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OTTAWA - Le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a annoncé, jeudi, le renouvellement 
d’ordonnances existantes et l’approbation de 
nouveaux services de distribution obliga-
toire. Avec son projet UNIS, le réseau TV5 
est le grand gagnant de la journée.
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Largement attendue, la décision du CRTC 
d’ajouter à l’offre télévisuelle une nouvelle 
chaîne francophone permettra aux commu-
nautés de langue française, en situation mino-
ritaire, de se voir mieux reflétées à l’écran. Le 
service Nouveau TV5 sera distribué obliga-
toirement au service de base partout au 
Canada.

Il s’agit d’une journée faste pour le réseau, 
qui obtient du même coup le renouvellement 
de sa première licence. La présidente du 
conseil d’administration, Marie-Linda Lord, 
a salué une décision qui, dit-elle, amorce un 

nouveau chapitre de la télévision de langue 
française au Canada.

«UNIS nous permettra de faire un pont en-
tre les francophones en situation minoritaire 
et les francophones de toutes les régions du 
Québec. Ils pourront ainsi se voir et se parler 
comme jamais auparavant», a-t-elle com-
menté.

Soulignant l’essor de la production franco-
phone canadienne au moyen d’une nouvelle 
vitrine, la présidente-directrice-générale de 
TV5 Québec Canada, Suzanne Gouin, a re-
mercié le CRTC pour sa confiance, mais aussi 
les communautés qui ont appuyé le projet 
UNIS et dont le soutien, dit-elle, lui a permis 
d’agir concrètement.

«Nous travaillerons en étroite collabora-
tion avec toutes les communautés francopho-
nes du pays dans la réalisation de la nouvelle 
chaîne UNIS, afin de produire et de diffuser 
des contenus produits par eux et qui leur res-
semblent», a promis Mme Gouin.

Présenté par la Fondation acadienne pour 
le dialogue des cultures, et soutenu par la 
Fédération des communautés francophones 

et acadienne du Canada, le projet Accents, en 
concurrence directe avec celui de TV5, n’a 
pas été retenu par le CRTC.

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) et 
l’Association acadienne des artistes profes-
sionnel.le.s du Nouveau-Brunswick soute-
naient les deux projets présentés. 

Cependant, à la demande du CRTC, elles 
avaient dû indiquer un classement prioritaire. 
Après avoir examiné les deux dossiers, leur 
premier choix s’était porté sur UNIS. C’est 
donc avec satisfaction que, jeudi après-midi, 
elles accueillaient le feu vert accordé à la nou-
velle chaîne.

«Le projet de TV5 était plus solide au ni-

veau de son plan d’affaires et de son expé-
rience, a indiqué le président de la SNA. De 
plus, il inclut les régions du Québec et c’était 
pour nous un élément important. Les défis 
qui sont les nôtres pour nous trouver une 
place au sein de la programmation de Radio-
Canada ne sont pas propres aux Acadiens ou 
aux Franco-Manitobains. Ce sont aussi ceux 
des gens des Îles-de-la-Madeleine, de la 
Gaspésie et de la Côte-Nord, avec lesquels 
nous partageons des réalités.»

TV5 peut dorénavant lancer le processus 
qui, selon son calendrier prévisionnel, devrait 
aboutir au lancement de la chaîne pour la 
rentrée télévisuelle à l’automne 2014. n

Les communautés francophones 
bientôt plus présentes à la télévision




