
Madame, monsieur, 
 
  
Je vous remercie d’avoir partagé avec moi vos inquiétudes au sujet du projet de loi 
d’exécution du budget Omnibus 3.0 des conservateurs, qui constitue une attaque contre 
l'indépendance même de la SRC ainsi que celle de nos institutions culturelles. 
  
En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, Radio-Canada est une société d'État 
indépendante du gouvernement, et ce depuis près de 80 ans. Voilà maintenant qu’une 
nouvelle initiative du gouvernement menace cette indépendance. 
  
Après avoir voté pour un projet de loi qui affaiblit Radio-Canada sur les plans 
journalistiques et de sa programmation, Stephen Harper veut maintenant avoir une 
influence directe sur la Société d’État. En effet, le projet de loi de mise en œuvre du 
budget C-60 donne au gouvernement la possibilité de dicter des conditions d'emploi à 
tous les employés de SRC. Cela comprend les journalistes de Radio-Canada, dont le 
travail contribue notamment à la reddition de compte du gouvernement. 
  
Ces nouvelles attaques s’ajoutent à d’importantes réductions budgétaires. Comme les 
libéraux avant eux, les conservateurs ont réduit de façon significative le budget de 
Radio-Canada, soit 115 millions sur trois ans.  Nous voyons actuellement les effets de 
ces importantes compressions : réduction de personnel et impacts sur le plan de la 
programmation.  Le NPD s’oppose vivement à ces multiples attaques idéologiques 
contre notre diffuseur public. 
  
Des Canadiens de partout au pays ont exprimé leur colère face à cette nouvelle initiative 
du gouvernement conservateur, craignant pour l’indépendance de la Société d’État qui 
nous informe, nous divertit et nous unit depuis près de 80 ans. 
  
En outre, le gouvernement Harper entend appliquer la même médecine aux autres 
sociétés d’État culturelles, soit le Conseil des Arts du Canada, Téléfilm Canada, et 
l'ensemble de nos musées nationaux. Cela va diminuer l’indépendance de ces 
institutions qui jouent un rôle clé dans le soutien des créateurs, la diffusion de leurs 
œuvres et le développement de nos industries culturelles. 
  
Le NPD va continuer de travailler afin de protéger l’indépendance de nos Sociétés d’État 
culturelles et afin de contrer les multiples tentatives d’ingérence des Conservateurs 
auprès de Radio-Canada.   
  
Merci encore de nous avoir écrit. Continuez de vous exprimer sur cette question 
essentielle pour l’avenir de la diffusion publique ! 
  
Salutations, 
  
PIERRE NANTEL 
Député de Longueuil--Pierre-Boucher 
Porte-parole de l'opposition officielle en matière de Patrimoine  
Nouveau Parti démocratique   


