MOTION & PÉTITION

SUR L’AVENIR DE RADIO-CANADA
WWW.PIERRENANTEL.NPD.CA/RADIOCANADA
Madame, monsieur,

MOTION DÉPOSÉE PAR PIERRE NANTEL EN JUIN 2012

Les Conservateurs rêvent depuis des années de faire disparaître RadioCanada.

Que, de l’avis de la chambre, le gouvernement devrait :

Ce qu’ils refusent de reconnaître, c’est que des millions de citoyens
tiennent encore à notre diffuseur public, qui n’a pas perdu de sa
pertinence. Le choix de se doter d’un porte-voix de notre culture, c’est un
choix collectif qu’on assume.
Les coupes des dernières années affaiblissent gravement Radio-Canada.
Le gouvernement du Parti conservateur a retiré 150 millions de dollars de
financement au printemps, et s’apprête à récidiver. Comme les Libéraux
avant eux, qui ont siphonné 400 millions de dollars des budgets de RadioCanada pendant leurs années au pouvoir.
Si vous vous informez via le Téléjournal, êtes diverti par La Tête ailleurs,
vous cultivez avec ARTV, réfléchissez par Quatre chemins, tapez du pied
avec Randy Bachman ou êtes illuminé par Edgar Fruitier, c’est le moment
d’imposer le poids de votre appui à Radio-Canada.

(a) reconnaître le rôle clé joué par la Société Radio-Canada/
Canadian Broadcasting Corporation pour le développement d’un
contenu canadien original dans les deux langues officielles, pour
le soutien de l’industrie des arts et de la culture au Canada, et
pour rejoindre les Canadiens d’est en ouest tout en favorisant
l’expression des particularités régionales par un contenu à la fois
local et national;
(b) revenir sur sa décision de couper le budget de la SRC; et
(c) doter la SRC d’un financement stable et adéquat.

Veuillez trouver au verso la pétition à l’appui d’un financement stable et adéquat pour
Pierre Nantel, député de Longueuil--Pierre-Boucher
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de Patrimoine
______________________________________________________
Téléphone 613.992.8514 | Télécopieur 613.992.2744 | pierrenantel.npd.ca /radiocanada

Radio-Canada -- à distribuer largement et à retourner par la poste (sans timbre) au

Bureau de Pierre Nantel, député: 1260 La Promenade, Chambre des
communes, K1A 0A6

PÉTITION SUR L’AVENIR DE RADIO-CANADA
AU GOUVERNEMENT DU CANADA

Nous, soussignés, demandons au Gouvernement du Canada :

de reconnaître le rôle essentiel que joue Radio-Canada en développant et en rendant accessible un contenu
canadien original, local et national, en français et en anglais, pour le soutien des arts et de la culture, et pour rejoindre
les Canadiens d’est en ouest, en ville et en région ;
de revenir sur sa décision de réduire le financement de CBC/Radio-Canada de plus de 10 % annoncée dans le
budget fédéral de 2012 ;
d’assurer un financement stable et adéquat pour Radio-Canada, qui lui permette d’accomplir son mandat.

Nom						

Adresse				

Signature		

Courriel

À retourner par la poste, aucun timbre n’étant nécessaire : Bureau de Pierre Nantel, député: 1260 La Promenade, Chambre des communes, K1A 0A6
Pour plus d’informations, consultez www.pierrenantel.npd.ca/radiocanada

