
 

 

 

 
 
le 11 janvier 2019 
 
L’Examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications 
a/s Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
235, rue Queen, 1er étage  
Ottawa, Ontario K1A 0H5 
 
Madame la présidente et membres du groupe d’experts : 
 
Sujet : Examen du Cadre législatif canadien sur les communications 
 
1. La chaîne d'affaires publiques par câble inc. (« CPAC ») a le plaisir de soumettre des 

commentaires à l’examen du Cadre législatif canadien sur les communications. Dans 
cette soumission, nous nous penchons sur le rôle important que joue CPAC à l’appui de 
la démocratie canadienne et ses institutions, ainsi que la manière dont ce rôle est 
représenté dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle – et pourrait l’être à l’avenir. 

2. Au moment même où le groupe d’experts poursuit son travail, les Canadiens sont à la 
veille d’être plongés dans une campagne électorale fédérale. Les électeurs voudront 
entendre les chefs, les candidats et les partis de vive voix. L’accès direct à l’information 
n’a jamais compté plus pour les Canadiens.  

3. La démocratie canadienne est très bien cotée dans les comparaisons internationales.1 
Toutefois, on note que les démocraties sont menacées à travers le monde, et que le monde 
entier semble vivre une « récession démocratique ». Le Canada n’est pas à l’abri des 
menaces qui planent sur les sociétés ouvertes et les institutions démocratiques, dont la 
dissémination d’informations fausses ou trompeuses, la possibilité d’ingérence étrangère 
ou domestique, des cyberattaques et plus. Le contenu offert par notre système de 
radiodiffusion est essentiel pour assurer que les Canadiens ont accès à une information 
fiable, ponctuelle et équilibrée.   

4. Comme toujours, CPAC offrira un accès direct et sans filtre aux événements, aux débats 
et aux discussions qui façonnent la vie démocratique et politique du Canada. Des millions 
de Canadiens choisiront la couverture de CPAC pour sa profondeur, sa fiabilité et son 
accessibilité. Ils trouveront notre signal télévisuel et toutes nos plateformes numériques, 
qui continuent de bâtir un auditoire impressionnant. Les élections précédentes nous ont 

                                                
1 Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017: Free speech under attack. Le Canada se 
classe au sixième rang mondial pour les cinq catégories évaluées à l’index : processus électoral 
et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture 
politique. 
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démontré que plus la date du scrutin approche, plus les Canadiens valorisent CPAC. 
Lorsque la démocratie est sous les projecteurs, CPAC brille. 

Sommaire 

5. CPAC fut lancée sous l’égide de l’industrie canadienne de la câblodiffusion en 1992 
lorsque Radio-Canada/CBC a fait savoir qu’elle ne distribuerait plus les travaux 
parlementaires. CPAC a toujours été un service non commercial diffusé sans publicités. 
CPAC est largement distribuée à travers le Canada, en anglais et en français, sur le 
service de base de la télévision par câblodistribution. 

6. La couverture des travaux parlementaires est au cœur du mandat de CPAC. Elle offre 
aussi une large gamme de programmation d’affaires publiques, dont des émissions 
d’analyse et beaucoup d’heures de contenu longue-durée qui ne serait pas disponible 
autrement. CPAC est, pour les Canadiens, une fenêtre sur le fonctionnement de leur 
démocratie.  

7. Si CPAC est surtout un service de télévision, elle a aussi une présence importante sur 
d’autres plateformes numériques, dont des milliers heures de contenu archivé – souvent 
avec des informations contextuelles sur des aspects de la démocratie canadienne. Le 
projet Route338.ca de CPAC et son projet Démocratie constituent des exemples de ces 
initiatives. 

8. Plusieurs des objectifs politiques de la Loi sur la radiodiffusion reflètent des principes 
fondamentaux de la démocratie canadienne, dont la reconnaissance de la liberté 
d’expression, le besoin de refléter la société canadienne, le besoin de présenter des points 
de vue diversifiés sur des questions d’intérêt public, et le rôle du système de 
radiodiffusion dans le tissu culturel, politique, social et économique du Canada. Il est 
important que ces principes, ou des principes analogues, soient toujours énoncés dans la 
Loi sur la radiodiffusion. Alors que l’évolution de l’environnement des communications 
se poursuit, les Canadiens auront toujours besoin d’accéder à des contenus significatifs et 
fiables sur leur démocratie et ses institutions. 

9. Les dispositions législatives actuelles assurent aux Canadiens l’accès à une 
programmation de nouvelles et d’information fiable, de haute qualité et rigoureuse. Toute 
nouvelle approche législative devra s’adapter à l’émergence rapide d’un nouvel univers 
numérique beaucoup plus concurrentiel. Toutefois, certains aspects de l’approche 
actuelle, dont la réglementation indirecte des contenus, pour la plupart soutenue par une 
administration professionnelle, et l’encouragement d’une diversité de voix dans différents 
marchés demeureront pertinents. De plus, de nouvelles initiatives, telles que le crédit 
d’impôt fédéral pour la programmation de nouvelles, annoncé dernièrement, devront être 
recadrées pour bien réfléchir la gamme complète de services de nouvelles et 
d’information qui pourront être affectés par le virage numérique. 
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La programmation de CPAC 

10. Les Canadiens connaissent bien la programmation de CPAC comme une source 
compréhensive et non-commerciale, offerte simultanément dans les deux langues 
officielles, d’informations traitant de la vie démocratique au Canada.  

11. Notre programmation riche et variée vise à donner aux Canadiens le contenu brut et non 
filtré de notre démocratie, sur le vif. Nous offrons également une programmation qui 
contextualise ce contenu dans le cadre des institutions démocratiques canadiennes, de 
leur développement et fonction, et des événements – petits et grands, actuels et 
historiques – qui façonnent les mondes politiques et publics au Canada.  

12. La programmation de CPAC comprend : 

• la diffusion intégrale, en direct et quotidienne, des travaux de la Chambre des 
communes lorsqu’elle siège, ainsi qu’une rediffusion de la période des questions 
quotidienne;  

• une couverture intégrale des travaux des Comités parlementaires de la Chambre 
des communes et du Sénat du Canada, telle que fournie à CPAC par la Chambre 
des communes et le Sénat; 

• une programmation complète d’affaires publiques quotidiennes qui couvre et 
analyse ces travaux, ainsi que les événements qui affectent la vie politique au 
Canada, par la voie de nos émissions phares l’Essentiel et Prime Time Politics et 
notre magazine d’affaires internationales Perspective (la seule émission de 
télévision canadienne offrant un traitement de fond des événements mondiaux), 
misant sur l’apport des partenaires médiatiques d’à travers le Canada et le monde; 

• des documentaires de fond sur les personnes, les événements, les questions et les 
institutions qui influencent la démocratie canadienne, tels que nos diverses séries : 
Les Premiers ministres; Découvrez la Cour suprême du Canada; Découvrez la 
Chambre des communes; Découvrez le Sénat; Les Piliers de la démocratie : Droit 
de mourir et L’influenza démasquée, pour n’en nommer que quelques-uns que 
nous avons produit et diffusé au fil des ans; 

• notre émission hebdomadaire, Outburst, qui parle directement avec les Canadiens 
et les invite à partager leurs opinions, leurs idées et leurs histoires sur les 
questions importantes de politique publique et les événements; 

• couverture exhaustive et étendue de nombreux débats, conférences, discours, 
congrès politiques et autres événements publics qui constituent, de maintes 
façons, le discours quotidien de la société civile qui alimente la vie politique au 
Canada; et   
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• couverture des audiences formelles et événements tels que les causes importantes 
entendues par la Cour suprême du Canada, des tribunaux administratifs tels que le 
CRTC, et des commissions d’enquête, dont dernièrement une couverture intégrale 
de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées.   

Le genre de contenu que CPAC fournit est le contraire des fausses nouvelles et de la 
programmation partiale qui préoccupe de plus en plus le public.  
 

13. À travers CPAC, les Canadiens peuvent voir ce qui s’est dit, exactement de la manière 
dont ça s’est dit. Par exemple, notre couverture de l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées comprend chaque moment de l’enquête 
publique de tous les lieux où elle est apparue au Canada, entièrement diffusée en direct et 
archivée sur le site cpac.ca, et aussi présentée à la grille horaire de la télévision de CPAC. 
D’autres médias ont couvert l’enquête, mais aucun autre n’a offert aux Canadiens l’accès 
à l’ensemble de ses travaux, dans les deux langues, du début à la fin. 

14. CPAC fournit cette couverture dans le cadre de principes de programmation claires qui 
nous guident depuis nos débuts et qui ont pour but de créer un espace neutre, objectif et 
respectueux pour présenter des points de vue différents sur les questions d’intérêt public. 
À travers toute notre programmation, nous offrons une vitrine qui favorise des échanges 
de propos courtois, renseignés et diversifiés. Les Canadiens prennent leurs propres 
décisions au sujet des questions importantes. CPAC est là pour leur offrir une perspective 
directe et non-filtrée sur la vie démocratique du pays. 

15. CPAC est avant tout un service de radiodiffusion offert Canadiens comme partie 
intégrante du service de télévision de base par presque toutes les entreprises de 
distribution de radiodiffusion canadiennes (« EDR »). À partir de sa présence télévisuelle, 
CPAC rayonne sur un nombre important de plateformes numériques – dont l’offre 
accessible de l’extérieur du Canada par des citoyens canadiens vivant à l’étranger.2 Notre 
site web, cpac.ca, ainsi que nos services mobiles, offrent une couverture en direct du 
parlement du Canada et maintient de vastes archives comprenant toutes nos émissions, 
ainsi que d’autres contenus parlementaires. Notre offre numérique comprend des portails 
distincts pour la Chambre des communes et le Sénat. Celui du Sénat offrira bientôt (en 
principe cette année) aux Canadiens un accès aux travaux de la Chambre du Sénat en 
direct.  

16. Nous offrons une quantité importante de contenus éducatifs pour les citoyens et les 
enseignants. Ces contenus sont consacrés au fonctionnement des institutions 
démocratiques canadiennes et aux informations dont les Canadiens ont besoin pour 
exercer leurs droits démocratiques de manière éclairée. Par exemple, en 2017 CPAC 

                                                
2 L’accès à des contenus significatifs sur la démocratie canadienne devient encore plus pertinent 
avec la restauration du droit de vote aux Canadiens expatriés qu’apporte l’adoption de la Loi C-
76, la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications 
corrélatives à d’autres textes législatifs. 
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lançait la Route338.ca, une source compréhensive d’information numérique qui constitue 
un voyage routier à travers le Canada. La Route338.ca de CPAC est une expérience 
interactive visant à engager et éduquer davantage les Canadiens dans le processus 
démocratique avec des pages consacrées à chacune des 338 circonscriptions fédérales au 
Canada, des faits express et une brève biographie de chaque député(e) et des pages pour 
chaque Sénateur(rice). En partenariat avec la Société géographique royale du Canada, la 
Route338.ca a produit des cartes démocratiques géantes et des outils pédagogiques pour 
qui servent de point d’accès au projet pour les écoles. Cette ressource est mise à jour 
continuellement et sa valeur est reconnue et par les enseignants et par les représentants 
démocratiques. 

17. Parallèlement, CPAC a lancé une nouvelle initiative, le projet Démocratie, qui fait la 
promotion d’une culture politique informée en amont des élections fédérales canadiennes 
d’octobre 2019. Ce projet, dirigé par CPAC, recueillera et organisera des contenus en 
provenance de plusieurs organismes médiatiques, institutions et organisations de 
politique publique au sens large afin de fournir un contenu rigoureux, captivant et d’accès 
universel quant aux supports, traitant des questions qui influencent notre démocratie. Ces 
contenus comprendront des événements phares, telles que des assemblées publiques à 
travers le pays, de courtes vidéos produites à partir de perspectives différentes et des 
contenus d’archives, reliés aux questions du jour. Ces contenus pourront être diffusés sur 
le réseau de télévision de CPAC, ainsi qu’à travers nos plateformes numériques. 

18. La programmation de CPAC et son accessibilité par le service de télévision de base et sur 
des plateformes numériques sont des atouts particulièrement précieux dans le Canada 
d’aujourd’hui. Le Canada constitue l’une des sociétés les plus diversifiées au monde, et le 
devient de plus en plus; la plupart des résidents permanents choisissent de devenir 
citoyens aussitôt qu’ils y deviennent éligibles. Les outils démocratiques et éducatifs de 
CPAC et sa couverture sur le web et à la télévision attirent de plus en plus d’usagers. Par 
exemple, des milliers d’élèves ont exploré physiquement la carte géante de la démocratie 
de la Route338.ca depuis 18 mois, entraînant leurs parents et leurs représentants élus dans 
leur démarche d’exploration.  

19. CPAC est une ressource de fond pour tous les Canadiens qui cherchent à s’éduquer, à 
s’informer et à s’éclairer au sujet de notre pays et de notre démocratie.   

Les origines de CPAC 

20. CPAC fut lancée en 1992, l’année qui a suivi celle de la promulgation de la nouvelle Loi 
sur la radiodiffusion, sous forme de partenariat entre l’industrie canadienne de la 
câblodiffusion et la Chambre des communes, représentée par le Bureau de la régie interne 
de la Chambre des communes, le président de la Chambre et le Service de radiodiffusion 
de la Chambre des communes. Radio-Canada/CBC avait annoncé qu’elle ne financerait 
plus la distribution nationale des travaux de la Chambre des communes. L’industrie du 
câble s’est proposée pour assurer la continuité de ce service essentiel. En 1993, le CRTC 
autorisait CPAC à fournir aux Canadiens une programmation d’affaires publiques 
supplémentaire dans les deux langues officielles afin d’enrichir le service parlementaire. 
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21. Depuis son lancement en 1992, CPAC est distribuée dans le service de base de la 
télévision au Canada. Les EDRs ont distribué bénévolement le service de CPAC pendant 
une décennie, mais en 2002, le Conseil mandatait pour la première fois la distribution des 
travaux de la Chambre des communes (dans les deux langues officielles) en amendant le 
Règlement de la distribution de la radiodiffusion. Peu de temps après, le Conseil rendait 
l’Ordonnance de distribution 2002-1 afin d’assurer à la programmation d’affaires 
publiques de CPAC le même statut d’exemption que sa programmation parlementaire. 

22. En 2005, le gouverneur en conseil bonifia cette approche à la distribution de CPAC en 
émettant une directive en vertu de la section 26 de la Loi sur la radiodiffusion exigeant 
que la plupart des grandes EDRs réserve deux canaux vidéo pour la distribution des 
services de programmation de CPAC détenant des licences et des exemptions (un en 
anglais, l’autre en français) et qu’au moins un de ces deux services soit disponible sur le 
service de base. Le CRTC a aussi rajouté à la distribution sur le service de base de CPAC 
l’exigence d’un canal audio auxiliaire dans la langue minoritaire, le cas échéant. Depuis, 
la distribution de CPAC est demeurée largement inchangée. La licence de radiodiffusion 
de CPAC fut renouvelée récemment, en août 2018, pour une période additionnelle de 
cinq ans, jusqu’en 2023.3 

23. Depuis vingt-six ans, CPAC fournit aux Canadiens une couverture continue, fiable et de 
fond des événements clés de leur démocratie. Tout au long de cette période, CPAC a 
toujours été largement disponible aux Canadiens comme service de base, tout en prenant 
une expansion sur les plateformes numériques. CPAC a toujours opéré en tant que service 
non-commercial et continue de ce faire, avec l’appui des entreprises chefs de file de la 
câblodistribution canadienne. 

Examen de la Loi sur la radiodiffusion  
 
24. Depuis son lancement en 1992, CPAC a toujours été associée de près au processus 

démocratique canadien et au rôle de la radiodiffusion en tant que vitrine où les Canadiens 
peuvent observer pour eux-mêmes l’œuvre de leurs élu(e)s. En fait, bien avant le 
lancement de CPAC, les parlementaires eux-mêmes reconnaissaient l’importance de 
donner aux Canadiens une fenêtre sur la Chambre des communes.  

Le Parlement représente la population: ses affaires sont les affaires du pays; et 
l'une de ses principales responsabilités est d'informer la population. Celle-ci a 
donc le droit de voir le Parlement à l'œuvre. Grâce à la télévision, ce droit 
deviendrait une réalité pour tous, d'un océan à l'autre. Par la télévision, on 
étendrait pour ainsi dire les tribunes publiques de la Chambre des communes aux 
endroits les plus reculés du pays. Le lien entre le Parlement et le corps électoral 
serait renforcé parce que la Chambre des communes pénétrerait dans la demeure 
de tous ceux qui voudraient syntoniser ses délibérations. On nous avertit parfois 
que nous vivons à une époque où tout l'appareil de suggestion des masses travaille 

                                                
3 Voir Décision de radiodiffusion CRTC 2018-329. La version actuelle de l’ordonnance de 
distribution pour CPAC est l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-330.  
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contre l'éducation démocratique. La télévision des délibérations du Parlement 
ferait contrepoids et, ainsi que le disait Aneurin Bevan, elle favoriserait « une 
communication intelligente entre la Chambre des communes et l'ensemble du 
corps électoral. »4 
 

25. Plus récemment, le CRTC a reconnu le rôle de CPAC dans la couverture du Parlement et 
la programmation d’affaires publiques connexe. Par exemple, tel que déjà noté, en 2002 
le CRTC a rendu obligatoire la distribution des travaux de la Chambre des communes 
pour toutes sauf les plus petites EDRs desservant moins de 2 000 abonnés et ayant une 
capacité de moins de 550 MHz. Ce faisant, la Conseil a précisé que la distribution des 
travaux télévisés était « indispensable pour l’intérêt public ».5 

26. C’est dans cette optique que CPAC souhaite commenter deux des questions élaborées par 
le groupe d’experts dans son document de consultation – d’abord, sur la question des 
objectifs de la politique sur la radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et, 
deuxièmement, la relation entre la Loi sur la radiodiffusion et la démocratie, les 
nouvelles et la citoyenneté. 

Objectifs de la politique sur la radiodiffusion 
 
27. Le groupe d’experts a posé les questions suivantes au sujet de la section 3(1) de la Loi sur 

la radiodiffusion : 

9.1  De quelle façon les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion peuvent-ils être 
adaptés pour faire en sorte qu'ils soient pertinents dans l'environnement mondial 
plus ouvert et plus concurrentiel d'aujourd'hui? 

9.2  Devrait-on prioriser certains objectifs? Dans l'affirmative, lesquels? Que devrait-
on ajouter? 

9.3  À quoi pourrait ressembler une nouvelle approche visant à réaliser les objectifs 
stratégiques de la Loi dans un contexte législatif moderne? 

28. Selon un principe sous-jacent dans la Loi sur la radiodiffusion, qu’il soit explicite ou non, 
le système de radiodiffusion joue un rôle direct dans la préservation et l’encouragement 
de la démocratie au Canada. Nous croyons que ceci est exprimé le plus clairement, 
d’abord à la section 2(3) de la Loi qui établir comme principe primordial interprétatif que    

L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière 
compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de 

                                                
4 N° 85 Journaux de la Chambre des communes du Canada, Ottawa, le vendredi 30 juin 1972, 
Comité permanent de la procédure et de l’organisation, page 442 (28e Parlement, 4ième session). 
[Disponible parl.canadiana.ca] 
5 Voir Avis public de radiodiffusion CRTC 2001-115 et Avis public de radiodiffusion CRTC 
2002-72. 



 

 

- 8 - 

journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de 
radiodiffusion. 

Il y a une nette démarcation à établir – et la Loi tranche clairement là-dessus – entre un 
système réglementaire qui fait la promotion de la liberté d’expression et qui soutient des 
médias indépendants et un système qui chercherait à réglementer le contenu en tant que 
tel en favorisant certaines voix ou messages et en décourageant d’autres. L’influent 
Democracy Index annuel du Economist place la liberté d’expression au cœur des valeurs 
démocratiques : 
 

La liberté d’expression, l’accès à l’information et des médias libres sont 
nécessaires à la bonne gouvernance parce que ces libertés permettent aux 
électeurs de suivre, de questionner, de critiquer et d’exercer un contrôle sur leurs 
représentants élus et le gouvernement… C’est à travers l’échange des idées, les 
discussions, les débats et les arguments que la société établit les valeurs 
auxquelles elle croit. La liberté d’expression est donc la plus importante liberté 
dont dépendent toutes les autres.6 
 

La reconnaissance de la liberté d’expression doit sous-tendre le cadre législatif des 
communications au Canada. 
 

29. Au-delà de la reconnaissance de la nature primordiale de la liberté d’expression, d’autres 
objectifs de la politique sur la radiodiffusion dans la Loi soulèvent l’importance 
fondamentale d’un système de radiodiffusion sain dans la démocratie canadienne. Selon 
la section 3(1)(d)(i), le système de radiodiffusion doit « servir à sauvegarder, enrichir et 
renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ». 

30. D’autres dispositions de la Loi sur la radiodiffusion évoquent aussi des principes 
démocratiques. Par exemple, les objectifs comprennent :  

• favoriser « une très large programmation qui fournit « de l’information et de 
l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue 
canadien »;7 

• exiger que la programmation soit « de haute qualité »;8 

• exiger que le système fournisse une programmation éducative;9 et 

• dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance 
d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.10 

                                                
6 Traduction libre : Democracy Index 2017, page 43. (Voir la note 1.) 
7 3(1)d)(ii) 
8 3(1)(g) 
9 3(1)(i)(iii) 
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31. La Loi cherche à inclure tous les Canadiens, énonçant explicitement que le système doit 
offrir une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais11, qu’il doit 
refléter les circonstances et les aspirants « des hommes, femmes et enfants de tous âges » 
des droits égaux, la société multiculturelle canadienne et « la place particulière qu’y 
occupent les peuples autochtones ».12 

32. Sans minimiser les autres objectifs importants énoncés dans la Loi, ces dispositions 
particulières témoignent de la nature même de la société canadienne, et du rôle que la 
radiodiffusion doit jouer dans une démocratie saine et fonctionnelle au Canada. 

33. Dorénavant, CPAC croit qu’il est important que ces principes, ou des principes 
semblables, continuent d’être énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, même à mesure 
que l’environnement des communications devient plus ouvert, plus mondialisé et plus 
concurrentiel. Il se peut qu’il soit pertinent d’être plus précis au sujet du rôle du système 
de radiodiffusion et de la programmation disponible aux Canadiens, afin de refléter et de 
bonifier les valeurs démocratiques canadiennes.  

34. Avec l’érosion des limites et des frontières dans l’environnement des communications, il 
revêt une importance accrue de fournir une couverture de fond des institutions 
démocratiques canadiennes. Le groupe d’expert a identifié cet enjeu dans son document 
de discussion : 

La libre circulation et l'échange d'information renforcent le processus 
démocratique et les institutions démocratiques. Les Canadiens exercent de plus en 
plus leur citoyenneté par le biais de la participation numérique. La prolifération de 
renseignements faux ou trompeurs présente cependant de nouveaux défis. Dans ce 
contexte, des sources indépendantes, fiables, exactes et diversifiées de nouvelles 
et d'information locales et canadiennes sont essentielles à une citoyenneté 
éclairée, à la participation civique et au processus démocratique. 

35. À une époque où les Canadiens ont un accès instantané à une large gamme de contenu 
d’à travers le monde – dont des contenus de sources suspectes ou trompeuses – il devient 
encore plus critique d’assurer que notre propre système fournisse aux Canadiens une 
information exacte, vraie et complète. Nous croyons que c’est le rôle que jouent 
actuellement CPAC ainsi que d’autres radiodiffuseurs canadiens, et qu’ils devraient 
continuer à le faire à l’avenir. Il convient que toute nouvelle législation sur les 
communications articule expressément ce rôle important. 

                                                                                                                                                       
10 3(1)(i)(iv) 
11 3(1)(k) 
12 3(1)(d) 
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Démocratie, nouvelles et citoyenneté 

36. En plus de son examen des objectifs d’ensemble énoncés dans la Loi sur la 
radiodiffusion, le groupe d’experts a posé des questions visant particulièrement la 
fourniture d’une programmation de nouvelles et d’information et sa viabilité : 

11.1 Les dispositions législatives actuelles suffisent-elles pour assurer la 
présentation de nouvelles et d'information fiables, exactes et de qualité? 

11.2 Devrait-on apporter des changements particuliers à la législation pour 
assurer la viabilité continue des nouvelles locales? 

37. Ces questions sont intimement reliées à la préoccupation ci-haut mentionnée de la 
multiplication des voix et contenus numériques, parfois intentionnellement fausses ou 
trompeuses. Avec la montée de ce type de contenu – beaucoup mais pas exclusivement 
distribué par les médias sociaux – les sources de nouvelles traditionnelles, tels que les 
journaux et les entreprises de radiodiffusion, subissent une pression à mesure que les 
nouveaux modèles d’affaires sapent leurs ressources et les réaffectent aux grandes 
plateformes numériques, toujours en croissance. 

38. La Loi sur la radiodiffusion ne réglemente pas directement la qualité ni le contenu des 
nouvelles et de l’information. La Loi énonce plutôt plusieurs objectifs qui témoignent du 
besoin d’une programmation qui informe, qui soit éducative, de sources locales, 
nationales et internationales, et qui soit de haute qualité. La Loi permet au Conseil de 
réglementer des normes de programmation, mais n’indique pas dans quels secteurs ces 
normes devraient s’appliquer.13 Par la même occasion, la Loi reconnaît explicitement la 
liberté d’expression et l’indépendance journalistique et créatrice des entreprises de 
radiodiffusion.  

39. À travers ces divers outils réglementaires, le Conseil a établi certaines exigences de base 
pour les services de programmation. Par exemple, son Règlement sur les services 
facultatifs, qui s’appliquent à CPAC et d’autres services facultatifs détenteurs de licences, 
comprend les dispositions de base suivantes qui gouvernent les restrictions qui 
s’appliquent au contenu de programmation : 

Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le 
cas : 

(a)  quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale; 

b)   des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur 
contexte, sont susceptibles d’exposer une personne physique ou un 
groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au 
mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou 

                                                
13 10(1)(c). 
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ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’âge ou la déficience physique ou mentale; 

c)    toute nouvelle fausse ou trompeuse. 
40. Ces dispositions reflètent l’exercice de la juridiction du Conseil sur les questions de 

programmation qui soulèvent d’importantes questions juridiques en égard à la 
réglementation de l’expression. Il est à noter que les paragraphes 3(b) et (c), par exemple, 
ressemblent à des dispositions juridiques régissant d’autres types de médias qui ont été 
soit abrogées (dans le cas de la section 181 du Code criminel14) ou révoquées (la section 
13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne15). Nonobstant la controverse 
autour de la réglementation de l’expression dans d’autres domaines, le Conseil a 
maintenu ces dispositions générales dans son cadre réglementaire.16  

41. Malgré que le Conseil ait la capacité d’assumer la juridiction sur les questions de liberté 
d’expression dans le domaine de la radiodiffusion, le Conseil s’en est prévalu que très 
rarement. Il a choisi plutôt, avec la participation active de journalistes responsables, de 
radiodiffuseurs et d’autres entreprises médiatiques, de soutenir et de reconnaître le travail 
de groupes indépendants tels que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision 
(CCNR), qui administre le code de déontologie journalistique de l’Association 
canadienne des directeurs de l’information en radio-télévision (l’ACDIRT).  

42. Ceci permet aux radiodiffuseurs membres du CCNR d’administrer eux-mêmes le code de 
déontologie journalistique dans l’intérêt du public. Dans quelques cas, le Conseil est 
intervenu dans les questions de radiodiffusion pour répondre aux plaintes au-delà de 
l’administration de l’industrie, ou en utilisant ces pouvoirs de renouvellement des 
licences ou en réponse à des plaintes précises) où certaines entreprises ou programmes 
ont violé à répétition ces normes générales, ou les normes de haute qualité envisagées 
dans la Loi sur la radiodiffusion. Ces cas sont toutefois rares, et surviennent en général 

                                                
14 La section 181 énonçait l’interdiction de diffuser de fausses nouvelles. Cette disposition a été 
abrogée par la Cour suprême du Canada dans la cause R. v Zundel [1992] 2 SCR 731. 
15 La section 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne énonçait qu’il était 
discriminatoire de véhiculer par communications électroniques de la matière susceptible 
« d’exposer à la haine ou au mépris une personne ou des personnes appartenant à un groupe 
identifiable sur la base de motifs de distinction illicites. » Cette disposition, qui étaient 
généralement présumée d’englober les communications par internet, a été révoquée en 2013. 
D’emblée, elle ne s’appliquait pas aux entreprises de radiodiffusion. 
16 Voir la discussion à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-308 : 

Le Conseil note que les dispositions actuelles à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses sont en vigueur 
depuis de nombreuses années et jouent un rôle important. La radiodiffusion ayant une vaste portée, la diffusion 
de nouvelles fausses ou trompeuses pourrait avoir de très graves conséquences. Ainsi, l’intérêt public exige le 
maintien de l’interdiction telle qu’elle est actuellement prescrite (voir le paragraphe 2 de la présente politique 
réglementaire). Ceci garantira que les règlements du Conseil continueront à atteindre les objectifs prévus dans 
la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), y compris l’obligation pour les entreprises de radiodiffusion d’offrir une 
programmation de haute qualité, comme le prévoit l’alinéa 3(1)g) de la Loi. 
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seulement à la suite de l’échec de l’autoréglementation de l’industrie, ou du refus d’un 
radiodiffuseur de respecter les normes établies par l’industrie.17  

43. De plus, les politiques du Conseil en matière d’octroi et de renouvellement de licences 
comprennent les questions telles que la propriété de plusieurs entreprises de nouvelles 
dans le même marché,18 la distribution des services de nouvelles nationales,19 une 
disposition fixant un niveau minimal de contenu et de financement pour les nouvelles 
locales,20 et le soutien d’une certaine programmation d’opinion telle que les longs 
formats documentaires à travers l’ensemble des obligations de dépenses imposées aux 
radiodiffuseurs.21 Si le Conseil règlemente directement les nouvelles et l’information 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles, son cadre politique touche de 
plusieurs façons à l’assurance d’une programmation de nouvelles et d’information de 
haute qualité pour les Canadiens.  

44. CPAC constitue elle-même un exemple de l’exercice de la compétence du Conseil pour 
permettre la livraison des travaux parlementaires aux Canadiens, ainsi que son offre de 
programmation d’affaires publiques complémentaire. Le cadre du Conseil a pu assurer 
que ce contenu soit rendu disponible à travers le système de radiodiffusion – non 
seulement directement aux Canadiens, mais aussi à travers le contenu qu’ils obtiennent 
d’autres sources médiatiques.   

45. CPAC est souvent à la source d’un contenu intégral de fond qui n’est tout simplement pas 
disponible ailleurs. Un exemple : la couverture intégrale de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, où CPAC a agi de fournisseur 
de contenu aux autres médias. Nous jouons un rôle similaire à partir de notre couverture 
de fond des congrès nationaux des partis politiques fédéraux et de l’Assemblée des 
Premières nations. CPAC est perçue d’emblée comme le télédiffuseur hôte de référence 
et un partenaire important pour d’autres organismes de nouvelles au Canada.  

46. Les dispositions législatives actuelles ont assuré aux Canadiens l’accès à une 
programmation de nouvelles et d’information rigoureuse, de qualité et digne de 
confiance. Toute nouvelle approche législative devra s’adapter à l’émergence rapide d’un 
nouvel univers numérique beaucoup plus concurrentiel. Toutefois, certains aspects de 
l’approche actuelle, dont la réglementation indirecte des contenus, pour la plupart 
soutenue par une administration professionnelle et l’encouragement d’une diversité de 
voix dans différents marchés demeureront pertinents. 

                                                
17 Voir, par exemple, la décision CHOI-FM Québec du Conseil, Décision de radiodiffusion 
CRTC 2004-271.  
18Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4 (Diversité des voix). 
19Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-735. 
20Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 (Cadre politique relatif à la 
télévision locale et communautaire). 
21Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons télé, Aller de l’avant - Créer 
une programmation canadienne captivante et diversifiée). 
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47. De plus, de nouvelles initiatives, telles que le crédit d’impôt fédéral pour la 
programmation de nouvelles annoncé dernièrement, devront être recadrées pour bien 
réfléchir la gamme complète de services de nouvelles et d’information qui pourront être 
affectés par le virage numérique. CPAC reconnaît que l’environnement des nouvelles 
locales subit des pressions économiques particulières. Toutefois, dans l’expérience de 
CPAC, les médias canadiens œuvrent au sein d’un réseau interconnecté de contenu et de 
cueillette de nouvelles, de distributeurs et de commentateurs. CPAC joue un rôle 
important dans cet écosystème et elle aide à soutenir la présence d’une large gamme de 
voix dans la couverture locale, nationale et internationale. Le genre de contenu long-
format et la couverture que CPAC fournit constituent un élément clé du système des 
nouvelles au Canada. 

Conclusion 

48. Nos commentaires visent la Loi sur la radiodiffusion et le rôle de CPAC en tant que 
radiodiffuseur qui soutient et fournit des informations importantes au sujet de la 
démocratie canadienne. 

49. CPAC a le privilège d’offrir aux Canadiens l’accès à une programmation importante qui 
reflète – d’une manière bien tangible – la démocratie canadienne en action. Des travaux 
parlementaires aux congrès politiques, des causes principales débattues devant la Cour 
suprême, à la couverture intégrale et complète des commissions d’enquête, CPAC est sur 
place. CPAC s’efforce de présenter un contenu de fond riche en information et 
scrupuleusement équilibré et neutre envers différents points de vue.   

50. Les objectifs existants de la Loi sur la radiodiffusion reflètent plusieurs aspects de la 
démocratie canadienne et, étant donné le rôle important de l’information dans notre 
société, CPAC croit qu’à l’avenir, les nouvelles formulations de la Loi devraient refléter 
des principes fondamentaux similaires. La Loi sur la radiodiffusion a fourni aux agences 
de réglementation de nombreux outils pour soutenir une gamme diversifiée de voix au 
Canada et une programmation de nouvelles et d’information de haute qualité, sans 
réglementer directement le contenu lui-même. Une distinction similaire des différentes 
formes de nouvelles et d’informations et de la réglementation du contenu devrait aussi 
guider les mesures législatives à l’avenir.  

51. Chez CPAC, nous sommes heureux d’avoir la chance de participer à l’examen de la 
législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications du groupe d’experts. 

 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments respectueux, 

 
Catherine Cano 
Présidente directrice générale 


