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Le 4 juin 2018       
 
Claude Doucet 
Secrétaire général  
CRTC 
Ottawa (Ontario)    
K1A 0N2 
 
Objet :  Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2018-127 – Appel de demandes 

pour un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique offrant 
des émissions de nouvelles et d’information, qui, si autorisé, un tel service bénéficierait 
d’une ordonnance de distribution obligatoire au service numérique de base, en vertu 
de l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
 
1. Au nom d’Unifor, je suis ravi de vous présenter l’intervention ci-jointe concernant l’avis 

de consultation de radiodiffusion CRTC 2018-127. 

 

2. Représentant plus de 310 000 membres dans 20 secteurs de l’économie à la grandeur 

du Canada, Unifor compte parmi les plus grands syndicats dans le secteur des médias au 

pays. Unifor représente plus de 12 000 travailleuses et travailleurs du secteur des 

médias, dont 6 000 dans l’industrie de la radiodiffusion et l’industrie 

cinématographique, ainsi que des stations de télévision OMNI de Rogers.  

 
3. Unifor demande au CRTC d’examiner les commentaires suivants concernant les 

demandes de licence pour un service national de télévision multilingue à caractère 

multiethnique bénéficiant de droits de distribution en vertu de l’alinéa 9(1)h), ainsi que 

notre demande de participation à l’audience publique.  

 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 



 

 2 

Howard Law 
Directeur du secteur des médias 
howard.law@unifor.org 
416-456-1875 (téléphone cellulaire) 
416-497-4110 (bureau) 
 
sd/sepb343 
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Introduction 
 

1. Unifor n’appuie pas les demandes individuelles présentées pour ce service, et ne s’y oppose pas 
non plus.  
 

2. Même si notre syndicat représente des employés des stations OMNI de Vancouver et de 
Toronto, aucune conclusion ne devrait être déduite de cette absence de soutien. Les mémoires 
qui suivent parlent d’elles-mêmes. 
 

3. Unifor représente plus de 6 000 journalistes de la radiotélédiffusion et travailleurs des médias, y 
compris plus de 1 000 réalisateurs de films à la pige.  Nous participons fréquemment aux 
procédures d’octroi de licences du CRTC depuis plus de 20 ans. Selon notre expérience, nous 
avons une demande fondamentale à faire au CRTC : il est nécessaire d’établir des conditions de 
licence contraignantes pour tout contenu revêtant une importance. 
 

4. Par conséquent, nous nous opposons à l’utilisation du terme « attentes » plutôt que des termes 
« conditions de licence ». Il ne fait aucun sens et il est contraire à l’intérêt public d’encourager 
les Canadiennes et Canadiens à croire que des attentes non exécutoires ont une incidence sur le 
rendement des diffuseurs. Elles n’en ont aucune. 
 

5. Unifor accepte de permettre à d’autres intervenants de commenter la façon dont les diverses 
applications correspondent aux attentes du CRTC en ce qui concerne la programmation des 
diffuseurs qui détiennent une rare licence en vertu de l’alinéa 9(1)h). 
 

6. Notre mémoire porte plutôt sur une liste de points essentiels, établie selon les objectifs de 
l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, que le CRTC devrait ajouter, à notre avis, aux exigences 
dont il a été question précédemment.   

Case 1 – Les nouvelles locales : une priorité absolue en matière de programmation 

7. Le contenu des nouvelles locales quotidiennes doit être l’un des objectifs de programmation les 
plus importants dans l’octroi d’une licence en vertu de l’alinéa 9(1)h). 
  

8. Le CRTC connaît déjà le rôle de défenseur d’Unifor au nom des nouvelles locales. En plus de 
l’intérêt public pour les nouvelles locales que nous avons souligné lors des procédures relatives 
à la politique télévisuelle et aux licences de groupe couvrant les stations de diffusion en direct, 
nous remarquons que le demandeur retenu recevra ce qui équivaut au financement public par 
le biais d’un tarif obligatoire pour tous les abonnés du câble.1  
 

9. Nous croyons que le public (licences octroyées en vertu de l’alinéa 9(1)h)) et tous les abonnés du 
câble s’attendent à en avoir pour leur argent. Ils s’attendent à ce que les objectifs les plus 
impérieux de la Loi soient atteints. Le CRTC a lui-même suggéré l’étude de nouvelles méthodes 
de financement des nouvelles locales de qualité, notamment par des revenus d’abonnement, 
dans son plus récent rapport sur les futurs modèles de distribution2. Dans notre mémoire, la 

                                                      
1 https://www.statista.com/statistics/489784/canada-tv-household-reach-technology/  
2 https://crtc.gc.ca/fra/publications/s15/   

https://www.statista.com/statistics/489784/canada-tv-household-reach-technology/
https://crtc.gc.ca/fra/publications/s15/


 

 4 

priorité absolue (parmi bon nombre de priorités très impérieuses) de la Loi est la diffusion du 
journalisme d’information. 
 

10. Nous remarquons que le CRTC exige que les demandeurs se concentrent sur les émissions de 
nouvelles et d’information « à la fois nationales, régionales et locales ». Les autres mérites liés 
aux huit demandes étant égaux, nous suggérons que la licence soit octroyée au demandeur 
disposant des plus grandes capacités de diffusion de nouvelles locales, régionales et nationales. 
 

11. Pour citer l’énoncé de politique précédent du CRTC dans la politique 2016-224 : 

« Les nouvelles, l'information et l'analyse produites et distribuées au sein du système de 
radiodiffusion jouent un rôle fondamental dans l'atteinte de ces objectifs de la Loi et demeurent 
importantes aujourd'hui – non seulement au titre de l'expression de l'indépendance 
journalistique et du droit des Canadiens à s'exprimer librement, mais aussi en tant qu'éléments 
essentiels du système démocratique canadien et de la confiance que les Canadiens lui portent. 
Les télédiffuseurs ont le devoir de s'assurer que la couverture et l'analyse des nouvelles 
continuent d'être financés [sic] adéquatement de sorte que les Canadiens, en tant que citoyens, 
comprennent les événements quotidiens qui se déroulent autour d'eux. » 

12. Par conséquent, nous recommandons les conditions de licence suivantes : 

 la production d’au moins 30 minutes de nouvelles quotidiennes dans au moins 6 langues;  
 les nouvelles doivent être originales; 
 les nouvelles doivent être principalement locales ou régionales, plutôt que nationales, puisque 

les histoires des communautés de troisième langue sont fréquemment locales et régionales, et 
moins souvent nationales; 

 la nécessité d’assurer une présence locale, définie comme étant dotée à partir d’un nombre 
suffisant de journalistes de la télévision à l’interne (journalistes, caméramans, vidéastes, 
éditeurs) pour couvrir des histoires qui sont importantes pour les communautés de troisième 
langue. 

Case 2 – Définition de nouvelles locales 

13. Unifor continue de rejeter la notion voulant que les « affaires courantes » (catégorie 2a) soient 
d’un même niveau d’intérêt public que les nouvelles locales. Nous sommes en profond 
désaccord avec l’opinion antérieure du CRTC sur cet élément de la politique sur la télévision 
locale (2016-224).3 
 

14. Les émissions d’affaires courantes présentent des opinions, et non des nouvelles. Bien qu’elles 
soient informatives, divertissantes et peu coûteuses à produire, les émissions d’affaires 

                                                      
3 Le CRTC n’a pas consigné nos objections ou arguments, mais l’article 46 nomme d’autres opposants, y compris un 
des demandes actuels pour cette licence en vertu de l’alinéa 9(1)h) :  
 

« 46. Channel Zero, le CPSC, Groupe V, Québecor et Rogers se sont déclarés d'accord avec la définition 
proposée, alors que BCE, la SRC et le FRPC se sont opposés à l'élargissement de la définition pour y inclure 
les catégories 2a) Analyse et interprétation et 3 Reportages et actualités. » 

 



 

 5 

courantes sont un produit éditorial entièrement différent des nouvelles locales. Elles ne 
remplacent pas les reportages qui s’en tiennent aux faits sur ce qui se passe dans la 
communauté.  
 

15. Il existe suffisamment de fausses nouvelles et d’opinions dans les médias sociaux. Le CRTC n’a 
pas besoin de se donner beaucoup de mal pour financer l’opinion à l’aide de fonds publics alors 
qu’il serait préférable de dépenser ces sommes pour la collecte de véritables nouvelles. 

16.  Les émissions d'affaires courantes font partie du même volet de programmation que les autres 
contenus non liés aux nouvelles. 
 

17. Par conséquent, nous recommandons les conditions de licence suivantes : 

 afin de répondre aux exigences de diffusion d’une émission d’information quotidienne de 30 
minutes, la définition de « nouvelles locales » exclura les émissions d’affaires courantes ou 
d’opinion (catégorie 2a).  

Case 3 : Normes d’emploi équitables 

18. Comme noté précédemment, le tarif d’abonnement associé à la licence spéciale 9(1)h) équivaut 
au financement public.  
 

19. Par conséquent, il est impératif que le CRTC respecte la directive obligatoire de l’article 3 de la 
Loi sur la radiodiffusion concernant l’emploi.  

« (d) le système canadien de radiodiffusion devrait : 

(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, 
répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des 
femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité 
linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place 
particulière qu’y occupent les peuples autochtones […] » 

20. En remplissant ce mandat obligatoire, Unifor estime que les normes de travail relativement aux 
emplois et au salaire équitable devraient être liées à la norme établie dans les conventions 
collectives actuelles d’Unifor conclues avec Rogers pour les deux stations OMNI.  

 
21. De plus, ces normes d’emploi doivent interdire la sous-traitance de la production de nouvelles 

quotidiennes à des producteurs indépendants. La sous-traitance des journaux télévisés en 
chinois sur les stations OMNI à Fairchild TV est un exemple de normes d’emploi inéquitables. Le 
prochain titulaire de licence, que ce soit Rogers ou un autre, ne doit pas être autorisé à exploiter 
les travailleuses et travailleurs des médias de la communauté même qu’il cherche à joindre par 
le biais de sa programmation. 

 
22. Nous reconnaissons que le CRTC, dans la politique 2016-224, a décidé d’autoriser des diffuseurs 

locaux à exercer leur pouvoir discrétionnaire quant à la conclusion de contrats avec des 
producteurs indépendants (même si nous ne croyons pas que le CRTC savait ce que ferait Rogers 
pour les journaux télévisés en chinois). Cependant, cette demande est différente, autant pour la 
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nature du financement en vertu de l’alinéa 9(1)h) que pour les profils économiques des 
communautés desservies. 
 

23. Par conséquent, nous recommandons les conditions de licence suivantes : 

  une définition de la présence locale, dotée à partir d’un nombre suffisant de journalistes de la 
télévision à l’interne (journalistes, caméramans, vidéastes, éditeurs) pour couvrir des histoires 
qui sont importantes pour les communautés de troisième langue couvertes par la licence; 

 une politique d’emploi équitable (soumise sous forme d’ébauche immédiatement par tous les 
demandeurs avant l’audience du 15 octobre) qui sera approuvée ou modifiée comme condition 
de licence. La politique devrait généralement décrire la structure de dotation (nombre 
approximatif d’employés à l’édition et à la production), y compris la structure des employés 
permanents, temporaires et à la pige et les fournisseurs, offrant un régime de rémunération 
équivalent aux conventions collectives actuelles régissant le personnel des stations OMNI de 
Vancouver et de Toronto; 

 une interdiction de sous-traitance pour toute production d'émissions d’information à des 
producteurs indépendants.  

Case 4 – Relation avec les sociétés médiatiques mères 

24. Le CRTC sait très bien que trois demandes sont associées à des sociétés médiatiques 
verticalement intégrées. Les autres ne le sont pas. Unifor estime que le statut de société 
« verticalement intégrée » ne devrait être ni un avantage ni un inconvénient pour les 
demandeurs.  
 

25. Néanmoins, nous croyons que la portée et les ressources sont importantes. Ainsi, le CRTC 
devrait se demander si le demandeur retenu dispose de la portée et des ressources nécessaires 
pour respecter les promesses proposées, lesquelles doivent évidemment être intégrées aux 
conditions de licence.  Le risque que le demandeur retenu ne respecte pas ses obligations ne 
sert pas l’intérêt public. Le présent avis de consultation envisage un plan de programmation 
ambitieux qui coûtera de l’argent et exigera une expertise.  
  

26. Le fait d’être une grande société médiatique n’est pas un mérite positif ou négatif en soi, mais il 
serait contraire à l’intérêt public qu’un demandeur ne disposant pas du financement et des 
ressources nécessaires s’essouffle devant les conditions changeantes du marché ou n’ait pas la 
capacité d’absorber les pertes imprévues. 
 

27. Corollairement au choix d’un titulaire disposant de ressources suffisantes, la protection de 
l’intégrité éditoriale et de l’indépendance sont deux conditions importantes de l’acceptation 
d’une demande. 
 

28. Ainsi, nous recommandons les conditions de licence suivantes :  

 l’indépendance éditoriale de la société mère et des restrictions sévères quant au 
chevauchement des produits médiatiques grand public de la société mère (p. ex. City TV, CTV 
News, fils de nouvelles de la CBC, parties de hockey);  
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 le titulaire de licence doit nommer un directeur principal de rédaction dont le jugement éditorial 
sera exercé de façon indépendante et qui ne peut être licencié que par le comité de rédaction 
(voir ci-dessous);  

 en ce qui concerne la structure de gouvernance, le titulaire de licence doit former un comité de 
rédaction d’au moins cinq membres, dont la majorité ne sont pas des employés du titulaire ou 
d’une entreprise connexe, et le processus de sollicitation et de nomination doit être transparent 
pour le public. Les membres du comité doivent avoir de l’expérience des éditoriaux télévisés. Ce 
comité de rédaction doit être distinct des conseils consultatifs communautaires.  

4. Case 5 – Diffusion en ligne  

29. Une solide plateforme en ligne, en plus de la distribution par câble, constitue une importante 
stratégie de programmation et d’affaires.  
 

30. Cependant, puisque les clients du câble payent la note pour cette licence, nous devons nous 
assurer que les ressources limitées ne sont pas redirigées vers un produit en ligne, sauf dans la 
mesure où le contenu est réutilisé. En d’autres termes, la réaffectation des ressources limitées 
vers un modèle de « Web d’abord » n’est pas compatible avec la subvention d’une entreprise de 
diffusion détenant une licence. 
 

31. Nous recommandons la condition de licence suivante : 

 seul un petit et discret pourcentage du tarif d'abonnement peut être dépensé en ligne 
contrairement à la programmation par câble (le contenu à double usage ne serait pas inclus 
dans cette enveloppe de dépenses limitées pour la diffusion en ligne). 

Participation à l’audience 

32. Unifor demande respectueusement l'autorisation de participer à l’audience publique comme 
intervenant pour les raisons suivantes : 
 

 nous sommes un intervenant expérimenté auprès du CRTC et avons fait nos preuves en 
exprimant des points pertinents et en aidant le CRTC dans le cadre de ses délibérations d’une 
façon économique, surtout en ce qui concerne les nouvelles locales; 

 nous représentons des employés qui travaillent dans les stations OMNI existantes et, à ce titre, 
nous détenons une expertise directement pertinente. Concernant cette question, nous 
soulevons de nouveaux arguments relativement aux pratiques d’emploi équitable comme 
condition de licence. 

 

Respectueusement, 

Howard Law 
Directeur du secteur des médias 
Unifor 

 


