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Renouvellement des licences pour divers services de programmation audio et
audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la Société RadioCanada/Canadian Broadcasting Corporation : Services audio de langue française (20190279-2), Services audio de langue anglaise (2019-0280-0), Services audiovisuels de
langue française (2019-0281-7), Services audiovisuels de langue anglaise (2019-02825)
Monsieur,
1. À la suite de l'avis de consultation de radiodiffusion 2019-379-1, je vous soumets
cette intervention en appui à la demande de renouvellement des licences de
Canadian Broadcasting Corporation (CBC)/Radio-Canada. Je demande à
comparaître à l'audience publique.
Introduction
2. À titre de commissaire aux langues officielles, mon mandat consiste à « prendre,
dans le cadre de [ma] compétence, toutes les mesures visant à assurer la
reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter
l'esprit de la [Loi sur les langues officielles] ». Puisque l'objet même de la Loi sur
les langues officielles (la Loi) consiste notamment à appuyer le développement
des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et à
assurer l'égalité du français et de l'anglais au sein de la société canadienne,
j'aimerais participer à ce processus pour vous présenter mon point de vue sur le
renouvellement des licences de radiodiffusion pour divers services
de CBC/Radio-Canada.
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- 23. Le Commissariat aux langues officielles et le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) ont chacun un rôle important et distinct
à jouer d'une part pour veiller au respect des obligations linguistiques de
CBC/Radio-Canada découlant de la Loi et de l'autre des responsabilités
découlant de la Loi sur la radiodiffusion.
4. À titre d'organisme chargé de réglementer et de surveiller le système canadien
de radiodiffusion, le CRTC assure le respect de la politique canadienne de
radiodiffusion, dont le paragraphe 3(1)m) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui
a trait à la programmation de CBC/Radio-Canada. Cette disposition prévoit
notamment que CBC/Radio-Canada devrait offrir une programmation de qualité
équivalente en français et en anglais et de manière à refléter la situation et les
besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des
communautés minoritaires de l'une ou l'autre langue officielle.
5. Le présent processus de renouvellement représente ainsi l'occasion par laquelle
le CRTC peut veiller à l'atteinte de cet objectif. Il peut, par exemple, veiller au
respect ou au resserrement des attentes et des conditions relatives aux licences
pour ce qui touche le contenu devant être fourni en français ou en anglais, ainsi
que le contenu local et régional devant être fourni dans la langue officielle de la
minorité linguistique.
6. La Loi m'offre des moyens d'atteindre des objectifs qui sont complémentaires à
ceux du CRTC. En vertu de mon mandat, je dois également examiner les
mesures positives prises par CBC/Radio-Canada pour appuyer le
développement et l'épanouissement des CLOSM, et pour promouvoir l'égalité de
l'usage et du statut du français et de l'anglais dans la société canadienne.
7. En tant que radiodiffuseur public national, CBC/Radio-Canada joue un rôle vital
dans l'espace public canadien et contribue même à le façonner. Il s'agit d'un
pilier institutionnel qui favorise le développement et le renouvellement d'un
sentiment d'identité canadienne. Les services du radiodiffuseur public national
garantissent un espace où les CLOSM peuvent se voir, s'entendre et se
reconnaître entre elles, parmi les citoyens de notre vaste pays. CBC/RadioCanada joue et continuera à jouer un rôle primordial dans la production, la
radiodiffusion, la distribution et la promotion du contenu canadien équivalent
dans les deux langues officielles, ce qui comprend le dépistage et la promotion
de talents canadiens émergents, tant en région périphérique que dans les grands
centres urbains. En raison de son étendue géographique, de la dispersion de sa
population et de son contexte linguistique et culturel, sur le plan national et
continental, le Canada a grand besoin d'une radiodiffusion publique de haute
qualité qui rassemble les Canadiens et favorise un sentiment commun
d'appartenance.
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-38. Les services de CBC/Radio-Canada contribuent de manière unique à la
réalisation des principes qui sous-tendent le régime linguistique fédéral, soit
l'égalité du français et de l'anglais à l'échelle canadienne, l'épanouissement des
CLOSM et le respect des droits linguistiques. Il est donc primordial que ces
services continuent de refléter la diversité régionale et linguistique du Canada et
fournissent des lieux d'expression à chacune des collectivités linguistiques, tout
en contribuant à ce que celles-ci se connaissent mieux l'une et l'autre.
9. CBC/Radio-Canada jouit d'une indépendance et d'une structure bicéphale qui
sont utiles et nécessaires à l'accomplissement des missions complémentaires de
CBC et de Radio-Canada. Le radiodiffuseur public national a néanmoins un rôle
à jouer pour favoriser le dialogue entre les deux grandes collectivités
linguistiques du pays. CBC/Radio-Canada est dans une position privilégiée pour
favoriser le rapprochement des membres des deux collectivités de langue
officielle sur des sujets ou des enjeux d'intérêt commun et pour présenter
différentes facettes, expressions culturelles et réalités de l'une et de l'autre, ce
qu'elle fait déjà de différentes manières.
Engagements réglementaires de CBC/Radio-Canada
10 Dans sa demande, CBC/Radio-Canada propose une nouvelle approche pour les
engagements relatifs au contenu de genre. Cette approche consisterait à réduire
la quantité minimale de contenu de genre, comme les émissions pour les enfants
et la jeunesse et les émissions locales, que les conditions actuelles des licences
exigent de diffuser à la télévision conventionnelle, tout en créant une attente
selon laquelle la quantité totale de programmation couvrant les plateformes
traditionnelles et numériques dépasse la quantité requise par les conditions
actuelles des licences. CBC/Radio-Canada souligne que cela lui donnerait « la
souplesse nécessaire pour servir les Canadiens sur la plateforme de leur choix ».
11 Je salue l'engagement de CBC/Radio-Canada à fournir une programmation aux
Canadiens, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent pour accéder aux médias.
12.Cependant, les CLOSM n'ont pas toujours accès à une grande variété de
ressources culturelles dans leur langue. Cela est particulièrement vrai lorsque les
seuls services de langue française ou anglaise auxquels les CLOSM peuvent
avoir accès sont les services de radio ou de télévision du radiodiffuseur public
national. Je crains que le fait de diminuer la quantité minimale de contenu de
genre exigée par les conditions actuelles des licences pour être diffusée à la
télévision conventionnelle réduise l'accès au contenu de genre pour les membres
des CLOSM.
13.L'engagement louable de CBC/Radio-Canada à rendre les médias accessibles
sur les plateformes numériques ne doit pas se faire au détriment de la télévision
conventionnelle. Je suggère donc que les conditions actuelles des licences de
CBC/Radio-Canada concernant le contenu de genre diffusé à la télévision
conventionnelle soient maintenues ou même améliorées.
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-414.Je suggère également que le CRTC impose une attente selon laquelle
CBC/Radio-Canada doit rendre la plus grande partie possible de sa
programmation disponible sur des plateformes numériques qui sont également
accessibles dans toutes les régions du pays.
Production indépendante
15.Je reconnais et je salue le soutien important apporté par CBC/Radio-Canada aux
producteurs indépendants de l'ensemble du pays. Je reconnais l'effet positif que
ce soutien a eu sur le secteur culturel canadien.
16.Je soutiens donc les augmentations proposées par CBC/Radio-Canada aux
conditions des licences pour la production indépendante.
Communautés de langue officielle en situation minoritaire
17.CBC et Radio-Canada doivent s'engager pleinement auprès des CLOSM et
réfléchir à l'incidence de leurs services sur les communautés et les régions.
18.Je reconnais que, depuis le dernier renouvellement de ses licences, CBC/RadioCanada a fait des progrès importants pour favoriser l'épanouissement des
CLOSM, en produisant du contenu pertinent pour les CLOSM, en menant des
efforts de promotion, en tenant des consultations formelles avec les CLOSM
dans chaque région du pays, en faisant rapport annuellement au CRTC des
mesures prises pour représenter et pour servir les CLOSM et en recueillant des
données pertinentes. Je salue chaudement ces efforts.
19.CBC/Radio-Canada a proposé une condition des licences selon laquelle au
moins 3 % des dépenses de programmation indépendante d'ICI TÉLÉ doivent
être consacrées à la production indépendante hors Québec.
20. Selon le recensement de 2016, plus de 12 % des francophones vivent en dehors
du Québec. Par conséquent, le chiffre de 3 % n'est pas proportionnel à la taille
de la population de la communauté francophone en situation minoritaire.
21. J'appuie la suggestion de l'Alliance des producteurs francophones du Canada et
de la Fédération des communautés francophones et acadienne qu'au moins 4,8
% des dépenses de programmation soient consacrées à la production
indépendante hors Québec.
22. Je suggère que CBC/Radio-Canada s'efforce, à long terme, d'allouer aux
producteurs issus des CLOSM des fonds de programmation indépendants à un
rythme qui augmente pour éventuellement égaler ou dépasser la taille de ces
communautés par rapport à la population totale des anglophones ou des
francophones.
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-523.Les services de CBC/Radio-Canada doivent refléter l'épanouissement des
CLOSM, sensibiliser l'ensemble de la population canadienne à leurs réalités et
servir d'outil pour aider ceux qui veulent développer ou approfondir leur
connaissance, leur compréhension et leur appréciation de la langue et de la
culture de la minorité linguistique.
24. Je reconnais que CBC et Radio-Canada doivent maintenir leur liberté
journalistique de diffuser une variété de points de vue différents, y compris des
points de vue sur les langues officielles du Canada et sur leurs locuteurs.
25. Toutefois, il est important que la représentation à l'écran de chacun des groupes
de langue officielle du Canada soit exacte, juste et non stéréotypée, et que
CBC/Radio-Canada favorise, dans la mesure du possible, l'épanouissement des
CLOSM et fasse valoir la valeur de la dualité linguistique.
26. Je suggère également que CBC/Radio-Canada s'assure que les réalités
quotidiennes de diverses CLOSM soient présentes dans sa programmation, y
compris celles des CLOSM plus petites ou plus isolées, par exemple, des
CLOSM anglophones à l'extérieur de Montréal et des CLOSM francophones à
l'extérieur de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.
27.Dans le cadre de ce processus de renouvellement des licences, le CRTC recevra
sans doute de nombreuses interventions de groupes nationaux, d'organismes
communautaires et d'organismes artistiques voués au développement des
CLOSM et à l'égalité de statut du français et de l'anglais dans la société
canadienne. J'encourage le CRTC à écouter attentivement les préoccupations de
ces organisations et à en tenir compte dans l'évaluation de la demande de
renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada. Ce faisant, il s'assurera que
l'épanouissement des CLOSM est non seulement maintenu, mais qu'il est aussi
renforcé.
28.J'espère que cette intervention aidera le CRTC dans ses réflexions.
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Raymond Théberge
***Fin du document***

