Le 21 janvier 2021
Monsieur Claude Doucet
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
Gatineau, Québec

Objet:
Avis de consultation de radiodiffusion CRTC –Renouvellement des
licences des services de langue française et de langue anglaise de la Société
Radio-Canada (2019-0279-2), (2019-0280-0), (2019-0281-7), (2019-0282-5)
Monsieur le Secrétaire général,
Mon intervention est en appui au renouvellement des licences des services de langue
française et de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

La Société Radio-Canada est un outil nécessaire et essentiel à la promotion de l'identité
canadienne et à la promotion de l'identité canadienne-française.
La représentation de tous les Canadiens dans les médias, peu importe où ils se
retrouvent au pays, devient un dossier de plus en plus important. La Société
Radio-Canada peut répondre aux besoins médiatiques de tous les Canadiens grâce à
sa plateforme diversifiée. La sous-représentation de plusieurs membres de notre
société demeure tout de même inquiétante.
Lorsqu’il existe un manque d’information au sujet d’une région, d’une municipalité ou
même d’un quartier en particulier, la Société Radio-Canada a les outils pour remédier à
la situation.
Par exemple, parfois il y a des moments à l’horaire qui ne sont pas comblé par du
contenu original. Ces moments pourraient permettre à la Société Radio-Canada de
diffuser du contenu local, déjà préparé, à l’échelle nationale. La quantité de contenu de
qualité produit au niveau municipal, universitaire, collégial et secondaire de notre pays
est surprenante. Avec ce genre de programmation, le but de représenter tous les
membres de la société canadienne deviendrait plus facile à atteindre.

N’oublions-pas que “la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national,
devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large
programmation qui renseigne, éclaire et divertit”.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments
distingués.

Michel C. Dubeau
Ottawa, Ontario

