
Montréal, le 5 avril 2006 
 

 
 
 
 
Madame Diane Rhéaume 
Secrétaire générale 
Conseil de la radiodiffusion  
et des télécommunications canadiennes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N2 
 
Par télécopieur : (819) 994-0218 
 
OBJET : Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-3 --- 
VRAK.TV (No de demande 2005-1459-8) 
 
Madame la secrétaire générale, 
  

1. Ce mémoire constitue l’intervention de la Société des auteurs de radio, télévision 
et cinéma (SARTEC) dans le cadre de la demande de renouvellement de la 
licence du service de programmation d’émissions spécialisées de langue 
française appelé VRAK.TV qui expire le 31 août 2006. Une copie du mémoire a 
été envoyée à la requérante, la titulaire de la licence de VRAK.TV, le Groupe de 
radiodiffusion Astral inc. (Astral).  
 

2. La SARTEC, qui regroupe aujourd’hui plus de mille 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). 
 

3. Quoique favorable au renouvellement de la licence de VRAK.TV, la SARTEC 
souhaite comparaître à l’audience publique, le cas échéant, et commenter 
davantage certains éléments du dossier décrits ci-dessous. 
 



 2

4. Dans cette intervention, nous traitons de la disponibilité des émissions pour 
enfants en langue française, de la rentabilité de VRAK.TV et des changements 
dans les conditions de licence que VRAK.TV voudrait apporter pour sa prochaine 
période de licence. À la fin du document, nous reformulons quelques-unes des 
modifications proposées par Astral pour les rendre plus conformes aux objectifs 
des créateurs, aux intérêts du public canadien francophone et, croyons-nous, 
aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. 
 
DISPONIBILITÉ EN FRANÇAIS DES ÉMISSIONS POUR ENFANTS  
 

5. Les émissions télévisuelles pour enfants de langue française  sont assurées 
essentiellement par quatre services: VRAK.TV, Radio-Canada, Télé-Québec et 
Télétoon. VRAK.TV est cependant le seul service entièrement consacré aux 
émissions pour enfants de 14 ans et moins. Radio-Canada et Télé-Québec sont 
des services généralistes qui réservent certaines plages-horaire aux émissions 
pour enfants. Télétoon est un service spécialisé pour tout âge qui présente des 
émissions d’animation et des émissions en rapport avec l’animation mais aucune 
condition particulière rattachée à sa licence n’exige la diffusion d’émissions pour 
enfants.1 Quoiqu’il n’y ait pas de condition de licence à cet effet, dans les 
décisions CRTC 96-598 et 2004-12, le Conseil note que la titulaire s’est engagée 
à ce que Télétoon « crée, pendant toute la journée, un "havre" pour les jeunes 
téléspectateurs » et diffuse « quotidiennement, en semaine, douze heures 
d'émissions, soit de 6 h à 18 h, que les jeunes enfants pourront regarder sans 
surveillance. » 
 

6. À part VRAK.TV et Télétoon, la télévision francophone du secteur privé ne 
diffuse pas beaucoup d’émissions canadiennes pour enfants en ce moment.2 
Cette situation est, en partie, attribuable aux articles sur la publicité renfermés 
dans la Loi sur la protection du consommateur du Québec qui interdit la publicité 
à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans. Cette loi n’est 
cependant pas seule en cause puisque les diffuseurs généralistes privés de 
langue anglaise hors Québec, qui n’y sont pas assujettis, ne diffusent pas non 
plus beaucoup d’émissions canadiennes pour enfants. 
 

7. Non seulement l’offre télévisuelle pour enfants est-elle limitée mais, du côté 
francophone, l’ensemble des télédiffuseurs ont peu recours aux productions 
canadiennes originales tournées en français. Une étude effectuée par la 
SARTEC et l’Union des Artistes (UDA) de l’ensemble de la programmation 
jeunesse et animation diffusée à l’automne 2004 sur les ondes de VRAK.TV, 
Télé-Québec, Radio-Canada et Télétoon a répertorié 173 séries d’animation et 
                                            
1 Télétoon est assujetti aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux 
enfants de l’ACR mais nulle autre condition de licence qui vise les émissions pour enfants. 
 
2 Le 27 mars 2006, le Conseil a autorisé VRAK Junior, un service numérique de catégorie 2 qui 
« sera consacré à des émissions qui s’adresseront aux enfants de 2 à 6 ans, sauf pour la période 
de 21 heures à minuit où le service pourra diffuser des émissions traitant de sujets d’intérêt pour 
les parents d’enfants d’âge préscolaire. » Voir la décision de radiodiffusion CRTC 2006-98. 



 3

jeunesse sur les quatre services. Même si 54 % de ces séries étaient 
canadiennes, le plus souvent il s’agissait de coproductions ou de séries 
originales de langue anglaise. Seulement 19 séries (11 %) des 173 séries étaient 
des productions locales tournées en français. En fait, 89 % des séries n’avaient 
fait appel à aucun auteur canadien de langue française et les versions (voix 
originales ou doublage) étaient réalisées à l’étranger dans 76 % des cas.3 Bien 
que ne s’opposant pas en principe à la diffusion de coproductions et de séries 
originales de langue anglaise à la télévision française, la SARTEC trouvait le 
déséquilibre indiqué dans ces chiffres très préoccupant. 
 

8. Quant à VRAK, la même étude de la SARTEC et de l’UDA démontrait que 
seulement sept des 44 séries diffusées sur cette chaîne à l’automne 2004, soit 
16 %, étaient des productions locales et, en plus, que deux de ces sept séries 
étaient des reprises. En réponse à notre étude, VRAK avait répliqué à l’époque 
que les obligations réglementaires de contenu se calculaient en heures réelles et 
non en nombre de titres. Nous croyons néanmoins que le nombre de titres 
faisant appel aux créateurs d’ici est un élément plus révélateur de la contribution 
du diffuseur à la production originale. Même si VRAK respecte ses obligations de 
contenu canadien en nombre d’heures, les productions locales, particulièrement 
les dramatiques, sont peu nombreuses dans sa grille de programmation et le 
nombre de séries canadiennes anglaises ou de coproductions, souvent doublées 
à l’étranger, demeure fort élevé. 
 

9. Non seulement la diffusion des émissions pour enfants est-elle pauvre mais la 
production d’émissions canadiennes originales pour enfants est en baisse depuis 
quelques années. De fait, les données du Bureau de certification des produits 
audiovisuels canadiens (BCPAC) indiquent une diminution de la production 
originale pour enfants depuis la mise en oeuvre de la nouvelle politique 
télévisuelle du Conseil en septembre 2000.4 Voir la Figure 1. 
 

                                            
3 Le nombre de séries diffusées a été répertorié au lieu du nombre d’heures diffusées pour mieux 
identifier la production originale. Voir SARTEC et UDA, Séries jeunesse et animation : le jeune 
public francophone dépossédé de sa culture et privé de ses artistes. Février 2005. Copie ci-jointe. 
 
4 Avis public CRTC 1999-97, La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le 11 
juin 1999. 
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Figure 1 

Production des émissions canadiennes pour enfants,
1998-1999 au 2004-2005
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RENTABILITÉ DE VRAK.TV 
 

10. Le service spécialisé VRAK.TV, autorisé depuis bientôt vingt ans, a atteint une 
grande maturité que traduisent bien ses résultats financiers. Dans la Figure 2, la 
rentabilité de VRAK.TV est représentée par la marge Bénéfice Avant Intérêt et 
Impôt (BAII), comparée à la marge BAII de l’ensemble des services spécialisés 
analogiques francophones et celle des services généralistes francophones pour 
les années 2000-2004. 
 

Figure 2 
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11. Comme nous pouvons le constater dans la Figure 2, VRAK.TV a joui d’une 
rentabilité exceptionnelle ces dernières années due à l’absence de concurrence 
dans le secteur de la télévision de langue française pour enfants. Le moins que 
l’on puisse dire est que toute demande de revenu additionnel de la part de 
VRAK.TV ne peut se justifier sur la base d’un manque à gagner. 
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE VRAK.TV 
 

12. VRAK.TV contribue de façon intéressante au paysage télévisuel canadien de 
langue française et la SARTEC souhaite qu’elle continue dans la voie déjà 
tracée. Ceci dit, une revue des conditions de sa licence actuelle indique que son 
succès financier lui permettrait de contribuer davantage au système canadien de 
radiodiffusion qu’elle ne le fait aujourd’hui.  
 

13. Par exemple, le dernier renouvellement de la licence de VRAK.TV remonte à la 
décision CRTC 2000-139 (VRAK.TV s’appelait Canal Famille à l’époque). Dans 
cette décision, par condition de licence, le Conseil a obligé VRAK.TV à distribuer 
au moins 104 heures d’émissions canadiennes « originales en première 
diffusion » au cours de chaque année de radiodiffusion.  
 

14. Cependant, dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au 
Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a annoncé qu'il modifierait sur 
demande la définition de « première diffusion » qui se trouve dans la licence de 
tout service spécialisé ou de télévision payante afin de favoriser la collaboration 
entre les titulaires de services spécialisés et de télévision payante, aussi bien 
pour produire que pour acheter des émissions canadiennes. Dans la décision 
CRTC 2000-139, le Conseil a approuvé une demande d’Astral à cet effet. 
 

15. Ainsi, aux fins de l’obligation de distribuer au moins 104 heures d’émissions 
canadiennes originales en première diffusion, une émission « originale en 
première diffusion » est définie comme : 
 

• Une émission qui est distribuée pour la première fois par la titulaire et qui 
n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de 
radiodiffusion; 

 
• Une émission acquise en préproduction 
 

o diffusée auparavant par un service facultatif canadien (télévision 
payante ou télévision à la carte), ou 

o diffusée pour la première fois par un service canadien spécialisé 
ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue 
dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre 
télédiffuseur. 

 
16. Nous croyons que cette définition sert malheureusement à décourager les 

services spécialisés à succès, comme VRAK.TV, de participer au financement et 
à la diffusion d’émissions originales en langue française – particulièrement dans 
le domaine de la jeunesse et de l’animation. Ainsi, dans ce qui suit, nous 
proposons une version amendée de cette définition en ce qui concerne 
VRAK.TV. 
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17. Dans sa demande de renouvellement de licence du 30 novembre 2005, Astral 
indique dans l’Annexe 4C que VRAK.TV diffusera quelque 148 heures originales 
en première diffusion selon la définition de la décision CRTC 2000-139.5 Aussi, 
si la condition de licence actuelle est reconduite telle quelle, VRAK.TV dépassera 
largement le niveau requis. 
 

18. La SARTEC considère que les 148 heures indiquées dans la demande de 
renouvellement de VRAK.TV devraient devenir le nouveau plancher et qu’une 
nouvelle condition de licence devrait être établie pour VRAK.TV qui exigerait au 
moins 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française au 
cours de chaque année de radiodiffusion. Aux fins de cette nouvelle obligation, 
une émission originale en première diffusion de langue française serait définie 
comme : 
 

• Une émission produite en langue française qui est distribuée pour la 
première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par 
une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion; ou 

 
• Une émission produite en langue française acquise en préproduction et 

diffusée auparavant par un service facultatif canadien (télévision payante 
ou télévision à la carte). 

 
19. Cette formulation s’inspire de la définition dans la décision CRTC 2000-139 mais 

ajoute la notion de production en langue française et élimine la phase « diffusée 
pour la première fois par un service canadien spécialisé ou de télévision 
payante, dans une langue autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée 
initialement par un autre télédiffuseur. » Le sens que la SARTEC veut donner à 
cette nouvelle obligation de diffuser au moins 104 heures d’émissions 
canadiennes originales de langue française au cours de chaque année de 
radiodiffusion ne permettrait pas d’inclure une émission écrite et tournée dans 
une langue autre que le français. 
 

20. D’ailleurs, comme le souligne l’UDA dans son mémoire sur VRAK.TV, la 
programmation de cette chaîne continue à présenter plusieurs séries 
« canadiennes » produites sans la participation des créateurs canadiens 
francophones. Celles-ci comprennent : Martin Mystère; Degrassi, Nouvelle 
génération; et Dragon Booster pour ne mentionner que quelques séries 
originales parmi beaucoup d’autres. Dans leur ensemble, ces émissions 
représentent des centaines d’heures de diffusion de programmation canadienne. 
 

                                            
5 Les informations dans l’Annexe 4C ont été fournies en réponse à la question 4.14 de la formule 
de Conseil qui demandait à la requérante de décrire les émissions précisées dans la grille-horaire 
proposée (fournie à l’Annexe 4B). Elles donnent la seule vue d’ensemble disponible de la 
programmation originale de VRAK.TV. Faute d’informations supplémentaires, nous prenons les 
informations contenues dans l’Annexe 4C comme représentatives d’une année complète. 
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21. Or, au nom du Fonds canadien de télévision, Telefilm Canada administre un 
Programme de doublage ou de sous-titrage d’émissions de télévision dans le 
Fonds d’aide au doublage et au sous-titrage. Les grands objectifs du Fonds 
sont : 
 

(a) Accroître l’accès des auditoires canadiens à des longs métrages et à 
des émissions de télévision en anglais, en français et en langues 
autochtones; 

 
(b) Accroître les recettes réalisées par les productions canadiennes sur 

les marchés national et international, augmentant ainsi les chances 
pour les investisseurs d’obtenir un meilleur rendement; et 

 
(c) Consolider l’industrie canadienne du doublage et du sous-titrage, 

améliorant ainsi les perspectives d’emploi pour les artistes et les 
techniciens spécialisés du Canada. 

 
22. Une partie des ressources financières de ce Programme est réservée pour le 

doublage ou le sous-titrage des émissions pour les enfants et les jeunes (25 % 
en 2005-2006) et pourrait servir à accroître le nombre de versions produites chez 
nous. 

 
23. Selon l’étude sur les « Séries jeunesse et animation » citée auparavant, sur les 

37 séries requérant une version et diffusées par VRAK.TV à l’automne 2004, six 
séries ou 16% du total avaient été doublées au Canada. Et même pour les séries 
canadiennes de cet échantillonnage, qui représentent environ la moitié de toutes 
les séries requérant des versions, moins de 30% avaient été doublées ici. 
 

24. Il nous apparaît normal que les émissions canadiennes soient doublées ou sous-
titrées ici, d’autant plus que des ressources sont disponibles pour financer cette 
activité. En conséquence, nous souhaitons que VRAK.TV s'assure que toutes les 
émissions canadiennes qu’elle diffuse soient doublées ou sous-titrées au Canada.  
 
MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR ASTRAL 
 

25. Dans sa demande de renouvellement de licence du 30 novembre 2005, Astral 
propose plusieurs modifications aux conditions qui régissent la licence de 
VRAK.TV : 
 

(a) D’augmenter l’âge de l’auditoire visé par VRAK.TV, qui se limite 
présentement à 14 ans, pour établir la limite à 17 ans; 

 
(b) D’éliminer la condition interdisant la diffusion de matériel publicitaire en 

permettant à VRAK.TV de distribuer jusqu’à 12 minutes de matériel 
publicitaire l’heure; 
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(c) De renoncer au mécanisme d’indexation de son tarif mensuel de gros 
énoncé à sa condition de licence – si les modifications demandées 
relatives à la distribution de matériel publicitaire sont acceptées; et 

 
(d) De hausser de 35 % à 41 % le pourcentage des revenus bruts consacré 

aux dépenses sur les émissions canadiennes. 
 

26. Si ces modifications sont endossées par le Conseil, elles permettraient à 
VRAK.TV d’échapper, en partie, aux articles sur la publicité renfermés dans la 
Loi sur la protection du consommateur du Québec qui interdit la publicité à but 
commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans. VRAK.TV pourrait 
aussi s’éloigner davantage du modèle de service pour jeunes enfants 
anglophones représenté par Treehouse (qui n’a retenu aucun revenu de  
publicité jusqu’en 2004, la dernière année pour laquelle les données du CRTC 
sont disponibles) et se rapprocher du modèle d’un service pour enfants, 
adolescents et familles anglophones représenté par YTV (qui a récolté $52,3 
millions en publicité nationale dans la seule année 2004).  
 

27. Pour effectuer ce virage et vendre de la publicité, VRAK.TV devrait faire usage 
des données BBM auprès des annonceurs. Or, les données BBM sur les enfants 
et les adolescents sont divisées en deux groupes d’âge, soit de 2 à 11 ans et de 
12 à 17 ans. Les enfants de 12 ans et de 17 ans sont très différents à tous les 
points de vue mais, parce qu’ils sont rassemblés dans la présentation des 
données de BBM, la requérante demande d’augmenter l’âge de l’auditoire visé 
par VRAK.TV, qui se limite présentement à 14 ans, à 17 ans. Ainsi la vente des 
auditoires de VRAK.TV auprès des annonceurs serait facilitée car l’auditoire visé 
correspondrait aux données compilées par BBM. 
 

28. Les modifications proposées par la titulaire s’inscrivent en continuité avec le 
travail déjà amorcé pour transformer VRAK.TV d’un service orienté vers les 
enfants en un service plus généraliste. Comme l’explique Astral dans sa 
demande de renouvellement,  
 

En pratique, de 1988 à 1995 Canal Famille a orienté sa programmation 
principalement vers les 2-5 ans et les 6-9 ans. Il en a découlé une 
imagerie de chaîne associée aux « tout-petits ». Ce n’est qu’à compter de 
1996 que Canal Famille a voulu donner plus de maturité à son image-
réseau, en renforçant progressivement son volet de programmation 
s’adressant aux 10-14 ans. Un processus qui a conduit au changement 
d’appellation du service – de Canal Famille à VRAK.TV – en janvier 2001, 
qui s’est accompagné d’un élargissement de nos heures de diffusion et 
d’une modification en profondeur de notre grille de programmation. (p.4) 

 
29. Rappelons-nous que ce n’est pas la première fois qu’Astral essaie de convaincre 

le CRTC de son désir de repositionner VRAK.TV. Dans la demande de 
renouvellement de licence en 1999, la titulaire a proposé, entre autres : 
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• De modifier la nature de son service afin d’offrir des émissions 

s’adressant à tous les membres de la famille; 
• De modifier la définition de « journée de radiodiffusion » afin d'offrir sa 

programmation 24 heures par jour; et 
• De diffuser un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par 

heure d’horloge durant les émissions autres que les émissions visant 
les enfants (0 à 11 ans). 

 
30. Or, dans la décision CRTC 2000-139, le Conseil a refusé la demande d’Astral 

visant à élargir son mandat, en offrant des émissions qui s'adresseraient à tous 
les membres de la famille plutôt qu'uniquement à un auditoire composé d'enfants 
et de jeunes jusqu'à 14 ans et a refusé aussi sa demande visant à ajouter de la 
publicité à son service. 
 

31. Si aujourd’hui le Conseil permet à VRAK.TV d’élargir son créneau et de 
réorienter son service davantage vers les adolescents, VRAK.TV se 
transformera lentement en un service pour la jeunesse et les familles comme 
YTV au détriment des enfants francophones. YTV est un bon service pour les 
anglophones mais, en français, VRAK.TV fonctionne dans un environnement 
différent et s’avère être le seul service entièrement consacré aux émissions pour 
enfants.6 Dans ce contexte, nous ne croyons pas qu’il soit dans l’intérêt des 
Canadiens francophones ou de notre système de radiodiffusion de mieux servir 
les adolescents francophones de 15 à 17 ans aux dépens des enfants de 12 ans 
et moins. 
 

32. Nous désirons donc apporter les commentaires suivants sur les modifications 
proposées dans la demande d’Astral en rapport avec VRAK.TV. 
 
COMMENTAIRES SUR LES MODIFICATIONS PROPOSÉES 
 
(a) Augmenter l’âge de l’auditoire visé par VRAK.TV, qui se limite 

présentement à 14 ans, pour établir la limite à 17 ans; 
 

33. VRAK.TV a réussi à créer un « havre de sécurité » (safe haven) pour les jeunes 
de 14 ans et moins, sans publicité, alors qu’elle s’en tire très bien sur le plan 
financier (voir la Figure 2). Nous comprenons le désir de la requérante de vouloir 
augmenter davantage ses bénéfices nets mais, telle que formulée, nous ne 
voyons pas d’avantages dans la proposition d’Astral pour les 14 ans et moins, 
pour les parents francophones qui recherchent un havre de sécurité pour leurs 
enfants, ou pour le système canadien de radiodiffusion de langue française.  
 

                                            
6 VRAK Junior vient d’être autorisé par le Conseil comme service qui s’adressera aux enfants de 
2 à 6 ans mais, comme chaîne numérique de catégorie 2, elle ne sera pas sur le service de base 
des entreprises de distribution comme l’est le service analogique VRAK.TV. 
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34. Si la proposition d’Astral est acceptée, nous risquons d’assister à un glissement 
dans la nature des émissions diffusées à VRAK.TV vers des émissions qui 
peuvent renfermer de la publicité. Ce glissement risque surtout de se manifester 
quand les adolescents sont à la maison, soit après 16h00 durant la semaine et 
en fin de semaine.  
 

35. Or, sans prétendre que les adolescents de 15 à 17 ans sont très bien servis par 
la télévision francophone, la SARTEC veut éviter que l’introduction de publicité à 
VRAK ne mène à l’abandon des enfants de 12 ans et moins au profit d’une 
clientèle d’adolescents de 13 à 17 ans devenue plus rentable. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, la relative absence d’émissions de langue française 
destinées aux enfants sur les services généralistes et les services spécialisés, 
rend essentiel le maintien sur le service de base des entreprises de distribution 
d’une chaîne diffusant des émissions destinées aux enfants de moins de 13 ans 
pendant toute la journée et en début de soirée. VRAK.TV est le seul service qui 
peut remplir cette mission. 
 

36. Pour éviter pareil glissement tout en permettant l’accès de la titulaire à des 
revenus publicitaires supplémentaires, nous accepterions d’appuyer sa 
proposition d’augmenter l’âge visé de son auditoire à 17 ans à condition que cela 
ne s’applique qu’après 21h00 les sept jours de la semaine. Ainsi, le caractère 
actuel de VRAK.TV ne serait pas affecté négativement au cours des heures 
d’écoute normales des enfants de 14 ans et moins. 
 
(b) Éliminer la condition interdisant la diffusion de matériel publicitaire en 

permettant à VRAK.TV de distribuer jusqu’à 12 minutes de matériel 
publicitaire l’heure. 

 
37. Dans sa demande de renouvellement de VRAK.TV en 1999 (appelée Canal 

Famille à l’époque), la titulaire a proposé, entre autres, de diffuser un maximum 
de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge durant les émissions 
autres que les émissions visant les enfants (0 à 11 ans). Dans la demande 
présentement devant le Conseil, Astral a éliminé l’interdiction concernant les 
enfants de 11 ans et moins pour la remplacer par une interdiction touchant toute 
émission « dont l’auditoire est principalement composé d’enfants de 0 à 5 ans. »  
 

38. Tel que formulée, cette demande permettrait d’insérer de la publicité dans toute 
émission dont l’auditoire d’enfants âgés de 0 à 5 ans serait inférieur à 50 %. Si 
cette modification était autorisée par le CRTC, et avec le démarrage du service 
numérique VRAK Junior qui s’adressera aux enfants de 2 à 6 ans, le service 
analogique VRAK.TV aurait un fort motif pour réduire les émissions visant les 
enfants de bas âge. 
 

39. Dans notre rapport sur les séries jeunesse et animation, nous faisions le constat 
que la Loi sur la protection du consommateur, en vigueur depuis avril 1980,  
« (avait) eu des effets pervers sur la disponibilité des émissions et sur l’accès 
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des jeunes Québécois à des œuvres qui reflètent nos valeurs et notre 
imaginaire. » 
 

40. Nous ajoutions que cette loi n’avait pas nécessairement mis les enfants à l’abri 
des sollicitations commerciales puisque dans tout foyer câblé, ils avaient accès à 
des émissions hors Québec intégrant un contenu publicitaire et que même sur 
nos chaînes francophones, certaines émissions avaient servi à mousser la vente 
de figurines, poupées ou autres produits dérivés. Tout en sachant que l’insertion 
de publicité dans les émissions pour enfants ne faisait pas l’unanimité, la 
SARTEC, face au déclin des émissions locales, concluait sur la nécessité 
d’ouvrir le débat et d’envisager l’introduction d’une certaine publicité, par 
exemple, une publicité sociétale.  
 

41. En principe, la SARTEC n’est pas contre la publicité. Elle peut jouer un rôle 
important dans le financement des nouvelles émissions canadiennes à la 
télévision spécialisée. Mais, permettre l’introduction de publicité à toute heure du 
jour à VRAK.TV favorisera l’abandon des enfants en bas âge au profit des 
adolescents de plus de 13 ans qui ne sont pas touchés par la Loi sur la 
protection du consommateur du Québec. Ainsi, tel que formulé dans sa 
demande, la titulaire de VRAK.TV propose de réorienter son service vers les 12 
à 17 ans – cela sans aucune augmentation particulière du nombre d’heures de 
programmation canadienne et sans parler de la production originale de langue 
française. 
 

42. Bien entendu, toute augmentation des revenus bruts de VRAK.TV entraînera une 
augmentation des dépenses sur les émissions canadiennes. Ces dépenses 
devraient se situer à un niveau d’au moins 41 % des revenus bruts additionnels 
même si toutes les modifications proposées par la titulaire en rapport avec la 
publicité sont refusées par le Conseil (voir la discussion qui suit au paragraphe 
(d)). Selon sa licence actuelle, VRAK.TV doit distribuer au moins 104 heures 
d’émissions canadiennes originales en première diffusion à chaque année de 
radiodiffusion. Mais il n’y a rien qui assure que cette augmentation dans les 
dépenses influera sur la production canadienne originale de langue française 
diffusée à VRAK.TV. 
 

43. En fait, un examen de l’Annexe 4C de la demande de renouvellement de 
VRAK.TV indique qu’elle a l’intention de diffuser les trois séries dramatiques 
canadiennes originales de langue française suivantes : 
 

• Il était une fois dans le trouble (26 x 30 minutes) 
• Une grenade avec ça ? (26 x 30 minutes) 
• Martin Mystère (26 x 30 minutes) 

 
44. De ces trois séries, Il était une fois dans le trouble et Une grenade avec ça ? sont 

des productions qui sembleraient répondre aux quatre exigences fondamentales 
du Fonds canadien de télévision. Par contre, Martin Mystère est une 
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coproduction officielle dont, jusqu’à présent, les seuls épisodes de langue 
française ont été écrits en France et les épisodes de langue anglaise ont été 
écrits au Canada. 
 

45. Dans leur ensemble, les dramatiques qui se trouvent dans la grille-horaire 
proposée par la titulaire peuvent être catégorisées comme suit : 
 

Tableau 1 
 

Volume de dramatiques originales 
dans la grille-horaire proposée de VRAK.TV 

 
 heures %
Dramatiques originales de toute provenance 292,5 100,0
Dramatiques originales accréditées comme 
« canadiennes » 

81 27,7

Dramatiques originales canadiennes francophones 
tournées au Canada 

26 8,9

 
Source : Demande de renouvellement de VRAK.TV, Annexe 4C. 

 
46. Comme on peut le constater au Tableau 1, les dramatiques originales 

canadiennes francophones représentent 26 heures ou environ 9 % des 
dramatiques dans la grille-horaire proposée par VRAK.TV – un niveau nettement 
insuffisant. 
 

47. La SARTEC considère que VRAK.TV devrait diffuser au moins 39 heures de 
dramatiques canadiennes tournées au Canada en français chaque année. Et si 
la demande de la requérante d’ajouter de la publicité est acceptée par le Conseil 
(avec les balises proposées par la SARTEC), ce plancher devrait être augmenté 
de 13 heures additionnelles. 
 

48. Ainsi, nous croyons que toute nouvelle permission de diffuser de la publicité à 
VRAK.TV devrait être assujettie à une obligation de diffuser au moins 52 heures 
par année de production canadienne originale de langue française de fiction en 
première diffusion. Il nous semble que cela représente une contrepartie 
raisonnable compte tenu de la grande rentabilité de VRAK.TV (sans publicité à 
ce jour), du rôle que VRAK.TV peut jouer dans la formation des jeunes créateurs, 
et des problèmes que connaît présentement la fiction à la télévision 
francophone.7 
 

49. Aux fins de cette obligation, une émission originale en première diffusion de 
langue française serait définie comme : 
 
                                            
7 Voir, entre autres, Nathalie Collard, « La télé en crise », La Presse, le 25 mars 2006. 
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• Une émission produite en langue française qui est distribuée pour la 
première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par 
une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion; ou 

• Une émission produite en langue française acquise en préproduction et 
diffusée auparavant par un service facultatif canadien (télévision payante 
ou télévision à la carte). 

 
50. Ainsi, le sens que la SARTEC veut donner à l’obligation de diffuser au moins 52 

heures par année de production canadienne originale de langue française en 
première diffusion ne permettrait pas d’inclure une émission écrite et tournée 
dans une langue autre que le français.8 
 

51. Ceci dit, les dépenses sur les 52 heures par année de production canadienne 
originale de fiction de langue française en première diffusion dont nous parlons 
ici seraient aussi comptabilisées dans les dépenses consacrées aux émissions 
canadiennes calculées en fonction des revenus bruts, dans les 148 heures 
d’émissions canadiennes originales en première diffusion requises de VRAK.TV, 
ainsi que dans les 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue 
française, telles que nous le proposons. En fin de compte, elles ne devraient pas 
ajouter un fardeau excessif aux obligations existantes. 
 
(c) Renoncer au mécanisme d’indexation de son tarif mensuel de gros 

énoncé à sa condition de licence – si les modifications demandées 
relatives à la distribution de matériel publicitaire sont acceptées.  

 
52. Dans la demande de renouvellement de VRAK.TV, Astral dit que, si les 

modifications demandées relatives à la distribution de matériel publicitaire sont 
acceptées, VRAK.TV renoncera « au mécanisme d’indexation partielle de son 
tarif mensuel de gros énoncé à sa condition de licence, qui prévoit une hausse 
annuelle du tarif maximum de gros du service équivalente à l’indice des prix à 
consommation (IPC) moins 2 %. » Ce mécanisme d’indexation était accordé à 
VRAK.TV par le Conseil en contrepartie du fait que VRAK.TV n’avait pas droit 
aux recettes publicitaires. 
 

53. Or, comme l’explique la titulaire dans sa demande, le mécanisme d’indexation 
n’a pas eu d’effet puisque la hausse de l’IPC n’a jamais été suffisante sur une 
base annuelle pour justifier une augmentation du tarif mensuel de gros de 
VRAK.TV lorsque distribué au service de base des entreprises de distribution. 
De toute façon, vu la rentabilité exceptionnelle de VRAK.TV, une hausse de son 
tarif mensuel de gros n’est pas nécessaire (voir la Figure 2). Ainsi, renoncer au 
                                            
8 Cette formulation est conforme aux objectifs de l’avis public CRTC 2005-8, Mesures en faveur 
des dramatiques originales canadiennes de langue française diffusées à la télévision, entre autre 
le paragraphe 56 qui dit, « Rendre admissibles les dramatiques canadiennes de langue anglaise 
diffusées en version doublée par le télédiffuseur de langue française irait à l’encontre de l’objectif 
visé, soit de favoriser le maintien d’un niveau équilibré de dramatiques originales produites en 
langue française, et pourrait avoir comme incidence directe une diminution significative du 
nombre de dramatiques originales produites en langue française. » 
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mécanisme d’indexation du tarif mensuel de gros de VRAK.TV énoncé à sa 
condition de licence, tel que proposé par la titulaire, n’aurait aucun impact 
probable sur ce tarif à l’avenir et une telle renonciation est, à toutes fins 
pratiques, sans conséquence. 
 
(d) Hausser de 35 % à 41 % le pourcentage des revenus bruts consacré aux 

dépenses sur les émissions canadiennes. 
 

54. Dans l’Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, Préambule aux décisions 
CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, le 
Conseil a écrit : 
 

Les titulaires dont la marge historique de BAII se situe entre 20 % et 24 % 
devront dépenser annuellement au titre des émissions canadiennes au 
moins trois points de pourcentage de plus que le montant indiqué dans 
leurs conditions actuelles de licence. Des augmentations de quatre et de 
six points de pourcentage seront exigées des titulaires dont les marges 
historiques de BAII se situent entre 25 % et 29 % et 35 % et 39 %, 
respectivement. Les titulaires dont les marges historiques de BAII 
dépassent 40 % devront accroître leurs dépenses annuelles minimales au 
titre des émissions canadiennes par rapport aux montants indiqués dans 
leurs conditions actuelles de licence de sept points de pourcentage. Les 
titulaires ayant une marge historique de BAII de moins de 20 % seront 
assujettis aux mêmes obligations minimales de dépenses au titre des 
émissions canadiennes que celles inscrites dans leurs conditions de 
licence actuelles. 

 
55. Si l’on applique cette règle à VRAK.TV, l’accroissement de ses dépenses 

annuelles minimales au titre des émissions canadiennes par rapport aux 
montants indiqués dans sa condition actuelle de licence devrait être de six points 
de pourcentage. La proposition de VRAK.TV ne fait que refléter l’approche 
établie par le CRTC en matière de renouvellement de licence pour les services 
spécialisés dont la marge de BAII affiche un rendement similaire. 
 
RECOMMANDATIONS DE LA SARTEC 
 

56. Pour améliorer le service de VRAK.TV et augmenter sa contribution au système 
canadien de radiodiffusion, nous proposons les modifications suivantes : 
 
(a) À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit distribuer au moins 

148 heures d’émissions canadiennes originales en première diffusion. 
Aux fins de la présente condition, une émission originale en première 
diffusion s’entend : 
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• Une émission qui est distribuée pour la première fois par la 
titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre 
titulaire d'entreprise de radiodiffusion; 

 
• Une émission acquise en préproduction 
 

o diffusée auparavant par un service facultatif canadien 
(télévision payante ou télévision à la carte), ou 

o diffusée pour la première fois par un service canadien 
spécialisé ou de télévision payante, dans une langue 
autre que la langue dans laquelle elle a été diffusée 
initialement par un autre télédiffuseur. 

 
(b) À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit distribuer au moins 

104 heures d’émissions canadiennes originales en première diffusion. 
Aux fins de cette obligation, une émission originale en première 
diffusion de langue française signifie : 
 

• Une émission produite en langue française qui est distribuée pour 
la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée 
auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion; 
ou  

• Une émission produite en langue française acquise en 
préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif 
canadien (télévision payante ou télévision à la carte). 

 
(c) À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit s'assurer que toutes 

les émissions canadiennes diffusées en version doublée ou sous-titrée 
sont doublées ou sous-titrées au Canada. 

 
57. En rapport avec les modifications demandées par Astral concernant les 

conditions de licence de VRAK.TV, nous proposons les reformulations 
suivantes : 
 
(d) Nature du service : La programmation offerte par la titulaire doit viser 

exclusivement un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 
14 ans au cours de chaque journée de diffusion entre 6 h et 21 h. En 
dehors de cette période, la programmation offerte par la titulaire peut 
viser un auditoire composé de jeunes jusqu'à 17 ans. 

 
(e) La titulaire peut distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au 

cours de chaque heure d’horloge après 21 h de chaque journée de 
diffusion.  

 
(f) La titulaire doit diffuser au moins 52 heures de production canadienne 

originale de langue française de fiction en première diffusion par année 
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de diffusion. Aux fins de cette obligation, une émission originale en 
première diffusion de langue française signifie : 
 

• Une émission produite en langue française qui est distribuée pour 
la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée 
auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion; 
ou 

• Une émission produite en langue française acquise en 
préproduction et diffusée auparavant par un service facultatif 
canadien (télévision payante ou télévision à la carte). 

 
58. Même si la SARTEC considère que VRAK.TV pourrait faire mieux à ce chapitre, 

nous reconnaissons que la proposition suivante est conforme à la politique 
actuelle du Conseil : 
 
(g) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application 

de la licence, la titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions 
canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 41 % 
des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de 
l’année précédente. 

 
CONCLUSION 
 

59. VRAK.TV fait une contribution unique au paysage télévisuel canadien de langue 
française. Cette intervention vise à assurer que cette contribution ne diminue pas 
et qu’au contraire, considérant son succès financier impressionnant, VRAK.TV 
contribue au système canadien de radiodiffusion selon ses capacités. 
 
 
Le directeur général 
 
 
 
Yves Légaré 

 
***Fin du document*** 
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