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PRÉSENTATION ORALE 
INTRODUCTION 
[Sylvie Lussier] 

 

Bonjour, Monsieur le président, et membres du panel. Je m’appelle Sylvie 

Lussier et je suis la présidente de la Société des auteurs de radio, 

télévision et cinéma (SARTEC). Aujourd’hui, je suis accompagnée de 

Gabriel Pelletier, président de l’Association des réalisateurs et réalisatrices 

du Québec (ARRQ) et de Denis Mercier, premier vice-président de l’Union 

des artistes (UDA). Sont également présents Pierre Blanchet, directeur des 

communications de l’UDA, Caroline Fortier, directrice générale de l’ARRQ 

et Yves Légaré, directeur général de la SARTEC.1 

 

L’univers de la télévision francophone possède ses propres 

caractéristiques. C’est un secteur nécessitant des mesures qui prennent en 

considération son caractère distinctif.  

 

LES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DU CRTC SONT AMBIGUS 
 

Les résultats des deux premières étapes de la consultation auprès du 

public de Parlons Télé sont beaucoup plus ambigus que ne le suggère le 

Conseil. D’après l’échantillon de Canadiens qui ont participé au sondage 

lors de la première étape de la consultation, aucun véritable consensus ne 

se dégage des grandes questions qui préoccupent les francophones. 

L’orientation des interventions du 27 juin dernier, quant à elle, était moins 

ambiguë. La majorité des acteurs du milieu, francophones et anglophones, 
                                            
1 Le plan d’allocation des places apparaît à la fin du présent document. 
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ont rejeté l’approche du CRTC et ont prôné le maintien des grandes lignes 

du système réglementaire actuel. 

 

Malgré cela, l’avis de consultation CRTC 2014-190-3 du 21 août dernier 

présente un ensemble de propositions qui témoignent de nouveau d’un 

parti pris vis-à-vis le libre choix. Ainsi, le Conseil semble vouloir modifier le 

régime réglementaire en télévision, malgré l’opposition généralisée du 

milieu.2  

 

LA MAXIMISATION DES CHOIX ET DE LA SOUPLESSE N’EST PAS 
APPROPRIÉE 

[Gabriel Pelletier] 

 

Le CRTC veut imposer le libre choix des services télévisuels, entre autres, 

parce qu’il est préoccupé par le fait que les pratiques actuelles de forfaits 

préassemblés ne répondent pas à l'objectif de la Loi sur la radiodiffusion 

voulant que les exploitants par câble et satellite fournissent de la 

programmation à des tarifs abordables. Nous ne sommes pas d’accord 

avec cette évaluation en ce qui concerne la distribution de services de 

langue française au Québec. Selon l’étude de David Keeble, d’ailleurs, le 

choix du consommateur à l’égard des offres de télévision linéaire est plus 

grand au Canada qu’aux États-Unis.3  

                                            
2 Qui plus est, une enquête sur l’environnement télévisuel conclut qu’il n’y a aucune urgence à modifier le 
régime actuel, car les changements importants à cet environnement ne s’effectueront pas avant trois ans 
ou plus. « Indeed, in this process, there may be a greater risk of public policy over-reaction to perceived 
consumer needs than under-reaction. » Voir Peter Miller, Canadian Television – An Environmental Scan 
2014, rapport commandité par l’ACTRA, la CMPA, la CMG, Friends of Canadian Broadcasting, et 
UNIFOR, 25 juin 2014, p. 58. 
3 David Keeble, « Le choix du consommateur et les services de télévision linéaires », étude réalisée pour 
le compte du CRTC, 8 avril 2014, pp. 12-13. 
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Dans son avis de consultation (2014-190-3), le Conseil dit estimer que la 

question de la « maximisation des choix et de la souplesse (à la carte) » 

exige un examen plus détaillé lors de la présente audience. Nous sommes 

d’accord que le choix et la souplesse devraient caractériser l’offre des 

EDRs, mais nous considérons que ce choix et cette souplesse ne devraient 

pas avoir priorité sur tout autre objectif. Le système canadien de 

radiodiffusion devrait avant tout « favoriser l’épanouissement de 

l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui 

traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une 

créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements 

faisant appel à des artistes canadiens… » comme le veut l’article 3 de la 

Loi sur la radiodiffusion. Nous croyons que « toutes les entreprises de 

radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas 

au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres 

— canadiennes pour la création et la présentation de leur 

programmation… » comme le veut la Loi.  

 

Plus précisément, nous appuyons la volonté du CRTC d’obliger les EDRs à 

offrir à leurs abonnés un petit service de base entièrement canadien.4 

Cependant, selon la proposition du Conseil, les EDR seraient aussi tenues 

de permettre aux abonnés de choisir individuellement (à la carte) tous les 

services facultatifs. Cette approche serait semblable au choix et à la 

souplesse actuellement offerts par certaines EDR autorisées au Québec et 

dans les provinces de l’Atlantique. Or, à l’heure actuelle, en matière de 

prépondérance, les abonnés des fournisseurs de télévision par câble ou 
                                            
4 Option A de la question 1 du document de travail de l’avis 2014-190-3 du 21 août dernier. 
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satellite reçoivent un plus grand nombre de chaînes canadiennes que de 

chaînes non canadiennes. Si l’approche proposée aujourd’hui par le CRTC 

est semblable au choix et à la souplesse déjà offerts au Québec, pourquoi 

vouloir modifier le régime actuel encadrant les relations entre les EDRs et 

leurs abonnés? Maints intervenants dans la phase écrite de la présente 

instance se posent cette même question.5 

 

De notre côté, nous appréhendons les effets de la mise en œuvre de 

l’approche à la carte du Conseil sur la survie de maints services spécialisés 

et payants francophones de catégorie A. Leur rentabilité et leur capacité de 

financer des émissions dans les catégories sous-représentées – 

dramatiques, documentaires, émissions pour enfants et jeunes, variétés et 

arts de la scène en seraient à tout le moins affectées. À l’heure actuelle, 

les services de catégorie A tels que Série+, Historia, VRAK TV, Ztélé, 

Canal D, Télétoon et Super Écran, bien que très rentables, ne contribuent 

pas assez au financement et à la diffusion d’émissions, souvent coûteuses, 

dans les catégories sous-représentées. Quelle serait la réaction de ces 

services si l’approche du Conseil était adoptée et leur rentabilité menacée? 

 

Prétendre que l'imposition d'une option à la carte n'aura pas d'incidence 

significative sur les services de programmation existants de langue 

française, comme l’a fait le Conseil dans son avis 2014-190, témoigne 

d’une mauvaise évaluation à laquelle nous ne souscrivons pas. Puisque le 

Conseil a déjà assoupli ses exigences envers les grands groupes de 

radiodiffusion, et que les exigences minimales du CRTC s’avèrent être des 

                                            
5 Par exemple, l’ADISQ, AQPM, CBC/Radio-Canada, Corus Entertainment, le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, Québecor Média et l’Union des consommateurs. 
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plafonds pour les entreprises de programmation commerciales, l’approche 

du Conseil aurait comme conséquence de réduire le volume d’émissions 

sous-représentées à la télévision canadienne francophone par rapport au 

niveau actuel. L’approche du Conseil favorise un seul objectif de l’article 3 

de la Loi sur la radiodiffusion au détriment des autres. 

 

L’APPROCHE DU CONSEIL RÉDUIRA LA PROGRAMMATION 
CANADIENNE CAPTIVANTE 

[Denis Mercier] 

 

Depuis plus d’une trentaine d’années, le CRTC reconnait les émissions 

sous-représentées, identifiées aujourd’hui comme émissions d’intérêt 

national (ÉIN). Malgré cet historique, nulle part dans l’avis de consultation 

du 24 avril dernier, n’est-il fait mention des émissions d’intérêt national. 

L’UDA, la SARTEC et l’ARRQ considèrent que les catégories sous-

représentées constituent la pierre angulaire de la programmation 

télévisuelle canadienne de langue française et que mettre de côté ce 

concept serait désastreux. Selon la proposition du Conseil du 21 août 

dernier, pour les grands groupes de radiodiffusion, le pourcentage de 

revenus consacrés aux émissions d’intérêt national serait conservé.6 

 

Or, cette concession risque d’avoir peu d’effet du côté francophone, car les 

exigences actuelles en matière d’ÉIN sont faibles ou inexistantes. Le 

réseau TVA n’a pas d’exigence précise, si ce n’est une « attente » de 

diffuser les ÉIN dans la même mesure qu’il l’a fait au cours de la période 
                                            
6 « Compte tenu des circonstances particulières du marché de langue française, les exigences actuelles 
sur la diffusion d’ÉIN seraient maintenues; ces obligations seraient réévaluées lors des renouvellements 
de licence. » 
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de licence précédente. Il n’y a aucune exigence concernant V Interactions, 

même si celle-ci s’est engagée à diffuser 5 heures d’émissions prioritaires 

en 2014-2015, la dernière année de sa licence actuelle. BCE est obligée 

de dépenser 18 % des revenus bruts de Canal D, Canal Vie, Vrak.TV, 

Ztélé, Super Écran et Cinépop sur les ÉIN. Corus est obligée de dépenser 

26 % des revenus bruts de Teletoon, services anglais et français mis 

ensemble, sur les ÉIN, mais elle n’a aucune exigence de cette nature 

relativement à Séries + et Historia.  

 

Le statu quo est préférable à la suppression de toute exigence en matière 

d’ÉIN comme le proposait le Conseil le 24 avril dernier, mais nous 

continuons à croire que la solution aux problèmes de la programmation 

originale francophone dans les catégories sous-représentées réside dans 

des conditions de licence précises et ciblées, service par service et 

catégorie d’émission par catégorie d’émission.7 

 

Dans son avis 2014-190 du 21 août dernier, le Conseil propose que toutes 

les stations de télévision autorisées et les services payants et spécialisés 

soient assujettis aux exigences en matière de dépenses sur les émissions 

canadiennes (DÉC). Nous sommes d’accord avec cette approche en ce qui 

concerne les DÉC, mais nous nous opposons à la proposition que les 

exigences de présentation au cours de la journée de radiodiffusion soient 

supprimées. Nous croyons que les exigences de présentation actuelles 

devraient être maintenues. 

 
                                            
7 Nous considérons que les émissions pour enfants ne devraient pas être comprises dans la définition 
d’ÉIN, comme le propose la question 11 de l’avis 2014-190-3, sans que l’ensemble des exigences en 
matière d’ÉIN soit réexaminé. 
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Enfin, les télédiffuseurs ont tendance à se concurrencer en favorisant la 

diffusion du même genre d’émission, telle que les comédies ou les 

téléréalités, plutôt que de fournir des genres sous-représentés, tels que les 

dramatiques ou les documentaires d’auteur. Dans le but de promouvoir la 

diversité de la programmation, la politique de l’exclusivité du genre sert 

d’épine dorsale de l’approche courante du Conseil et devrait être 

maintenue. 

 

Nous croyons que la suppression de la politique de l’exclusivité des 

genres, ainsi que propose le Conseil, aurait des effets néfastes sur la 

viabilité de plusieurs services de programmation francophones. L’abandon 

de cette politique entraînerait une réduction du nombre de services 

francophones de catégorie A. Les services ayant résisté se verraient dans 

l’obligation de réduire leurs coûts afin de maintenir leurs marges 

bénéficiaires. Un tel comportement de la part des services de catégorie A 

réduirait le coût moyen d’acquisition des productions indépendantes et 

augmenterait le taux de reprise par émission, taux déjà trop élevé, ainsi 

que le volume d’émissions doublées de l’anglais – le tout au détriment de 

la production originale francophone dans des catégories d’émissions 

coûteuses telles que les dramatiques et les documentaires d’auteur. 

Beaucoup d’intervenants dans la phase écrite de cette instance s’opposent 

à l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres, à tout le moins 

pour le marché francophone.8 

 

                                            
8 Par exemple, l’ACTRA, la Canadian Federation of Musicians, l’ADISQ, l’AQPM, Bell Canada, 
CBC/Radio-Canada, Corus Entertainment, la Directors Guild of Canada, la Documentary Organization of 
Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Shaw Communications. 
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Nous ne comprenons pas comment l’approche du CRTC, axée sur la 

suppression de la politique de l’exclusivité des genres et le libre choix, 

encouragerait la production et la promotion d’une programmation 

captivante et diversifiée au Canada. Même si le pourcentage de revenus 

consacrés aux émissions d’intérêt national était conservé et les exigences 

actuelles sur la diffusion d’ÉIN étaient maintenues, comment la réduction 

du volume d’abonnés aux services de catégorie A et la faillite probable de 

certaines chaînes contribueront-t-elles à l’atteinte de ces objectifs? 

 

CONCLUSION 

[Sylvie Lussier] 

 

En se servant des résultats ambigus de ses consultations, le Conseil 

cherche à donner une orientation particulière à celles-ci en déréglementant 

la télévision canadienne pour la rendre plus conforme à l’environnement 

caractérisant les plateformes alternatives exemptées. Si l’ensemble des 

mesures proposées par le Conseil au moyen des questions soulevées par 

l’avis 2014-190-3 du 21 août dernier était mis en œuvre, il aurait des effets 

très néfastes sur la création d’une programmation canadienne captivante et 

diversifiée par le secteur réglementé. Considérant le succès du système 

francophone, pourquoi remettre en question le cadre réglementaire qui le 

sous-tend? 

 

Au lieu de réduire la réglementation du secteur de la télévision autorisée 

par licences, l’UDA, la SARTEC et l’ARRQ considèrent que le CRTC 

devrait chercher à mieux intégrer les plateformes alternatives exemptées 

au secteur réglementé. À cette fin, le Conseil devrait mettre sur pied une 
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instance qui examinerait comment mieux intégrer ces plateformes dans le 

secteur réglementé de la télévision, notamment en ce qui concerne les 

contributions au financement des émissions dans les catégories sous-

représentées. 

 

Monsieur le président, cela complète notre présentation. C'est avec plaisir 

que nous répondrons à toute question que vous voudriez nous poser. 


