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SARDeC 
 

Intervention concernant l'Avis d'audience publique 1999-3 
Renouvellement de licences de la SRC  

 
 
 
Introduction 
 
1. Cette intervention constitue un appui à la demande du réseau de télévision français de la Société Radio-Canada 

en vue de renouveler sa licence pour une période de sept ans. La SARDeC désire comparaître à l'audience 
publique afin de présenter sa vision du mandat de Radio-Canada et traiter de l'importance de maintenir une 
télévision publique généraliste de qualité. 

 
2. La SARDeC regroupe 750 auteurs et recherchistes du secteur audiovisuel de langue française. Nos membres 

contribuent au contenu d'émissions diverses et écrivent les dramatiques, téléromans, téléséries, téléfilms et films, 
les documentaires et les émissions de variétés qui alimentent notre télévision. Ils ¦uvrent tant au sein de la SRC 
que pour l'ensemble des maisons de production privées et publiques du Québec. 

 
3. La SARDeC est reconnue en vertu des lois provinciale et fédérale sur le statut de l'artiste comme l'association 

représentative des auteurs et est signataire d'ententes avec la SRC, Télé-Québec, TVA, l'Office national du film, 
les Productions Carrefour (Cogeco), TV5, et l'Association des producteurs de film et de télévision du Québec. 
Elle est membre de l'International Affiliation of Writers Guild (IAWG) et de la Confédération internationale des 
sociétés d'auteurs et compositeurs (Cisac).  

 
4. Dans la présente audience, la SARDeC appuie fortement les demandes de renouvellement de licences de la 

Société Radio-Canada. La radio et la télévision de Radio-Canada ont été et demeurent des institutions culturelles 
nationales essentielles.  

 
 
Radio-Canada, une télévision généraliste 
 
5. En mars 1995, lors des audiences du CRTC sur l'autoroute de l'information la SARDeC signait un mémoire 

conjoint avec ce que nous avions appelé à l'époque les partenaires du système de radiodiffusion francophone. Ce 
mémoire stipulait, entre autres, que : « la télévision définit en partie notre identité culturelle. Elle représente un 
véritable lieu public où les citoyens se rassemblent pour partager leurs valeurs et leur culture ». Plus loin, on y 
précisait l'importance de la télévision généraliste en affirmant que : « la diffusion de masse revêt dans le 
contexte du marché francophone une importance primordiale. Le financement de la production audiovisuelle 
requiert une masse critique de téléspectateurs, laquelle n'est souvent constituée au Québec qu'à travers les 
chaînes généralistes ». 

 
6. Ce constat demeure tout aussi vrai en 1999 qu'en 1995. Le maintien d'une télévision publique généraliste forte et 

populaire est essentiel à la santé de notre système de radiodiffusion. Radio-Canada sert d'émulation aux autres 
réseaux. C'est le succès de la programmation de Radio-Canada en dramatiques, en téléromans et en séries 
nationales qui a fait en sorte que TVA est devenue désormais fort active dans ce créneau.  

 
7. Par sa mission de service public, la SRC a pu favoriser le développement d'une production nationale (plus 

onéreuse que l'acquisition de produits étrangers), développer le talent canadien et notre identité culturelle, ce qui 
n'est pas la mission première des diffuseurs privés.  

 
8. La SRC doit avoir une programmation suffisamment large, diversifiée, éclectique pour satisfaire et attirer les 

divers publics, pour que les contribuables qui la financent y trouvent leur compte. Une télévision financée par le 
public doit viser un contenu de qualité et populaire. Qu'en remplissant ce mandat, elle rejoigne de vastes 
auditoires, nous ne trouvons rien à redire. 
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Contenu canadien et catégories sous-représentées 
 
9. Avec un contenu canadien pour la journée de diffusion de 81% en moyenne pour les quatre dernières années et 

de près de 85% en heure de pointe pour la même période, Radio-Canada dépasse largement ce que font les 
autres diffuseurs.  

10. En juin 1998, dans nos observations faisant suite à l'avis public 1998-44 sur l'examen des politiques relatives à la 
télévision, la SARDeC, constatant l'impact positif du Règlement de 1987 sur le contenu canadien, avait souhaité 
que le CRTC mette désormais davantage d'accent sur les catégories sous-représentées et porte une attention 
particulière aux dramatiques.  

 
11. Or, en ce qui a trait aux catégories sous-représentées, la Société Radio-Canada donne l'exemple par l'importance 

qu'elle attache à ces catégories et particulièrement aux dramatiques. 
 
12.  La fiction nous apparaît essentielle à la définition et l'identification d'un peuple. Le public francophone a accès à 

un large éventail d'émissions dramatiques de qualité. Non seulement la Société Radio-Canada a-t-elle été un 
précurseur dans ce domaine en mettant dès ses débuts à l'antenne des ¦uvres dramatiques et en contribuant à 
développer une forte tradition d'écriture télévisuelle, mais sans l'apport actuel de la SRC, notre public serait 
moins bien nanti en matière de fiction nationale que le public anglophone. 

 
13.  Ainsi, toujours dans notre mémoire de juin 1998, nous avions souligné que si la présence des émissions dans les 

catégories 7 (dramatiques), 8 (musique et danse) et 9 (variétés) sur les stations conventionnelles de langue 
française du secteur privé se comparait assez bien à la présence de ces catégories sur les stations de langue 
anglaise, la performance des dramatiques à la télévision conventionnelle de langue française du secteur privé 
était moins rassurante (voir Annexe A, graphiques 1 et 2).  

 
14. En fait, les stations privées de langue française avaient ainsi tendance à diffuser un plus grand nombre 

d'émissions de variétés (3,9 heures par semaine) que leurs équivalents anglophones (0.2 heures par semaine de 
variétés). L'absence des stations de Télévision Quatre Saisons dans le domaine de la fiction expliquaient en 
bonne partie notre déficit face au système anglophone. 

 
15.  Sans la forte contribution de la SRC, la fiction serait donc le parent pauvre de notre système de radiodiffusion, 

mais cela est également vrai pour d'autres catégories. 
 
 
Les émissions pour la jeunesse 
 
16.  notre mémoire de juin, nous avions aussi demandé que chaque chaîne diffuse au moins trois heures d'émissions 

pour enfants. Il n'y a que fort peu d'émissions canadiennes pour enfants diffusées sur les chaînes généralistes 
privées. En fait, seules les chaînes publiques, soit Radio-Canada et Télé-Québec, ont encore une programmation 
soutenue d'émissions pour enfants. 

 
17.  Certes, les chaînes spécialisées ont accru l'offre télévisuelle pour enfants. Mais une partie importante de la 

population n'a pas encore accès au câble. Qui plus est, les chaînes spécialisées paient généralement des licences 
peu élevées, ce qui entraîne une qualité de production moindre. Quant aux séries d'animation que les chaînes 
spécialisées ont contribué à développer, elles sont souvent écrites en anglais et les auteurs de langue française, 
relégués à la traduction. 

 
18. Dans ce contexte, la SRC doit continuer à offrir une riche programmation d'émissions pour enfants qu'elles 

soient produites à l'interne ou acquises dans le privé. Le repositionnement de l'offre en émission jeunesse que la 
SRC envisage pourra certes favoriser le développement de contenus pour les nouveaux médias, mais la SRC est 
avant tout un télédiffuseur qui doit maintenir une offre télévisuelle significative et de qualité. Nous comprenons 
que les animations, les dramatiques ou les dessins animés sont des productions coûteuses et assujetties aux fonds 
disponibles, nous ne voudrions pas toutefois que la télévision publique amorce une tendance que nous déplorons 
chez les canaux spécialisés, soit réduire la valeur de sa production.  
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Les documentaires et longs métrages 
 
19. Nous avions déjà exprimé par le passé notre préoccupation à l'égard de la diffusion du documentaire d'auteur et 

du long métrage de fiction que nous espérions voir occuper une plus grande place sur nos ondes. 
 
20.  La création par la SRC en avril 1998 d'un secteur de grands reportages et de documentaires et la diffusion 

prévue de plusieurs documentaires canadiens dans le cadre d'émissions comme Coup d'¦il, Horizon, Zone libre 
ou Enjeux s'avère des éléments positifs dans notre paysage audiovisuel. Il relève du mandat d'une télévision 
publique de permettre l'expression de points de vue originaux sur des thèmes et préoccupations nationaux et 
internationaux. 

 
21.  Quant au long métrage de fiction, la SRC faisait récemment part de son intention d'investir davantage dans le 

long métrage canadien. Cette contribution permettra sans doute d'assainir en partie le climat morose du milieu 
cinématographique qui a atteint un point critique. La SRC a de plus formé un groupe conseil de divers 
représentants du milieu, dont la SARDeC, pour la guider dans les différents axes d'intervention à privilégier 
(développement, promotion, etc.). Cet investissement dans le cinéma sera positif dans la mesure où la SRC 
maintiendra sa capacité de développer, produire et acquérir des émissions télévisuelles.  

 
 
Le sous-financement de la SRC 
 
22. Si nous croyons en la nécessité d'une télévision publique généraliste forte, nous nous inquiétons quant au 

financement nécessaire à son maintien. En fait, depuis les années 1990, plusieurs décisions ont compromis 
l'avenir de cette institution culturelle. 

 
23.  Ainsi, une série de compressions budgétaires ont obligé la SRC à resserrer ses activités et à recourir encore plus 

à la publicité. Plus récemment, on annonçait la fin prochaine de ses garanties d'accès aux fonds de financement 
des productions audiovisuelles.  

 
24. Pour maintenir une télévision publique généraliste et populaire, les pouvoirs publics doivent lui assurer un 

financement adéquat. Dans le contexte actuel, la SRC doit absolument pouvoir compter à la fois sur les recettes 
publicitaires et les fonds de financement. 

 
25.  Certes, le recours aux recettes publicitaires a entraîné une certaine dépendance aux cotes d'écoute et lui a attiré 

les critiques des radiodiffuseurs privés voulant à la fois la sortir de l'assiette publicitaire et réduire l'étendue de sa 
programmation. Mais, il ne faut pas oublier que l'utilisation des ondes est un service public. L'abandon des 
recettes publicitaires par la SRC ne servirait ni le bien commun ni la canadianisation des ondes. Les recettes 
publicitaires permettent à la SRC de produire ou d'acquérir annuellement plusieurs centaines d'heures de 
dramatiques. L'exclure de cette source de financement ne signifierait nullement que les autres diffuseurs 
prendraient le relais et mettraient davantage à l'antenne ce type d'émissions.  

 
26. Qui plus est, la situation des chaînes privées nous apparaît plutôt enviable. Les profits de TVA sont en 

progression constante. Quant aux chaînes spécialisées, le tableau que nous avions produit en juin 1998 (voir 
annexe B), démontre leur rentabilité.  

 
27. De plus, les diffuseurs comme les canaux spécialisés bénéficient largement des fonds publics pour leur 

programmation. Même pour leurs productions internes, les télédiffuseurs privés ont accès aux crédits d'impôt et 
au financement du Programme de droits de licence du FTCPEC, financement auquel la SRC n'a pas accès pour 
ce type de productions. 

 
28.  En fait, notre système de radiodiffusion ne doit pas viser seulement le développement des entreprises, mais 

servir à développer le talent canadien et assurer l'accès à un contenu national. 
 
29. Comme nous l'avons précédemment mentionné, les chaînes généralistes jouent un rôle primordial dans notre 

système de radiodiffusion francophone. Or, il n'existe actuellement que deux chaînes généralistes ayant une 
auditoire suffisamment important pour assumer une programmation significative et de qualité dans les catégories 
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sous-représentées, soit la SRC et TVA. Tout affaiblissement de la télévision publique entraînerait une situation 
monopolistique qui serait loin d'être saine. 

 
30. La Société Radio-Canada souligne à plusieurs endroits dans sa demande de renouvellement que la non-

reconduction de ses garanties aux fonds de productions fera en sorte qu'il lui sera plus difficile de maintenir les 
sommets atteints en terme de contenu canadien ou de continuer à acquérir au même rythme des productions 
indépendantes. Si tel était le cas, cela risque de nuire grandement à la diffusion de séries dramatiques de qualité 
que seule une chaîne généraliste ayant une large audience peut se permettre. Radio-Canada doit recevoir un 
financement pluriannuel stable. Radio-Canada doit aussi pouvoir continuer de recourir aux fonds 
existants qui doivent lui être garantis au même niveau que précédemment. 

 
 
La production interne 
 
31. Le sous-financement de Radio-Canada a nui un temps au développement d'émissions à l'interne et fait en sorte 

que les acquisitions en production privée ont été plus nombreuses parce que subventionnées par divers fonds. 
 
32.  Radio-Canada a malgré tout réussi à produire plusieurs séries de qualité et demeure l'un de nos plus gros 

producteurs. Pour les auteurs que nous représentons, c'est aussi un producteur essentiel, dont l'existence 
contribue à la diversification des lieux de création, favorisant ainsi la liberté artistique. La SRC doit renforcer 
son rôle en tant que producteur, aussi bien que diffuseur, de dramatiques et d'émissions pour enfants.  

 
 
La radio de Radio-Canada 
 
33. La radio de Radio-Canada occupe une place à part, un créneau bien particulier. Elle demeure la seule à 

programmer des ¦uvres de fiction (récit, nouvelles ou dramatiques radiophoniques), contribuant ainsi à la 
diffusion de notre littérature et de notre dramaturgie. Elle est également la seule à se préoccuper de développer 
le talent créatif avec les Grands Prix des scénaristes, nouvellistes et poètes et la Bourse Yves-Thériault. Pour les 
auteurs, la radio de Radio-Canada est un lieu de création et de diffusion des ¦uvres essentiel. 

 
34. À ce chapitre, la radio de Radio-Canada n'a malheureusement pas de concurrents, les radiodiffuseurs privés 

semblant peu enclins à explorer le champ littéraire. Cette situation témoigne avec éloquence du rôle culturel 
d'une institution publique.  

 
 
Conclusion 
 
35. Dans sa demande de renouvellement de licence, la SRC identifie quatre secteurs prioritaires en terme de contenu 

soit : les dramatiques de qualité, l'information, les émissions culturelles, les émissions jeunesse. Ce sont là des 
directions essentielles pour cette télévision publique. 

 
36.  Dans notre système de radiodiffusion, Radio-Canada a eu un rôle de précurseur. Elle ne doit pas être confinée à 

ne devenir que complémentaire au secteur privé. Elle doit être un lieu de diffusion dynamique qui contribue à 
maintenir voire augmenter la norme. Que des chaînes privées, par exemple, améliorent leur service 
d'information ou augmentent leurs dramatiques ne signifie pas qu'il faille repenser le rôle de la télévision 
publique, mais plutôt qu'une saine émulation contribue à un enrichissement général du système. 

 
37.  Notre système de radiodiffusion francophone s'est développé grâce à l'existence d'une télévision publique 

généraliste et populaire qui a privilégié le contenu et le talent national, contribuant ainsi à notre identité 
culturelle. La SRC doit jouir des moyens nécessaires pour une programmation éclectique qui séduit un large 
public et qui fait aussi une large place aux catégories sous-représentées. Sans la SRC, nous assisterions à une 
réduction de la place consacrée sur nos ondes à la fiction, aux dramatiques, aux émissions jeunesse voire aux 
longs métrages et aux documentaires.  
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38. À l'orée de l'an 2000, la mondialisation des marchés a entraîné plusieurs pays dont le Canada à réaffirmer 
l'importance de préserver la diversité culturelle. La Société Radio-Canada a contribué à la production, la 
diffusion et le rayonnement de notre culture. En ce sens, elle a été et demeure une institution culturelle 
essentielle.  

 
 
 
 
 
 



	   6	  

Annexe A 
 
 

Présence des catégories sous-représentées 
dans les stations privées anglophones et francophones 

 
 

 
Graphique 1 

 
 
 

 
Graphique 2 
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Annexe B 
 
 

Rentabilité des services spécialisés et de télévision payante francophones 
De 1993 à 1997  

 
 

 
Graphique 3 

 


