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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01743 

DE : MME DABRUSIN (TORONTO-DANFORTH)  

DATE : 23 OCTOBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SEAN CASEY 

Réponse de la ministre du Patrimoine canadien 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Émissions de radio et de télévision  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement désire remercier les signataires de la pétition d’avoir exprimé leurs préoccupations au 
sujet de l’importance d’un secteur culturel canadien fort et d’une industrie des médias télévisuels et 
cinématographiques en croissance qui soutient la production de contenu original au Canada. 

Le gouvernement du Canada reconnaît les investissements importants des radiodiffuseurs canadiens 
dans le contenu canadien. Alors que l’ensemble de l’industrie est en transition, les prochaines années 
seront déterminantes dans l’élaboration de conditions nécessaires pour que les Canadiens se 
démarquent sur la scène internationale. 

Voilà pourquoi le gouverneur en conseil a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) de reconsidérer ses décisions pour le renouvellement de 
licences par groupe (CRTC 2017-143 à 2017-147 et 2017-148 à 2017-151), afin de trouver un juste 
équilibre entre les investissements dans le contenu et la capacité d’être concurrentiels. 

Soulignons également que le CRTC joue un rôle essentiel dans la création de solides systèmes de 
télécommunications et de radiodiffusion et dans l'encouragement de l'expression d'une culture 
canadienne dynamique. Le gouvernement a adopté une approche plus rigoureuse pour les nominations 
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par le gouverneur en conseil. Cette approche pour les nominations s’appuie sur un processus de 
sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui se traduit par la recommandation de candidats 
hautement qualifiés, en respectant le principe de parité hommes-femmes, et en reflétant la diversité 
canadienne. Des processus de sélection pour les postes de vice-président (Télécommunications) et de 
membres régionaux pour l'Ontario et le Manitoba/Saskatchewan sont présentement en cours. 

Par ailleurs, le 28 septembre 2017, la Ministre du Patrimoine canadien annonçait la nouvelle vision pour 
un « Canada créatif ». Cette nouvelle vision ouvre la voie à la croissance et au renforcement de la 
culture et des industries créatives du Canada. Cette vision du gouvernement repose sur trois piliers: 
investir dans les créateurs et les entrepreneurs culturels canadiens et leurs récits; promouvoir la 
découverte et la distribution à l’échelle nationale et internationale; et revitaliser la radiodiffusion 
publique et appuyer la diffusion de nouvelles locales. 

Dès 2018, le gouvernement augmentera également la contribution fédérale au Fonds des médias du 
Canada (FMC) afin de maintenir le niveau de financement de cet important partenariat public-privé, qui 
est affecté par la diminution des revenus des entreprises de services par câble, par satellite et de 
télévision par protocole Internet (IPTV) qui contribuent au FMC. Il s’agit d’un engagement essentiel pour 
que la production télévisuelle et des médias interactifs au Canada évoluent encore davantage. 

Le secteur créatif du Canada favorise la croissance économique de notre pays. Le gouvernement est le 
champion des créateurs et des entrepreneurs culturels canadiens, et il est déterminé à renforcer la 
culture et les industries créatives du Canada. 
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