
10  |  INFOSARTEC sartec.qc.ca

t

         AVIS DE CONSULTATION  
de radiodiffusion CRTC 2016-225 

MÉMOIRE 	CONJOINT

L’environnement dans lequel travaillent les télédiffuseurs francophones possède ses propres caractéris-
tiques qui diffèrent de l’environnement anglophone, un constat partagé par le CRTC. Malheureusement, 
la politique réglementaire exposée dans Parlons Télé est axée sur les problèmes de la télévision anglo-
phone et ne répond pas à la problématique francophone. Tous les requérants francophones impliqués 
dans la présente instance proposent de réduire ou d’éliminer les exigences reliées aux ÉIN. L’ARRQ, 
la SARTEC et l’UDA considèrent que la politique énoncée dans Parlons Télé  mettra en péril le secteur 
francophone, à moins que les exigences existantes en matière d’Émissions d’intérêt national (ÉIN1) 
ne soient considérablement étoffées. Avant d’examiner les demandes de renouvellement des licences 
de télévision détenues par les grands groupes et d’offrir des solutions aux problèmes que posent leurs 
demandes de renouvellement, les trois associations ont présenté quelques réflexions sur Parlons Télé.

n   Dans un premier temps, elles examinent Parlons Télé en fonction des cinq thèmes suivants :
• La programmation canadienne : de quantité à qualité
• L’abolition de la politique d’exclusivité des genres
• Investir dans les émissions d’intérêt national
•  Offrir un soutien réglementaire à la programmation canadienne, mais seulement en cas d’échec du

marché
• La réponse à Parlons Télé des requérants dans la présente instance

n   L’étroitesse du marché a toujours conditionné, et conditionnera à l’avenir, l’appui financier et réglemen
taire dont bénéficie la production télévisuelle francophone. Considérant les économies d’échelle dans 
le domaine audiovisuel, la demande locale ne suffit pas à rentabiliser les entreprises qui produisent 
des émissions d’intérêt national (ÉIN) francophones. Par conséquent, la production de telles émissions 
n’a jamais été « autonome » et ne le sera jamais. Dans le secteur télévisuel francophone, le système de 
quotas n’a jamais fait problème. Si le CRTC persiste à vouloir privilégier une approche réglementaire 
basée sur les dépenses afin de favoriser la production d’émissions à budget élevé, il devrait accroître 
les exigences en matière de dépenses, en l’occurrence les dépenses consacrées à la production originale 
en français des ÉIN.

En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-225 sur le renouvelle-

ment des licences de télévision détenues par les grands groupes de propriété de langues 

anglaise et française, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC),  

l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) et l’Union des artistes 

(UDA) ont déposé des mémoires conjoints, le 15 août 2016. Les trois associations profes-

sionnelles ont alors appuyé le renouvellement des licences de Télétoon (2016-0015-6), 

Québecor Média (2016-0017-2), Groupe V Média (2016-0019-8), Corus entertainment 

(2016-0022-1), Bell Média (2016-0020-6), et elles ont demandé à comparaître à 

l’audience publique du Conseil au mois de novembre prochain afin d’apporter des pré-

cisions sur les questions abordées dans leurs mémoires.

RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE TÉLÉVISION DÉTENUES PAR LES GRANDS GROUPES

1  Les Émissions d’intérêt national (ÉIN), telles que définies par le CRTC, englobent les émissions dramatiques et comiques, les documen-
taires de longue durée et les émissions canadiennes de remise de prix spécifiques qui rendent hommage à des créateurs et artistes 
canadiens. Pour les radiodiffuseurs de langue française, les ÉIN englobent aussi les vidéoclips et les émissions de variétés.    
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n   L’abolition de la politique d’exclusivité des genres fragilisera 
davantage le secteur francophone, car elle aura pour effet 
d’encourager la convergence de la programmation des services 
télévisuels francophones, déjà limités en nombre et variété, 
vers les mêmes genres, comme cela s’est déjà produit dans la 
programmation de la radio à la suite de l’abolition des exi
gences reliées aux formats. Ce sont les exigences particulières 
de chaque service télévisuel qui en garantissent sa spécificité.

n   Comme Parlons Télé  ne propose rien pour renforcer la présence 
d’ÉIN, les titulaires de services francophones demandent une 
réduction de leurs obligations, s’il y en a. Malgré la requête du 
CRTC aux grands groupes de proposer, dans leurs demandes 
de renouvellement, des engagements relativement aux ÉIN, 
Corus, Québecor et V proposent d’éliminer toute obligation 
de cette nature.

n   La prise de position du Conseil dans Parlons Télé  voulant 
s’appuyer sur les forces du marché n’a pas d’assise dans les 
objectifs de la Loi sur la radiodiffusion qui, contrairement à 
la Loi sur les télécommunications, ne privilégient aucunement 
les considérations économiques. En s’appuyant sur les forces 
du marché, le Conseil transfère les objectifs de la Loi sur les 
télécommunications à la télévision afin de justifier certaines 
politiques de déréglementation, comme l’abolition de la poli
tique d’exclusivité des genres.

n   La migration des auditoires francophones de la télévision  
généraliste (qui diffuse surtout de la production originale) vers 
la télévision spécialisée et payante (qui diffuse beaucoup de 
reprises) fragmente l’offre francophone au détriment de la pro
duction originale dans des catégories d’émissions coûteuses 
telles que les dramatiques et les documentaires uniques. Il n’en 
reste pas moins que c’est la télévision généraliste publique et 
privée qui, en grande majorité, déclenche le financement de 
ces émissions auprès des institutions financières, situation qui 
se maintiendra dans un avenir prévisible. En l’absence d’un 
renforcement des obligations actuelles, on risque de perpétuer 
les problèmes existants : réduction des budgets pour les séries 
dramatiques, fin des séries lourdes, absence d’émissions jeu
nesse à la télévision généraliste commerciale, etc.

n   Avec Parlons Télé , le CRTC propose une approche basée sur 
les dépenses plutôt que sur les quotas de présentation voulant 
favoriser la production d’émissions de grande qualité. Or, si  
le Conseil réduit les quotas de présentation et accède aux  
demandes des requérants dans la présente instance de réduire 
les Dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et les ÉIN, notre 
système de radio diffusion essuiera des pertes considérables, 
tant en quantité qu’en qualité d’émissions canadiennes. À 
l’heure actuelle, le système de radiodiffusion francophone est 
confronté par une multitude de défis, dont des changements 
au paysage audiovisuel et les modifications de la réglementa
tion télévisuelle occasionnées par Parlons Télé . L’ARRQ/
SARTEC/UDA visent à assurer une transition favorable à la 
pérennité de notre télévision.

RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION POUR 
CHACUN DES GRANDS GROUPES

QUÉBECOR MÉDIA (2016-0017-2)

n   Dans le mémoire du 18 avril dernier qui accompagne ses  
demandes de renouvellement, Québecor Média prétend que 
« les entreprises médias n’ont jamais été aussi bouleversées au 
niveau de la rentabilité qu’elles le sont aujourd’hui. L’industrie 
a donc de plus en plus de raisons de se soucier de sa capacité de 
rentabilité et, au bout du compte, de l’avenir de la télévision 
traditionnelle sous sa forme actuelle. » Or, le Groupe TVA secteur 
télédiffusion et production a réalisé un bénéfice d’exploitation 
ajusté de 25,6 millions $ sur des revenus de 428,5 millions $ 
en 2015 et 19,7 millions $ sur 380,2 millions $ en 2014. Avec 
de tels résultats financiers, le Groupe TVA n’aura aucune dif
ficulté à remplir ses obligations en matière d’Émissions 
d’intérêt national (ÉIN) au cours des prochaines années.  

n   Pour la prochaine période de licence, Québecor propose, « au 
cours de chaque année de radiodiffusion, de consacrer à 
l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur 
acquisition, au moins 70 % des dépenses en programmation 
de l’année de radiodiffusion en cours du réseau, de toutes  
les stations de télévision traditionnelle de Groupe TVA inc.  
et les services facultatifs admissibles. » Ainsi, non seulement 
proposetelle de réduire le rapport DÉC/dépenses de program
mation courantes de 80 % à 70 % par rapport à la présente 
période, mais elle propose de l’appliquer à l’ensemble de son 
groupe désigné, sans aucun engagement en rapport avec les 
ÉIN.  

n   D’après nous, cette proposition n’est pas nécessaire à la viabi
lité du groupe désigné ou à des services individuels et le CRTC 
devrait rejeter cette approche que Québecor se dit « prête à 
envisager ». Considérant la variété dans les natures du service 
des différentes chaînes de Québecor, ainsi que la variabilité 
dans les DÉC et dans les ÉIN diffusées par chacune, le CRTC 
devrait désigner des obligations individuelles, au cas par cas, 
pour chacun des services de Québecor – comme c’est le cas à 
l’heure actuelle.  

RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE TÉLÉVISION DÉTENUES PAR LES GRANDS GROUPES
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2015
bénéfice d’exploitation de 25,6 M$ 

sur des revenus de 428,5 M$

2014
bénéfice d’exploitation de 19,7 M$ 

sur des revenus de 380,2 M$
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n   Le mémoire du 18 avril dernier de Québecor qui accompagne 
ses demandes de renouvellement contient un survol de l’envi
ron nement renfermant plusieurs affirmations qu’il faut nuancer. 
Entre autres, Québecor affirme que les entreprises médias 
n’ont jamais été aussi bouleversées au niveau de la rentabilité 
qu’elles le sont aujourd’hui. L’industrie a donc de plus en plus 
raison de se soucier de sa rentabilité et de l’avenir de la télé
vision traditionnelle dans sa forme actuelle. Québecor prétend 
que l’an dernier, TVA a affiché pour la première fois un BAII2 
négatif, passant d’un BAII de 36,1 millions $ en 2011 à un BAII 
de 3,4 millions $ en 2015. Quoique nous n’ayons pas de doute 
que la télévision généraliste va moins bien que par le passé 
(alors que les services spécialisés vont mieux), il faut signaler 
que le bénéfice d’exploitation de TVA était de 17,2 millions $ 
en 2014 et de 14,1 millions de $ en 2015 – avant les amortisse
ments de 16,7 millions $ en 2014 et de 17,5 millions $ en 
2015.  

n   Dans l’annexe 2 de la décision CRTC 201242, le Conseil dit 
s’attendre à ce que « le titulaire fasse appel, aussi souvent que 
possible, au talent créateur canadien dans le développement 
de ses émissions et diminue dans la mesure du possible le 
recours à des concepts étrangers au profit d’un apport sup
plémentaire des concepts originaux canadiens. » L’ARRQ/
SARTEC/UDA souhaitent que cette même attente soit recon
duite dans la nouvelle licence du réseau TVA et de ses  
affiliées.

n   Nous considérons que, chaque année, 50 % des revenus 
bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise 
devraient être consacrés aux DÉC durant la période de la nou
velle licence. (Si la requérante le préfère, les 50 % pourraient 
être calculés sur la base des revenus de l’année courante.) 
Nous recommandons aussi que 18 % de ses recettes annuelles 
brutes soient consacrées aux dépenses sur les ÉIN originales 
en langue française en première diffusion.  

n   Dans l’absence d’informations précises sur les montants con
sacrés à la production indépendante depuis le dernier renou
vellement de leurs licences, nous croyons que TVA et ses 
stations de télévision généraliste devraient consacrer au moins 
la moitié (50 %) de leurs budgets de programmation cana
dienne par année de radiodiffusion à des émissions acquises 
de sociétés de production indépendante. Sinon, nous propo
sons qu’au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN soient 
consacrées à des entreprises de production indépendante, tel 
que stipulé dans l’approche par groupe (Politique réglemen
taire de radiodiffusion CRTC 2010167).  

n   L’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que les 41 % des revenus 
bruts de l’année de radiodiffusion précédente d’Addik TV 
devant être consacrés aux DÉC à l’heure actuelle devraient 
être maintenus pour la période de la nouvelle licence. Nous 
recommandons que la quasitotalité de ses dépenses sur les 
émissions canadiennes – c’estàdire 40 % de ses recettes an
nuelles brutes – soient consacrées aux ÉIN, dont au moins la 
moitié en émissions canadiennes originales de langue fran
çaise en première diffusion. Au moins 75 % des dépenses au 
titre des ÉIN devraient être consacrées à des entreprises de 
production indépendante, en conformité avec l’approche par 
groupe énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffu
sion CRTC 2010167.  

n   À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des 
genres, les services spécialisés comme Casa et Moi & Cie pour
raient chercher à accroître la gamme de catégories d’émission 
offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus 
généralistes, notamment en diffusant des longs métrages et 
d’autres fictions. Il est donc important que, lors de la pro
chaine période de licence, le Conseil leur impose des obliga
tions en matière de DÉC. Nous considérons que le rapport 
DÉC/revenus bruts de l’année précédente de Casa devrait, au 
minimum, rester près du niveau atteint en 2015, soit 66 %. 
Le rapport DÉC/revenus bruts de l’année précédente de Moi 
& Cie devrait aussi rester près du niveau atteint en 2015, soit 
au moins 96 %.  

n   Au cours de la période de la nouvelle licence, nous considérons 
que Prise 2 devrait à tout le moins maintenir le niveau de DÉC 
atteint en 2015, soit 40 %. Nous recommandons aussi que la 
moitié des dépenses de Prise 2 sur les émissions canadiennes – 
c’estàdire 36 % de ses recettes annuelles brutes – soient con
sacrées aux dépenses sur les ÉIN, dont au moins la moitié aux 
émissions originales en langue française en première diffusion. 
Un minimum de 75 % des dépenses au titre des ÉIN devraient 
être dirigées vers des entreprises de production indépendante, 
en conformité avec l’approche par groupe énoncée dans la 
politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010167.  

n   Nous recommandons qu’au cours de la période de la nouvelle 
licence, Yoopa maintienne à tout le moins le niveau de DÉC 
atteint en 2015, soit 70 %. Nous recommandons également 
que la moitié des dépenses de Yoopa sur les émissions cana
diennes – c’estàdire 35 % de ses recettes annuelles brutes 
– soit consacrée aux dépenses sur les ÉIN, dont la moitié
devrait être affectée aux dépenses sur les émissions originales
en langue française en première diffusion. Au moins 75 %
des dépenses au titre des ÉIN devraient être dirigées vers des
entreprises de production indépendante, en conformité avec
l’approche par groupe énoncée dans la politique réglementaire
de radiodiffusion CRTC 2010167.

n   La décision de radiodiffusion CRTC 2012242 renouvelait 
les licences de radiodiffusion de Québecor Média inc. pour 
une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 août 
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2015. Aujourd’hui, Québecor Média prétend que l’approche 
de DÉC basée sur les dépenses historiques des trois dernières 
années n’est plus pertinente. Nous sommes d’accord avec 
Québecor que les projections financières de TVA préparées 
à l’aide d’hypothèses peuvent se révéler fausses. À l’heure 
actuelle, le système de radiodiffusion francophone est con
fronté par une multitude de défis, dont des changements au 
paysage audiovisuel et les modifications de la réglementation 
télévisuelle occasionnées par Parlons Télé. L’ARRQ/SARTEC/
UDA visent à assurer une transition favorable à la pérennité 
de notre télévision. Au cas où le CRTC décidait de rejeter la 
plupart de nos propositions, le Conseil devrait renouveler les 
licences concernées de Québecor pour une période n’excédant 
pas trois ans.  

GROUPE V MÉDIA (2016-0019-8)

n   Au cours des dernières années, à l’exception de l’année 2014 
(l’année couvrant l’acquisition de MusiquePlus et Musimax), 
les résultats financiers de Groupe V Média (Remstar Diffu
sion, télévision) se sont améliorés. Considérant que la propo
sition d’approche de groupe du Groupe V ne repose pas sur 
une question de viabilité du groupe et de ses services et que 
leurs prévisions financières restent les mêmes, peu importe 
l’approche retenue, nous considérons que le CRTC devrait 
désigner des obligations individuelles taillées sur mesure, au 
cas par cas, pour ses services – comme c’est le cas à l’heure 
actuelle.  

n   Aujourd’hui, par condition de licence, le réseau V doit consa
crer, chaque année, un minimum de 4 millions de dollars 
provenant de son budget total de programmation à la program
mation produite par des producteurs indépendants canadiens 
(ce qui exclut les entreprises liées aux actionnaires du Groupe 
V). Le Groupe V propose de supprimer cette exigence, car  
son modèle d’affaires repose maintenant sur le recours à la 
production indépendante. Or, la requérante demande des  
licences pour une période de cinq ans et, pendant cette période, 
pourrait possiblement revenir à la production liée. Nous  
recommandons donc qu’au moins 75 % des dépenses au titre 
des ÉIN soient consacrées à des entreprises de production in
dépendante, telle que déterminée dans l’approche par groupe 
(Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010167).  

n   Selon sa licence actuelle, par engagement, le réseau et les sta
tions généralistes de V devaient diffuser, en moyenne, sur une 
base annuelle, 5 heures d’émissions prioritaires canadiennes 
en 20142015 et au cours des années suivantes (décision CRTC 
2008129, confirmée par la décision CRTC 2012243). En 2013
2014, le pourcentage de la grille de programmation du réseau 
V au cours de la journée de radiodiffusion consacré aux émis
sions canadiennes a été inférieur de 3,2 % à l’obligation de 
55 % prévue au Règlement sur la télédiffusion du Conseil. 
Même si l’on prétend qu’aujourd’hui « des mécanismes ont 
été mis en place », il est clair que l’on ne peut se fier à Groupe 
V Média quant à la mesure et du respect de ses obligations. 
De nouvelles conditions de licence en matière de contenu  
canadien s’imposent.  

n   Nous considérons que 40 % des revenus bruts de l’année 
de radiodiffusion précédente de l’entreprise devant être con
sacrés aux DÉC devraient être maintenus pour la période de la 
nouvelle licence. Nous recommandons aussi que 15 % de ses 
recettes annuelles brutes soient consacrées aux dépenses sur 
les ÉIN originales en langue française en première diffusion.  

n   À l’heure actuelle, au cours de chaque année de radiodif
fusion, MusiquePlus ainsi que Musimax doivent consacrer à 
l’investissement dans leurs émissions canadiennes ou à leur 
acquisition 31 % des revenus bruts de l’année de radiodiffu
sion précédente. (Décision CRTC 2014 465) Nous recomman
dons que les seuils de DÉC de MusiquePlus et de Musimax 
demeurent à 31 % (que cela soit en fonction des revenus bruts 
de l’année précédente ou de l’année courante).  

n   De plus, à même ces 31 %, MusiquePlus et Musimax doivent, 
au cours de chaque année de la période de licence, verser au 
Fonds Remstar, au titre du développement et de la production 
de  vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des revenus bruts 
de l’année de radiodiffusion précédente provenant de 
l’exploitation de leurs services.3 Considérant sa nonconformité 
à cette condition de licence, nous recommandons que la condi
tion exigeant une contribution de 3,4 % de la part de Musique
Plus et de Musimax au Fonds Remstar demeure. 

n   À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des 
genres, les services facultatifs comme MusiquePlus risquent  
de chercher à accroître la gamme de catégories d’émission  
offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus 
généralistes. Il est donc important que le Conseil lui impose 
des obligations en matière d’ÉIN canadiennes lors de la pro
chaine période de licence. Nous considérons que le rapport 
ÉIN/revenus bruts de l’année précédente de MusiquePlus 
devrait, au minimum, s’approcher du niveau atteint en 2015 
(28,8 %), c’estàdire 25 %.  

n   L’ARRQ/SARTEC/UDA recommandent que le CRTC exige 
qu’au moins 75 % des dépenses sur les ÉIN de MusiquePlus 
soient consacrées à des entreprises de production indépen
dante, tel que déterminé dans l’approche par groupe élaborée 
dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010
167. Nous considérons aussi que la production régionale de
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langue française pose encore problème et que l’attente vou
lant que les émissions diffusées par MusiquePlus reflètent 
adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles 
à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du 
Canada, devrait être reconduite.  

n   Nous considérons que, au cours de la prochaine période de 
licence, le rapport ÉIN/revenus bruts de l’année précédente 
de Musimax devrait être, au minimum, près de la moitié du 
niveau de DÉC atteint en 2015 (58,5 %), soit 25 %.  

n   Enfin, l’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que la production 
régionale de langue française pose encore problème et que 
l’attente voulant que les émissions diffusées par Musimax  
reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y com
pris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les 
régions du Canada, devrait être reconduite. 

CORUS ENTERTAINMENT (2016-0022-1)

n   Aux fins de renouvellement de ses licences de langue fran
çaise, Corus Entertainment propose de regrouper les services 
facultatifs Historia et Série+ dans un groupe désigné. Corus 
propose aussi que ses services facultatifs Télétoon français 
et Teletoon anglais conserve une seule licence et demeure 
dans son groupe désigné de langue anglaise. Comme nous 
l’expliquons dans notre intervention au dossier de Télétoon/
Teletoon, nous considérons que Teletoon anglais et Télétoon 
français devraient être scindés en deux services.  

n   Corus postule également que « ni V Média, ni Québecor qui 
exploite le réseau TVA et différents services facultatifs, ne sont 
astreints à des exigences en matière de DÉC. Ils n’ont pas non 
plus de quotas à respecter pour les ÉIN. » Or, en faisant cette 
affirmation, Corus omet de mentionner plusieurs éléments 
importants concernant Groupe V, TVA et Astral. Corus pré
tend également que « le principe même du contenu canadien 
et des ÉIN n’a aucune résonance du côté francophone. » Or, 
ces succès s’appliquent surtout aux réseaux RadioCanada et 
TVA. Le succès du contenu canadien (lire production originale 
de langue française) s’avère beaucoup plus mitigé pour les 
stations comme celles de V Média et aux services spécia lisés 
comme Télétoon et la Chaîne Disney. De fait, les affir mations 
de Corus témoignent d’un manque de connaissances du 
marché francophone. Le vrai problème avec ces deux services 
de Corus, ainsi que La Chaîne Disney et Télétoon, est le peu 
d’émissions originales en langue française.  

n   Considérant, entre autres, que la proposition d’approche de 
groupe de Corus ne repose nullement sur une question de 

viabilité de ses services, et la nonconformité d’Historia avec 
une de ces conditions de licence actuelle, l’ARRQ/SARTEC/
UDA recommandent que le CRTC désigne des obligations  
individuelles pour ses services, sans une cible particulière de 
groupe. Par conséquent, nous proposons un seuil de DÉC de 
30 % et un seuil de 18 % de dépenses sur les ÉIN pour la 
chaîne Historia.  

n   Considérant, entre autres, que la proposition d’approche de 
groupe de Corus ne repose nullement sur une question de via
bilité de ses services, la nonconformité de Série+ avec une de 
ces conditions de licence actuelle et l’importance des dépenses 
sur les ÉIN pour la télévision francophone, nous recomman
dons que le CRTC désigne des obligations individuelles pour 
Série+, sans une cible particulière de groupe. Par conséquent, 
nous proposons un seuil de DÉC de 30 % et un seuil de 18 % 
de dépenses sur les ÉIN pour Série+. 

n   Considérant que Corus est propriétaire de Nelvana Limited, 
société de production et de distribution de films et d’émissions 
télévisuelles, nous recommandons qu’une condition soit réim
posée à Série+ afin d’éviter le recours par Série+ à un excès 
de production liée à Corus. Le libellé de cette condition devrait 
être calqué sur la condition 6 d’Historia limitant à 5 % annuel
lement ses dépenses d’acquisition de droits d’émissions origi
nales canadiennes consacrées à des émissions produites par 
les actionnaires du titulaire ou des entreprises affiliées.  

n   Corus demandait que soit supprimée la condition de licence 
qui l’obligeait actuellement à consacrer au financement de 
dramatiques originales de langue française au moins 1,5 mil
lion de $ par année à même les dépenses au titre des émis
sions canadiennes et 3,5 millions de $ pour défrayer les coûts 
de doublage en français au Canada des séries canadiennes et 
internationales diffusées. Considérant la rentabilité de Série+, 
l’importance de la production originale de langue française 
pour la télévision francophone, le manque de respect que 
Corus a manifesté pour les conditions de licence actuelles de 
Série+, nous proposons que les dépenses sur les dramatiques 
canadiennes soient augmentées à 3 millions de $ par année et 
les dépenses sur le doublage en français au Canada à 5 mil
lions de $ par année.  
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3  Dans la décision CRTC 2014-465 approuvant le contrôle effectif de MusiquePlus en faveur du Groupe V Média, Groupe V était autorisé à verser une portion des avantages tangibles 
prévues au Fonds Remstar. Or, Groupe V n’a pas versé la contribution de 2014-2015 (169 906,29 $) avant le 31 août 2015 comme exigé par le Conseil. 
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n   Lors de l’instance menant à la décision CRTC 2013737, Corus 
avait proposé une exigence en DÉC de 16 % pour Teletoon 
Retro (aujourd’hui appelée « la Chaîne Disney »), qui corres
pondaient selon Corus aux exigences en DÉC harmonisées 
pour les autres services spécialisés de catégorie B au sein du 
groupe désigné de Corus. Parallèlement, Corus avait proposé 
d’imposer une exigence de dépenses en ÉIN de 4 % pour 
Teletoon Retro, sur la base des dépenses moyennes en ÉIN 
des trois années de radiodiffusion précédentes. (paragr. 97) 
L’ARRQSARTECUDA recommandent un seul de DÉC de 
16 % et un seuil de dépenses sur les ÉIN de 10 % pour la 
Chaîne Disney.  

n   Étant donné que Corus est propriétaire de Nelvana Limited, 
société de production et de distribution de films et d’émissions 
télévisuelles, nous considérons qu’une condition s’impose afin 
de limiter le recours par la Chaîne Disney à la production liée. 
Le libellé de cette condition devrait être calqué sur la condi
tion 6 d’Historia limitant à 5 % annuellement ses dépenses 
d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes 
consacrées à des émissions produites par les actionnaires du 
titulaire ou des entreprises affiliées.  

n   Enfin, pour la prochaine période de licence, Corus envisage 
un environnement très compétitif qui tempérera la croissance 
des services facultatifs. Si le Conseil partage cette vision, il 
devrait renouveler les licences des services de langue française 
de Corus pour une période n’excédant pas trois ans.  

TÉLÉTOON (2016-0015-6)

n   Corus propose que ses services facultatifs Teletoon anglais et 
Télétoon français conserve une seule licence et demeure dans 
son groupe désigné de langue anglaise. dans sa demande de 
renouvellement de la licence de Teletoon/Télétoon, Corus insiste 
que « The maintenance of separate decisionmaking personnel 
is not required in an environment where genre exclusivity has 
been eliminated. » (DM#2628791) D’après nous, une simple 
référence aux politiques exposées par le Conseil dans Parlons 
Télé ne justifie pas la suppression de toute participation québé
coise dans Télétoon. Ce que Corus semble vouloir éviter, c’est 
de tenir et de dévoiler une comp ta bilité distincte relative aux 
deux chaînes. L’ARRQSARTECUDA considèrent que Teletoon 
anglais et Télétoon français devraient être scindés en deux 
services et que le Télétoon de langue française devrait être 
assujetti à des exigences réglementaires identiques à celles 
d’aujourd’hui.

n   Dans le but de conserver une seule licence pour Télétoon 
français et Teletoon anglais à l’intérieur de son groupe désigné 
de langue anglaise, Corus propose de fixer à 26 % l’exigence 
moyenne de groupe en matière de DÉC, ainsi qu’à 27 % les 
exigences individuelles en matière de DÉC pour ses stations 
de télévision et ses services facultatifs de langue anglaise, dont 
Teletoon/Télétoon. En ce qui concerne les ÉIN, Corus pro
pose de fixer l’exigence minimale du groupe à 5 %, et qu’au 
moins 75 % des dépenses soient allouées à des producteurs 
indépendants.

n   Considérant la rentabilité de Teletoon/Télétoon et l’importance 
de la production originale de langue française pour la télévision 
francophone, l’ARRQSARTECUDA proposent de retenir, à 
tout le moins, les conditions actuelles au cours de la prochaine 
période de licence :

 •  consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes
ou à leur acquisition 34 % des revenus bruts de l’année
précédente de l’entreprise;

•  consacrer à l’investissement dans des émissions d’intérêt
national ou à leur acquisition, 26 % des revenus bruts de
l’année précédente de l’entreprise;

•  au moins 75 % des dépenses faites en vertu de la condition 6
doivent être versées à une société de production indépen
dante;

•  consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes
de langue française ou à leur acquisition au moins 9 % des
revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise. De plus,
ces dépenses ne peuvent être comptabilisées afin de satis
faire aux obligations de tout autre service du groupe Corus;

•  au moins 75 % de toutes les dépenses relatives à l’acquisition
ou aux commandes d’émissions canadiennes originales de
première diffusion doit être réservé à des producteurs non
liés.

•  Le titulaire ne doit pas verser à ses actionnaires ou sociétés
affiliées des dépenses au titre de l’élaboration et de la rédaction
de scénarios et doit consacrer au moins un tiers de toutes
ses dépenses au titre de l’élaboration et de la rédaction de
scénarios à des producteurs canadiens de langue française;

•  conserver le personnel décisionnel dédié à la commande
d’émissions destinées exclusivement à TELETOON/TÉLÉ
TOON;

•  ne pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées à de
la programmation diffusée sur les services spécialisés Tree
house TV ou YTV.

BELL MÉDIA (2016-0020-6)

n   Dans le groupe francophone, Bell Média propose d’ajouter 
RDS Info, un service de sport d’intérêt général, aux services 
facultatifs faisant partie du groupe énoncé dans la décision 
CRTC 2011444. Selon nous, RDS Info n’a aucune affinité avec 
les autres services du groupe francophone de Bell et devrait 
être soustrait du groupe. Comme Bell le propose au sujet de 
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RDS, RDS Info devrait être considéré comme un service qui ne contri
buera pas aux exigences de groupe. En 20142015, RDS Info a reporté 
10,2 millions $ en DÉC et, s’il en faisait partie, il servirait à gonfler 
artificiellement les DÉC du groupe.  

n   Le mémoire supplémentaire des services de langue française qui  
accompagne les demandes de renouvellement de Bell Média est iden
tique à celui de langue anglaise (c’estàdire, essentiellement une 
traduction) et accorde peu d’attention aux spécificités du secteur 
franco phone. À tout le moins, Bell Média fait un geste symbolique 
concernant les ÉIN, en s’accommodant minimalement de ses obliga
tions réglementaires, geste que Corus, Québecor et Groupe V refusent 
de faire. Or, les exigences de 2011 pour Bell Média ont été établies 
pour un ensemble de services de langue anglaise et ne devraient pas 
été transposées sans nuance aux licences des services de langue fran
çaise. En ce qui concerne cellesci, il n’y a aucune raison valable de 
diminuer l’exigence en matière d’ÉIN de 18 % établie dans la décision 
CRTC 201462. 

n   À l’exception de RDS Info et de Canal D Investigation (ce dernier était 
seulement dans sa deuxième année d’exploitation en 20142015), les 
services de langue française de Bell ont connu d’excellents résultats 
financiers au cours des cinq dernières années – surtout Canal D, Canal 
Vie et CinéPop. Voir l’annexe A du présent document. Par conséquent, 
l’ARRQSARTECUDA recommandent un seuil de DÉC de 35 % et un 
seuil de 18 % de dépenses sur les ÉIN pour chacun des services du 
groupe pris individuellement. Tel qu’énoncé dans l’approche par 
groupe, au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN devraient être 
consacrées à une entreprise de production indépendante.  

n   Nous n’aurions pas d’objection à une exception aux exigences norma
lisées de diffusion d’émissions canadiennes voulant que les services 
Super Écran et Cinépop soient tenus de consacrer seulement 30 % de 
la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes, 
au lieu du 35 % prévu dans le nouveau cadre politique du CRTC – 
pourvu que, par condition de licence, CinéPop et Super Écran se 
limitent essentiellement à des émissions tirées de la catégorie 7 (dra
matiques et comédies). Super Écran, et surtout CinéPop, conti nuent à 
être très rentables, et nous considérons qu’il est essentiel que les deux 
services payants demeurent une vitrine pour le long métrage cana
dien.  

n   Nous croyons que VRAK diffuse un trop grand nombre d’émissions 
canadiennes de langue anglaise en traduction française. D’après nous, 
seule une obligation exprimée en nombre d’heures précises pourra 
augmenter la diffusion d’émissions originales canadiennes produites 
en français. Pour cette raison, le minimum de 104 heures (deux  
heures par semaine) dans l’actuelle condition de licence devrait  
être reconduit, et VRAK devrait consacrer au moins 50 % de ses 
dépenses d’émissions canadiennes à des dépenses d’émissions dra
matiques originales de langue française, diffusées en première diffu
sion. Si l’abolition de cette condition était sans effet, pourquoi alors 
l’abolir? 
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PROGRAMME D’AIDE À 
L’ÉCRITURE DE SÉRIES TÉLÉ
En association avec Séries Mania, le Torino Film Lab 
lance SeriesLab, un nouveau programme d’aide à 
l’écriture de séries télé qui s’adresse aux scénaristes et 
créateurs internationaux souhaitant être accompagnés 
dans la première phase d’élaboration de leur série.   

QU’EST-CE QUE SERIESLAB? 

Destiné à développer des projets de séries innovants et 
de grande envergure grâce à un cours de quatre mois 
(trois ateliers résidentiels de quatre jours et deux sessions 
en ligne, de janvier à avril 2017), SeriesLab vise à accom-
pagner neuf projets. Le programme suit tout le proces-
sus de création d’un concept de série télé, offrant aux 
scénaristes le soutien de tuteurs et de script-éditeurs 
hautement qualifiés, jusqu’à la présentation finale lors 
des Séries Mania Industry Days en avril 2017.   

QUI PEUT PARTICIPER? 

Le programme est ouvert aux scénaristes et aux réalisa-
teurs professionnels internationaux. Tous les concepts 
doivent être inédits, ce qui signifie qu’ils ne doivent 
jamais avoir été présentés lors d’un événement profes-
sionnel auparavant.

FRAIS ET BOURSES DE PARTICIPATION 

Tarif : 2 500 euros par équipe jusqu’à deux participants 
(un troisième participant – coauteur ou producteur atta-
ché – peut rejoindre le groupe dans des cas exception-
nels, avec un coût supplémentaire de 1 000 euros)*. Des 
bourses de mérite peuvent être attribuées. 

*  Ce montant couvre l’organisation de l’atelier, les sessions en
ligne, l’hébergement et la subsistance au cours des ateliers.
Les participants doivent payer les frais de déplacement.

INSCRIPTION 

Date limite : le 17 octobre 2016, 12 h, HNEC (midi). Vous 
pouvez vous inscrire en ligne sur le site du Torino Film 
Lab à www.torinofilmlab.it.   
Pour plus d’information, veuillez contacter  
angelica.cantisani@torinofilmlab.it.

Contact SODEC 
Véronique Le Sayec 
Déléguée des affaires internationales
514 841-2209 
veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca 
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