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Question de
l’honorable Claudette Tardif
Le jeudi 27 novembre 2008

NUMÉRO 6
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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, ma question s’adresse au leader du
gouvernement au Sénat. Le gouvernement peut-il nous faire
connaı̂tre sa position à l’égard du diffuseur public Radio-Canada/
CBC? Le gouvernement soutient-il cette société d’État qui permet le
rayonnement de la culture, des connaissances, de l’information et
des opinions à travers le pays?
[Traduction]
L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement et ministre
d’État (Aı̂nés)) : Je ne saisis pas la prémisse de la question du
sénateur. Nous venons tout juste d’assermenter James Moore en
tant que nouveau ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles. CBC/Radio-Canada a fait l’objet de nombreux articles
dans les journaux et elle doit se battre constamment contre ceux qui
la remettent en question. Toutefois, à ce que je sache, rien n’a été
publié récemment au sujet du statut de CBC/Radio-Canada.

. (1415)

[Français]
Le sénateur Tardif : Le gouvernement va-t-il continuer d’appuyer
notre diffuseur public ou a-t-il l’intention de le privatiser?
[Traduction]
Le sénateur LeBreton : Honorables sénateurs, cette question est
hypothétique. Je n’ai rien vu qui laisse croire qu’on songe à
privatiser CBC/Radio-Canada. La chose prudente à faire serait
d’attendre que le ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles, M. Moore, fasse des remarques ou des changements de
fond — si jamais il en fait.
Madame le sénateur sait que, suite à la parution d’un article de
journal au sujet des dépenses de CBC/Radio-Canada, M. Moore a
écrit au diffuseur pour lui suggérer de dépenser de façon plus
prudente. À ce que je sache, c’est la seule mention relative à CBC/
Radio-Canada qui ait été faite au cours des derniers mois.

