Pour diffusion immédiate
Enregistrement de la dernière émission maison
C’EST LA FIN DE LA PRODUCTION À TÉLÉ-QUÉBEC!
Montréal, le 19 avril 2006 — Journée sombre que ce 19 avril dans l’histoire de TéléQuébec alors que les artisanes et les artisans ont procédé à l’enregistrement de
l’émission Dussault Débat qui représente dans les faits la toute dernière production
maison du télédiffuseur public.
Plus d’une centaine de membres du Syndicat général des employé(e)s de TéléQuébec (SGETQ-FNC-CSN) et des collègues des autres syndicats de l’endroit ont
marqué le triste événement en se réunissant dans le studio au moment de la pause.
La fin de la production maison à partir des installations de Montréal fait suite à
l’annonce du plan de «modernisation» de Télé-Québec, dévoilé en février dernier par
la ministre de la Culture et des Communications, Mme Line Beauchamp.
« Enlever à un télédiffuseur sa capacité de produire est une totale aberration. C’est
un manque de vision, qui prive une institution publique d’une autonomie essentielle.
Le principal danger pour cette télévision est de pouvoir de remplir son mandat de
façon adéquate en toute indépendance des jeux de pouvoirs et d’influence de
l’industrie privée » a déclaré la présidente du SGETQ, Mme Annick Charette.
Outre la fin de la production à partir de Montréal, ce plan prévoit des coupures de
quelque 128 postes permanents, en plus d’affecter plusieurs dizaines d’employés
contractuels.
Bref, les fonds publics dévolus à Télé-Québec serviront dorénavant et principalement
à financer les producteurs privés qui alimenteront entièrement la grille de
programmes du télédiffuseur.
Depuis l’annonce de février dernier, le SGETQ a entrepris de mobiliser tous ses
membres pour empêcher que Télé-Québec soit complètement dénaturé, vidé de sa
substance et amputé de ses artisanes et de ses artisans.
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