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Université d’Ottawa Faculté des arts

La voix de Radio-Canada dans le Sud de l’Ontario : 
les 50 ans de CJBC, 1964-2014

publié récemment par les Éditions du Gref. Cette rencontre, animée par Marc-
François Bernier, professeur titulaire au Département de communication de 
l’Université d’Ottawa, sera suivie d’un échange avec l’auteur. 

Au sujet du livre

La radio de Radio-Canada à Toronto voit le jour le 1er octobre 1964, avant les recommandations 
de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme. C’est comme un chien dans un jeu 
de quilles que CJBC entre en ondes dans la Ville Reine. Le nouveau venu n’aboie pas, il agit plutôt 
comme un saint-bernard qui vient en aide, d’abord à une communauté francophone minoritaire, 
puis à un public francophile désireux d’apprendre la première langue offi  cielle du Canada. Quelques 
deux cents journalistes, réalisateurs, animateurs, techniciens et administrateurs sont passés par 
CJBC  ; certains d’entre eux sont même devenus des vedettes de la société d’État, tant au niveau 
national que sur la scène internationale. La voix de Radio-Canada dans le Sud de l’Ontario retrace la 
petite histoire d’un grand poste de radio et montre comment CJBC est devenu rien de moins qu’un 
phénix, un membre unique en son genre dans la grande famille radio-canadienne. 

Au sujet de l’auteur

Romancier, nouvelliste, essayiste et chroniqueur, Paul-François Sylvestre est surtout connu pour ses 
études sur l’Ontario français. On lui doit, entre autres, L’Ontario français au jour le jour (Éditions du Gref, 
2005), Toronto s’écrit : la Ville Reine dans notre littérature (Éditions du Gref, 2007) et L’Ontario français, 
quatre siècles d’histoire (Éditions David, 2013). Il signe des critiques de livres dans six journaux franco-
ontariens. Son neuvième roman, L’envers de la médaille, vient tout juste de paraître (Éditions du Gref).

LIEU :  CRCCF, Pavillon Morisset, 65, rue Université, pièce 040
DATE :  26 février 2015
HEURE : 12 h à 13 h 30

Le CRCCF, en collabora  on avec le Département 
de communica  on de l’Université d’O  awa, vous 
invite à venir rencontrer Paul-François Sylvestre 
qui présentera son ouvrage in  tulé 


