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Chère vice-première ministre, 

Au nom des AMIS (anciennement Les AMIS de la radiodiffusion) et des 360 000 
Canadiennes et Canadiens qui tiennent nos histoires à cœur, je suis heureuse de 
vous présenter notre soumission pour le budget fédéral 2022.

Les AMIS – tout comme la majorité des électeurs à travers le pays – ont accueilli 
avec grande anticipation votre promesse électorale d’augmenter le budget de 
Radio-Canada de 400 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, 
afin de réduire sa dépendance de la publicité.

Pendant 85 ans, CBC/Radio-Canada a tissé des liens indissolubles entre 
nos citoyennes et citoyens. À travers nos tragédies et nos triomphes, notre 
radiodiffuseur public a su nous souder, malgré les énormes distances qui nous 
séparent les uns des autres. Plus récemment, Radio-Canada a joué un rôle 
essentiel en nous tenant informés lors de la pandémie mondiale. Aujourd’hui, 
dans un climat de désinformation et de haine, et face au déferlement continuel de 
contenu illégal en ligne, nous avons besoin de Radio-Canada plus que jamais. 

Alors que votre gouvernement reconnaît ces menaces et travaille activement à 
déposer des projets de loi pour les contrer, il n’est pas suffisant de s’attaquer au 
problème en tant que tel. Il nous faut également créer une alternative – un point de 
repère pour tout Canadien et Canadienne à la recherche d’informations de qualité, 
qui reflètent la diversité de nos voix, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou 
internationale. La Société Radio-Canada peut être à la hauteur de ce mandat, mais 
seulement si elle reçoit le financement dont elle a besoin.

Pendant des décennies, le mandat de notre radiodiffuseur public et son crédit 
parlementaire ont été soutenus et élargis par des gouvernements fédéraux 
successifs de tous les horizons politiques. Cependant, depuis les années 1980, 
le financement de notre radiodiffuseur public a été sabré de façon systématique. 
De Brian Mulroney à Stephen Harper, chaque premier ministre a légué à son 
successeur une Société Radio-Canada affaiblie par le sous-financement. Bien 
que votre gouvernement ait inversé cette tendance lors de son premier mandat, le 
financement par habitant de Radio-Canada demeure à son plus bas depuis 1961, en 
dollars indexés. 

Au fil des années, Radio-Canada s’est retrouvée au pied du mur, s’efforçant de 
rester pertinente et de remplir un mandat à la fois plus complexe et plus urgent – 
et ce sur une multitude de plateformes – malgré une diminution de fonds publics. 
Il n’est donc pas surprenant que Radio-Canada ait commencé à chercher des 



fonds ailleurs. La solution, du moins pour l’instant, lui est provenue du monde de 
la publicité, transformant notre radiodiffuseur public en destination de rêve pour 
une variété d’intérêts privés à la recherche de consommateurs parmi les auditoires 
canadiens. Aujourd’hui, le budget de Radio-Canada comprend au moins 500 
millions de dollars par année en publicité et en revenus d’abonnement. 

Cette commercialisation de Radio-Canada détériore son mandat, tout comme la 
confiance des citoyennes et citoyens dans nos institutions médiatiques publiques. 
Le résultat est une Société Radio-Canada contrainte à favoriser les besoins de ses 
commanditaires privés, au détriment de ses vrais actionnaires – le public canadien.

La Société Radio-Canada est un des radiodiffuseurs publics les plus sous-financés 
parmi tous les pays de l’OCDE. Son financement de 33$ par habitant est bien loin 
de la moyenne de 88 $, partagée par les démocraties les plus robustes du monde. 
Votre promesse d’octroyer 400 millions de dollars à Radio-Canada sur quatre 
ans est un premier pas vers l’avant. Cela dit, le mot d’ordre actuel chez Radio-
Canada, soit la survie à tout prix dans le contexte d’une crise existentielle de sous-
financement, ne peut perdurer. Notre radiodiffuseur public doit pouvoir compter sur 
des ressources stables, qui lui permettront de remplir son objectif principal, et ce 
sans publicités ou frais additionnels pour les Canadiennes et Canadiens. 

Lors de la dernière élection fédérale, les sympathisantes et sympathisants des 
AMIS se sont engagés à voter uniquement pour les partis qui défendraient nos 
histoires et notre radiodiffusion publique. C’est dans cet esprit que nous vous 
soumettons ces lettres écrites par des citoyennes et citoyens, qui témoignent de 
l’importance de Radio-Canada. 

Leur message est simple : tenez vos promesses électorales en augmentant le budget 
de Radio-Canada, en vue de libérer notre radiodiffuseur public de la publicité.

Merci de votre temps et de l’attention que vous accorderez à ces enjeux importants. 
Nous sommes impatients de collaborer avec votre gouvernement et nous nous tenons 
disponibles pour de plus amples discussions dès que vous en aurez l’occasion. 

Bien à vous,

Marla Boltman
Directrice générale 



Considérant que : le budget par habitant de notre 
radiodiffuseur public national a diminué de façon constante 
depuis 1985 ;
 
Considérant que : la Société Radio-Canada joue un rôle 
vital en liant les Canadiennes et Canadiens, en les tenant 
informé.es, et en facilitant leur sécurité ainsi que leur 
participation au processus démocratique ;
 
Considérant que : le financement public par habitant de 
Radio-Canada est parmi les plus faibles des pays de l’OCDE 
(voir annexe 1) ;
 
Considérant que : le gouvernement fédéral s’est engagé 
à augmenter le budget de Radio-Canada afin de réduire sa 
dépendance à la publicité ;
 
Les AMIS recommandent que le gouvernement effectue 
un investissement immédiat afin d’assurer un financement 
stable et prévisible à la Société Radio-Canada, dans le but 
d’atteindre un financement de 50 $ par habitant pour notre 
radiodiffuseur public national.



Les AMIS ont demandé aux Canadiennes et Canadiens 
d’un océan à l’autre d’exprimer leur soutien pour une 
augmentation du budget de CBC/Radio-Canada dans 
le cadre de notre soumission pour le budget fédéral de 
2022. Pour lire les près de 1000 lettres soumises, veuillez 
visiter https://les-amis.ca/soumissions-budget-des-
citoyens 

Je veux avoir une information crédible, dénudée de commercialisme et 
intérêts privés. Je voudrais avoir plus d’informations qui touchent notre 
monde francophone. On pourrait aussi remplacer les annonces publicitaires 
malvenues, de par le nombre alarmant de voitures qui nous présentent  
un monde irréel et polluant; par des contenus sensés, intéressants; tel que  
le fait TV5 par exemple !  SVP, halte à la commercialisation forcée de  
Radio-Canada. 
GABRIEL FUGULIN, MONTRÉAL QC

Radio-Canada m’assure d’avoir une télévision et une radio qui reflètent 
qui nous sommes comme individus et comme société, qui me permet 
de réfléchir aux enjeux de notre société, de me divertir intelligemment, 
d’avoir la certitude que la vérité primera sur la désinformation. Nous avons 
besoin d’une radio et d’une télévision d’état qui témoignent de nos valeurs 
démocratiques. Son financement adéquat pour remplir sa mission  
est essentiel!    
CÉLINE  SIMARD, LAVAL  QC

https://les-amis.ca/soumissions-budget-des-citoyens


Avec le montant de fausses informations qui circulent aujourd’hui, c’est 
absolument nécessaire d’augmenter le montant d’argent pour le journalisme 
à Radio-Canada. Il faut que nous continuions à avoir des nouvelles locales, 
nationales et internationales de qualité en français surtout dans les milieux 
de langue minoritaires.  La Société Radio-Canada est importante pour moi 
parce que le poste de Radio-Canada fait partie de ma vie quotidienne.               
ÉLISABETH ST. ONGE , EDMONTON  AB

Radio-Canada, c’est notre lien avec la francophonie nationale!        
GUY DUPERREAULT, SASKATOON  SK

La Société Radio-Canada doit continuer à soutenir la création artistique 
indépendante francophone et maintenir une salle de nouvelle indépendante 
de la publicité. Pour ce faire, elle doit être financée à la hauteur de la qualité 
attendue pour une télévision d’état.   Elle doit continuer à contribuer à la 
protection, au développement et au rayonnement de la culture francophone 
en Amérique. 
CLAUDE BEAUDOIN, MONTRÉAL  QC

Radio-Canada, c’est un média francophone de grande importance qui nous 
tient à la fine pointe de l’actualité.  
O’NEIL ARSENEAU, DIEPPE  NB

Je veux être traité comme un citoyen et non comme un consommateur. 
Radio Canada et CBC m’ont aidé dans mon développement comme citoyen. 
J’ai eu la chance de grandir quand Radio Canada et la CBC étaient mieux 
appuyés et moins influencés par une vision commerciale. La radio de Radio-
Canada a résisté, mais la télévision a succombé malheureusement aux 
dictats commerciaux et idéologiques. Plus que jamais, nous avons besoin 
d’un réseau qui renforce notre ‘conversation’ citoyenne et démocrate! 
MICHAEL ASHTON, MONTRÉAL  QC



 
La Société Radio-Canada est indispensable à la démocratie canadienne 
ainsi qu’au maintien de la culture québécoise et canadienne, sans compter 
qu’elle est aussi indispensable au maintien d’un niveau minimal de qualité sur 
les ondes radio. Il faut améliorer son budget et limiter son besoin de publicité 
pour satisfaire à ses besoins budgétaires!  
ROBERT DESFONDS, HÉROUXVILLE, QC

Cette société a un réel mandat culturel. Radio-Canada est un joyau pour 
tous les francophones. Sans elle, il n’y aurait pas de liens culturels entre 
les provinces. C’est le seul endroit où la chanson en français peut être 
entendue d’un océan à l’autre. La qualité de son information est essentielle. 
Idéalement, il faudrait la rendre libre en augmentant son financement pour 
qu’elle ne soit plus dépendante de la publicité. 
LISE AUBUT, MEMPHRÉMAGOG  QC

La SRC a des journalistes compétents qui nous donnent les nouvelles les 
plus objectives. Ils vont sur le terrain, à la fois local, provincial et fédéral 
et international. Nous avons besoin des fonds publics pour conserver le 
professionnalisme de nos journalistes. J’aime et  j’ai confiance  dans la 
Société Radio-Canada.                    
CLAIRE REID, MONTRÉAL  QC



Annexe 1 
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Financement par 
habitant pour les 
radiodiffuseurs 
publics, 2018 ($ CA)†

* À 33 $ par habitant, le 
Canada s’est classé 
17e sur 20 pays 
occidentaux en matière 
de financement public 
par habitant pour les 
radiodiffuseurs publics

Source : Analyse de Nordicity des 
rapports annuels de radiodiffuseurs 
publics; † Exclut les revenus 
commerciaux gagnés par les 
radiodiffuseurs publics

Moyenne = 88 $
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