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1. La mission et la vision du Conseil

• Mission
– Organisme de consultation et de recherche qui conseille la 

ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles 
• Planification, coordination et mise en œuvre de politiques 

– Relations interculturelles
– Intégration des immigrants
– Rapprochement interculturel 
– Ouverture à la diversité

• Vision
– Contribuer à bâtir un Québec inclusif en faisant en sorte 

que l’ensemble de la société saisisse les opportunités et 
relève les défis liés à la diversité ethnoculturelle
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2. Le mandat de la ministre, madame 
Yolande James

• Dans le cadre du plan d’action gouvernemental qui 
accompagne la Politique gouvernementale pour favoriser la 
pleine participation des Québécois de toutes origines, la 
ministre a demandé au Conseil de réaliser :
– un avis « sur le traitement accordé dans les médias aux 

Québécois des communautés culturelles afin d’améliorer leur 
représentation dans ces médias »

– une enquête exploratoire sur la représentation des Québécois 
des communautés culturelles dans l’industrie publicitaire du 
Québec dans le but de proposer des recommandations sur les 
suites à donner à cette enquête

• Les deux sujets traités devaient permettre de mieux documenter « le 
traitement accordé aux Québécois des communautés culturelles 
dans les médias et les agences de publicité »
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3. Les difficultés du marché

• Le Conseil des relations interculturelles a débuté sa recherche 
dans un contexte de transformation profonde des médias et 
de l’industrie publicitaire
– Journaux gratuits, journaux en version électronique, disparition 

de la télévision traditionnelle en 2011 à la faveur de la télévision 
numérique, nouveaux médias et multimédias, concentration des 
médias, convergence des médias notamment vers Internet, etc. 

– Avec les années 2000, les agences de publicité font face à la 
mondialisation des échanges économiques, au développement 
des nouvelles technologies numériques et à Internet de manière 
plus accrue

– Les frontières entre les différents médias deviennent floues, ce 
qui remet en question l’industrie publicitaire

• Les enjeux sont difficiles à saisir même pour les acteurs de ces 
milieux, professionnels et chercheurs
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Les difficultés du marché (suite)

• Le Conseil a terminé sa recherche dans le contexte 
d’une crise économique qui affecte, bien entendu, 
aussi les médias et la publicité
– Baisses de revenus et pertes d’emplois, notamment à

CBC/Radio-Canada et à CTV

– Avec la fragmentation, les revenus publicitaires diminuent, 
parce que la production se fait aussi à l’extérieur du 
Québec, voire du Canada, ce qui affecte les agences qui 
ne sont établies qu’au Québec

• Par exemple en 2008, il s’est produit 6 % moins de 
contenu publicitaire au Québec comparativement à
2007

– Bref, un contexte peu propice à promouvoir la diversité
ethnoculturelle, entre autres, du côté de l’embauche
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4. La place actuelle accordée aux 
communautés culturelles
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)

• Examen de 600 articles de journaux parus en 2008
– 48 % des articles ont une portée négative, 29 % positive et 23 % 

neutre

– Les articles dans les 6 premières pages rapportent plus souvent 
qu’autrement une information à portée négative sur les 
immigrants

– 74 % des articles mettent uniquement l’emphase sur le statut 
d’immigrant des personnes dont il était question et la portée est 
plutôt négative

– La presse montréalaise (incluant The Gazette) publie plus 
d’articles à portée négative qu’ailleurs au Québec

– Certains groupes sont plus souvent mentionnés que d’autres. 
C’est le cas des communautés noires et arabes qui occupent le 
plus de place (12 % et 10 % des articles)
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)

• Analyse exploratoire de la programmation des 
télévisions francophones
– Radio-Canada : taux global de présence à l’écran de 

11,5 % (téléromans, nouvelles et affaires publiques, 
émissions de divertissement aux heures de grande écoute 
à partir de Radio-Canada.ca)

– Télé-Québec : taux global de présence à l’écran de 26 %
(culture et divertissement, documentaire aux heures de 
grande écoute à partir de telequebec.tv )

– TVA : taux de présence global de 7 %, à partir l’examen 
de la biographique des « vedettes TVA » de la saison 
hiver 2009 qui apparaît en onde, présentée sur  
tva.canoe.ca.
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)

• Examen de 1 652 publicités diffusées une première fois à la 
télévision québécoise en 2008
– Moins d’une publicité sur cinq comptait une personne issue des 

minorités ethnoculturelles pour un taux de 16,8 % 

– Dans 68,1 % des cas, cette personne y tenait un rôle de figurant 

– Ce taux est légèrement inférieur pour les publicités diffusées sur 
les réseaux francophones : 16,1 % 

– Parmi les publicités produites pour le réseau francophone, ce 
sont les publicités traduites, vraisemblablement de l’anglais vers 
le français, qui comportent le plus haut niveau de représentation 
des minorités ethnoculturelles, ce qui validerait la perception à
l’effet que les publicités produites ailleurs sont davantage 
diversifiées
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)

• Analyse des microdonnées du Recensement de 
2006
– La proportion des « minorités visibles » de 1re et 2e

générations qui occupent un emploi dans les professions 
appartenant au secteur des arts, culture, sport et loisir
se situe aux environs de 20 %

• Or, les personnes issues des « minorités visibles » de 1re et 
2e générations représentent approximativement  38,7 % de la 
population de ces deux groupes

• Il existe donc un écart à combler par rapport aux minorités 
ethnoculturelles de 1re et 2e générations qui ne sont pas 
identifiées aux « minorités visibles »
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)

• En 2006, au Québec, 41 % du total des immigrants 
(840 970 individus de 15 ans et plus ) étaient nés 
en Afrique, en Asie et dans les Antilles 
– Parmi les immigrants nés en Afrique, en Asie et dans les 

Antilles, qui occupent un emploi dans le secteur des 
médias :

• ± 8 % sont comédiens

• ±19 % sont  techniciens en radiodiffusion
– Il y a un écart entre les immigrants nés en Afrique, en Asie et 

dans les Antilles au regard des immigrants nés ailleurs
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La place actuelle accordée aux communautés 
culturelles (suite)

• Pour ce qui est des minorités ethnoculturelles (minorités 
visibles ou non) de 1re et 2e générations 
– Elles représentent 12 % de la population active, mais déclarent 

être acteurs/comédiens dans une proportion de 25,8 % et 19 % 
journalistes

• Plus grande présence de travailleurs autonomes ou à temps 
partiel

• Travaillent moins de semaines par année et moins d’heures par 
semaine

• Taux d’inactivité significativement plus élevé
• Plus souvent au chômage
• Plus grande précarité par rapport au reste de la population 
• Revenu après impôts égal ou inférieur au seuil de la pauvreté

plus fréquent que le reste de la population
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5. La position des acteurs des médias et 
de la publicité

• Les organisations se disent ouvertes à la diversité, mais 
reconnaissent devoir faire plus en la matière, tant dans les contenus 
que dans l’embauche

– Il peut exister des barrières systémiques (p. ex. réfractaire au voile)

– On peut expliquer la faible présence dans les contenus et l’embauche en 
raison du fait que les minorités ethnoculturelles ne choisiraient pas 
comme carrière les médias

– On peut expliquer la faible présence dans certaines professions, p. ex. 
journaliste, parce qu’il faut très bien maîtriser le français 

– Dans le contenu journalistique, on peut indiquer que la diversité n’a pas à
être promue ou valorisée, car les journalistes rapportent des faits

– On indique aussi qu’il s’agit de domaines ultra compétitifs ce qui peut 
avoir un impact sur une faible représentation, tout comme le fait que les 
organisations n’embauchent pas en raison, p. ex., du peu de mobilité
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La position des acteurs des médias (suite)

• Les nouveaux médias sont plus porteurs de 
diversité que les médias traditionnels et certaines 
agences de publicité sont porteuses de diversité
– En raison de la composition démographique 

• Travailleurs jeunes, ouverts à la diversité et organisations 
diversifiées

– En raison des opportunités qu’offre Internet 
• Élargissement de l’offre à travers divers supports 

médiatiques
• Élargissement de la représentation de la diversité et de ses 

diverses expressions

– Le paradoxe : la majorité des acteurs reconnaissent la 
diversité ethnoculturelle comme une valeur ajoutée, bien 
qu’elle ne soit pas nécessairement représentée et traitée 
de manière équitable
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6- La position des communautés 
culturelles et des consommateurs

• 577 associations ethnoculturelles ont été invitées à
répondre à un sondage « maison »
– Seulement 38 ont répondu, notamment parce que les 

associations ne croient plus que ce genre de consultation 
aura un impact sur la situation actuelle
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)

• La télévision et les quotidiens anglophones sont 
mieux perçus par les répondants de notre 
échantillon que leurs équivalents francophones 
– Seulement 4 répondants sur les 38 qualifient la 

représentation de « bonne » dans les médias écrits 
francophones. Les répondants déplorent, notamment : 

• « les journalistes, chroniqueurs ou éditorialistes ayant des 
noms à consonance étrangère sont  rares »

• « les journalistes québécois d’origine canadienne-française 
sont préférés pour traiter de nouvelles portant sur les 
communautés culturelles plutôt que des personnes 
originaires de ces communautés parfaitement qualifiées »
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)

• Pour ce qui est des consommateurs, le Conseil a fait réaliser 
un sondage Web par Léger Marketing auprès de 1 004 
personnes identifiées aux minorités ethnoculturelles (1re, 2e et 
3e générations) et 1 026 personnes à la majorité
(4e génération et plus)

– Plus les individus sont de génération récente, plus ils considèrent 
que la représentation dans les médias n’est pas juste et que le 
traitement est inadéquat

– Ces perceptions sont aussi assez marquées chez les personnes 
identifiées aux « minorités visibles »



2323

La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)

Catégories  de répondants Place perçue comme inadéquate  
à la télévision

Noire 69 %

Arabe/Asiatique 57 % 

Latino-américaine  55 %

Asie du Sud-Est/Asie du Sud 39 % 

24

Certains groupes estiment plus fortement que la place qui 
leur est réservée est inadéquate à la télévision 

francophone vs anglophone 
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)

Catégories  de répondants Place  perçue comme 
inadéquate dans les quotidiens

Arabe/Asiatique 33 %

Noire 30 % 

Latino-américaine  17 %

25

Certains groupes estiment plus fortement que la place qui leur 
est réservée est inadéquate dans les quotidiens francophones 

vs anglophones
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)

Certains groupes estiment plus fortement que le traitement est 
inadéquat à la télévision francophone vs anglophone 

Catégories  de répondants Traitement perçu comme 
inadéquat à la télévision

Noire 46 %

Asie du Sud-Est /Asie du Sud 30 % 

Arabe/Asiatique  27 %

Latino-américaine 23 % 
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La position des communautés culturelles 
et des consommateurs (suite)

Certains groupes estiment plus fortement que le traitement est 
inadéquat dans les quotidiens francophones vs anglophones 

Catégories de répondants Traitement perçu comme 
inadéquat dans les quotidiens

Noire 50  %

Asie du Sud-Est/Asie du Sud 28 % 

Arabe/Asiatique  24 %
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7- Les limites des mécanismes de 
réglementation

• Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) : les radiodiffuseurs doivent refléter la 
diversité ethnoculturelle canadienne dans leur programmation
et leurs politiques d’emploi
– Peu contraignant, même s’il leur a demandé de produire un plan 

d’entreprise en la matière et un rapport annuel faisant état des 
avancées (prochaines audiences sur ce sujet en 2010)

– Audiences publiques sur les nouveaux médias et 
réglementation/au contenu canadien en 2009 (continuera 
d’exempter de son règlement les services de radiodiffusion dans 
les nouveaux médias)

• Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) : 
encourage les radiotélédiffuseurs privés du Canada à
s'autoréglementer et s’assure du respect des normes édictées
– Repose sur la bonne volonté de l’industrie et agit s’il y a des 

plaintes
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Les limites des mécanismes de réglementation (suite)

• Conseil de presse du Québec : un organisme 
d’autoréglementation dont le mandat est de promouvoir le 
respect des plus hautes normes éthiques en matière de droits 
et responsabilités de la presse

– N’est pas concerné par ce qui ne relève pas de la couverture 
journalistique

• Normes canadiennes de la publicité : un organisme 
d’autoréglementation 

– Repose sur la bonne volonté de l’industrie et agit lorsqu’il reçoit 
des plaintes
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8. Recommandations/engagement

• Comme le gouvernement du Québec investit près de 
125 M$ annuellement en publicité et que les publicités 
gouvernementales devraient être un exemple des bonnes 
pratiques en matière de diversité ethnoculturelle :
– qu’il s’assure que l’industrie publicitaire et les médias avec qui il 

transige respectent les principes d’une plus grande diversité
ethnoculturelle dans les contenus 

• Comme le gouvernement du Québec devrait encourager 
une programmation diversifiée ou la production de contenus 
reflétant la diversité ethnoculturelle grâce à des mesures 
fiscales (p. ex. Crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique ou télévisuelle québécoise) :
– qu’il s’assure à partir d’une grille existante qui vise le personnel 

de création d’accorder des points à l’appartenance à une 
minorité ethnoculturelle
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Recommandations/engagement (suite)

• Comme il est nécessaire de revoir les cursus des étudiants en 
communication afin d’accroître leur compétence à
l’interculturel et que le milieu de l’éducation peut jouer un 
rôle à cet égard :

– qu’il s’assure que les futurs communicateurs disposent d’une 
formation aux droits humains, à la diversité, à la citoyenneté et 
même à l’analyse critique des médias et que ce programme soit 
accessible aux journalistes déjà en poste
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Recommandations/engagement (suite)

• Comme il y a une faible présence des minorités 
ethnoculturelles dans les médias et que le traitement qui leur 
est réservé est parfois inadéquat : 

– qu’ils favorisent l’embauche d’un personnel diversifié pour 
favoriser l’expression de points de vue également diversifiés

– qu’ils se rapprochent des communautés culturelles en 
développant un traitement de l’information de manière plus 
sensible à certaines réalités 

– qu’ils développent des passerelles avec des médias qui visent 
ces communautés
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Recommandations/engagement (suite)

• Comme il y a une faible présence des minorités ethnoculturelles 
dans les contenus produits par les agences de publicité au Québec 
et que le traitement qui leur est réservé est parfois inadéquat :

– qu’elles développent une représentation et un traitement équitables de la 
diversité en faisant travailler les « créatifs » sur ces thèmes

– qu’elles favorisent l’embauche d’un personnel diversifié pour favoriser 
une représentation et un traitement également diversifiés

• Comme il semble exister une insuffisance et des lacunes pour 
recueillir et traiter les plaintes qui concernent la diversité
ethnoculturelle au sein des instances de régulation, cela devrait 
inciter la société civile à :

– exercer une vigie afin de repérer les propos ou les émissions qui ne 
rencontrent pas les critères permettant la prise en compte des plaintes 
par les instances de surveillance et à publier un palmarès des médias qui 
diffusent de tels propos
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Recommandations/engagement (suite)

• Comme des communautés culturelles se sentent sous-
représentées dans les médias et la publicité et considèrent 
que leur traitement est parfois inadéquat :
– qu’elles développent des passerelles avec les divers acteurs afin 

de valoriser les emplois liés aux médias et la publicité et les faire 
connaître à ceux qui s’identifient à ces communautés

• Comme les recherches sur la représentation et le traitement 
de la diversité dans les médias et la publicité sont rares ou 
peu récentes :
– encourager les nouveaux chercheurs ou les étudiants aux études 

supérieures à traiter ces questions
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9. Conclusion

• La position qui a paru au Conseil la plus engagée était la 
position de saine gestion de la diversité ethnoculturelle :
– un volet ressources humaines dont l’objectif est de s’approcher le 

plus possible de la représentation des communautés desservies

– un volet contenu qui maximise, au-delà de la main-d’œuvre  
embauchée, l’intégration d’invités, d’intervenants, de spécialistes, 
de sujets et de problématiques en lien avec les diverses 
communautés desservies

– un volet contact qui mise sur le développement d’un dialogue 
avec toutes les communautés, incluant autant les communautés 
d’intérêts que les communautés culturelles

– un volet gestion externe de la diversité qui fixe des exigences en 
matière de représentativité et de traitement dans les projets et 
les publicités soumis par des producteurs externes à
l’organisation
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Merci!


