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INTRODUCTION 
 

Bell Média fait partie des plus grandes entreprises de télédiffusion au Canada.  Elle exploite des 

chaînes en anglais et en français, et propose un vaste éventail d’émissions de divertissement, 

factuelles et d’information sur une variété de différentes plateformes.  Tous les jours, des millions 

de Canadiens regardent du contenu télévisuel de haute qualité diffusé par nos stations locales, 

nos services facultatifs et nos propriétés de vidéo sur demande. 

 

Parmi les aspects importants de notre engagement à offrir une programmation de haute qualité, il 

y a le fait que nous mettons l’accent sur l’élaboration et la production de contenu canadien.  À 

l’échelle de tous nos services et dans presque tous les genres, nos services télévisuels cherchent 

à tenir compte des intérêts des Canadiens.  Dans une industrie qui fait face à d’importants 

changements, le contenu canadien, qu’il s’agisse de séries dramatiques, de documentaires, 

d’émissions sur l’art de vivre ou de téléréalités, continue de créer un lien précis et unique entre 

nos services télévisuels et les publics canadiens. 

 

Le Conseil étudie régulièrement les enjeux et les politiques touchant la télévision canadienne et 

le système de radiodiffusion canadien de façon plus générale.  En décembre 2018, le Conseil a 

tenu une table ronde de l’industrie, afin de discuter des préoccupations touchant la participation 

des Canadiennes aux principaux domaines créatifs de la production.  Lors de cette rencontre, le 

Conseil a invité des hauts dirigeants des principales entreprises de radiodiffusion canadiennes, 

afin de discuter de la possibilité d’établir des plans d’action qui tiendraient compte, à l’avenir, de 

cette question. 

 

Les entreprises de radiodiffusion et les producteurs indépendants canadiens, ainsi que l’industrie 

dans son ensemble ont déployé des efforts concertés pour créer une industrie de la production 

canadienne plus inclusive.  Même si des progrès ont été réalisés, il faut en faire plus.  Lors de la 

table ronde, il a été reconnu que les femmes continuent de faire face à des obstacles dans le 

secteur de la production.  Selon des données, le niveau de participation des femmes à des 

postes créatifs clés est inférieur à ce qu’il devrait être.  Le Conseil a souligné l’importance de 

créer des plans d’action de télédiffusion, afin d’accroître la participation des femmes à ces postes 

clés de la production indépendante canadienne. 
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Nous reconnaissons l’importance que revêt cette initiative. Nous sommes évidemment prêts à 

redoubler d’efforts dans ce domaine, qui deviendra éventuellement une approche mixte 

qu’adoptera l’industrie pour résoudre cette question. 

 
Comme nous en ferons part de manière plus détaillée ci-dessous, nous présentons un plan 

d’action initial en matière de parité entre les sexes comportant les quatre composantes clés 

suivantes : 

 
(1) Parité entre les sexes d’ici 2025 

Notre plan d’action a pour objectif d’atteindre la parité entre les sexes dans les postes 

créatifs clés (c.-à-d. producteur, réalisateur, scénariste, scénariste-producteur, directeur 

de la photographie et monteur) dans le cadre de nos productions indépendantes 

canadiennes d’ici 2025. 

 
(2) Sensibilisation et mobilisation 

Nous avons pris part à des initiatives de l’industrie qui cherchaient à résoudre la question 

des femmes dans le secteur de la production.  Nous nous réunissons régulièrement avec 

des producteurs indépendants pour discuter de leurs projets d’émissions.  À l’avenir, tous 

ces points de rencontre au sein de l’industrie offriront de meilleures occasions de 

collaborer pour atteindre l’objectif que nous avons établi en matière de parité entre les 

sexes. 

 
(3) Action collective de la part de l’industrie 

Il est impossible d’atteindre ces objectifs sans la participation de producteurs 

indépendants, de partenaires de l’industrie et d’autres entreprises de télédiffusion.  Une 

action collective de la part de l’industrie est nécessaire. Elle fournira la structure de 

soutien pour nous aider à atteindre notre objectif en matière de parité entre les sexes. 

 
(4) Responsabilité 

La responsabilité est essentielle. Nous avons fourni des renseignements de base et nous 

nous sommes engagés à produire des rapports annuels détaillés pour informer le Conseil 

des progrès que nous avons faits sur une base annuelle. 
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1.0  NOTRE OBJECTIF EN MATIÈRE DE PARITÉ ENTRE LES SEXES POUR 2025 
 

Lors de la table ronde, nous avons reconnu qu’il est important de fournir au Conseil de 

l’information au sujet de la participation des Canadiennes à la programmation produite de 

manière indépendante au sein de Bell Média.  Nous avons également reconnu qu’il est 

nécessaire d’établir des objectifs, qui serviront ensuite de paramètres pour les discussions 

futures. 

 

L’établissement d’objectifs est nécessaire, puisque les données pourraient donner lieu à la prise 

d’autres mesures. 

 
Ce plan d’action a pour but de fournir au Conseil l’objectif que nous avons fixé pour atteindre la 

parité entre les sexes d’ici 2025 en ce qui concerne les principaux postes créatifs ayant trait à la 

production indépendante canadienne de Bell Média (producteur, réalisateur, scénariste, 

scénariste-producteur, directeur de la photographie et monteur).  Cet objectif s’appliquerait à la 

programmation en anglais et en français, tenant compte de notre soutien et de notre participation 

à la production indépendante canadienne dans les deux langues. 

 

Pour commencer ce processus et évaluer les progrès que nous avons réalisés pour atteindre cet 

objectif, nous fournissons des renseignements de base au sujet des niveaux actuels de 

production indépendante chez Bell Média.  C’est pourquoi, à l’annexe A, vous trouverez des 

renseignements sur certains postes pour lesquels une moyenne a été établie pour les 

trois dernières années. 

 

Plus précisément, nous avons fourni des renseignements sur les postes suivants : producteur, 

réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et monteur.  Nous n’avons pas fourni de 

renseignements sur le poste de scénariste-producteur (showrunner).  Jusqu’à maintenant, nous 

n’avons pas suivi ce poste. Des questions ont été posées pour déterminer comment ce poste 

devrait être défini et classé. Cette question sera bientôt résolue, en travaillant avec nos 

partenaires de la production. Des renseignements sur le poste de scénariste-producteur seront 

fournis et serviront à atteindre notre objectif en matière de parité entre les sexes d’ici 2025. 

 

À l’avenir, la collecte de données et les rapports annuels fourniront le contexte nécessaire pour 

que nous puissions discuter des efforts déployés pour tenir compte de cette préoccupation, en 

collaboration avec le Conseil, les producteurs indépendants et les partenaires de l’industrie.  
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2.0  SENSIBILISATION 
 

Chez Bell, nous sommes fiers de notre engagement à promouvoir un milieu de travail inclusif, 

équitable et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et 

soutenus.  Nous sommes déterminés à constituer une équipe à l’image de la diversité des 

communautés que nous desservons, en nous engageant à ce que chaque membre de l’équipe ait 

l’occasion de réaliser son plein potentiel. 

 

 Le Conseil du leadership en matière de diversité a pour mission de promouvoir la diversité 

et l’inclusion à l’échelle de l’entreprise, de définir la stratégie de Bell en matière de 

diversité et d’inclusion, et d’élaborer des plans pour la mise en œuvre de mesures 

précises. Ce Conseil est formé de 13 hauts dirigeants issus de la diversité qui 

représentent tous les groupes et secteurs géographiques. Sous sa direction, nous nous 

assurons que notre stratégie d’entreprise et nos politiques de ressources humaines sont 

alignées sur nos objectifs de diversité et d’inclusion. 

 

 Bell est un membre actif de nombreux organismes éminents qui soutiennent l’avancement 

des femmes dans leur milieu de travail, notamment Catalyst, Club des 30 %, et Women’s 

Business Enterprises (WBE). 

 

 Bell Média est un partenaire actif de Women in Film and Television (WIFT), Les femmes 

en communications et technologies (FCT) et le Réseau des femmes exécutives (RFE), 

soit des organismes qui mobilisent les femmes et favorisent l’avancement de leur carrière 

par le biais du réseautage, de conférences et de développement professionnel. 

 

 C’est grâce à l’excellence de ses programmes que Bell a été nommée l’un des meilleurs 

employeurs pour la diversité au Canada en 2018, une marque de reconnaissance 

décernée aux employeurs qui montrent l’exemple en créant un milieu inclusif où les 

personnes provenant de divers horizons se sentent valorisées. En plus d’avoir été 

désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs 

employeurs de Montréal, Bell a été citée une fois de plus par Mediacorp comme l’un des 

meilleurs employeurs pour les jeunes, en raison des programmes de recrutement et de 

développement de carrière primés offerts par l’entreprise. 
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 En septembre 2018, l’engagement de Bell en matière d’équité entre les sexes en milieu 

de travail a été salué par La Gouvernance au féminin, un organisme ayant pour mission 

d’appuyer les femmes dans leur développement en leadership, leur avancement de 

carrière et leur participation à la gouvernance exercée par les conseils d’administration. 

Bell figure parmi les 31 premières entreprises canadiennes à avoir reçu une certification 

Parité à la suite de l’évaluation de ses progrès en matière de parité entre les sexes, de 

même qu’en raison de l’efficacité de ses processus, en particulier en ce qui a trait à la 

gouvernance, à l’analyse de données, au développement des talents et au leadership. 

 

Comme nous en avons discuté avec le Conseil lors de la table ronde, Bell Média collabore déjà 

étroitement avec les producteurs indépendants canadiens, afin de veiller à ce que la 

programmation canadienne produite de manière indépendante comprenne différents points de 

vue et idées créatives. Ainsi, nous participons présentement à un grand nombre de projets 

d’émissions canadiennes qui veillent déjà à ce que des Canadiennes occupent des postes 

créatifs importants. 

 
Outre la production, nous avons aussi participé aux initiatives de l’industrie visant à accroître la 

participation des femmes dans la production. Ainsi, nous accueillons favorablement l’occasion de 

travailler avec d’autres diffuseurs, producteurs et partenaires commerciaux pour développer de 

nouveaux moyens d’aborder cette question. 

 

 Nous avons soutenu les efforts de recherche de Women in View, dont les 

On Screen Report suivent, depuis 2012, l’engagement des auteurs, des directrices et des 

femmes cinéastes dans l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision 

subventionnée par le secteur public, de même qu’ils suivent d’autres initiatives. 

 

 Nous faisons aussi partie de 2x more, une initiative lancée au cours de la conférence 

Prime Time en février 2016 par Women in View pour soutenir un changement durable 

vers l’équité entre les sexes au Canada dans le secteur des médias.  Corrie Coe de 

Bell Média faisait partie du groupe consultatif sur le développement et la mise en œuvre 

de cette initiative de l’industrie. 

 

 Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN) est une 

association pour les femmes professionnelles dans l’industrie du film, de la télévision et 

des médias numériques, qui met en valeur les talents au moyen de conférences, de 

mentorats, de réseautages et d’évènements spéciaux.  Nous sommes un partenaire 
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principal de cette organisation quasiment depuis sa création.  Marie-Ève Bergeron de 

Bell Média en est la vice-présidente et est une membre du conseil d’administration. 

 

 Nous avons aussi récemment parrainé le programme Making Waves développé par 

WIFT-Atlantic. Ce programme est une série de cinq ateliers d’une durée de quatre heures, 

qui se concentrent sur les secteurs principaux du cinéma et de la télévision couvrant un 

vaste éventail d’aptitudes (la scénarisation, le montage, la production, la réalisation et la 

réalisation de documentaire).  Une adhésion et une inscription à WIFT-Atlantic sont aussi 

fournies aux participants lors de la conférence annuelle Women Making Waves.  

 

La solide relation que Bell Média entretient avec le milieu de la production indépendante demeure 

la pierre angulaire de son succès en ondes. Nous comptons sur une étroite collaboration entre 

les responsables du développement et de la production chez Bell Média et les producteurs 

indépendants canadiens afin de créer une programmation unique qui plaît au public canadien. 

Sous la direction de nos hauts dirigeants, l'équipe de programmation originale continue 

d'entretenir des rapports constants avec la talentueuse communauté de production indépendante 

canadienne et avec des auteurs, des réalisateurs et des acteurs. Elle demeure proactive dans 

ses recherches pour trouver de nouveaux talents créatifs dans le domaine de la production 

partout au Canada, et elle suit constamment les talents canadiens émergents et les tendances 

actuelles en matière de programmation afin de stimuler la création de nouvelles émissions et 

d'activités de sensibilisation. 

 

Sur une base annuelle, les responsables de la production de Bell Média participent à plus de 

2 000 réunions avec des producteurs, des auteurs et des scénaristes-producteurs de partout au 

pays, et reçoivent plus de 1 900 idées de projets de programmation pour les marchés de langue 

anglaise et française. Ils participent aussi à plus de 50 événements de l’industrie ainsi qu’à des 

initiatives éducatives à l’échelle du Canada. 

 

Toutes ces réunions de sensibilisation de l’industrie nous fournissent une occasion unique de 

sensibiliser davantage le public à propos de cet enjeu important et de renforcer notre résolution à 

travailler avec nos partenaires commerciaux alors que nous nous efforçons d’atteindre notre 

objectif consistant à la parité entre les sexes pour notre production indépendante. 
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3.0  ACTION COLLECTIVE DE LA PART DE L’INDUSTRIE 
 

Bien que nous soyons préparés à travailler avec le Conseil et à poursuivre notre objectif 

d’atteindre la parité entre les sexes d’ici 2025, nous ne pouvons en réalité pas faire cela seul.  Il y 

a des considérations pratiques qui ont une incidence réelle sur notre aptitude à développer et 

mettre en œuvre des initiatives dans ce secteur. 

 

Tandis que nous continuons d’avancer, nous devons aussi souligner l’importance d’impliquer le 

secteur de la production indépendante dans ce processus.  En fixant ces objectifs pour la parité 

entre les sexes, nous comprenons que nous aurons besoin du soutien des producteurs 

indépendants.  Ils jouent un rôle important dans le développement et la production du contenu 

canadien.  Cette relation de collaboration entre les diffuseurs et les producteurs indépendants a 

contribué au développement d’une industrie de la production dynamique au Canada.  Ils sont des 

partenaires principaux dans ce processus créatif. 

 

Alors que nous commandons des projets d’émissions et travaillons dessus, les producteurs 

indépendants sont impliqués de façon plus directe dans le processus de production et ont une 

autorité opérationnelle considérable à toutes les étapes de ce processus.  En conséquence, 

quoique nous puissions fixer les objectifs pour la parité entre les sexes et développer des plans 

d’action, les producteurs indépendants canadiens doivent aussi s’impliquer, et octroyer le temps 

approprié, l’attention et les ressources nécessaires à toutes les initiatives de l’industrie lancées 

dans les prochaines années. 

 

Nous devons également travailler avec les autres télédiffuseurs et d’autres entreprises de médias 

numériques, dès maintenant et à l’avenir.  L’industrie devra se concerter et collaborer pour mettre 

en application les principes et les meilleures pratiques qui viseront la parité. 

 

De plus, l’industrie canadienne de la radiodiffusion a également subi des répercussions 

importantes des grands fournisseurs de contenu sur médias numériques par contournement.  Il 

s’agit de concurrents formidables bien financés qui continuent de produire des revenus élevés 

dans le marché canadien.  Grâce à Crave et à d’autres services GO, nous investissons 

évidemment dans l’élaboration de nos propres services numériques. Nous allons continuer d’offrir 

nos propres options dynamiques pour le marché télévisuel au Canada. 
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Il ne fait aucun doute que notre industrie a évolué.  Il est impossible de revenir en arrière.  La 

situation contraire se produit. Chaque année, de plus en plus de services par contournement 

étrangers sont offerts sur le marché.  Ils font désormais partie du marché de la télévision au 

Canada.  Il faut maintenant se demander comment ils contribuent à notre industrie télévisuelle. 

 

Ces services par contournement étrangers devraient également participer à cette initiative de 

l’industrie, afin d’accroître la participation des femmes dans le cadre des principaux postes 

créatifs, en plus de prendre leurs propres engagements pour tenir compte de ces enjeux 

importants à l’avenir. 

 

4.0  RESPONSABILITÉ 
 

Chaque année, nous allons fournir au Conseil un rapport détaillé qui renfermera des 

renseignements à jour sur la participation à la production, ainsi que les initiatives entreprises au 

cours de l’année, afin d’accroître la participation des femmes à nos productions indépendantes 

canadiennes.  En parallèle avec d’autres rapports, nous allons aussi proposer qu’un tel rapport 

soit présenté en novembre de chaque année, quelques mois après la fin de chaque année de 

radiodiffusion.  Dès 2019-2020 (soit le 30 novembre 2020), ces rapports informeront le Conseil de 

nos réussites et de nos défis tandis que nous cherchons à respecter la norme de parité entre les 

sexes que nous avons établie pour 2025. 

 

5.0  CONCLUSION 
 

Nous espérons continuer nos travaux en ce qui concerne cette importante initiative ambitieuse de 

l’industrie au fil des prochaines années, et collaborer avec le Conseil, ainsi qu’avec d’autres 

partenaires de l’industrie, afin d’accroître la participation des Canadiennes dans des secteurs clés 

de la programmation au Canada. 
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Annexe A 

Bell Média – Femmes dans la production 

Pourcentage de postes clés occupés par des femmes (PAR GENRE) 

(en août  2019) 
   

    
GROUPE DE LANGUE ANGLAISE 

Poste clé 
ÉMISSION 

DRAMATIQUE 
ÉMISSION 
COMIQUE 

ÉMISSION 
FACTUELLE 

Productrice 60,24% 19,19% 55,38% 

Réalisatrice 8,21% 46,87% 9,00% 

Scénariste 47,03% 26,75% 50,59% 

Directrice de la 
photographie 

3,24% 0,00% 0,00% 

Monteuse 
d'images 

16,53% 3,62% 7,40% 

Moyenne 
totale 

27,05% 19,29% 24,47% 

    
GROUPE DE LANGUE FRANÇAISE 

Poste clé 
ÉMISSION 

DRAMATIQUE 
ÉMISSION 
COMIQUE 

ÉMISSION 
FACTUELLE 

Productrice 54,64% 38,53% 47,50% 

Réalisatrice 31,04% 9,97% 24,93% 

Scénariste 64,47% 22,67% 36,24% 

Directrice de la 
photographie 

0,00% 0,00% 7,65% 

Monteuse 
d'images 

72,05% 15,92% 21,56% 

Moyenne 
totale 

44,44% 17,42% 27,58% 

    Basé sur des émissions canadiennes produites par des producteurs 
indépendants et diffusées au cours des années de radiodiffusion 
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

 


