
           
 
 
 

Montréal, le 24 janvier 2008 
 
CRTC, 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0N2  
 

Objet :  Avis d’audience publique de radiodiffusion 
CRTC 2007-10-3 

 
 

1. L’UDA et la SARTEC voudraient comparaître à l’audience publique du 
Conseil qui commence le 7 avril 2008 pour détailler davantage les propos 
de cette intervention.   Les deux organismes n’avaient pas participé à la 
première phase du processus en cours, mais ils désirent tout de même 
faire valoir certains principes qui sous-tendent leurs arguments.  Ensuite, 
nous nous pencherons sur la deuxième phase du processus portant sur la 
possibilité de permettre aux stations de télévision en direct d’imposer un 
tarif de distribution de leurs signaux aux entreprises de distribution de 
radiodiffusion. 

 
2. L’UDA qui a 70 ans, est un syndicat reconnu au Québec en vertu de la Loi 

sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la 
scène, du disque et du cinéma et, au Canada, en vertu de la Loi 
concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles 
entre artistes et producteurs. L’UDA représente les artistes œuvrant en 
français, de même que tous les artistes œuvrant dans une autre langue 
que le français sauf dans une production faite et exécutée en anglais et 
destinée principalement à un public de langue anglaise. Environ 7 065 
membres actifs et 4 355 membres stagiaires en font partie. L’UDA a pour 
mission l'identification, l'étude, la défense et le développement des intérêts 
économiques, sociaux et moraux des artistes. Il gère aujourd'hui une 
quarantaine d'ententes collectives couvrant les secteurs des annonces 
commerciales, du cinéma, du disque, du doublage, de la scène et de la 
télévision. L'UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs 
(FIA).  



 
3. Fondée en 1949, la SARTEC  regroupe aujourd’hui plus 1 200 membres, 

représente les auteurs qui ont assuré le succès de notre système de 
radiodiffusion francophone et de notre cinématographie. La SARTEC est 
signataire d’ententes collectives avec l’Association des producteurs de film 
et de télévision du Québec (APFTQ), l’Office national du film du Canada 
(ONF), la Société Radio-Canada, le Groupe TVA inc., Télévision Quatre-
Saisons (TQS), Télé-Québec, TV5 et la Chaîne française de TVOntario 
(TFO), en plus d’être membre de l’Affiliation internationale des guildes 
d’auteurs (IAWG) et de la Confédération internationale des sociétés 
d’auteurs et compositeurs (CISAC). 

 
Questions de l’avis public 2007-10 

 
4. Nous ferons un rapide survol des questions posées par le Conseil eu 

égard au contexte réglementaire des services facultatifs, ensuite nous 
aborderons la question des tarifs pour la distribution des services 
généralistes par les EDR.  Nous désirons comparaître à l’audience 
publique. 

 
Exclusivité des genres 

 
5. La politique sur l’exclusivité des genres a permis une grande diversité dans 

l’offre télévisuelle canadienne.  Mais plus encore, en évitant la concurrence 
directe d’un autre service du même genre, les services spécialisés sont en 
mesure de respecter leurs obligations liées au contenu canadien.  Ainsi, le 
cadre réglementaire crée un contexte dans lequel les services spécialisés 
peuvent maximiser leur contribution aux objectifs de la Loi sur la 
radiodiffusion. A contrario, une concurrence accrue dans les mêmes 
genres pourrait forcer les services spécialisés à diluer les ressources 
investies en programmation compte tenu du fait que la concurrence aurait 
un impact direct sur les revenus.  Certes, le Conseil a permis la 
concurrence dans certains genres comme les services d’information ou de 
sports, mais les services qui font appel à de la programmation dite 
« prioritaire » ne peuvent soutenir la pression des lois du marché et une 
fragmentation accrue d’un marché déjà étroit.  Les investissements sont 
trop élevés.    

 
6. Si les services spécialisés analogiques de langue française on bénéficié 

d’une marge de BAII de 25,8 % en 2006, c’est beaucoup grâce à 
l’environnement protégé dans lequel ils évoluent.  Si on enlève la politique 
de l’exclusivité par genre, après avoir éliminé la réglementation du tarif de 
gros ainsi que l’obligation de distribuer, on fragilise un secteur qui peut 
réellement contribuer de façon notoire à l’atteinte des objectifs de la Loi sur 
la radiodiffusion.  

 



7. Nous recommandons le maintien des règles d’exclusivité des genres 
 

Autorisation des services par satellite étrangers 
 

8. La Sartec et l’Union des artistes ne croient pas que l’autorisation des 
services étrangers est une mesure réglementaire appropriée pour les 
services de distribution de radiodiffusion.  Présentement, les nombreux 
services spécialisés canadiens concluent des ententes de programmation 
avec des entreprises étrangères afin de diffuser une grande diversité de 
contenus étrangers.  Ainsi, nos services canadiens offrent le meilleur de 
l’étranger tout en ayant un environnement protégé qui leur apporte des 
revenus suffisants pour réinvestir dans la programmation canadienne. 

 
9. Dans un marché aussi étroit que celui de langue française, la concurrence 

à tout prix serait préjudiciable à l’équilibre du marché.  Toute baisse de 
revenus mène directement à une diminution des investissements en 
programmation canadienne. 

 
10. Nous recommandons de maintenir le principe de ne pas autoriser la 

distribution au Canada de services par satellite étrangers qui 
concurrenceraient directement ou indirectement les services 
spécialisés et facultatifs canadiens. 

 
 

Accès et prépondérance 
 

11. Le Conseil estime opportun d’envisager d’éliminer toutes ou presque 
toutes les règles d’accès associées aux services analogiques payants et 
spécialisés et aux services spécialisés de catégorie 1 et de se fier plutôt à 
une ou à plusieurs exigences de prépondérance afin de s’assurer que les 
services canadiens de programmation sont au cœur du système de 
radiodiffusion. Le Conseil croit que cette approche contribuerait 
sensiblement à simplifier les règles applicables aux EDR, favorisant peut-
être une réduction du nombre de classes de licence ainsi que l’élimination 
ou la réduction du nombre de règles précises applicables aux distributeurs 
de tailles et de genres variés.  
 

12. La  Loi sur la radiodiffusion ne contient pas d’objectifs visant à simplifier les 
règles. Certes, il ne faut pas nécessairement tout réglementer et à cet 
égard, nous croyons qu’il est pertinent de revoir de temps autre, 
l’opportunité de continuer à réglementer.  Cela étant dit, il ne faut pas, jeter 
le bébé avec l’eau du bain.  Soumettre les services spécialisés de 
catégorie 1 aux mêmes règles que ceux de la catégorie 2 serait 
préjudiciable au système canadien de la radiodiffusion.  

 



13. Dans le marché francophone particulièrement, les services spécialisés de 
catégorie 2 ont énormément de difficultés à s’implanter et très peu sont en 
service.  Les services de catégorie 1 qui ne pourraient bénéficier de la 
distribution par les EDR reviendront au Conseil pour faire assouplir leurs 
engagements en regard de la programmation canadienne. Certes, comme 
le Conseil l’a mentionné, toute réglementation devrait maintenir un accès 
privilégié à ceux qui contribuent adéquatement au contenu national. 

 
14. Le rapport Dunbar-Leblanc recommande une règle de simple 

prépondérance (51 %) pour les services de programmation canadiens 
auxquels s’abonnent les consommateurs.  

 
15. Nous appuyons la recommandation de l’APFTQ et de l’ADISQ à l’effet 

d’augmenter la mesure de prépondérance à 66 %, compte tenu de la 
facilité avec laquelle les Canadiens ont accès à des services de 
programmation américains et étrangers.  Cette majorité devrait être 
appliquée à chaque abonné. 

 
 
 

Reconnaître les types de services canadiens 
 

16. Le Conseil nous demande de commenter sur une approche de 
prépondérance qui reconnaîtrait les services qui contribuent le plus à la 
programmation canadienne. Nous croyons que les services qui ont un 
niveau élevé de contenu canadien et ceux dont l’apport à la 
programmation canadienne dans des émissions dites « prioritaires » 
devraient avoir un accès préférentiel à la distribution.  Dans le 
marché francophone, un critère devrait être ajouté. Il faudra 
particulièrement porter attention à la diffusion d’émissions 
canadiennes originales de langue française. 

 
 

Exigence de programmation 
 

17. Le Conseil sollicite des commentaires sur la « meilleure façon d’équilibrer 
les obligations au titre de la programmation des services payants et 
spécialisés avec une concurrence plus dynamique entre les entreprises de 
programmation et une plus grande souplesse à l’égard de la distribution 
des services de programmation ».   

 
18. Nous avons beaucoup de difficultés avec l’idée de rapprocher les 

exigences des services spécialisés de catégorie 1 à celles des entreprises 
de catégories 2.  Nous ne pouvons voir quels sont les avantages pour le 
système canadien, particulièrement pour la diffusion d’émissions 
canadiennes, de niveler par le bas les exigences à cet égard.  Diminuer la 



présence de contenu canadien n’est pas une solution au maintien de la 
culture canadienne.   

 
19. Nous recommandons donc que les services de catégorie 1 continuent 

de contribuer à engager un pourcentage de leurs revenus dans le 
contenu canadien ainsi qu’à diffuser un niveau de contenu canadien 
élevé.  Dans le marché francophone, il serait inapproprié de diminuer  les 
investissements en matière de contenu original de langue française. 

 
Autres questions et recommandations 
 

20. Les entreprises de distribution de radiodiffusion doivent continuer de 
contribuer un pourcentage de leurs revenus à la programmation 
canadienne ; que la contribution des EDR soit augmentée de 5 % à 6%.  
Le 1% supplémentaire serait redirigé au Fonds canadien de télévision.  
Une part de ce pourcentage devrait être allouée à la production 
d’émissions pour les nouvelles plateformes de diffusion. 

 
21. Les données publiées par le Conseil en juillet dernier notent que les 

entreprises de câblodistribution obtiennent une marge de profit de 85% sur 
les services exemptés de l‘Internet.  Puisqu’une part grandissante des 
revenus des fournisseurs de services Internet (FSI) provient de leurs 
abonnés, le Conseil devrait exiger une contribution de leur part pour 
soutenir la création d’un fonds de nouveaux médias.  En aucun temps, les 
montants alloués à la production d’émissions pour les services 
généralistes et spécialisés devraient diverger vers la production de 
contenu sur les nouveaux médias.   Nous savons que le Conseil compte 
étudier la question au cours des prochains mois, mais entre temps, nous 
l’exhortons à ne faire en sorte que le Fonds canadien de télévision soit 
morcelé pour subvenir à la production d’émissions pour les nouvelles 
plateformes. 

 
 

Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-3   
Élargissement du champ d’action 

 
22. Le Conseil a bien fait de considérer la possibilité d’accorder un tarif de 

distribution aux télévisions généralistes dans le cadre de ce processus.  En 
effet, il est difficile d’examiner l’ensemble des règles de distribution ainsi 
que les contributions des divers joueurs sans tenir compte de l’apport des 
stations généralistes au système canadien de télévision. 

 
23. D’abord, nous devons situer la réglementation dans le contexte où la Loi 

sur la radiodiffusion exige que l’ensemble du système contribue à la 
création et la présentation d'une programmation canadienne et que les 



entreprises fassent appel de manière prédominante aux ressources 
créatrices canadiennes. 

 
24. L’idée d’examiner de nouveau la possibilité d’exiger un tarif de distribution 

pour les télédiffuseurs généralistes arrive au moment où TQS, en ondes 
depuis 20 ans, est au bord de la faillite.  Certes, plusieurs pourront arguer 
que le temps des généralistes est révolu ; que la spécialisation et la 
consommation à la carte sont dorénavant de mise.  Mais c’est sans 
compter sur l’apport de ces stations à la culture canadienne. 

 
25. En effet, selon les données du rapport de surveillance du CRTC, l’écoute 

des émissions canadiennes sur les services en direct traditionnels privés 
de langue française a représenté 71 % de l'écoute totale durant la saison 
de télévision 2005-06.  

 
26. La SRC, dans le cadre de l’avis d’audience publique CRTC 2006-5, affirme 

que « malgré toute la concurrence livrée par les chaînes spécialisées au 
cours des 25 dernières années, la télévision conventionnelle canadienne 
demeure la destination de plus de 90 % des téléspectateurs canadiens en 
soirée. »  

 
 
27. La télévision généraliste demeure le principal déclencheur de 

contenu canadien original dans les catégories « prioritaires »  
 
28. L’avènement des services spécialisés a accru l’offre télévisuelle et entraîné 

un accroissement de la production dans toutes les catégories d’émissions, 
particulièrement les documentaires. Mais les services spécialisés qui 
diffusent les émissions prioritaires diffusent très majoritairement des 
reprises et des émissions doublées de l’anglais. C’est la télévision 
généraliste qui, en grande majorité, déclenche le financement des 
émissions prioritaires originales, telles les dramatiques canadiennes et les 
variétés mettant en vedette la musique canadienne, auprès des institutions 
qui subventionnent la production télévisuelle et cette situation continuera 
dans un avenir prévisible.  

 
29. Le rapport du CRTC ne tient pas compte de l’apport de TQS à la diffusion 

d’émissions prioritaires en langue française dans son rapport de 
surveillance.  Notons toutefois que les données provenant du Fonds 
canadien de télévision portant sur la valeur de l’enveloppe de rendement 
des télédiffuseurs, indiquent que les 5 stations généralistes contribuent 
davantage dans 3 des 4 genres d’émissions prioritaires que les 13 
services spécialisés analogiques.  (Super Écran a été exclu des 
calculs).   

 
 



Valeur de l'enveloppe de rendement par genre
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Les revenus du secteur de la télévision traditionnelle sont stables 
 

30. Si l’on examine les données financières des divers joueurs de l’industrie,  
le rapport du CRTC constate ce qui suit : 

 
 Les revenus du secteur de la télévision privée traditionnelle en direct de langue française 

demeurent au niveau de 2005. Le nombre de stations est le même depuis 1993.  
 Les revenus des services payants, à la carte et spécialisés de langue française ont connu 

une forte croissance. Le nombre de ces services est passé de huit en 1997 à 23 en 2006.  
 En 2005, quatre services spécialisés numériques affichaient des revenus de 1,3 million de 

dollars dans leur première année d'exploitation. L'année suivante, en 2006, il y avait six 
services numériques, avec des revenus se chiffrant à 8,2 millions de dollars.  

 Depuis 2000, les revenus de publicité des services payants, à la carte et spécialisés de 
langue française augmentent en moyenne de 17,8 % par année.  

 
Et plus loin le rapport analyse la situation ainsi : 
 

 Des revenus inchangés combinés à une augmentation de 13 % en dépenses de 
programmation sont à l'origine de la baisse généralisée des marges de BAII des stations 
privées de télévision traditionnelle en direct de langue française en 2006. Entre 2005 et 
2006, leurs dépenses en émissions canadiennes de langue française ont augmenté de 17,1 
millions de dollars, soit 11 %. Les émissions non canadiennes ne représentaient par ailleurs 
que 8 % de leurs dépenses totales en émissions.  

 Les résultats pour 2006 de la télévision payante, à la carte et spécialisée de langue 
française reflètent :  

o Des profits de 88,9 millions de dollars pour les services spécialisés analogiques, 
avec une marge de BAII de 25,8 %. Les profits de ce groupe ont augmenté de 12 % 
par rapport à 2005.  



o Des profits de 13,8 millions de dollars pour les services payants et à la carte avec 
une marge de BAII combinée de 24,3 %. Les profits de ce groupe ont augmenté de 
19 % par rapport à 2005.1  

 
 
31. Les données qui précèdent démontrent que l’apport des télédiffuseurs 

généralistes au contenu canadien original de langue française est très élevé 
et qu’en même temps, les revenus sont stables. 

 
32. Le Conseil pose certaines questions spécifiques à l’égard de la possibilité 

pour les télédiffuseurs généralistes d’avoir accès à des revenus 
d’abonnement.   

 
33. Lors de notre intervention de septembre 2006,  nous alléguions que les 

bénéfices des stations généralistes étaient suffisants pour contribuer 
adéquatement au système canadien de la radiodiffusion, mais qu’étant donné 
l’étroitesse du marché francophone et le désistement des télédiffuseurs vis-à-
vis la diffusion de  séries dramatiques, toute somme dérivée d’un tarif 
d’abonnement devrait être réinvestie en programmation canadienne. 
 

34. La situation financière de TQS, nous force à considérer encore davantage 
cette approche. C’est-à-dire qu’admettre les télédiffuseurs traditionnels aux 
revenus d’abonnement nous donnerait l’assurance que ceux-ci continueront 
de répondre aux objectifs de la politique publique en matière de contenu 
canadien. Les télédiffuseurs traditionnels continueraient d’être 
obligatoirement distribués sur le service de base en raison de leur apport à la 
création d’émissions prioritaires ainsi qu’à leur statut.   
 

35. Nous sommes convaincus qu’une grande part des revenus provenant de la 
distribution des télévisions généralistes doit être réinvestie dans la 
programmation.  D’après nous, les tarifs devront être établis en fonction des 
engagements des télédiffuseurs à la programmation canadienne prioritaire, 
notamment les dramatiques, les émissions jeunesse, les variétés arts de la 
scène, les documentaires ainsi qu’aux émissions produites en région.  Ce 
tarif serait négocié au moment du renouvellement des licences des stations 
de télévision. 

 
 
36. Par la présente, nous voulons nous assurer que le cadre réglementaire 

adopté par le Conseil fait en sorte que ceux qui contribuent le plus à notre 
expression culturelle puissent être priorisés.  Pour que nos œuvres originales 
de langue française aient accès à un large public, il faut se donner les 
moyens ; voilà le rôle de la réglementation. 

 
 

  

                                            
1 Rapports de surveillance de la politique sur la radiodiffusion - 2007 
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