
 

Montréal, le 22 novembre 2022 

Note 

À : Comité sénatorial permanent des transports et des communications 
De : Samuel Bachand et Keith Pridgen, Justice Centre for Constitutional Freedoms 

(Justice Centre)/Centre juridique pour les libertés constitutionnelles (CJLC) 
Objet : Projet de loi C-11 | Analyse et proposition d’amendement 

Membres distingués du Comité sénatorial permanent des transports et des communications, 

Alors que le Parlement étudie le projet de loi C-11, Loi sur la diffusion continue en ligne, nous souhaitons 
vous faire part de nos préoccupations importantes à son sujet et vous suggérer des amendements que les 
membres du Comité pourraient envisager de recommander dans leur rapport. 

A) Résumé 

La Loi sur la diffusion continue en ligne, qui modifierait la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, 
permettrait au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») de 
réglementer, au moyen d’ordonnances (plutôt que de licences), pratiquement tout service ou plateforme de 
diffusion continue en ligne et contenu audio ou audiovisuel monnayable accessible au pays sur une telle 
plateforme. Cela obligerait notamment ces plateformes à payer, à produire et à promouvoir du contenu 
canadien, tel qu’il est défini dans le règlement. 

Le CRTC a refusé de fournir des réponses claires et sans équivoque sur la façon dont il entend réglementer 
en vertu de ses nouveaux pouvoirs, surtout en ce qui concerne le contenu créé par les utilisateurs1. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas prédire la façon précise dont le CRTC réglementerait le contenu en ligne, 
en particulier la réglementation qui pourrait empiéter sur le droit à l’opinion et à la liberté d’expression, y 
compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, que garantit l’alinéa 2b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés (la « Charte »). 

Nous avons toutefois cerné certains éléments de la Loi sur la diffusion continue en ligne qui créent un risque 
accru et déraisonnable de violation de la Charte par le CRTC et, par conséquent, nous proposons des 
modifications à l’intention du Comité. 

B) Cadre législatif existant 

La Loi sur la radiodiffusion habilite le CRTC, sous réserve des directives et des décrets du gouverneur en 
conseil, à surveiller les activités canadiennes de radiodiffusion, c’est-à-dire la transmission d’émissions 
(principalement de radio et de télévision), ainsi que les acteurs essentiels de cette industrie (réseaux de 
radiodiffusion, entreprises de programmation et entreprises de distribution), par des règlements et la 
délivrance de licences comportant un certain ensemble de conditions2. 

En tout temps, le CRTC doit se conformer à la politique canadienne de radiodiffusion et aux autres 
objectifs réglementaires existants 3 . Cette politique législative prévoit que le système canadien de 
radiodiffusion devrait, entre autres choses : 
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• servir à « sauvegarder, enrichir et raffermir la structure culturelle, politique, sociale et 
économique du Canada »; 

• par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière 
d’emploi, « répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les 
aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité 
sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial 
de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples 
autochtones »; 

• contribuer « de la manière qui convient » à « la création et la présentation » d’une 
programmation canadienne, chaque entreprise de radiodiffusion étant tenue de « faire 
appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante », aux 
ressources et aux créateurs canadiens, à moins qu’une telle pratique s’avère 
difficilement réalisable; 

• contribuer activement « à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes 
qu’elle peut prendre »; 

• être offert en français et en anglais, « de manière à refléter la situation et les besoins 
particuliers des deux collectivités de langue officielle », y compris ceux des minorités; 

• refléter le « caractère multiculturel et multiracial » du Canada. 

En outre, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, conformément à la politique canadienne de 
radiodiffusion, interdit la diffusion de « quoi que ce soit qui est contraire à la loi », « des propos 
offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une 
personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs 
fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale », et « toute nouvelle fausse ou 
trompeuse », entre autres4. 

De plus, le CRTC dispose de vastes pouvoirs lui permettant de tenir des audiences et de rendre 
des décisions juridiques et factuelles dans le cadre de son mandat, et de rendre des ordonnances 
exécutoires en conséquence5. 

C) Réglementation du contenu en ligne 

Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion, 2012 CSC 4, la Cour suprême du Canada 
a rejeté l’argument selon lequel le CRTC avait compétence législative générale sur le contenu 
Internet, en particulier les fournisseurs de services Internet, ce qui a entraîné les modifications 
proposées dans la Loi sur la diffusion continue en ligne. 

Cette loi viserait à moderniser la Loi sur la radiodiffusion et, fondamentalement, à forcer les 
plateformes de diffusion continue en ligne, comme Netflix, YouTube, Rumble, Prime Video 
d’Amazon et Disney+, à payer leur « juste part » des coûts de production du contenu canadien6. 
Le projet de loi prévoit que les « entreprises en ligne » (les entreprises qui transmettent ou 
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retransmettent des émissions sur Internet en vue de leur réception par le public) seront 
assujetties à la compétence du CRTC7. 

Ce qui est plus important encore, la Loi sur la diffusion continue en ligne permettrait au CRTC 
d’exercer sa compétence, par voie de réglementation, sur toute émission, c.-à-d. le contenu 
audio ou audiovisuel en ligne qui est monnayable (il « génère des revenus de façon directe ou 
indirecte ») ou diffusé par une entreprise autorisée sous licence, ou qui s’est vu attribuer un 
identifiant unique dans le cadre d’un système international de normalisation (p. ex., contenu 
exclusif de musique et de baladodiffusion)8. Pour exercer sa compétence sur le contenu en 
ligne, le CRTC exigerait entre autres des plateformes en ligne qu’elles fassent la promotion, 
par une découvrabilité accrue, du contenu canadien, qui correspond à l’opinion que se font ses 
responsables du contenu qui est suffisamment canadien, d’après des critères qui n’ont 
pratiquement pas changé depuis les années 1980. 

Le responsable de la Loi sur la diffusion continue en ligne, le ministre du Patrimoine, 
Pablo Rodriguez, a affirmé à maintes reprises que le projet de loi ne cible pas les utilisateurs 
ou les créateurs qui affichent leur propre contenu.9 Cette déclaration peut être vraie dans une 
certaine mesure; le contenu qui ne génère pas (directement ou autrement) de revenus pour la 
personne qui le téléverse ou qui détient les droits sur celui-ci ne serait pas réglementé10. 
L’article 4 de la Loi sur la diffusion continue en ligne confère néanmoins au CRTC la 
compétence sur les plateformes de diffusion continue en ligne, qui peuvent héberger du contenu 
exempté tout en étant assujetties à la réglementation du CRTC. Une telle réglementation 
pourrait, à son tour, inciter les plateformes à gérer le contenu exempté de la manière recherchée 
par le CRTC. Bref, la Loi sur la diffusion continue en ligne crée des échappatoires qui 
donneraient au CRTC amplement de latitude pour réglementer efficacement le contenu généré 
par les utilisateurs. 

De plus, la Loi sur la diffusion continue en ligne modifie la politique canadienne de 
radiodiffusion en y ajoutant des éléments pour la promotion des minorités raciales et sexuelles 
ainsi que des langues et des cultures autochtones, entre autres choses11. Elle permet également 
au CRTC de forcer les entreprises en ligne à engager certaines dépenses dans la poursuite des 
objectifs législatifs susmentionnés12. 

D) Observations 

Étant donné que les éventuels règlements ou ordonnances du CRTC ciblant les plateformes en 
ligne ne sont pas encore accessibles, il n’est pas possible de dire que la Loi sur la diffusion 
continue en ligne empiète nécessairement sur les droits de liberté d’expression des utilisateurs 
canadiens d’Internet. Dans la jurisprudence, il est reconnu que le législateur ne peut justifier 
qu’un niveau très limité de réglementation de la liberté d’expression, qui va au cœur de 
l’alinéa 2b) de la Charte, comme la protection de la recherche de la vérité et de 
l’épanouissement personnel ainsi que l’adhésion à la libre communication des idées13. 

La monétisation du contenu sous une forme ou une autre est une caractéristique dominante des 
plateformes de médias sociaux où se déroule une grande partie des débats intellectuels, sociaux 
et politiques. Ces plateformes sont des cibles probables de la Loi sur la radiodiffusion modifiée. 
La Loi sur la diffusion continue en ligne a le potentiel d’intégrer les plateformes de diffusion 
continue et les médias sociaux au système canadien de radiodiffusion fortement réglementé, 
axé sur l’ingénierie sociale, et assujetti au contrôle et à la surveillance du CRTC. En effet, la 
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Loi sur la diffusion continue en ligne pourrait finir par réglementer la plupart, sinon la totalité, 
du contenu publié sur les principaux médias sociaux, même lorsque ce sont des organismes à 
but non lucratif qui génère ou téléversent le contenu, parce que celui-ci peut être considéré 
comme monnayable d’une certaine façon14. Toutefois, même si certains contenus en ligne 
peuvent échapper à la réglementation directe, le temps de visionnement est limité et, si certains 
contenus sont promus, cela signifie nécessairement que d’autres contenus seront désavantagés, 
ce qui se traduira par un moins grand nombre de vues. De plus, si les plateformes en ligne sont 
tenues de promouvoir le contenu canadien, cela pourrait nuire aux créateurs canadiens parce 
que leur contenu pourrait être suggéré artificiellement à un public qui ne s’y intéresse pas, ce 
qui ferait en sorte que l’algorithme de la plateforme détecterait un taux d’engagement plus 
faible se traduisant par une promotion globale plus faible et une réduction des revenus générés. 

La Loi sur la radiodiffusion ne parle que pour la forme de la liberté d’expression et de 
l’indépendance de la presse et des créateurs, des libertés qui seraient exercées par les entreprises 
de radiodiffusion. Dans la Loi sur la diffusion continue en ligne, on prévoit que 
« [l]’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte 
[…] la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de 
programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion15 ». La liberté d’expression, en 
particulier sur la scène politique, pourrait être sérieusement menacée si le CRTC décidait de 
réglementer les entreprises en ligne de façon semblable aux radiodiffuseurs traditionnels, p. ex. 
au moyen de règles s’apparentant à celles de l’article 5 du Règlement de 1987 sur la 
télédiffusion, ce qui pourrait être jugé contraire à l’arrêt de 1992 de la Cour suprême du Canada 
invalidant des dispositions du Code criminel qui interdisaient et pénalisaient la publication de 
« fausses nouvelles »16. 

E) Amendements proposés 

La Loi sur la diffusion continue en ligne est un projet de loi fondamentalement imparfait parce 
qu’il tente de réglementer les nouveaux médias de la même façon que les médias traditionnels, 
ce qui démontre un manque de compréhension des différences entre les nouveaux médias et les 
médias traditionnels. Le projet de loi devrait être rejeté; toutefois, s’il devait être adopté, les 
amendements suivants atténueraient certains de ses principaux problèmes. 

1. Les articles 4.1 et 4.2 proposés sont troublants. L’article 4.1 viserait à exclure du 
règlement le contenu en ligne téléversé par les utilisateurs dans les médias sociaux. 
Cependant, l’alinéa 4.1(2)b) et les paragraphes 4.2(1) et (2) permettent au CRTC de 
prendre des règlements pour assujettir de nouveau le contenu généré par l’utilisateur si 
ce contenu est, entre autres, monnayable. Cela permettrait, par exemple, de réglementer 
essentiellement toute la baladodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 4.1(2) et 
l’article 4.2 proposés devraient être supprimés de la Loi sur la diffusion continue 
en ligne. 

2. L’un des objectifs avoués du projet de loi est d’améliorer la découvrabilité du contenu 
canadien, ce qui serait particulièrement préoccupant si le projet de loi permettait au 
CRTC d’établir des algorithmes précis que les plateformes en ligne utiliseraient pour 
compiler des recommandations de visionnement ou des listes de lecture. Le 
paragraphe 9.1(8) proposé viserait à atténuer cette préoccupation en interdisant 
explicitement au CRTC d’exiger l’utilisation d’un algorithme précis. Cependant, le 
sous-alinéa 3(1)q)(i), l’alinéa 3(1)r) et l’alinéa 9.1(1)e) proposés produisent toujours 
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le même effet en exigeant un résultat (découvrabilité assurée du contenu canadien), 
même si un algorithme précis n’est pas requis. Le sous-alinéa 3(1)q)(i) et 
l’alinéa 3(1)r) proposés devraient être supprimés de la Loi sur la diffusion 
continue en ligne, et il faudrait éliminer de l’alinéa 9.1(1)e) proposé tout ce qui 
suit « la présentation des émissions et des services de programmation que peut 
sélectionner le public ». L’idéal serait même d’inclure une disposition qui interdirait 
au CRTC de rendre des ordonnances relatives à la mise en valeur et à la découvrabilité 
du contenu canadien. 

3. Qu’est-ce que le contenu canadien? En exigeant des plateformes en ligne qu’elles 
fassent la promotion du contenu canadien, mais en laissant au CRTC le soin de définir 
ce contenu, la Loi sur la diffusion continue en ligne donne un pouvoir énorme à 
l’organisme de réglementation, sans paramètres concrets. Le paragraphe 10(1.1) 
proposé donne au CRTC le pouvoir de définir ce qu’est le contenu canadien. Le 
législateur devrait définir plus clairement le contenu canadien lui-même et laisser au 
CRTC le soin de mettre en œuvre des règlements en conséquence. Le paragraphe 2(1) 
de la Loi sur la radiodiffusion devrait être amendé pour qu’y soit incluse une 
définition de la programmation canadienne, et il faudrait amender le 
paragraphe 10(1.1) proposé pour permettre au CRTC de mettre en œuvre des 
règlements afin de donner effet à la promotion du contenu canadien au sens du 
paragraphe 2(1). 

4. Toute tentative du gouvernement de réglementer la vérité est toujours préoccupante. 
Dans la liste des exigences relatives au contenu, le sous-alinéa 3(1)s)(v) proposé 
stipule que la programmation devrait « renforcer le processus démocratique et 
favoriser la lutte contre la désinformation ». Non seulement le terme 
« désinformation » n’est pas défini dans la Loi sur la diffusion continue en ligne, mais 
il s’agit également d’un terme intrinsèquement ambigu qui est largement utilisé par de 
nombreuses personnes et de nombreux groupes pour discréditer leurs opposants 
politiques. Le sous-alinéa 3(1)s)(v) proposé devrait être supprimé. 

5. Étant donné que l’objectif réel de la Loi sur la diffusion continue en ligne est d’exiger 
une contribution financière pour la production de contenu canadien, il faut envisager 
d’amender le projet de loi pour permettre aux plateformes de diffusion continue en 
ligne de simplement se soustraire à la réglementation si une compensation monétaire 
suffisante est versée. Envisager d’ajouter un nouvel article qui exempterait toute 
entreprise de radiodiffusion ou de programmation des exigences relatives au 
contenu canadien si l’entreprise verse une contribution financière au contenu 
canadien égale à un multiple de ce qu’elle serait autrement tenue de faire. 

6. L’application régulière de la loi et la prise de décisions équitables sont des principes 
fondamentaux du droit administratif canadien. Dans la Loi sur la diffusion continue en 
ligne, on ne définit pas clairement le processus d’examen des décisions prises en vertu 
de la Loi sur la radiodiffusion. Par exemple, le paragraphe 5.2(1) proposé exige du 
CRTC qu’il consulte les membres de certaines minorités linguistiques lorsqu’il prend 
des décisions susceptibles d’avoir sur eux un effet préjudiciable. L’alinéa 5.2(2)f) 
proposé exige quant à lui que le CRTC soit « disposé à modifier [ses] politiques, 
décisions ou initiatives » après la consultation prévue au paragraphe 5.2(1). Ce libellé 
incroyablement vague semble accorder à ces minorités linguistiques une protection 
procédurale qui pourrait être complètement vide de sens (le CRTC n’a qu’à être 
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« disposé » à modifier ses décisions). Un autre exemple est le manque de clarté 
concernant l’obligation de s’enregistrer auprès du CRTC. Normalement, en vertu de la 
Loi sur la radiodiffusion, si le CRTC délivre, modifie ou renouvelle une licence, cette 
décision peut être portée en appel devant le gouverneur en conseil, et d’autres décisions 
juridiques et de compétence du CRTC peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour 
fédérale17. Toutefois, la Loi sur la diffusion continue en ligne introduit une nouvelle 
approche en matière de réglementation, c’est-à-dire l’enregistrement, dans le cadre 
duquel une entité réglementée peut, dans la mesure où elle respecte les règles 
pertinentes, se livrer à l’activité réglementée sur simple avis au CRTC18. La Loi sur la 
diffusion continue en ligne ne fait pas référence à un examen des décisions du CRTC 
concernant les enregistrements, ce qui réduit les protections procédurales par rapport 
au statu quo. On peut présumer que le gouvernement a l’intention que la Cour fédérale 
se charge d’examiner toutes les questions d’enregistrement qui soulèvent des questions 
juridiques ou de compétence. Envisager d’ajouter un libellé afin de créer un 
processus d’examen interne pour les décisions concernant les enregistrements et 
de clarifier les protections procédurales ambiguës comme celles énoncées à 
l’alinéa 5.2(2)f) proposé. 

 

Nous espérons que la présente note de service contribuera aux travaux du Comité et nous vous sommes 
reconnaissants de la prendre en considération. 

Cordialement, 
JUSTICE CENTRE FOR CONSTITUTIONAL FREEDOMS/CENTRE JURIDIQUE POUR LES 
LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLES 
 
 
 
Samuel Bachand, directeur du CJLC pour le Canada français 
 

 
Keith Pridgen, conseiller législatif, CJLC 
 

 
1 Voir, par exemple, le résumé utile de Michael Geist, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, du témoignage 
d’Ian Scott, président du CRTC, devant plusieurs comités : In His Own Words: CRTC Chair Ian Scott on Bill C-11 
— Michael Geist. 
2 Loi sur la radiodiffusion, art. 2, 5 et 6. 
3 Loi sur la radiodiffusion, art. 3; CRTC c. CTV [1982] 1 RCS 530, p. 545. 
4 Règlement de 1987 sur la radiodiffusion, DORS/87-49, art. 5. 
5 Loi sur la radiodiffusion, art. 9-21. 
6 Voir, par exemple, https://www.ctvnews.ca/politics/heritage-minister-says-netflix-disney-should-contribute-more-
to-canadian-culture-1.5784342 
7 Loi sur la diffusion continue en ligne, par. 2(1). 
8 Loi sur la diffusion continue en ligne, art. 4. 

https://www.ctvnews.ca/politics/heritage-minister-says-netflix-disney-should-contribute-more-to-canadian-culture-1.5784342
https://www.ctvnews.ca/politics/heritage-minister-says-netflix-disney-should-contribute-more-to-canadian-culture-1.5784342
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9 Voir le hansard : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-1/chambre/seance-32/debats#11528639 
10 Loi sur la diffusion continue en ligne, art. 4. 
11 Voir la Loi sur la diffusion continue en ligne, par. 2(3). 
12 Loi sur la diffusion continue en ligne, art. 14, concernant le projet de Loi sur la radiodiffusion, art. 11.1. 
13 Voir Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, paragr. 23 et 103 et suivants, R c. 
Sharpe, 2001 CSC 2, paragr. 21 et suivants, R c. Keegstra [1990] 3 RCS 697, CCDP c. Taylor [1990] 3 RCS 892, 
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général) [1989] 1 RCS 927. 
14 La même approche est codifiée dans l’actuelle Loi sur la radiodiffusion, au par. 4(3), en ce qui concerne la 
programmation traditionnelle. 
15 Loi sur la diffusion continue en ligne, par. 2(3), concernant le projet de Loi sur la radiodiffusion, par. 2(3). 
16 R c. Zundel [1992] 2 RCS 731. Pour une décision récente du CRTC sur ce point, voir la Décision de 
radiodiffusion CRTC 2022-68, Examen de l’autorisation de distribuer Russia Today (RT) et RT France en vertu de 
la Liste de services de programmation et de stations non canadiens autorisés pour distribution. 
17 Loi sur la radiodiffusion, par. 28(1) et par. 31(2). 
18 Loi sur la diffusion continue en ligne, par. 11(8), concernant l’alinéa 10(1)i) proposé. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-1/chambre/seance-32/debats#11528639

