
 

 
 
Le 14 septembre 2009 
 
 
 
Monsieur Robert A. Morin 
Secrétaire général 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
Ottawa (Ontario) 
K1A ON2 
 
Objet : Réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-411, 

Instance de politique portant sur une approche par groupe de propriété à 
l’égard de l’attribution de licences à des services de télévision et sur 
certaines questions relatives à la télévision traditionnelle 

 
Monsieur, 
 

1. Cette lettre constitue la réponse de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(SARTEC) et de l’Union des Artistes (UDA) à l’avis de consultation de radiodiffusion 
CRTC 2009-411, Instance de politique portant sur une approche par groupe de 
propriété à l’égard de l’attribution de licences à des services de télévision et sur 
certaines questions relatives à la télévision traditionnelle. La SARTEC et l’UDA désire 
comparaître à l’audience publique qui commence le 16 novembre 2009. 
 

2. La SARTEC est un syndicat professionnel regroupant plus de 1 250 membres œuvrant 
dans le secteur audiovisuel. Reconnue en vertu des lois provinciale (1989) et fédérale 
(1996) sur le statut de l’artiste, la SARTEC est signataire d’ententes collectives avec 
l’Association des producteurs de film et de télévision du Québec (APFTQ), la Société 
Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office national du film (ONF), TQS, Télé-Québec, TFO 
et TV5. La SARTEC est membre de l’Affiliation internationale des guildes d’auteurs 
(IAWG) et de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs 
(CISAC). 
 

3. L’UDA est un syndicat professionnel représentant les artistes œuvrant en français, 
partout au Canada. Plus de 7 500 membres actifs et 4 350 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. Elle gère aujourd'hui près d’une 
cinquantaine d'ententes collectives couvrant les secteurs des annonces commerciales, 
du cinéma, du disque, du doublage, de la scène et de la télévision. 
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4. Notre lettre dresse un portrait d’ensemble de la télévision généraliste et des questions 
qui préoccupent le CRTC dans cette instance; des commentaires plus détaillés seront 
dévoilés au moment de notre comparution éventuelle à l’audience publique, si le 
Conseil consent à nous entendre. 

 
État de la télévision généraliste de langue française 

 
5. Les francophones demeurent fidèles à leur télévision et le secteur francophone a connu 

un grand succès à certains égards. Grâce à l’augmentation du nombre de services 
télévisuels disponibles et du choix qui en découle, les auditoires francophones 
regardent davantage les services canadiens et la programmation canadienne. En règle 
générale, plus le contenu canadien est disponible, plus les téléspectateurs 
francophones s’en prévalent. 
 

6. Malheureusement, la migration des auditoires francophones de la télévision en direct 
(qui diffuse surtout de la production originale) vers la télévision spécialisée et payante 
(qui diffuse beaucoup de reprises) fragmente la demande au détriment de la production 
originale dans des catégories d’émissions coûteuses telles que les dramatiques. 
L’avènement des services spécialisés au cours des quinze dernières années 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 dramatiques acquièrent majoritairement des 
reprises en deuxième ou en troisième fenêtre et des émissions doublées de l’anglais.  
 

7. La fragmentation de la demande pour certaines catégories de programmation telles que 
les dramatiques canadiennes originales incite les services généralistes qui les diffusent 
(Radio-Canada et TVA) à en réduire le volume. 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 et cette situation 
continuera dans un avenir prévisible. Voir le Tableau 1. 
 

Tableau 1 
 

Contribution des télédiffuseurs au financement des dramatiques  
soutenues par le Fonds canadien de télévision, 2006-2007 et 2007-2008 

 
 2006-2007 2007-2008 

 (000 $) (%) (000 $) (%)

Télédiffuseurs généralistes privés 20 393 39,6 20 749 42,6

Télédiffuseurs éducatifs 2 192 4,3 1 095 2,2

Radio-Canada 24 735 48,1 24 907 51,2

Télédiffuseurs spécialisés et payants 4 131 8,0 1 928 4,0

Total 51 451 100,0 48 679 100,0
 

Source : Rapports annuels du Fonds canadien de télévision, 2006-2007 et 2007-2008 
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8. Comme on peut le voir au Tableau 1, en 2007-2008, 93,8 % du financement des 
dramatiques de langue française déclenché par les télédiffuseurs auprès du Fonds 
canadien de télévision à été fourni par les télévisions généralistes privées 
(principalement TVA) et Radio-Canada. 
 

9. De plus, l’environnement des télédiffuseurs francophones possède ses propres 
caractéristiques qui différent de l’environnement anglophone. Dans bien des cas, les 
télédiffuseurs francophones sont capables de générer des bénéfices nets avec leurs 
émissions canadiennes prioritaires, les dramatiques incluses, ce qui est beaucoup plus 
difficile pour les télédiffuseurs anglophones. Il n’en reste pas moins que les émissions 
francophones ont leurs propres problèmes, dont la petitesse du marché local et une 
difficulté à se faire exploiter sur les marchés internationaux, qui exigent une solution 
taillée sur mesure. Le secteur francophone a besoin d’un traitement particulier qui prend 
en considération son caractère distinctif.  

 
10. Aussi, le nombre restreint de joueurs présents dans le milieu francophone favorise-t-il 

une approche au cas par cas. Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 
Diversité des voix, par exemple, le Conseil constate la grande concentration de 
propriété dans le secteur des services facultatifs, « surtout dans le marché 
francophone. » (Voir le paragraphe 75.) Plus globalement, en se basant sur les 
données BBM/Nielsen 2006-2007, le Conseil a conclu que, dans le marché 
francophone, Quebecor Média compte une part de 32 % de l'ensemble de l'écoute de la 
télévision, Astral Media en compte 23,2 % et Radio-Canada 18,1 %. (paragraphes 80 et 
81) Autrement dit, trois joueurs, Quebecor, Astral et Radio-Canada sont responsables 
de 73,3 % de l’écoute de la télévision francophone. 
 

11. La simplification, l’uniformisation et l’harmonisation des obligations actuelles prônées 
par le CRTC, aussi souhaitables soient-elles en principe, ne risquent-elles pas de 
mener à un nivellement par le bas ? En l’absence d’un renforcement des obligations 
actuelles, il y a un risque de perpétuer les problèmes existants : réduction des budgets 
pour les séries dramatiques, fin des séries lourdes, absence d’émissions pour enfants à 
la télévision généraliste privée, etc. Comme le démontre l’adhésion des jeunes 
francophones aux émissions pour enfants, quand l’offre est présente, la demande suit.1 

 
12. En outre, en cherchant « un cadre global qui tiendra compte des changements 

systémiques dans l’industrie de la radiodiffusion », le Conseil devrait faire abstraction 
de la récession économique actuelle, qui est conjoncturelle. Ceci d’autant plus que le 
joueur le plus important, Groupe TVA, a connu un excellent deuxième semestre 2009 
avec une croissance de 2,2 % des revenus publicitaires et de 5,9% du bénéfice 
d’exploitation « normalisé » du Réseau TVA, ainsi qu’une croissance de 35,6 % du 
bénéfice d’exploitation normalisé des services spécialisés par rapport au trimestre 
correspondant de l’année dernière (avant le véritable début de la récession).2 

                                                 
1 Voir Nordicity Group Ltd., The Case for Kids Programming/2009 edition, soumis à la CFTPA en 
association avec l’AET et la Shaw Rocket Fund, mai 2009, Exhibit 13. 
2 Groupe TVA inc., Rapport de gestion intermédiaire pour les périodes de trois et de six mois terminées 
les 30 juin 2009 et 2008. 
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Modalités et conditions entourant l’octroi de licences aux groupes de propriété 
 

13. L’objectif de l’instance initiée par l’avis de consultation CRTC 2009-411 est « d’établir un 
cadre de réglementation général qui donnera à tous les groupes de radiodiffusion la 
latitude nécessaire pour s’adapter à l’évolution rapide du milieu des communications 
tout en assurant que le contenu présenté par le système canadien de radiodiffusion ait 
un caractère distinctement canadien. » 
 

14. Selon le CRTC, cet objectif implique que les parties intéressées tiennent compte des 
facteurs suivants :  

 
 le rôle capital des créateurs et des producteurs canadiens dans le système de 

radiodiffusion;  
 les différentes conditions d’exploitation qui conditionnent le fonctionnement des 

radiodiffuseurs de langue française et anglaise, ainsi que leurs besoins 
différents, qui existent malgré des points communs; 

 le rôle du radiodiffuseur public dans un univers des communications en 
constante évolution.  

 
15. Dans ce contexte, la SARTEC et l’UDA appuient l’intention du Conseil, annoncée dans 

l’avis de consultation 2009-411, de tenir compte des changements systémiques dans 
l’industrie de la radiodiffusion et de s’éloigner d’un cadre global d’analyse où le 
renouvellement des licences des services de télévision traditionnelle est examiné 
indépendamment du renouvellement des licences des services de télévision spécialisée 
et payante.  
 

16. Comme le dit le Conseil, « même si une plus grande latitude peut avoir une incidence 
positive sur la viabilité de l’industrie canadienne de la télévision, il convient que cette 
latitude ait aussi pour effet de mieux soutenir la programmation canadienne, en 
particulier la programmation originale, et surtout les catégories de programmation 
constamment sous-représentées au sein du système canadien de radiodiffusion, 
comme les dramatiques et les documentaires. » (C’est nous qui soulignons.) 

 
17. À cette fin, le Conseil sollicite des commentaires sur les questions suivantes :  

 
 le bien-fondé d’imposer des dépenses obligatoires au titre des émissions 

canadiennes sur l’ensemble d’un groupe de propriété;  
 la répartition des obligations en matière de diffusion, y compris à l’égard de la 

programmation originale et sous-représentée, sur l’ensemble d’un groupe de 
propriété;  

 la quantité appropriée de productions canadiennes indépendantes.  
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Dépenses obligatoires au titre des émissions canadiennes en fonction du groupe 
de propriété 
 

18. Selon l’avis de consultation 2009-411, en envisageant une approche fondée sur les 
groupes de propriété, le CRTC est d’avis qu’il serait approprié et nécessaire que tous 
les éléments d’un groupe contribuent financièrement à la création et à l’acquisition 
d’émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil entend étudier comment une 
obligation unique par groupe de propriété en matière de dépenses obligatoires au titre 
des émissions canadiennes (DEC) pourrait être appliquée de façon globale et de façon 
suffisamment souple pour permettre de comptabiliser ces dépenses pour toutes les 
plateformes des entreprises intégrées, y compris les services de vidéo sur demande 
(VSD) le cas échéant. 
 

19. À l’heure actuelle, les entreprises de télévision généraliste de langue française faisant 
partie d’un groupe de propriété intégré, comme le Groupe TVA et la télévision de Radio-
Canada, n’ont pas d’obligation en matière de DEC. D’après la SARTEC et l’UDA, elles 
devraient en avoir une.  

 
20. En ce qui a trait aux services spécialisés, le Conseil applique une règle qui semble bien 

fonctionner. Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, Préambule aux 
décisions CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelants les licences de 22 services 
spécialisés, le Conseil 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. 
 

21. Évidement, cette règle présume une obligation en matière de DEC déjà existante. Mais 
son avantage réside dans sa nature « taillée sur mesure » par rapport à la rentabilité de 
chaque service. Pourquoi vouloir la modifier plutôt que l’adapter et l’appliquer 
également aux services généralistes francophones ? Le Conseil a toujours estimé que 
la rentabilité d'un radiodiffuseur était un facteur approprié pour évaluer la contribution 
que ce dernier devrait faire au système canadien de radiodiffusion.  
 

22. Enfin, d’après la SARTEC et l’UDA, une obligation en matière de DEC pour les 
entreprises intégrées constitue une idée intéressante, mais qui devrait compléter plutôt 
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que remplacer les obligations par licence individuelle. De plus, ces dernières devraient 
être renforcées plutôt qu’assouplies. Sans une obligation individuelle concernant la 
télévision de TVA et de Radio-Canada, conjuguée à une obligation de diffusion précise 
sur les dramatiques (voir la section suivante), une obligation en matière de DEC 
risquerait d’avoir peu ou pas d’influence sur la production originale dans des catégories 
d’émissions coûteuses telles que les dramatiques. 

 
23. En ce qui concerne la « transférabilité » des obligations en matière de DEC d’un titulaire 

à un autre (ou à plusieurs titulaires) du même groupe, à priori, la SARTEC et l’UDA n’y 
voient pas d’avantages. En quoi, la transférabilité pourrait-elle « mieux soutenir la 
programmation canadienne, en particulier la programmation originale, et surtout les 
catégories de programmation constamment sous-représentées au sein du système 
canadien de radiodiffusion, comme les dramatiques et les documentaires » ?  

 
24. Sans vouloir minimiser le rôle que joue certains services spécialisés et payants, c’est la 

télévision généraliste et éducative qui, en grande majorité, déclenche le financement 
nécessaire à la production d’émissions dramatiques originales en langue française. Voir 
le Tableau 1. La transférabilité permettrait, par exemple, de réduire les ressources 
affectées aux émissions dramatiques originales par TVA au profit des dépenses des 
services spécialisés de Quebecor Media qui ne diffusent pas souvent des émissions 
canadiennes originales dans les catégories prioritaires.3  
 

25. De plus, la transférabilité parmi les services poserait tout le problème de règles 
imposées par les institutions externes au CRTC, tel le Fonds des médias du Canada. 
Selon les règles actuelles du Fonds des médias (qui cette année continue à œuvrer 
sous l’appellation du « Fonds canadien de télévision »), les enveloppes de rendement 
du télédiffuseur fonctionnent par télédiffuseur. Les nouvelles règles du Fonds des 
médias ne seront connues qu’après des consultations en cours, possiblement dans six 
mois. 

 
26. Le concept d’une obligation unique et globale par groupe de propriété en matière de 

DEC est simple, mais il risquerait de produire des résultats aléatoires. Dans le 
paragraphe 19(c) de l’avis de consultation 2009-411, le Conseil évoque la possibilité de 
pallier certaines des lacunes de son approche en introduisant des obligations précises. 
Mais des obligations additionnelles (par exemple, par catégorie d’émission) risqueraient 
de miner l’approche unique et globale. Une fois que l’on introduit des considérations 
proches des objectifs du Conseil, la reformulation d’une approche unique deviendrait 
assujettie à des considérations qui nous ramèneraient vers le système actuel. En fin de 
compte, nous entamerions un grand voyage qui, au mieux, nous ramènerait au point de 
départ. 

 
27. Pour le secteur francophone, et considérant le petit nombre de joueurs d’envergure, la 

SARTEC et l’UDA privilégient une approche individuelle au cas par cas. 

                                                 
3 Quebecor Media jouit maintenant de l’autorisation du CRTC de diffuser des dramatiques (catégorie 7) sur 
les chaînes spécialisées et payantes suivantes : Argent, Canal Indigo, Mystère, Humour, Première Loge, 
Prise 2 et Star-système ainsi que l'entreprise de programmation de vidéo sur demande, Illico sur demande. 
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Obligations de diffusion pour les groupes de propriété 
 

28. Selon l’avis de consultation 2009-411, le CRTC envisage aussi d’imposer les mêmes 
obligations de diffusion (en volume d’heures) à tous les services appartenant à un 
groupe de propriété afin d’harmoniser les règles régissant les services à inclure dans un 
cadre qui vise l’ensemble d’un groupe de propriété, et dans le but d’assouplir la 
réglementation. 
 

29. Au plan conceptuel, « l’harmonisation » des règles régissant les services par 
l’imposition des mêmes obligations de diffusion à tous les services appartenant à un 
groupe de propriété constitue une idée intéressante. Mais dans le contexte francophone 
où un seul diffuseur généraliste privé relève d’un grand groupe, en l’occurrence le 
réseau TVA, une telle l’harmonisation nous semble peu intéressante. À l’heure actuelle, 
tous les services en direct de langue française, à l’exception possible de TQS, n’ont 
aucune difficulté à dépasser la plupart de leurs obligations de base. Une harmonisation 
des règles de diffusion ne résulterait-elle en un nivellement par le bas pour une seule 
entreprise ? 

 
30. En effet, alors que le Conseil cherche à « mieux soutenir la programmation canadienne, 

en particulier la programmation originale, et surtout les catégories de programmation 
constamment sous-représentées au sein du système canadien de radiodiffusion, 
comme les dramatiques et les documentaires, » le modèle en annexe à l’avis de 
consultation 2009-411 propose un recul pour la télévision généraliste, dont le seul 
service de langue française affecté serait TVA.  
 

31. Comme la décision de radiodiffusion CRTC 2009-410 renouvelant les licences du 
réseau TVA et de six de ses stations affiliées le souligne, les problèmes particuliers, 
qu’il s’agisse de l’utilisation excessive des émissions développées et produites à partir 
des concepts étrangers ou de la non-conformité à l’attente du Conseil à l’effet que le 
nombre de longs métrages canadiens diffusés à l’écran augmente chaque année, sont 
mieux résolus par des conditions de licences précises au cas par cas.4 

 
32. La SARTEC et l’UDA tiennent aussi à rappeler l’importance de la promotion et, en 

particulier, les occasions offertes aux grands groupes intégrés horizontalement pour 
faire connaître leurs émissions. Comme le souligne le Fonds des médias du Canada 
dans son document de consultation du 6 août dernier, Notes d’information sur les 
principaux enjeux relatifs aux politiques, « Dans un univers médiatique marqué par la 

                                                 
4 « Le Conseil note que TVA diffuse une quantité importante de programmation canadienne et l'en félicite. 
Le Conseil note cependant que TVA a tendance, depuis quelques années, à diffuser des émissions 
développées à partir de concepts étrangers et produites à l'interne ou par des producteurs indépendants 
canadiens. Parmi celles-ci, le Conseil note les émissions populaires Star Académie, Le Banquier, Le 
Cercle et La Classe de cinquième. Le Conseil note que cette tendance est aussi présente chez les autres 
télédiffuseurs traditionnels de langue française que sont la SRC (Tout le monde en parle, Pyramide) et 
TQS (Wipeout, Le mur, Call TV). Le Conseil est préoccupé par cette tendance qui se développe au 
détriment du développement du talent créatif canadien et québécois. Le Conseil entend discuter de cet 
enjeu lors de l'audience publique qu'il tiendra en 2011. » 
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croissance de la diffusion multiplateforme, la mise en marché et la promotion 
d’émissions de télévision et de produits numériques interactifs canadiens sont une 
occasion sans précédent d’élargir les auditoires. » 
 

33. La SARTEC et l’UDA continuent à croire que la solution aux problèmes que rencontrent 
la programmation originale francophone, et surtout les catégories de programmation 
sous-représentées, comme les dramatiques et les documentaires, réside dans des 
conditions de licence précises et ciblées, service par service, au cas par cas. Cette 
approche s’applique aussi bien à des groupes de propriété comme Astral Média qu’à 
Quebecor Media. 
 
Quantité appropriée de productions indépendantes 
 

34. Selon l’avis de consultation 2009-411, le CRTC veut trouver un juste équilibre entre les 
mesures de soutien pour le secteur de la production indépendante et les moyens 
d’assurer aux radiodiffuseurs la souplesse nécessaire pour contrôler les droits de la 
programmation qu’ils diffusent. Par conséquent, il se demande si une exigence portant 
sur les dépenses ou sur la diffusion serait appropriée et, si oui, de quel ordre devraient 
être ces dépenses. 
 

35. La SARTEC et l’UDA considèrent qu’en télédiffusion, la production originale importe 
davantage que le lieu de production. Ceci dit, il est intéressant d’avoir différents lieux de 
production, à la fois internes aux télédiffuseurs et indépendants, pour assurer une saine 
diversité. Pour le moment, et en présumant que la production indépendante continuera 
à contribuer au moins 75 % de la production totale dans les catégories prioritaires, la 
SARTEC et l’UDA ne voient pas d’avantages pour notre système de radiodiffusion à 
créer une obligation en termes de dépenses ou de diffusion à l’égard de la 
programmation créée par les producteurs indépendants. 
 
Attribution de licences par groupe de propriété : projet de modèle 
 

36. Pour orienter la discussion sur l’attribution de licences par groupe de propriété, le CRTC 
présente à l’annexe de l’avis de consultation 2009-411, un modèle conceptuel pour 
l’octroi de licences par groupe de propriété. 
 

37. Or, le modèle proposé par le Conseil ne semble pas convenir à la télévision 
francophone. En effet, en quoi, ce modèle augmentera-il la présence à l’écran du 
contenu canadien original de langue française ? La simplification, l’uniformisation et 
l’harmonisation des nombreuses obligations actuelles, aussi souhaitables soient-elles, 
ne devraient pas mener à leur nivellement par le bas mais plutôt à leur renforcement. 
Comme nous l’avons déjà noté, considérant le petit nombre de grands joueurs dans le 
secteur francophone, la SARTEC et l’UDA privilégient une approche au cas par cas. 
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Appui aux télédiffuseurs traditionnels sur le plan des revenus 
 

38. Selon l’avis de consultation 2009-411, le CRTC cherche à offrir un appui aux 
télédiffuseurs traditionnels sur le plan des revenus :  
 

 en étudiant mécanismes d’appui à la programmation locale autres que la FAPL; 
 en protégeant l’intégrité des signaux des radiodiffuseurs canadiens; 
 en étudiant un mécanisme afin d’établir, par le biais de la négociation, une valeur 

marchande équitable pour les signaux des stations de télévision traditionnelle 
distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR);  

 
Autres mécanismes d’appui à la programmation locale 
 

39. Dans la politique réglementaire CRTC 2009-406, le Conseil a adopté des modalités et 
des conditions provisoires dans le but de redresser l’incidence de la situation 
économique actuelle des télédiffuseurs généralistes et il a fixé la contribution des EDR 
à 1,5 % de leurs revenus bruts. 
 

40. La SARTEC et l’UDA considèrent que la programmation canadienne de langue 
française devrait refléter adéquatement les régions, et estiment que la programmation 
locale apporte une contribution à cet objectif. 
 
L’intégrité des signaux des radiodiffuseurs canadiens 
 

41. Dans l’avis de consultation 2009-411, le CRTC demande s’il existe d’autres 
mécanismes capables d’assurer l’intégrité des signaux des radiodiffuseurs canadiens 
outre les mécanismes en place, comme la substitution des signaux identiques et la 
distribution obligatoire. En règle générale, dans le milieu francophone, ces questions 
concernent davantage la répartition de revenus entre télédiffuseurs canadiens que celle 
de la création de nouveaux revenus nets. 
 
Négocier la juste valeur marchande des signaux des services traditionnels 
 

42. Le Conseil a déjà résolu de ne pas accorder de tarif de distribution aux radiodiffuseurs 
traditionnels, mais il leur accorde le droit de négocier les conditions de la retransmission 
de leur signal éloigné. Dans l’avis de consultation 2009-411-3, le Conseil annonce qu’il 
entend examiner s’il est approprié d’établir un régime pour la négociation de la juste 
valeur des signaux des stations locales de télévision traditionnelle et il sollicite des 
réponses à cette question.  
 

43. Le principe d’une juste valeur marchande pour les services généralistes et éducatifs est 
intéressant. Ceci dit, et considérant la forte présence d’intégration verticale et 
horizontale de la télédiffusion de langue française, la SARTEC et l’UDA se demandent 
comment des négociations pourraient avoir lieu sans préjudice aux entités publiques 
comme Radio-Canada, Télé-Québec et TFO ? À notre avis, il est important que les 
négociations soient entreprises de façon équilibrée. 
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Seuils minimums appropriés de dépenses en matière d’émissions canadiennes 
pour les télédiffuseurs traditionnels de langue anglaise 
 

44. Nous aurions aimé pouvoir vérifier la tendance des dépenses en matière d’émissions 
canadiennes pour les télédiffuseurs de langue française, information que le CRTC a 
cependant jugé bon de ne pas rendre public. 
 

45. Les réponses dans cette lettre feront l’objet de commentaires plus élaborés de la part 
de la SARTEC et de l’UDA à l’audience publique du 16 novembre prochain. 
 
Nous vous prions, monsieur Morin, de bien vouloir agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.  

 
 
 

    
 

Sylvie Lussier 
Présidente du Conseil 
d’administration 
SARTEC 

Raymond Legault 
Président 
Union des Artistes 

 
 
 

***Fin du document*** 


