
 

ENJEU No 1 : moderniser nos règles à l’ère 
numérique 

 
 
ACTION REQUISE : tous les acteurs qui bénéficient de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes devraient contribuer à la production d’émissions canadiennes 
originales. 
 
De grandes révisions du système canadien de radiodiffusion sont en cours, notamment dans le 
cadre de l’examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications. Ces 
efforts doivent absolument viser à moderniser les règles de notre système de radiodiffusion et de 
télécommunication pour le XXIe siècle, y compris le besoin urgent de prendre des mesures 
provisoires pour faire en sorte que les bouleversements qui touchent le marché mondial ne 
paralysent pas notre industrie nationale. 
 
Le gouvernement Trudeau a chargé un groupe d'experts d'examiner la Loi sur la radiodiffusion et 
la Loi sur les télécommunications et de présenter un rapport final d'ici janvier 2020. La principale 
question à l'étude est de savoir comment mettre en œuvre des politiques qui favoriseront la 
viabilité du système, qui renforceront l'équité et qui protégeront la souveraineté nationale. 
Toutefois, on peut s’attendre à ce que les modifications législatives n’entrent en vigueur que dans 
quelques années.  
 
L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision subit une transformation numérique majeure 
alors que les téléspectateurs et le contenu passent des plateformes de distribution traditionnelles à 
un système en ligne. Ce changement, associé à des plateformes mondiales omniprésentes, a 
remodelé la chaîne de valeur audiovisuelle traditionnelle. La Guilde canadienne des réalisateurs 
estime qu'il est essentiel de servir l'intérêt public et de protéger les créateurs canadiens, les 
histoires et les emplois en renforçant les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et en fournissant 
de nouveaux outils stratégiques au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC). 
 
La version actuelle de ces lois ne dote pas le CRTC des outils nécessaires pour faire face à la 
nouvelle réalité. Il est urgent d'agir pour éviter la diminution des sources de financement et la perte 
future d'emplois et d'expression culturelle. Tous les acteurs de l'industrie du cinéma et de la 
télévision s’entendent pour dire que seules de telles mesures provisoires peuvent protéger le 
système de radiodiffusion canadien.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Recommandation 
 
La Guilde préconise une approche équilibrée et une réglementation intelligente qui encourageront 
le développement de l'industrie audiovisuelle et qui favoriseront l'innovation. À notre avis, il faudrait 
actualiser les lois sur les télécommunications et la radiodiffusion. Mais, dans l’intervalle, il est 
urgent que le CRTC exige l’imposition de contributions financières aux services de 
programmation en ligne étrangers opérant au Canada. Nous incitons le gouvernement à 
présenter ces mesures sans délai et à en faire une priorité lors du prochain mandat 
parlementaire. 
 


