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Voici quelques-uns des changements sociaux et technologiques qui ont transformé à 

jamais notre rapport à la télévision et aux émissions pour enfants. 

 

Les débuts 

1946-1965 

1946 

Le téléviseur, avec son petit écran noir et blanc de moins de 50 centimètres 

(20 pouces), commence à s’installer dans le salon des foyers canadiens et remplace la 

radio au centre de la pièce.  

1952  

Début de la télévision canadienne avec le lancement des premières stations de 

CBC/Radio-Canada à Montréal et à Toronto. Des émissions pour enfants sont diffusées 

pour la première fois. Les enfants regardent leurs émissions au retour de l’école.  

Milieu des années 1960  

La présentation de dessins animés le samedi matin devient récurrente.  

 

Une télévision plus éducative   

1966-1978  

1966  

Début de la télédiffusion en couleur au Canada. Cout d’acquisition d’un téléviseur 

couleur : 6 900 $, en dollars constants.  

 

Les enfants continuent de regarder leurs émissions au retour de l’école et ceux et celles 

d’âge préscolaire, les matins de semaine.  

1968  

Des télévisions publiques provinciales proposent de nouvelles émissions éducatives 

destinées aux enfants : Radio-Québec (1968, qui deviendra Télé-Québec), OECA 

(1970, qui deviendra TVO) et Access (Alberta, 1973).  
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Des chaines spécialisées pour enfants 

1979-1998 

 

Fin des années 1970  

Le téléviseur est vendu comme un objet à la fine pointe de la technologie. Son usage se 

démocratise; il s’installe dans de nombreuses pièces de la maison. 

L’accès élargi aux magnétoscopes et vidéocassettes permet aux enfants d’enregistrer 

leurs émissions télé et de les regarder au moment de leur choix.  

1982  

Quelque 60 % des ménages canadiens ont accès au câble, permettant aux enfants 

d’avoir une offre d’émissions très diversifiée à toute heure du jour.  

1986  

Lancement de La Chaîne française (1987, plus tard TFO, Ontario), YTV (1988), Family 

Channel (1988, maintenant Family), Canal Famille (1988, plus tard Vrak.tv, Québec) et 

Television Northern Canada (1992, plus tard APTN), le premier télédiffuseur autochtone 

canadien.  

 

L’ère numérique  

1999 à aujourd’hui 

1999 

Lancement de la télévision numérique au Canada. Disponibilité de la télévision par 

satellite, par câble et par Internet (télévision IP). Début de la télévision sur demande.  

2003 

Les téléviseurs plats et en haute définition grand format sont plus largement 

disponibles. Ils proposent une expérience immersive dans les émissions, en famille ou 

en solo.  

 

2005-…  

Les supports donnant accès à la télévision (ordinateurs, téléphones, tablettes, etc.) et 

les plateformes de diffusion Web continue se multiplient. Les enfants y ont souvent 

recours pour visionner des émissions et, avec l’aide des parents, en viennent à établir 

leur propre programmation. Leur exposition à la télévision n’a jamais été aussi forte. 
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