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 COMMUNIQUÉ 
   

 
Compressions à Radio-Canada : l’AEFO dénonce la perte de services 

essentiels pour la communauté franco-ontarienne  
 

Ottawa, le 26 mars 2009 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
estime que les compressions dans les services de Radio-Canada annoncées hier portent une sérieuse 
atteinte aux services de la Société d’État en Ontario français. L’AEFO déplore de façon plus 
particulière la suppression des deux seules émissions radiophoniques provinciales et la disparition de 
toute programmation locale à la radio de Radio-Canada à Windsor.  
 
« Produite à Toronto, L’Ontario aujourd’hui est la seule émission qui relie quotidiennement les quatre 
stations de la radio de Radio-Canada en Ontario et qui permet aux francophones de se tenir au courant 
de l’actualité provinciale et de ce qui passe dans les diverses régions de la province, fait valoir le 
président de l’AEFO, Benoit Mercier. Elle a longtemps été une émission-phare pour la francophonie 
ontarienne, mais voilà qu’après avoir changé son créneau horaire plus d’une fois et l’avoir 
graduellement amputée de presque toutes ses ressources, on la fait carrément disparaître. » 
 
L’AEFO note aussi que, bien qu’elle ne soit pas diffusée dans l’Est ontarien, l’émission Les arts et les 
autres est un véhicule important pour la promotion de la culture franco-ontarienne. Sa disparition 
rendra encore plus difficile la diffusion des produits culturels de l’Ontario et du Canada français et 
privera nos artistes d’un des rares moyens dont ils disposent pour se faire connaître du grand public.  
 
 « La disparition de toute programmation locale à Windsor est un coup dur pour cette communauté 
francophone déjà fragile, ajoute M. Mercier. La perte d’une saveur locale sur cette antenne de Radio-
Canada ne peut qu’entraîner la désaffection de son auditoire. » 
 
L’AEFO estime qu’en ne finançant pas adéquatement la Société Radio-Canada, le gouvernement 
fédéral ne remplit pas ses obligations constitutionnelles envers les minorités de langue française au 
pays. « Depuis des années, le gouvernement réduit la capacité de Radio-Canada de desservir des 
populations qui, souvent, n’ont accès à aucun autre service de radio ou de télévision en français, 
affirme le président de l’AEFO. En privant des communautés de leurs moyens de communication, le 
gouvernement contribue à leur affaiblissement. » 
 
M. Mercier ajoute que Radio-Canada porte aussi une partie du blâme. « La Société d’État a trop 
souvent sacrifié la production régionale au profit de la « montréalisation » de sa programmation, tant à 
la radio qu’à la télévision. Il ne reste plus aucun gras à couper en région, si bien qu’on coupe 
maintenant dans l’os », affirme-t-il.     
 
L’AEFO compte quelque 9 500 membres. Elle représente les enseignantes et enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs 
d’autres établissements francophones de l’Ontario. 
 

- 30 - 
Commentaires :  
Benoit Mercier, président     613 244-2336 / 613 218-8587 (cell.) 
 
Renseignements :    
Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications 613 244-2336 / 613 850-6410 (cell.) 


