité canadienne - tant en francophonie, autochtones, femmes,
personnes racialisées, etc.
Elle devrait aussi parlé de l'Est Ontario....et moins du Québec et Gatineau...
Augmenter l’embauche de personnel dans les régions rurales et éloignées qui couvrent un grand
territoire.
Remplir le mandat dont il est investi.
Arrêter de croire et de faire croire que tous les Canadiens français sont des Québécois qui ont émigré
et qui sont surtout intéressés par le Québec
Émissions devraient représenter TOUTE la francophonie canadienne, dans toutes les provinces si
c'est Radio-CANADA. RADIO-CANADA droit avoir pignon sur rue dans routes les régions du Canada.
Francophone hors Québec
Radio FM à Toronto
Les nouvelles en francais sont tres centrees sur le Quebec. Le Bye Bye etait presque entierement
quebecois...
Se préoccuper davantage des francophones hors Québec
Rapporter les nouvelles en demeurant neutre....présentement c’est très biaisé....
Nous voulons leur opinion mais présentement c’est très biaisé...
augmenter information locale et rėgionale

nous devons retrouver notre poste de TV francais qui nous a ete enleve il y a plusieurs annees. Celui
du cote Anglais est toujours present. Serions-nous des citoyens de 2e classe ? Nous continuons a
payer des impots et ne recevons aucun service...….
Reportages et diversités représentant nouvelles et enjeux des communautés francophones vivant
hors Québec. Radio-Canada est trop 'Montréal'.
Les programmes radio anglophones sont plus intéressants que ceux en français
Représenter mieux les minorités francophones. Ex. Franco ontarien.
Garder les angles locaux et les mettre en relation. J’apprécie le segment « ailleurs au Canada » du TJ
et la journée en 60 secondes de 24/60.
1) Parler plus d’enjeux qui se passent au Canada et moins des États-Unis.
2) Lorsqu’il y a une nouvelle qui se passe ailleurs qu’au Québec, ne pas toujours comparer avec le
Québec. Parler de la nouvelle du point de vue des gens concernés.
3) ajouter de la musique au lieu de redire les mêmes trois nouvelles par demi-heure (première chaîne)
4) au lieu de rediffuser certaines émissions de la première chaîne tous les jours, diffuser les émissions
spéciales qui sont habituellement présentées lors de périodes spécifiques.
S'intéresser aux francophones hors Québec
Radio-Canada - Représentativité dans ses reportages télé de toutes les regions. La formule
ontarienne doit changer. Les stations de Toronto et Ottawa doivent être intégré avec un téléjournal
diffusé sur une période d’une heure afin de mieux refléter les régions et celles du nord de l’Ontario
pour mieux raconter notre histoire.
Radio de R-C - Ramener des émissions comme Grand Lacs Café avec un aspect Toronto/Sudbury.
Le réseau francophone de la société d’état devrait davantage s’adresser aux communautés hors
Québec en présentant sur une base quotidienne des francophones des communautés en situation
minoritaire qui s’adresse à ces communautés et qui parlent des réalités de ces communautés. Ceci
est surtout vrai pour ce qui concerne les services offerts dans la région d’Ottawa et de l’est.
Ne pas centrer sa programmation seulement Sur le Québec et Montréal
Un contenu plus diversifié, moins de répétition d'un émission à l'autre sur les mêmes sujets.
Pas une amélioration mais maintenir une programmation de qualité,
N/A
Moins de conversation légère, mal préparée. Moins de fautes de français.
Par exemple, qu’ici musique soit accessible dans toutes les régions de l’Ontario.
Aninateur franco-ontarien, avec accent franco-ontarienne.
Plus de contenu en français sur les plateformes et l'équivalent en nouvelles en temps réel au lieu
d'attendre la traduction de l'anglais.
La télé ne présente pas beaucoup de programmation autre que celle qui est préparée au Québec,
pour les Québécois. Elle ne présente que très peu d'artistes franco-ontariens, ne parle très peu de
dossiers de l'Ontario français, etc. On entend plus souvent parler des chats pris dans les arbres à
Montréal que des dossiers chauds d'ailleurs au pays. C'est frustrant! La preuve : la soirée des
élections fédérales durant laquelle les animateurs ont parlé presque exclusivement des résultats au
Québec... Ou encore, quand on parle de la St. Jean comme de la fête des Québécois alors que tous
les francophones au pays célèbrent aussi!

Un plus grande couverture de la vie française au Canada.
Radio-Canada devrait se donner comme consigne d'être complètement inclusif en matière de
francophonie canadienne et cesser de se regarder le nombrils.
Meilleure représentation des francophones en situation minoritaire
Aucune opinion
Émission locale. Mettre l'accent sur la production d'une émission locale permettant aux communautés
locales de se connaître. Il ne faut pas attendre une activité d'une communauté pour la faire connaître.
Il devrait une émission intitulé: Connaître ma communauté, avec des heures de diffusion connue.
Que le français parlé soit d'excellente qualité, peu importe l'émission ou la région, que les sujets soient
moins "people" et plus journalistiques, que les émissions nationales (radio-canada) soient moins
centrées sur Montréal et le Québec, qu'il existe une émission pour enfants, jeunes ados à la radio.
Parler plus fréquemment des écoles, ne pas hésiter à dire le mot "catholique" en décrivant le système
catholique de langue française. Avoir une approche objective sur ce point. Former leurs journalistes
sur le fait qu'il existe 4 systèmes scolaires en Ontario. Plusieurs journalistes arrivent du Québec et ont
un bagage éducatif uniquement laïc. Ne sont pas en mesure de comprendre que l'éducation
catholique est gratuite et livrée 100 % par la province de l'Ontario. Agir comme partenaire avec les
conseils scolaires pour rejoindre les parents, plutôt que de toujours tenter de trouver des fautes.
...
Je propose qu'il améliore la visibilitée des communautés minauritaires sur la platforme télé,
1) Une représentation beaucoup plus musclée et équitable des experts et des enjeux de la
francophonie canadienne dans les émissions nationales, ce qui fait grand défaut en ce moment. Les
émissions nationales deviennent ni plus ni moins une réunion de famille de gens du plateau qui ne
connaissent et qui fêtent ensemble, devenant incestueux. Les voix d'ailleurs sont ainsi muselées.
2) Une plus grande autonomie des régions. C'est particulièrement le cas dans le Nord de la province
alors qu'il y a eu au fil des années une diminution des effectifs dans le Nord et une surreprésentation à
Toronto et les environs. Les décisions prises par Toronto et Montréal ne collent pas à la réalité
régionale.
3) Faudrait bien qu'Ottawa fasse partie de l'Ontario un moment donné.
4) Le service aux régions de SRC pourrait mettre plus d'effort pour obtenir des experts qui sont en
mesure de parler d'autre choses que le Québec.
La présence du Québec dans l'univers radio-canadien est essentiel et nécessaire. Il ne faut pas
l'éliminer des ondes ni rejeter cette réalité, mais bien en assurer une plus grande équité.
Téléjournal nettement trop axé sur l’actualité québécoise. .
Présenter des film de France et de l'Europe français sans s'en tenir à la traduction
Meilleure couverture de la francophonie aulleurs en province. Rare qu'on entend parler de
francophones à Toronto par exemple.
satisfait
Budget cesser les coupures

plus présente
Avoir plus de contenu provenant des autres provinces. Faire référence aux communautés hors
Québec. Par exemple parler des problèmes et des enjeux. Créer des liens de famille et ajouter des
personnages même si c'est épisodique. Même dans les publicités c'est comme s'il y a seulement des
gens du Québec qui regardent la télé.
S'investir davantage à relater les évènements , les histoires à succès et les nouvelles et les enjeux
des petites communautés francophones à l'extérieur des grands centres.
Plus de reportage, series hors Québec s’adressant aux francophones
trop centrée sur Québec.
Mon intérêt est sur ce qui se passe à côté de moi, à Toronto et en Ontario.
Je trouve que des dirigeants comme Guy A Lepage un grand séparatiste dans l'Ame , non pas leurs
place dans la télévision d'etats . En se débarrassant du clown Don Cherry c'est un progrès
Au niveau des nouvelles nationales, il serait bon d'avoir plus de contenu au sujet des minorités des
provinces autres que le Québec. Le National touche à ceci, mais c'est insuffisant.
Je suis contente d'avoir les nouvelles d'Ottawa qui couvent l'Est aussi. La publicité pourrait être
amélioré, c'est de moindre qualité que Montréal
Démontrer une volonté d’investir pour soutenir les créateurs ou la culture canadienne. Plus de crédit
de notre gouvernement Canadien, préserver, garder cette richesse qui nous appartient et qu'OBN
VEUT GARDER. Ne pas penser que la télévision conventionel va disparaitre, loin de la et que seul
l'ere numérique est l'avenir, tellement faux. Les jeunes ecoutent encore et toujours la Télévision mais
celle ci doit aussi produire des émissions pour eux, via leur réalité, ce qu'il aime, ce qui les touches.
À titre de responsable des communications du SEUL musée francophone de la capitale (Ottawa), je
peux attester que Radio-Canada n'a jamais répondu présent à aucune invitation ou aucun
communiqué sauf relances multiples, appels et insistance de parties tiers.
Plus d’équité et de diversité
faire en sorte que Radio Canada devienne aussi diversifiée que CBC
Tenir compte davantage de l'existence des communautés francophones hors Québec.
Réaliser que les nouvelles du Québec ne sont pas pertinentes pour les communautés linguistiques en
situation minoritaire.
Je trouve que les éditions nationales (numériques, bulletins de nouvelles) de Radio-Canada priorisent
le Québec. Par exemple, sur le site web, les nouvelles "nationales" assument que nous sommes au
Québec. Des titres comme "Nouveau contrat pour les infirmières" présument que nous acceptons
l'idée que ce sera les infirmières du Québec, et ne l'indiquent même pas dans le titre.
plus d info sur le nord!
Je pense que si la SRC adoptait la formule CBC, mettait de côté son obsession pour le marché
québécois, devenait vraiment Radio-CANADA, et allouait des ressources pour les régions pour
maintenir du personnel ayant de l'expérience au lieu de constamment envoyer des recrues qui font
leurs dents loin de Montréal, cela serait déjà un grand pas. La formule actuelle met plus de pressions
sur le personnel en régions qui doit constamment former les jeunes en plus de faire du produit pour
les différentes plateformes.

Accroitre le contenu concernant la francophonie canadienne (un article ou deux ne suffit pas) et
continuer à embaucher des journalistes francophones aux accents différents (diversité et inclusion)
Élargir le rayon des ondes radiophoniques afin qu'on puisse toujours capter Radio-Canada (onde
radiophonique de Toronto est faible et est difficilement capter même à l'intérieur de Toronto. Mon
souhait serait de pouvoir poursuivre mon écoute de Radio-Canada en conduisant de Toronto à Ottawa
sans devoir avoir des temps morts et devoir chercher le prochain poste de radio.
ne pas tant se concentrer sur le marché local, plus travailler en relation avec d, autres provinces
Continuez à ne pas oublier les francophones hors Québec: la dernière fois que j'étais dans un hôtel
Marriott à Toronto, je n'avais pas accès au poste français de Radio-Canada en français.J'ai fait une
plainte et plusieurs autres personnes aussi ...
Radio Canada télé sauf les nouvelles de l'Ontario, ne représente pas la francophonie canadienne,
mais bien le QUÉBEC.
Avoir un bulletin matinal de nouvelles télévisuelles locales qui parlent de notre région
d'Ottawa-Gatineau, comme ça se fait à la radio, et ramener les soirées de hockey en français sur une
chaîne non payante. C'est un référent culturel important qui s'est perdu...
On trouve souvent des nouvelles concernant la violence faite aux femmes ou le racisme uniquement
en anglais sur CBC. Est-ce que c'est si complexe que ça de traduire des articles de 300 mots ?
L'information offerte en français par Radio-Canada est nettement moins complète et de moins bonne
qualité que celle offerte par CBC en Ontario lorsqu'il ne s'agit pas de la communauté
franco-ontarienne.
s/o
Plus de représentation de la diversité sur la radio
nouvelles se penche surtout sur le Québec.
Meilleur portrait et promotion de la francophonie canadienne dans tous ces aspects.meilleur regard
sur la francophonie canadienne
encore plus de nouvelles locales...encore plus de promotions pour tout ce qui est locale.
Diversité genre et race
Mettre l’emphase sur les francophones hirs Québec
Plus de nouvelles régionales et surtout des communautés rurales... et mettre les artistes, créateurs et
les bons coups « d’ici » à la une!
Faire comprendre aux animateurs et artistes que la francophonie existe à l’extérieur de Montréal
Plus de diversité à la télé
Plus d’émission de télévision qui représente bien tout le Canada français. De très bonne émission
nous parviennent de Montréal mais les animateurs manquent de faire référence aux francophones
hors Québec.
Une plus grande visibilité au nord-est de l'Ontario
Améliorer la diffusion le long de la 401, surtout entre Kingston et Cornwall....
Il y a eu trop de coupures dans les stations régionales. Les bulletins de nouvelles « nationaux » sont
ceux de la « nation » du Québec.
plus d'émission de comédie (ex. The debaters en français stp) en francais et plus de pub de promotion

pour que les gens l'écoutent.
Cesser d'être centré sur Montréal. Avoir au moins un scientifique qui vérifie leurs nouvelles touchant
aux sciences: ils font des erreurs énormes à répétition.
Lors des bulletins de nouvelles les journaliste devraient partager la nouvelle sans jugement et sans
dire aux téléspectateurs comment penser.
Ce n'est pas le moment de pas donner leurs opinions.
Continuer de faire la liaisons avec les francophones partout au pays. Continuer les efforts
journalistiques et d’offrir des programmes fait au Canada.
Améliorer sa visibilité pour augmenter sa popularité.
Plus d'émissions locales comme nous avions l'habitude d'avoir à Windsor. L'émission du matin la
semaine est super, mais ont se sent souvent oublié dans l'émission du samedi matin.
Plus de documentations du monde réel, qui pourrait m'amener à plus de réflexion et de
connaissances.
ne pas être si monotone.
Faire une plus grande couverture des communautés francophones en situation minoritaire à travers le
pays
Moin de répétition
Production de contenu régional, local. Il faudrait permettre à R-C de produire des émissions à
l'extérieur du Québec et que les émissions produites au Québec fasse une plus grande place aux
francophones en situation minoritaire.
Assurer que les stations locales demeurent
progamation
Informations locales plus poussée et reportage d’enquête
Rechercher davantage les bonnes nouvelles. Ça, ce serait fantastique
Je suis satisfait
M’offrir des nouvelles en français de l’Ontario à une heure d’écoute respectueuse
Poursuivre le virage inclusif entamé depuis le dernier renouvellement
Mieux representer les minorités francophones hors-Quebec.
Aucune idée
Admettre que nous "existons" et que nous sommes nombreux!
Moins de multiculturalisme il n’y a plus d’identité canadienne
J'aimerais entendre plusieurs voix et accents sur Radio-Canada. Tout le monde parle dans le même
accent, leur rapporteurs sont souvent la même ethnicité, je voudrais voir la richesse de la diversité
francophone sur leurs plateformes.
Je dois admettre que bien que je suis de l'Ontario, j'écoute la station radio de Montreal au lieu de
Toronto. Je ne sais pas pourquoi au juste...j'aime mieux leur animateurs et je trouve la station de
Toronto souvent déprimant et moins vivant. Je vais refaire l'essaie de la station de Toronto pour
pouvoir cerner le pourquoi.
Être plus sensible à la réalité des minorités et surtout des Francophones hors Québec..ne pas
concentrer toutes ses informations sur le Québec..Donner la parole aux franco ontariens dans les
émissions d actualité....

inclure l'Ontario français dans ses émissions nationales
Améliorer son réseau. Ici première sur le am seulement à Toronto, c'est inacceptable. Elle devrait
aussi avoir plus de budget pour faire des émissions vraiment locales.
Journalisme local, présence locale
plus d émission axé sur les minorités francophones et aussi première nation
Offrir des nouvelles canadiennes en français, pas toujours analysées par des analystes québécois.
Qu’on parle du CANADA!
Parler davantage des différentes réalités régionales à travers le pays.
le bulletin de nouvelles est très centré sur les nouvelles du Québec, celui-ci devrait être plus
représentatifs des enjeux nationaux.
Plus de documentaire
Plus d’information localeles
Radio-Canada doit être plus Canadiens et moins quebecois
Couvrir plus de régions
couvrir plus la francophonie hors Québec
plus de programmation locale et franco-ontarienne; attention disproportionnée au côté québécois
Mieux représenter les un communautés Francos hors Québec en mettant leurs œuvres à l’écran et
non juste en faisant des émissions où les Francos se comparent entre eux comme dans 100% local.
Avoir des émissions qui ne parlent pas du Québec uniquement
Offrir des informations et nouvelles des communautés francophones hors-Québec dans les émissions
ainsi que des communautés autochtones à la radio et la télé de façon plus soutenue. Inclure les 3
territoires dans les rapports météo à la télé, ils font partie du Canada.
Plus de diversité dans le choix des animateurs des différents programmes
élargir la couverture franco-canadienne à l'extérieur du Québec.
Un peu plus de musique moderne.
J'aimerais voir une programmation en français sur la radio pour les enfants en après-midi après l'école
pour la fin de semaine peut être.
reconnaissance des groupes linguistiques minoritaires au Canada
focuser ses efforts sur du contenu canadien et cesser de tenter de compétitionner avec les grandes
chaînes du secteur privé, y inclus les chaînes américaines. là n'est pas le mandat d'une télévision
publique qui, année après année, nous (contribuables) coûte de plus en plus cher.
L'animation plus diversifiée. Il y a beaucoup de voix qui semblent québécoises et françaises en ondes.
Où sont les voix des gens venant d'Haïti, du Sénégal, du Gabon, des Îles Maurice, ou des
Franco-Ontariens, même?
Faciliter l'accès aux communautés rurales par les ondes, autant radio que télé. Dans Chatham-Kent,
la réception radio est pourrie. Pour la télé, si les gens n'ont pas le cable, pas de Radio-Canada en
français; pourtant CBC est accessible avec une antenne!
ne pas programmer les mêmes émissions plusieurs fois par jour ou dans une même semaine.
éduquer les animateurs à animer les émissions de manière professionnelle (au lieu de constamment
parler d'eux-mêmes)
recruter des journalistes talentueux

plus d'information locale pour l'est, plus de traduction de tous les articles, français et anglais. les infos
sont pas disponible dans les deux langues.
Prendre en compte les francophones en situation minoritaire.
Nouvelles en français dans la région de l'est ontarien. Trop de contenu québécois. Pourquoi ne pas
scinder les 2 antennes.
Le journalisme d'enquête et le journalisme d'opinion.
Mieux me faire connaître les collectivités francophones et autochtones d’ailleurs que ma région.
Peut-être devenir un peu plus consciente et représentative des populations autochtones au pays. Il est
d'usage de nos jours d'inclure tout un chacun en tout mais il reste que les grandes questions
concernent les Canadiens de langue française, de langue anglaise et les peuples autochtones.
Nous offrir l'actualité fanco canadienne, et non juste ce qui se passe à Montréal
Plus de nouvelles de l,Ontario. Trop quebecois et international
Je ne sais pas.
Plus de contenu venant de lontario francais
Sur RDI, on entend presque seulement des nouvelles québécoises. C’est très désolant.
Je sais que le but de la LNH est strictement de faire de l’argent, mais il faudrait penser à racheter des
droits pour la transmission de parties de hockey le samedi soir. En ontario français (sauf dans l’est),
nous devons payer en supplémentaire pour obtenir des parties des Canadiens. Peu importe l’équipe,
CBC a toujours une programmation de hockey le samedi soir. C’est un exemple de l’inégalité entre RC
et CBC.
Un réseau francophone exclusivement hors Québec incluant l'Ottawa et basé en Ontario.
Avoir plus de musique et moins dentrevues de toutes sortes.
Diversité en genre et race
Revoir ses antennes radio, n'est pas accessible partout dans le Nord de l'Ontario (Ouest d'Ignace),
Nipigon-Terrace Bay-Marathon.
Plus de nouvelles locales/ régionales. EX. Lors du rapport d'élections, Ottawa-Vanier et
Ottawa-Orléans, les nouvelles n'entraient pas
S'assurer de bien représenter l'ensemble de la population canadienne dans ses bulletins de nouvelles
nationaux qui sont trop centrés sur Montréal et le Québec.
plus de contenu (sous forme de documentaires, d'émissions, de films) reflétant la francophonie hors
Québec
Offrir davantage de programmes ontariens sur Ici Télé venant de Montréal.
Travailler à faire connaître les minorités francophones aux Québécois en particulier, et au reste du
Canada. Ajuster son langage un peu ex: Ailleurs au Canada plutôt que;au Québec bla bla et au
Canada anglais. Rappeller alors toujours en ce sens que le statut du Québec depuis 1867 est celui de
province et non pas de pays. Vous représentez le Canada. Cest le pays qui beurre le pain et non une
province pauvre.
Emissions de débat sur les enjeux canadiens avec des experts.
Emission culturelle pan-canadienne sur ce qui se passe à l'extérieur de Mtl et Toronto !
Elle doit travailler l'équivalence de la diffusion des informations (les nouvelles) en français, c'est-à-dire
que le bulletin de nouvelle en français doit couvrir les nouvelles de PARTOUT au pays, pas seulement

le Québec (ex. Les nouvelles d'Ottawa Gatineau couvrent Gatineau et le Québec, mais pas assez
Ottawa et le restant du pays). Les productions de divertissement en français (téléséries, téléromans,
etc.) sont québecoise plutôt que francophone. Je me reconnais rarement dans les émissions en
français, donc j'en écoute peu.
Variété d'opinions et de points de vue
La musique manque de nouveauté, les vieux succès sont trop nombreux.
- Davantage d'information sur les communautés francophones hors Québec et surtout à la télé
- davantage d'information sur les produits culturels franco hors Québec - et d'offre aussi!
Avoir tous les jours au bulletin national un flash sur l'actualité des regions
Moins de programmation de Montréal et plus de programmation régionale.
Des émissions nationales qui sont réellement nationales et non pas uniquement québécoises comme
la couverture électorale (mauvais) et le jeudi noir de l'Ontario (excellent).
Vraiment jouer son rôle de diffuseur national et non toujours centré sur le Québec
Représenter la réalité canadienne-française hors Québec.
Plus de gratuité tou tv
Radio-Canada au niveau national devrait faire beaucoup plus d'effort pour mieux faire connaître la
réalité des francophones hors Québec et promouvoir un dialogue entre Québécois francophones et
francophones hors Québec.

Annexe B
Monitorage des Téléjournal de Céline Galipeau, des 27 au 31 janvier 2020

Grille d’écoute/de visionnement (radio-télé)
Nom de l’émission : Le Téléjournal de Céline Galipeau
Date de l’émission : Le lundi 27 janvier 2020
Manche es
● Coronavirus
● 75 ans après Auschwitz : transme re sa mémoire
● De grands prématurés à adultes: comment se portent-ils?
Sujet
Coronavirus
nouveau bilan

Provenance
Durée
: Ontario, Québec, na onal, 6:16
Colombie-Britannique,
interna onal

Impact
du interna onal
coronavirus sur les
marchés ﬁnanciers
et état des marchés
boursiers
Élargissement de Québec
l’aide médicale à
mourir

2:40

2:54

Intervenants
Dr Steven Matlis (Matlis Medical);
Dr David Williams (médecin
hygiéniste en chef de l’Ontario); Dr.
Horacio Arruda (directeur na onal
de la santé publique, Québec); Pa y
Hajdu (ministre fédérale de la
Santé); Daniela (canadienne en
quarantaine
en
Chine);
François-Philippe
Champagne
(ministre des Aﬀaires étrangères);
entrevue de Galipeau avec Anyck
Béraud (correspondante de RC à
Pékin)
Gérald Fillion

Richard Breton (schizophrène);
Lucien
Dupuis
(père
d’un
schizophrène); Danielle McCan
(ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec); Véronique
Hivon (porte-parole du PQ en
ma ère de soins de ﬁn de vie);
Jean-Pierre Ménard (avocat en droit
médical); Dr Alain Naud (médecin
en soins pallia fs); Dre Diane
Francoeur (présidente, Fédéra on
des médecins spécialistes du
Québec); Blandine Prévost (?);

Rentrée
Na onal
parlementaire: les
par s d’opposi on
refusent d’appuyer
l’ACÉO
(libre
échange
nord-américain)
Course
à
la Na onal, Québec, Ontario
cheﬀerie du PCC:
pas
de
couronnement

0:30

Donald Trump :aide Interna onal
militaire à l’Ukraine

2:35

Tour du monde: Interna onal
procès
Harvey
Weinstein, Jeﬀrey
Eipstein et le prince
Andrew; enquête
sur la mort de Koby
Briant
Visite du mémorial Interna onal
d’Auschwitz
avec
une survivante

1:35

2:30

10:13

Serge Gauthier (directeur, Unité de
recherche
sur
la
maladie
d’Alzeimher et des maladies
apparentées, Centre de recherches
Douglas);
Aucun

Erin O’Toole (candidat à la
cheﬀerie); Luc Berthold (député
PCC,
Mégan c-L’Érable,
Qc);
Marc-André Leclerc (ex-chef de
cabinet d’Andrew Scheer); Marilyn
Gladu (candidate à la cheﬀerie,
PCC);
Chuck Schumer (leader de la
minorité démocrate au Sénat,
États-Unis); Mi Romney (sénateur
républicain de l’Utah); Donald
Trump (président des États-Unis);
Jay Sekulow (avocat personnel de
Donald Trump)
Aucun

Gine e Kolinka (survivante du camp
de
concentra on
Auschwitz-Birkenau);
Nilouène
Jourdain (lycéenne, lycée Guillaume
le Conquérant); Marysse Miller
(lycée Guillaume le Conquérant);
échange sur les camps de
concentra on
avec
Sébas en
Desrosiers (journaliste)

Développement
Québec (Montréal)
des
bébés
prématurés

3:10

Vincent-Lapointe
blanchie pour un
test
an dopage
posi f
Tour du Canada:
enquête sur la mort
de l’ancien soldat
Leonel Desmond et
de
sa
famille,
réévalua on de la
peine de prison
d’Alexandre
Bissonne e,
demandes
de
mesure
pour
protéger les aînés
en Alberta
Météo
Des
classiques
français a rant les
foules à New York

0:30

Québec

Nouvelle-Écosse,
Alberta

Québec, 1:50

Na onal
Interna onal et francophonie

2:15
4:18

Camille Gérard-Bock et Michael
Brassard (adultes qui ont été bébés
grands prématurés); Dre Thuy Mai
Luu (pédiatre et chercheuse, CHU
Sainte-Jus ne)
Laurence
Vincent-Lapointe
(canoéiste)
Aucun

Myriam Fillion-Roberge (interprète),
Adrien Chevalier (musicien); John R.
Valenty (propriétaire du Birdland); 3
clients du Birdland non iden ﬁés

Nom de l’émission : Téléjournal de Céline Galipeau
Date de l’émission : Le mardi 28 janvier 2020
Manche es
● Coronavirus: le rapatriement des Canadiens se fait a endre
● Mort de Marylène Lévesque: l’inexpérience des commissaires
● Portrait de Peter Bu gieg, candidat à la nomina on démocrate à la présidence
Sujet
Provenance
Rapatriement des Interna onal,
ressor ssants
Québec
canadiens en Chine
(coronavirus)

Durée
na onal, 2:50

Intervenants
Agnès wBuzin (ministre des
Solidarités et de la Santé, France);
François-Philippe
Champagne
(ministre des Aﬀaires étrangères du
Canada); Jean-François Lépine

Manque
de Na onal, Québec
masques
chirurgicaux
au
pays et impacts du
coronavirus
au
Canada
Inexpérience des Na onal, Québec
nouveaux
commissaires aux
libéra ons
condi onnelles
(aﬀaire Marylène
Lévesque)

2:37

Plan de paix de Interna onal
Trump pour le
Proche-Orient

3:21

Élec ons
américaines:
portrait de
Bu gieg

Interna onal

7:38

aux Interna onal

2:44

Déﬁcit
États-Unis,
es ma on
plateformes

9:20

Pete

des

(directeur des représenta ons en
Chine du Québec);
William
Schuessler-Bédard
(pharmacien); 1 monsieur non
iden ﬁé en conférence de presse;
Dr Gary Kobinger (directeur, Centre
de recherche en infec ologie,
Université Laval);
Dave
Blackburn
(ancien
commissaire
aux
libéra ons
condi onnelles du Canada et
ancien candidat conservateur); Bill
Blair (ministre de la Sécurité
publique du Canada); Jean-Claude
Boyer (ancien commissaire aux
libéra ons
condi onnelles
du
Canada);
Pierre-Paul
Hus
(porte-parole du PCC en ma ère de
sécurité publique et de protec on
civile) ; entrevue de Céline Galipeau
avec Pierre Tabah, avocat en droit
carcéral
Jean-François
Bélanger
(correspondant de Radio-Canada
aux États-Unis); Donald Trump
(président
des
États-Unis);
Mahmoud Abbas (président de
l’Autorité pales nienne); Robert
Malley (pdg, Interna onal Crisis
Group);
Pete Bu gieg (candidat à la
nomina on
présiden elle
démocrate); Rodger Pinto (militant
démocrate?);
Joseph
Sipocz
(militante démocrate?); Be Ferlic
(amie d’enfance du candidat);
Wayne Hubbard (résident de la ville
ou le candidat a été maire,
opposant); Oliver Davis (ancien
collègue du candidat, opposant);
Gérard
Fillion
(journaliste
économique)

électorales
de
Warren et Sanders
et
marchés
boursiers
Tour du monde : Interna onal, Québec
séisme dans la mer
des
Caraibes,
blogueur saoudien
Badawi,
Financement
du Na onal
milieu culturel en
ce e
ère
numérique

Tweet “maladroit”
de
Gabrielle
Bouchard:
les
excuses
Tour du Canada:
Accusa ons
d’espionnage
contre
Cameron
Or z (GRC), mère
ayant perdu sa ﬁlle
se plaint des trop
grosses restric ons
pour l’installa on
de croix en bordure
de
chemin
en
Nouvelle-Écosse,
Météo
Planétarium
de
Montréal:
exposi on Origine

Québec

Na onal,
Nouvelle-Écosse

Na onal
Québec (Montréal)

0:50

Aucun

3:09

Steven Guilbeault (ministre du
Patrimoine canadien); Mélanie Joly
(ministre du Patrimoine canadien au moment de ce e allocu on je
présume);
Michèle
Rioux
(professeure, département de
sciences poli que, UQAM); Richard
Paradis
(expert
en
télécommunica ons, président du
Groupe CIC); Pierre Larouche
(professeur tulaire, Faculté de
Droit, Université de Montréal);
Gabrielle Bouchard (présidente de
la Fédéra on des femmes du
Québec)

0:34

Ontario, 1:30

2:33
3:00

Aucun

Aucun
Olivier Grunewald (photographe et
documentariste);
Bernade e
Gilbertas (journaliste)

Nom de l’émission : Le Téléjournal de Radio-Canada avec Céline Galipeau
Date de l’émission : Mercredi 29 janvier 2020
Manche es:
● Ramener les Canadiens pris en Chine : une opéra on complexe (Coronavirus)
● S’adapter au numérique en serrant la vis aux géants du web
● Une iranienne sans son voile
Sujet

Provenance

Durée

Rapatriement
des Canada, Interna onal
Canadiens pris en
Chine

5:10

Où en sont nos Québec (Montréal)
hôpitaux face au
coronavirus?

2:23

Coronavirus:
Ontario
inquiétude de la
communauté
chinoise de Toronto
S’adapter
au Na onal
numérique en serrant
la vis aux géants du
web

0:38

Virage
numérique: Interna onal
des
conséquences

0:25

5:26

Intervenants
François-Philippe
Champagne
(ministre des Aﬀaires étrangères du
Canada); Pa y Hajdu (pas de tre,
ministre fédérale); Dr Michael Ryan
(pas de tre, OMS); entrevue avec
Anyck Béreaud (correspondante de
Radio-Canada à Pékin)
1 intervenante hors caméra non
nommée (probablement une membre
du personnel de l’Hôpital Sacré-Coeur
de Montréal)); Dr Marc-André Smith
(microbiologiste-infec ologue, Hôpital
Sacré-Coeur de Montréal); Dre
Véronique Castonguay (urgentologue,
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal);
Amy Go (membre de la communauté
chinoise je présume?);

Monique Simard (membre, Groupe
d’examen du cadre législa f en ma ère
de
radiodiﬀusion
et
de
télécommunica ons); Steven Guilbault
(ministre du Patrimoine canadien);
Steven Blaney (porte-parole du PCC en
ma ère de Patrimoine canadien);
Alexandre Boulerice (chef adjoint,
NPD); entrevue avec Louis-Philippe
Ouimet (journaliste); Hélène Messier
(présidente-directrice
générale,
Associa on
québécoise
de
la
produc on
média que);
Jérôme
Paye e (trésorier, Coali on pour la
diversité des expressions culturelles);
Aucune

ailleurs (450 postes
coupés à la BBC)
Adop on en 1ere Na onal, interna onal
lecture de l’Accord
Canada-USA-Mexique
Rencontre avec une Na onal, interna onal
militante iranienne
en refuge au Canada
Procès de Harvey Interna onal
Weinstein

0:30

Anthony Rota (président de la Chambre
des communes)

6:36

A entat
à
la Québec
mosquée de Québec
: 3 ans après

2:50

Nouveau patron à la Québec
Caisse de dépôt et de
placement
du
Québec et états
boursiers

2:47

Mise en place d’une Québec, Ontario
consigne pour les
bouteilles de vin et
de spiritueux

2:30

Enquête à Blainville - Québec
mort d’un homme de
51 ans
Tour du Canada: Manitoba,
procès
de
l’ex Québec
réserviste des Forces
armées canadiennes
sur des liens avec un
groupe
néo-nazi;
exporta ons
canadiens
de
homards canadiens
vers
la
Chine;
volte-face
du
gouvernement

0:30

Shaparak
Shajarizadeh
(militante
féministe); Iranienne non nommée; ﬁls
de Shaparak;
Meryl Streep (actrice); Rose McGowan
(actrice); Down Dunning (costumière et
actrice);
Ma hew
Galluzzo
(avocat-criminaliste)
Régis Labeaume (maire de Québec);
François Legault (premier ministre du
Québec);
Boufeldja
Benabdallah
(Centre culturel islamique de Québec);
François Legault (premier ministre du
Québec); entrevue avec Gérald Fillion
(journaliste économique); Charles
Émond (président et chef de la
direc on de la Caisse de dépôt et
placement du Québec)
Suzanne et Roland (résidents du
Québec ayant fait 45 minutes de route
pour retourner leur bouteille); 1
personne non iden ﬁée (probablement
un autre Québécois); Raymond (un
autre Québécois retournant ses
bouteilles en Ontario); 1 employée de
la LCBO; 2 autres citoyens du Québec
non iden ﬁés; 1 citoyenne du Québec
non iden ﬁée
Claude Denis (Sûreté du Québec)

1:47

Aucun

Nouvelle-Écosse,

3:39

Legault sur le 3e lien
à Québec
Météo
Na onal
Le Mexique oﬀre son Interna onal, Canada
ancien
avion
présiden el
au
Canada

3:10
1:40

Pascal Yiacouvakis (météorologue)
Andres Manuel Lopez Obrador
(président du Mexique); Jean Chré en
(chef de l’opposi on oﬃcielle, O awa.
Note: à l’époque du gouvernement
Mulroney);

Nom de l’émission : Le Téléjournal de Radio-Canada avec Céline Galipeau
Date de l’émission : Le jeudi 30 janvier 2020
Manche es:
● Coronavirus: l’OMS déclare l’urgence interna onale
● Féminicide: des femmes demandent des protec ons
● Québec élargit les consignes à toutes le bouteilles et cane es
Sujet

Provenance

Durée

Intervenants

Coronavirus:
urgence mondiale

International, Qué bec, Canada

4:28

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
(non identié e, OMS?); Danielle
McCann (ministre de la Santé et des
Services sociaux, Qué bec); Justin
Trudeau (premier ministre du
Canada);
Mcghan
Millward
(ressortissante
canadienne
en
Chine); Patty Hajdu (ministre
fé dé rale de la Santé ); Dr Horacio
Arruda (directeur national de santé
publique, Qué bec); entrevue avec
Normand Grondin (journaliste);
Ginette Massé (directrice, La Maison
de
Marthe);
Carole
Bergeon
(intervenante, La Maison de Marthe);
Isabelle
Charest
(ministre
responsable
de
la
Condition
fé minine, Qué bec);
François Legault (premier ministre
du Qué bec); Mario (militant de
longue date pour les consignes sur
les bouteilles de vin); Benoit Charette
(ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques, Qué bec); Catherine
Dagenais (pré sidente et chef de la
direction, Socié té des alcools du
Qué bec); Pierre-Alexandre Blouin

Fé minicide:
que Qué bec
peuvent faire les
gouvernements,
rassemblement de
femmes pour exiger
des actions
Qué bec é largit les Qué bec
consignes à toutes
les bouteilles et
canettes

4:25

3:15

Points
de
vue:
gestion de la crise
du coronavirus par
les gouvernements
au pays; nouvel
accord
Canada-Etats-UnisMexique; violence
contre les femmes:
que peuvent faire les
gouvernements
pour
mieux les
proté ger
Coronavirus
et
Brexit:
et
incertitudes
é conomiques; é tat
des
marché s
boursiers
Drame
de
la
minorité
musulmane de la
Birmanie
:
une
exposition

Canada, international, Qué bec, 18:15
Ontario,

(pré sident-directeur
gé né ral,
Association des dé taillants en
alimentation du Qué bec); Karel
Mé nard (directeur gé né ral, Front
commun qué bé cois pour une gestion
é cologique des dé chets); François
Carrier
(directeur
d’usine,
Owens-Illinois Canada);
Michel David, José e Legault; Tasha
Kheiriddin (pané listes); Isabelle
Charest (ministre responsable de la
Condition fé minine, Qué bec)

International

2:39

Mark Carney (non identi ié ); Gé rald
Fillion (journaliste é conomique)

International, Qué bec

3:00

Mohammed Sha i (a fui le Myanmar
pour vivre au Qué bec); Raima (a
grandi dans un camp de ré fugié s au
Bangladesh);
Mé lanie
Carrier
(Co-conceptrice,
“Errance
sans
retour”);
Olivier
Higgins
(co-concepteur,
“Errance
sans
retour”),
Renaud
Philippe
(photographe
documentaire,
“Errance sans retour”);
Pascal Yiacouvakis (météorologue)
Michel
Robert
(coordonnateur,
“Deuxiè me atlas des oiseaux nicheurs
du Qué bec mé ridional”, Service
canadien de la faune);

Mé té o
National
Les
oiseaux
du Qué bec
Qué bec : un nouveau
portrait des oiseaux
du sud du Qué bec
ré alisé

3:00
2:20

Nom de l’émission : Le Téléjournal de Radio-Canada avec Claudine Bourdonnais, (en remplacement
de Pascale Nadeau)
Date de l’émission : vendredi 31 janvier 2020
Manche es :
● L’Union européenne sans le Royaume-Uni
● Legault dénonce les propos haineux
● Coronavirus : La Chine isolée
● Cinq minutes avec Florence Blain Mbaye
Sujet
Provenance
Refus du Sé nat
International
d’entendre les
té moins clé s dans le
procè s de
destitution du
pré sident amé ricain
L’Union
sans le International
Royaume-Uni

Durée
2 : 35

Intervenants

4 :18

Boris Johnson, premier ministre du
RU; Simon, opposant au Brexit;
Nicolas Aton, pré sident de The three
million; Marie-Eve Bé dard,
correspondante de Radio Canada;
Emmanuel Macron, pré sident de la
France

Economie
Royaume-Uni
Epidé mie du
Coronavirus
Dé nonciation
unanime de
messages haineux
islamophobes

International

1 :18

International

30 s

National

2 : 20

Gé rard Fillion,
Radio Canada
é conomie
Gé rard Fillion,
Radio Canada
é conomie
Gé rard Fillion,
Radio Canada
é conomie;
François
Bonnardel,
dé puté CAQ Granby; Sonia Lebel,
ministre de la justice, Qué bec;
François Legault, premier ministre
du Qué bec; Bufeldja Benabdallah,
pré sident et cofondateur Centre
culturel islamique de Qué bec;
Pascal Bé rubé , chef parlementaire
par inté rim, Parti qué bé cois.

Autres sujets à
l’ordre du jour de la
rentré e 2020 du

National

Jean-François Bé langer,
correspondant de Radio Canada à
Washington; Chuck Schumer, leader
de la minorité dé mocrate du Sé nat

1:50

Sé bastien Bovet, Chef de Bureau
Radio Canada à Qué bec

caucus (santé ,
é ducation,
environnement, cô te
de popularité du
premier ministre)
Parents retardé s à
cause de la grè ve de
membres de la
fé dé ration des
intervenantes en
petite enfance du
Qué bec pour
augmentation de
salaire
Procè s de
Jean-Claude
Rochefort,
admirateur du tueur
de l’attentat anti
fé ministe de
polytechnique
Coronavirus : La
Chine isolé e

National

30 s

Aucun

National

30 s

Aucun

National, international
2:04

Ambassadeur de Chine aux nations
Unies; Christian Lindmeier, OMS;
Sé bastien Ricci, journaliste, Agence
France-Presse; Justin Trudeau,
premier ministre du Canada;
François Philippe Champagne,
ministre des affaires é trangè res.

Impact é conomique National, international
du Coronavirus au
Canada

1:56

Sté phane Paquet, pré sident-directeur
gé né ral Montré al international;
Michel Leblanc, pré sident et chef de
la direction – Chambre de commerce
du Montré al mé tropolitain;
Ernest Yale, pré sident et fondateur
Triotech; Hubert Bolduc, pré sident
Investissement Qué bec

Feux de forê t en International
Australie
Accident de travail International
mortel dans un
stade
abandonné
qui é tait sur le point
d’ê tre dé moli à

27 s

Aucun

25 s

Aucun

Saint-Pé tersbourg,
en Russie
5 minutes avec Qué bec
Florence
Blain
Mbaye
Calendrier culturel : National
: Bal de Neige à
Ottawa,
Concerts
Sous-Zé ro - « Qualité
Motel » (Ottawa),
Festival
Winterlicious
(Toronto), Festival
d’humour bilingue
HubCap (Moncton,
NouveauBrunswick, piè ce de
thé âtre « Le malade
imaginaire » au
Thé âtre
du
Rideau-Vert
(Montré al),
spectacle
de
choré graphie
et
danse
de
la
compagnie
Marie
Chouinard, intitulé «
Radical
Vitality,
solos et duos » au
Thé âtre
Maisonneuve
(Montré al),
exposition photo de
photojournaliste au
Musé e national des
beaux-arts
du
Qué bec, sortie en
salle de ciné ma du
ilm « Le rire » un
drame
qué bé cois,
spectacle de chant
de Sinead O’Connor
(Vancouver)
Match du Sperbowl National, International
et pré sence d’un
Qué bé cois/Canadie

5:12

2:40

2:33

Louis-Philippe Ouimet (journaliste
Radio-Canada), Florence Blain Mbaye
(comé dienne)
Julie Jasmine Boudreau (journaliste
Radio-Canada)

François Legault (premier ministre
du Qué bec), Justin Trudeau (premier
ministre du Canada), Laurent

n au sein d’une des
é quipe en inale

Le Tour du Canada : Qué bec,
Motoneigistes
Qué bec
français disparus à
Saint-Henri-de-Taill
on (Qué bec), mesure
controversé e de la
police de Calgary
d’obliger tous les
conducteurs
à
passer un alcootest
mê me sans soupçon
raisonnable, soulè ve
des questions chez
juristes en vertu de
l’article 8 de la
Charte canadienne
des
droits
et
liberté s, suite à ne
recommandation du
rapport d’enquê te
sur les femmes et les
illes
autochtones
disparues
et
assassiné es,
le
Manitoba met in à
partir du 1er avril
des « alertes de
naissances », une
mesure
controversé e,
l’Association de la
construction
du
Qué bec demande au
gouvernement
Legault de palier au
manque
de
main-d’oeuvre et à
la
pé nurie
de
travailleurs
qui
frappe de plein fouet
l’industrie de la
construction. 20 000
postes
sont
à

Alberta,

Manitoba, 2:28

Duvernay-Tardif (joueur de football),
Jean St-Onge (journaliste sportif de
Radio-Canada),
Claudine
Bourbonnais (cheffe d’antenne)
Flavie
Villeneuve
(journaliste
Radio-Canada), Sté phanie Rousseau
(journaliste Radio-Canada), Patrick
Foucault (journaliste Radio-Canada),
Nahila
Bendali
(journaliste
Radio-Canada).

combler
pré sentement et le
problè me va en
s’accentuant.
Naviguer hors la rue Qué bec
: l'itiné rance et les
soins de santé des
Autochtones dans
les rues de Montré al

3:58

La mé té o

2:45

National

Jimmy Simé on (navigateur, Mé decins
du monde), une Inuit non identi ié e,
Lizie Akpahakak (une Inuit originaire
de Kuujjuarapik qui vit dans la rue à
Montré al),
Daniel
McClaren
(Algonquin qui vit dans la rue à
Montré al),
Claudine
Pringle
(in irmiè re, Mé decins du monde),
une commerçante non-identi ié e
excé dé e
par
le
pré sence
d'Autochtones
prè s
de
son
commerce.,
Johnny
Kunishish
(itiné rant Autochtone), David Gentile
(journaliste Radio-Canada).
Louise
Edith
Vignola
(journaliste/mé té orologue
de
Radio-Canada),
Christine
Bourbonnais (cheffe d’antenne).

Apprécia on globale
● L’interna onal semble être le type de nouvelles prenant le plus de place au sein du Téléjournal,

●
●
●
●
●
●
●
●

suit ensuite sur ce qui se passe au Québec et au na onal.
Les topos interna onaux et na onaux ont régulièrement une len lle québécoise, et bien
souvent montréalaise, mais jamais hors-Québec.
Les experts et sources interrogées proviennent en très, très grande majorité du Québec. Pas ou
peu d’intervernant.e.s francophones proviennent de provinces hors Québec.
Les nouvelles culturelles sont un inventaire des nouvelles exposi ons présentées au Québec,
surtout à Montréal.
Malgré la grande présence de nouvelles québécoises, le “Tour du Canada” a toujours une
nouvelle provenant du Québec.
Le segment météo est possiblement le seul faisant une place aux francophones hors Québec.
Opportunités de topos sur la francophonie canadienne pouvant intéressés le na onal lors de
ce e semaine: 30e anniversaire de la résolu on du conseil municipal de Sault-Sainte-Marie de
faire de l’anglais la seule langue oﬃcielle de la municipalité et grève des profs en Ontario.
Radio-Canada a fait une place à l’Ontario français le jeudi 30 janvier: elle y présente plusieurs
citoyens québécois allant faire recycler leurs bouteilles de vins à Hawkesbury.
La quasi totalité des reportages (si ce n’est pas la totalité) a été conçu par des journalistes du
Québec.

Annexe C
Proﬁl de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est l’organisme rassembleur et la voix politique de
la francophonie de l’Ontario.
C’est aussi
384 membres individuels;
150 membres associatifs; et
23 membres institutionnels.
Une communauté forte de 744 000 francophones vivant dans les
quatre coins de la province de l’Ontario
Vision
Un Ontario français, uni dans sa diversité, solidaire dans ses actions et engagé collectivement
aﬁn d’assurer son mieux-être.
Conseil d’administration
L’AFO est dirigée par un conseil d’administration composé de 11 membres, soit une présidence
(Carol Jolin) et :
● 5 représentant.e.s des régions de l’Ontario (Centre : Dominique Janssens; Est :

Marie-France Paquette; Nord-Est : Alexi Breton; Nord-Ouest : Claudette Gleeson;
Sud-Ouest : Blandine Lesage)
● 1 représentant.e du groupe identitaire « Aîné(e)s et retraité(e)s » (Jacques Héroux)
● 1 représentante du groupe identitaire « Femme » (Nicole Fortier Lévesque)
● 1 représentant.e du groupe identitaire « Jeunesse » (Camille Sigouin)
● 2 représentant.e.s de la communauté des minorités raciales et ethnoculturelles
francophones (MREF) (Marcel Mukuta Kalala et David Mbaya Kabamba)
Nous joindre
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
435, rue Donald, bureau 336
Ottawa (Ontario) K1K 4X5
Tél.: 613-744-6649 ou 1 866 596-4692

