
S’AUTO-CONCURRENCER 
Le cas de la station de radio parlée CBKB 

 
Lorsqu’il referma le journal local ce matin-là, Gordon Baker était atterré. Ce qu’il venait de lire 
laissait présager non seulement un entretien houleux avec son patron plus tard dans la journée, 
mais aussi de nombreux maux de tête au cours des 12 à 18 prochains mois. Pourtant, en y 
regardant de près, la question qui se posait était simple : comment allait-il devoir s’y prendre 
pour mettre hors circuit le fondateur et ancien propriétaire de l’entreprise pour laquelle il 
travaillait? 

 
Gordon Baker est directeur général de CBKB, une station de radio parlée (talk radio) située à 
Kingston, en Ontario. En poste depuis quatre mois à peine, il avait pris la relève du fils du 
fondateur de la station. Gordon avait occupé précédemment plusieurs postes de direction dans 
différentes stations de radio canadiennes. Jusque-là, il avait toujours exercé ses fonctions de 
gestionnaire dans un environnement concurrentiel stable. Or, ce qu’il venait de lire dans le 
journal laissait entendre que le marché risquait cette fois d’être plus agité. 

 
Si ce que disait l’article du Kingston Whig Standard était vrai, le fils du fondateur de la station, 
Mark MacSorley fils, était maintenant propriétaire majoritaire d’une station de radio de 
Gananoque qui ferait directement concurrence à CBKB. L’article publié dans le Whig Standard 
figure à l’Annexe 1. 
 
CONTEXTE 
En 1963, Mark MacSorley père, alors âgé de 35 ans, a acheté une station de radio en faillite de 
Kingston pour moins de 50 000 $. Il avait auparavant été directeur de la programmation dans 
une station de radio concurrente, mais avait été remercié après avoir dû s’absenter de son 
travail pendant trois mois pour des raisons de santé. M. MacSorley père a expérimenté divers 
genres radiophoniques avant d’opter, en 1979, pour la radio parlée ― soit de 8 à 10 ans avant 
que de nombreuses stations AM nord-américaines emboîtent le pas à leur tour. 
 
M. MacSorley père était un personnage haut en couleur. Fils d’un ancien conseiller municipal, il 
connaissait intimement la politique locale. Son beau-père était par ailleurs activement impliqué 
dans la politique provinciale et fédérale. M. MacSorley père avait de ce fait accès aux membres 
les plus influents de la communauté de Kingston. Sous son leadership, la station a enregistré 
des profits et joué un rôle de premier plan dans les affaires communautaires. Les heures 
d’antenne étaient essentiellement consacrées à l’actualité, aux sports et aux enjeux importants. 
 
En 1989, le contrôle de la station a été transféré à Mark MacSorley fils. Âgé de 32 ans à 
l’époque, celui-ci travaillait depuis près de 15 ans à CBKB et avait touché à différents aspects 
des opérations. Bien qu’il n’ait pas fait de longues études, M. MacSorley fils n’en a pas moins 
géré la station de radio en faisant preuve de vision et d’ambition. Privilégiant le contact avec les 
gens, il s’appuyait beaucoup sur le personnel technique de l’organisation. 
 
M. MacSorley fils a vite réalisé que le marché naturel de la station s’étendait au delà de 
Kingston. Six mois après avoir pris les commandes, il a donc changé l’indicatif de la station, 
adoptant celui de CBKB – qui couvre une région englobant Brockville, Kingston et Belleville. Il a 
aussi renforcé l’offre de produits en présentant des émissions souscrites tout en maintenant son 
engagement à diffuser des nouvelles régionales, des commentaires régionaux et des 
émissions-débats (talk-shows) de jour à caractère régional. L’horaire actuel des émissions de 
CBKB est fourni à l’Annexe 2. 
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En plus de modifier la programmation, Mark MacSorley fils s’est donné pour objectif de doubler 
les revenus en quatre ans. Pour réaliser cet objectif ambitieux, la station allait devoir recourir 
plus que jamais à la publicité dans la presse et à la télévision et accroître la visibilité de Mark 
MacSorley fils. 
 
La campagne de publicité visait principalement à accroître la clientèle. La station de radio y était 
présentée comme un média publicitaire offrant, pour un coût moyen, un rendement élevé. 

 
Les annonceurs existants ont fait l’objet d’une campagne de fidélisation intensive – très 
différente des promotions radiophoniques traditionnelles. Mark MacSorley fils a sillonné la 
région et rencontré personnellement de trois à quatre annonceurs par jour. Il a participé 
régulièrement aux émissions-débats diffusées par sa station de même qu’à des émissions 
d’interviews diffusées par la chaîne nationale CBC. Il a, à plusieurs reprises, été interviewé 
personnellement par la presse locale (quotidiens et hebdomadaires) et a pris part à de 
nombreuses campagnes de financement. Détenteur de billets de saison des Maple Leafs de 
Toronto, des Sénateurs d’Ottawa et des Canadiens de Montréal, M. MacSorley fils donnait 
fréquemment des billets de hockey à des clients et à des politiciens locaux ainsi que dans le 
cadre de concours promotionnels en ondes. 
 
LE MODÈLE D’AFFAIRES DE LA STATION DE RADIO 
 
Le potentiel de rentabilité est entièrement déterminé par la capacité de la station de vendre de 
la publicité à l’antenne. La demande de temps publicitaire dépend de quelques variables clés : 
la taille de l’audience, la fréquence d’écoute et les caractéristiques socioéconomiques des 
auditeurs. En général, le coût des annonces est proportionnel à la cote d’écoute des émissions. 
Pour la plupart des stations de radio, les annonces publicitaires représentent l’unique source 
importante de revenus. 
 
LA CONCURRENCE 
 
Dans l’industrie de la radio, la concurrence semble être divisée en trois groupes. Il y a d’abord 
la concurrence radio directe. Celle-ci provient des autres stations de radio locales qui rivalisent 
pour attirer les auditeurs et les revenus publicitaires. Les entreprises locales et de l’extérieur de 
la région auront tendance à privilégier les stations de radio qui touchent le plus d’auditeurs au 
sein de leurs marchés cibles et qui offrent les prix les plus avantageux. 

 
Viennent ensuite les autres médias, notamment la presse et la télévision locales, qui joignent le 
même marché à des prix comparables. 

 
Le troisième groupe est composé des médias situés en dehors du secteur géographique servi 
par CBKB, qui drainent une partie des auditeurs – et des revenus publicitaires – locaux. 
  
Au moment où Mark MacSorley fils a pris la tête de CBKB, aucune des stations de radio locales 
ne se spécialisait dans la radio parlée. Plusieurs autres stations radiophoniques et journaux se 
disputaient la clientèle publicitaire du marché de Brockville-Kingston-Belleville et des environs. 
Kingston comptait également une station de télévision. Par ailleurs, de grandes stations établies 
à Ottawa, Montréal et Toronto cherchaient elles aussi à attirer des auditeurs locaux. 
 
L’ÉVOLUTION DE CBKB 
Malgré une vive concurrence, CBKB est parvenue à se tailler une part importante du marché 
local. En 1996, le chiffre d’affaires atteignait 6 millions de dollars, et les profits se situaient 
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légèrement en deçà de 600 000 $, ce qui représentait le double des revenus annuels 
enregistrés en 1990. 
 
  
C’est cette année-là (en 1996) que le réseau radiophonique Maple Leaf a proposé à Mark 
MacSorley fils de lui vendre la station de radio. Maple Leaf était propriétaire, à l’échelle du 
Canada, de stations de radio qui joignaient environ 70 % de la population canadienne. En fait, 
elle possédait à Toronto et à Ottawa des stations considérées comme des concurrents indirects 
de CBKB. 
 
Après de longues négociations, une entente a été signée et CBKB a été vendue pour une 
somme de 6 millions de dollars. L’approbation réglementaire du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) a été obtenue assez rapidement. 
 
L’entente ne prévoyait aucun changement parmi le personnel en place. Le directeur des ventes, 
Bob Jones, et la directrice de la programmation, Karen Cameron, étaient assurés de conserver 
leur poste. Mark MacSorley fils s’est vu offrir, pour trois ans, le poste de directeur général de la 
station contre un salaire annuel de 100 000 $. Aux termes du contrat, il lui était interdit, pendant 
une période de deux ans, d’exercer des activités concurrentes à celles de CBKB et de ses 
stations affiliées à l’échelle du Canada. 
 
APRÈS LA VENTE 
Ayant empoché à peu près la moitié du prix de vente de CBKB, Mark MacSorley fils a continué 
de rendre visite à ses clients et de faire cadeau de billets de hockey aux annonceurs et à des 
membres de la collectivité. Les revenus ont maintenu leur rythme d’avant la vente – mais les 
profits, eux, ont considérablement diminué. 
 
Très vite, des désaccords sont survenus entre Mark MacSorley fils et Maple Leaf. Mark imputait 
la baisse de profits aux frais généraux plus élevés engagés par Maple Leaf, estimant 
notamment que l’embauche d’un contrôleur à temps plein et de deux ingénieurs de production 
posait un problème majeur. 
 
Maple Leaf, de son côté, jugeait que les actions de Mark et de plusieurs cadres clés (dont Bob 
Jones et Karen Cameron) allaient à l’encontre des directives mises en place par les nouveaux 
propriétaires. Or, elle estimait que certaines des nouvelles politiques jouaient un rôle important 
dans la transition. 
 
Gordon Baker explique : 

 Maple Leaf a tenté, peu à peu, d’inciter Mark à cesser de dépenser autant pour 
ses voyages. Il faut être réaliste : notre marché géographique est très limité et il 
n’y a pas de raison d’avoir un budget de voyages. 
Nous avons aussi réduit les frais de publicité, ce qui était probablement une 
erreur. Nous sommes toutefois prêts à augmenter nos dépenses de promotion et 
à les amener au delà des niveaux antérieurs. 
Mais nous avions par-dessus tout le sentiment que le personnel de l’ancienne 
station CBKB nous mettait constamment des bâtons dans les roues… c’est 
pourquoi nous avons graduellement commencé à faire des changements au sein 
de l’effectif. Le départ de Mark MacSorley fils était inévitable. » 

 
Mark MacSorley fils a une opinion très différente de la transition et de son départ. 
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« Comme ils voulaient se défaire de moi, ils ont commencé à trouver à redire à 
tout. Ils ont décidé de ne plus rembourser mes frais de voyage. Ils m’ont dit de 
cesser de dépenser l’argent de l’entreprise pour acheter des billets de hockey. J’ai 
bien ri lorsqu’ils ont essayé d’annuler les billets de saison, car ils sont à mon nom 
plutôt qu’à celui de l’entreprise. J’ai donc continué d’en faire cadeau. Après tout, 
ces clients étaient mes amis! Cela a semblé les irriter davantage (ils craignaient, je 
suppose, que les clients soient plus fidèles envers moi qu’envers l’entreprise). » 

 
Le jour où Mark MacSorley fils a quitté CBKB, Bob Jones en a fait autant. Ensemble, ils ont 
démarré une agence de publicité radiophonique. Sept mois plus tard, Mark et son père avaient 
presque entièrement réinvesti les profits provenant de la vente de CBKB dans une station de 
radio rivale. 
 
Les MacSorley, semblait-il, entendaient bien reprendre leur formule gagnante pour assurer le 
succès de la nouvelle station. 
 
Maple Leaf a intenté une action contre les MacSorley pour violation de l’entente de non-
concurrence, en ordonnant néanmoins à Gordon Baker de continuer de faire concurrence à la 
nouvelle station comme si l’action en justice devait être rejetée. Un budget de promotion 
additionnel de 300 000 $ a été alloué durant la période de transition. Gordon Baker, dont les 
perspectives d’emploi étaient restreintes, a été averti qu’il conserverait son poste uniquement 
s’il parvenait à contraindre la station de radio des MacSorley à fermer ses portes. Or, Gordon 
hésite : il se demande s’il ne vaudrait pas mieux s’efforcer de conserver une part de marché 
supérieure à celle que détiennent les MacSorley, plutôt que d’essayer de les forcer à cesser 
leurs activités. 
 
  
Notons en passant qu’il est possible que l’action en justice contre les MacSorley soit rejetée. La 
clause de non-concurrence est en effet quelque peu ambiguë et il est difficile de déterminer si la 
période de non-concurrence de deux ans a débuté au moment où Mark MacSorley fils a quitté 
CBKB ou lorsqu’il a signé l’entente. 
 
Gordon Baker a fait appel à vos services pour préparer une analyse du marché de la radio à 
Kingston et pour suggérer une position concurrentielle qui permettra d’atteindre les objectifs de 
l’entreprise. 
 
CBKB devrait-elle continuer de suivre la stratégie marketing entreprise par les 
MacSorley? Dans l’affirmative, défendez cette stratégie. 
 
CBKB serait-elle au contraire mieux placée pour rivaliser avec les MacSorley en 
modifiant sa stratégie actuelle? Dans l’affirmative, recommandez une nouvelle stratégie. 
 
Votre attention devrait porter principalement sur la capacité de CBKB de maintenir et 
d’augmenter ses ventes de publicité face à la concurrence nouvelle que lui livrera la 
station de radio des MacSorley. 
 
 
Ce cas a été préparé pour la compétition 2009 BDC Vanier College Case Competition par David 
Bussière Ph.D de l’école des affaires Odette de l’université de Windsor. Tous droits réservés 
2009. 
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ANNEXE 1 : 
ARTICLE DE JOURNAL 

 
Les MacSorley achètent CGAN 

Une nouvelle station de radio parlée verra bientôt le jour 
 
GANANOQUE – Mark MacSorley père a acheté sa première station de radio ― CBKB, à 
Kingston ― il y a près de trente ans et l’a vendue il y a environ trois ans. Aujourd’hui, lui et son 
fils Mark ont décidé de reprendre du service et de faire concurrence à la station de radio qu’ils 
avaient créée à l’origine. 
 « Nous sommes maintenant propriétaires de CGAN, une station de radio 
communautaire bien établie, qui est aux prises avec des difficultés depuis un certain nombre 
d’années, explique Mark MacSorley fils, et nous sommes persuadés qu’il y a de la place pour 
une deuxième station de radio parlée au sein du marché du Sud-Est de l’Ontario. » 
 Le duo père-fils prévoit demander au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) d’approuver un changement de vocation de CGAN, 
qu’il veut convertir en une station de radio parlée d’ici deux mois. « Nous avons seulement 
besoin d’un peu de temps pour remplir les formalités administratives, après quoi l’industrie 
devra de nouveau compter avec nous », déclare Mark MacSorley père, ancien conseiller 
municipal de Kingston. 
 Sans entrer dans les détails de la programmation qu’ils comptent offrir, MM. MacSorley 
indiquent que celle-ci consistera en une combinaison d’émissions d’intérêt régional et 
international – dont une émission souscrite qui abandonnera l’antenne de CBKB pour être 
diffusée par CGAN. 
 Les MacSorley prévoient engager 24 nouveaux employés et agrandir d’ici six mois les 
locaux occupés par la station. Le maire de Gananoque, Joe Mondale, applaudit cette initiative 
et déclare : « J’ai encouragé les MacSorley à investir dans cette station de radio. Gananoque 
est une […] » 
 
L’article comprenait une entrevue de suivi avec plusieurs résidants de Gananoque qui se 
réjouissaient d’apprendre les projets de développement de la station de radio. 
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