
L’AAMI soutient le financement public de CBC / Radio Canada 
 
Le mandat de la CBC / Radio Canada tel qu'énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion en 
1991 exprime clairement le but d'offrir une programmation de qualité qui reflète toutes 
les facettes de la culture canadienne et accessible à tous les Canadiens. Ainsi, CBC / 
Radio-Canada joue un rôle important dans la production et la diffusion d’histoires, des 
œuvres d'arts médiatiques et des informations sur la culture canadienne au Canada et 
sur la scène mondiale. 
 
L'AAMI positionne la CBC / Radio-Canada comme étant la principale institution culturelle 
nationale de la radiodiffusion pour les arts et la culture canadiennes. La CBC / Radio 
Canada a pour rôle essentiel d'être un lieu pour la production et la présentation des arts 
médiatiques indépendants en plus d'être une première source pour la diffusion et la 
promotion de nos événements, des rapports sur nos activités. Ce faisant, la CBC / Radio 
Canada est essentielle pour l’audience et le développement du marché du secteur 
culturel. 
 
L'art médiatique est reconnu comme une forme fondamentale de l'expression culturelle. 
L'art médiatique est censé s'appliquer à toutes les formes d'œuvres d'art liées au temps 
créés par enregistrement d’images, d’éléments sonores ou visuels. Les artistes 
médiatiques choisissent de travailler à l'extérieur de l'industrie des médias classiques 
afin de refléter les histoires de nos diverses communautés, pour illustrer le paysage 
éclectique de notre pays, et pour encourager de nouvelles idées créatives qui 
accompagnent les usages des nouvelles technologies. Les arts médiatiques sont le 
langage visuel et sonore de notre temps. Au cœur de l'expression de notre identité 
canadienne qui contribue à façonner nos valeurs par rapport à l'inclusion, la diversité, la 
tolérance et le pluralisme. 
 
Dans certaines régions, CBC / Radio-Canada s’est montrée proactive avec les 
communautés autochtones et diversifiée, que ce soit par la formation et le 
développement, des commandes, des publicités, des programmes communs, et par le 
biais du site internet de CBC / Radio-Canada. Par exemple, au Manitoba, CBC / Radio-
Canada participe assez largement dans la communauté des Premières Nations. Ces 
initiatives doivent être encouragées, accroître et renforcer dans toutes les régions au 
Canada, étant donné que les impacts positifs se traduisent à l'ensemble des collectivités 
plus saines. En tant que tel, le gouvernement fédéral doit reconnaître le rôle essentiel 
qu'il a de soutenir la radiodiffusion publique au Canada. 
 
Il existe plusieurs programmes de CBC / Radio-Canada qui font la promotion des 
artistes dans le contexte de la culture populaire et contribuent grandement à développer 
des marchés pour l'industrie culturelle. Des programmes tels que Q jouent un rôle 
fondamental pour le développement de nouveaux publics et ils cultivent un terrain fertile 
aux discussions positives sur l'art et sur les liens pour intégrer la culture. L'économie de 
l’art bénéficie de la promotion et les carrières artistiques sont favorisées par les gains 
financiers directs que ces types de programmes offrent. Que ce soit pour payer des 
royalties à jouer de la musique "Can con", ou de payer pour une série télévisée 
dramatique, des documentaires, les artistes canadiens profitent de ces initiatives de 
programmation. 
 
Un objectif clé pour tous les bailleurs de fonds publics aujourd'hui, y compris le Conseil 
des Arts du Canada, l'ONF, Téléfilm, est de développer un plus large public et 



d'encourager l'engagement du public dans les arts. Afin de s'assurer que les fonds 
publics investis dans les arts sont utilisés aussi efficacement que possible, nous devons 
nous assurer que CBC / Radio-Canada reçoit un soutien continu par le gouvernement 
fédéral afin de relier l'art avec les Canadiens. 


