
OTTAWA - Radio-Canada doit mieux ren-
dre compte des réalités des régions qu’elle est 
censée desservir. Pour ce faire, elle a aussi be-
soin d’un financement adéquat
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Le Comité sénatorial sur les langues offi-
cielles a entendu des représentants d’organis-
mes acadiens, dans le cadre d’une étude de 
CBC/Radio-Canada en vertu des Lois sur les 
langues officielles et sur la radiodiffusion.

Hasard du calendrier, les mêmes organis-
mes s’exprimeront mercredi devant le Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes (CRTC).

La présidente du comité, la sénatrice Maria 
Chaput, a indiqué à l’Acadie Nouvelle que les 
deux processus sont distincts et ne portent 
pas sur les mêmes questions et enjeux. «Notre 
mandat, a-t-elle déclaré, est d’étudier l’appli-
cation de la Loi sur les langues officielles et les 
obligations linguistiques de Radio-Canada.»

Représentants du peuple acadien, des asso-
ciations d’artistes et de journalistes, ainsi que 

Marie-Linda Lord en sa qualité de cher-
cheuse, ont fait valoir leur point de vue auprès 
du comité.

Tous ont reconnu l’importance de la 
Société Radio-Canada (SRC) comme instru-
ment incontournable pour le rayonnement de 
la francophonie au Canada et l’épanouisse-
ment de l’Acadie.

Malheureusement, tous ont également 
constaté que le radiodiffuseur public ne rem-
plissait pas les exigences de son mandat, qui 
est de refléter la globalité du Canada et de 
rendre compte de la diversité régionale.

S’il est vrai que 83 % de la population 
francophone au Canada vit au Québec, dont 
34 % à Montréal, Marie-Linda Lord souli-
gne que le Québec ne représente que 23 % de 
la population canadienne. De fait, Radio-
Canada est déchirée entre la réalité démogra-
phique de son public visé et son mandat na-
tional. 

Études à l’appui, Mme Lord a montré du 
doigt la «montréalisation des ondes», tant à 
la radio qu’à la télévision. Un avis que par-
tage Carmen Gibbs, directrice générale de 
l’Association acadienne des artistes 
professionnel.l.es du Nouveau-Brunswick 

(AAAPNB): «Le Canada s’étend au-delà des 
frontières de Montréal», a-t-elle renchéri. 
«C’est un enjeu pour toutes les régions y 
compris les régions éloignées du Québec.»

Pascal Raiche-Nogue, président par inté-
rim de l’Association acadienne des journalis-
tes (AAJ), estime pour sa part qu’une infor-
mation de qualité est une information diver-
sifiée. Radio-Canada n’offre pas cette diver-
sité aux francophones des régions hors 
Québec. «Des francophones se tournent 
donc vers d’autres médias. C’est inquiétant, 
car l’alternative est le plus souvent anglo-
phone, surtout dans les provinces de l’Atlan-
tique.»

Par ailleurs, Mme Lord observe que la ri-
valité avec TVA a fait entrer la SRC dans une 
logique marchande où l’on a «oublié l’esprit 
fondamental d’un service public». Pour Jean-
Pierre Caissie (AAAPNB), le radiodiffuseur 
public ne devrait pas avoir les mêmes 
contraintes de cote d’écoute qu’un diffuseur 
privé. «Radio-Canada doit recevoir un finan-
cement gouvernemental adéquat qui lui per-
met de répondre à toutes les composantes de 
son mandat complexe.», a-t-il lancé.

Or, les coupes de financement récemment 
annoncées, qui pourraient atteindre 200 mil-
lions $ au cours des trois prochaines années, 
font craindre aux associations des répercus-
sions sur les contenus à l’antenne. Aussi bien 
l’Acadie que les communautés francophones 
en milieu minoritaire s’en trouveraient da-
vantage marginalisées, et ce, au profit d’un 
contenu québécois et plus spécifiquement 
montréalais.

La suppression également annoncée du 
Fonds d’amélioration de la programmation 
locale (FAPL), qui représente 2 millions $ 
pour l’Acadie, a elle aussi soulevé l’inquié-
tude des associations.

Si le financement public peut sembler au 
coeur du dispositif, il ne peut pas tout régler. 
Les différents intervenants ont appelé à un 
changement de culture au sein de Radio-
Canada, estimant qu’il existait une fracture 

entre la volonté émise au sommet et son ap-
plication par les échelons intermédiaires. Le 
président de la SNA, René Légère, a exprimé 
ce sentiment.

«Le plan stratégique actuel de Radio-
Canada s’intitule: Partout, pour tous. Si nous 
sommes convaincus de la volonté de la haute 
direction de faire de cet énoncé une réalité, 
elle n’est pas partagée par les animateurs et 
les réalisateurs de la SRC.» !

La «montréalisation des ondes» de 
Radio-Canada encore une fois critiquée

Marie-Linda Lord - Archives
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EN BREF 

Shediac: l’incendie aurait débuté dans la cuisine
SHEDIAC - Un incendie qui a laissé cinq personnes à la rue, samedi, aurait été causé par un 
accident dans la cuisine, confirme le chef pompier, Donald Cormier. L’incident au 115 avenue 
Smith, à Shediac, se serait produit en début d’après-midi. Les pompiers se sont rendus sur le 
terrain vers 13 h 45, et ont combattu les flammes pendant un peu plus de 4 heures. 
«Quand on est arrivé, ç’a pris une dizaine de minutes pour contrôler le feu, explique M. 
Cormier. Ensuite, une autre vingtaine de minutes pour éteindre le plus gros des flammes. La 
plus grande tâche a été de défaire les murs, pour s’assurer qu’il n’y avait plus de feu nulle part.»
Selon le chef pompier, le bâtiment incendié comprenait deux appartements. Les locataires 
n’avaient pas d’assurance sur leurs biens. La communauté leur est cependant venue en aide. 
«Des gens ont donné des vêtements et plusieurs choses, du manger par exemple, a raconté 
M. Cormier. Le monde de Shediac est vraiment généreux de cette façon.»
«Tout le monde est correct, ils ont été chanceux sur ce bord-là.» - JMD

!DÉCENTRALISEZ"
OTTAWA - Selon l’Association acadienne 
des journalistes, Radio-Canada pourrait 
mieux respecter ses obligations en 
décentralisant la production d’informations 
et de ses émissions, et en créant davantage 
de postes nationaux dans les provinces de 
l’Atlantique.
«Aucune émission nationale d’information 
ou d’affaire publiques en français n’est 
produite par Radio-Canada Acadie, que ce 
soit à la radio ou à la télévision. Pour bien 
comprendre la réalité d’une communauté, 
il faut s’y trouver. Il serait irréaliste de 
demander à des journalistes, à des 
recherchistes et des réalisateurs de 
Montréal de comprendre quelles nouvelles 
touchent les gens de chez nous», a déclaré 
Pascal Raiche-Nogue, président par intérim 
de l’AAJ. - DD




