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RÉSUMÉ DE L’INTERVENTION 
 

1. L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des 
auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Union des Artistes (UDA) appuient 
le renouvellement des licences de Québecor Média mentionnées ci-dessous et désirent 
comparaître à l’audience publique du Conseil au mois de novembre prochain afin 
d’apporter des précisions sur les questions abordées dans ce qui suit. 
 

2. L’environnement dans lequel travaillent les télédiffuseurs francophones possède ses 
propres caractéristiques qui diffèrent de l’environnement anglophone, un constat 
partagé par le CRTC. Malheureusement, la politique réglementaire exposée dans 
Parlons Télé est axée sur les problèmes de la télévision anglophone et ne répond pas à 
la problématique francophone. Tous les requérants francophones impliqués dans la 
présente instance proposent de réduire ou d’éliminer les exigences reliées aux ÉIN. 
Nous considérons que la politique énoncée dans Parlons Télé mettra en péril le secteur 
francophone, à moins que les exigences existantes en matière d’ÉIN ne soient 
considérablement étoffées. Nous présenterons donc quelques réflexions sur Parlons 
Télé avant d’examiner les demandes de renouvellement de Bell Média et d’offrir des 
solutions aux problèmes que posent leurs demandes de renouvellement. 

 
3. Dans un premier temps, nous examinons Parlons Télé en fonction des cinq thèmes 

suivants : 
 

i.) La programmation canadienne : de quantité à qualité 
ii.) L’abolition de la politique d’exclusivité des genres 
iii.) Investir dans les émissions d’intérêt national 
iv.) Offrir un soutien réglementaire à la programmation canadienne, mais seulement 

en cas d’échec du marché 
v.) La réponse à Parlons Télé des requérants dans la présente instance  
 

4. L’étroitesse du marché a toujours conditionné, et conditionnera à l’avenir, l’appui 
financier et réglementaire dont bénéficie la production télévisuelle francophone. 
Considérant les économies d’échelle dans le domaine audiovisuel, la demande locale 
ne suffit pas à rentabiliser les entreprises qui produisent des émissions d’intérêt national 
(ÉIN) francophones. Par conséquent, la production de telles émissions n’a jamais été 
« autonome » et ne le sera jamais. Dans le secteur télévisuel francophone, le système 
de quotas n’a jamais fait problème. Si le CRTC persiste à vouloir privilégier une 
approche réglementaire basée sur les dépenses afin de favoriser la production 
d’émissions à budget élevé, il devrait accroître les exigences en matière de dépenses, 
en l’occurrence les dépenses consacrées à la production originale en français des ÉIN. 
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5. L’abolition de la politique d’exclusivité des genres fragilisera davantage le secteur 

francophone, car elle aura pour effet d’encourager la convergence de la programmation 
des services télévisuels francophones, déjà limités en nombre et variété, vers les 
mêmes genres, comme cela s’est déjà produit dans la programmation de la radio à la 
suite de l’abolition des exigences reliées aux formats. Ce sont les exigences 
particulières de chaque service télévisuel qui en garantissent sa spécificité.  
 

6. Comme Parlons Télé ne propose rien pour renforcer la présence d’ÉIN, les titulaires de 
services francophones demandent une réduction de leurs obligations, s’il y en a. Malgré 
la requête du CRTC aux grands groupes de proposer, dans leurs demandes de 
renouvellement, des engagements relativement aux ÉIN, Corus, Québecor et V 
proposent d’éliminer toute obligation de cette nature.  
 

7. La prise de position du Conseil dans Parlons Télé voulant s’appuyer sur les forces du 
marché n’a pas d’assise dans les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion qui, 
contrairement à la Loi sur les télécommunications, ne privilégient aucunement les 
considérations économiques. En s’appuyant sur les forces du marché, le Conseil 
transfère les objectifs de la Loi sur les télécommunications à la télévision afin de justifier 
certaines politiques de déréglementation, comme l’abolition de la politique d’exclusivité 
des genres.  

 
8. La migration des auditoires francophones de la télévision généraliste (qui diffuse surtout 

de la production originale) vers la télévision spécialisée et payante (qui diffuse 
beaucoup de reprises) fragmente l’offre francophone au détriment de la production 
originale dans des catégories d’émissions coûteuses telles que les dramatiques et les 
documentaires uniques. 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, situation qui se maintiendra dans un avenir 
prévisible. En l’absence d’un renforcement des obligations actuelles, on risque de 
perpétuer les problèmes existants : réduction des budgets pour les séries dramatiques, 
fin des séries lourdes, absence d’émissions jeunesse à la télévision généraliste 
commerciale, etc. 

 
9. Avec Parlons Télé, le CRTC propose une approche basée sur les dépenses plutôt que 

sur les quotas de présentation voulant favoriser la production d’émissions de grande 
qualité. Or, si le Conseil réduit les quotas de présentation et accède aux demandes des 
requérants dans la présente instance de réduire les dépenses sur le DÉC et les ÉIN, 
notre système de radiodiffusion essuiera des pertes considérables, tant en quantité 
qu’en qualité d’émissions canadiennes. À l’heure actuelle, le système de radiodiffusion 
francophone est confronté par une multitude de défis, dont des changements au 
paysage audiovisuel et les modifications de la réglementation télévisuelle occasionnées 
par Parlons Télé. L’ARRQ/SARTEC/UDA visent à assurer une transition favorable à la 
pérennité de notre télévision. Au cas où le CRTC décidait de rejeter la plupart de nos 
propositions, le Conseil devrait renouveler les licences concernées pour une période 
n’excédant pas trois ans. 



3 
 

 
10. Dans le mémoire du 18 avril dernier qui accompagne ses demandes de 

renouvellement, Québecor Média prétend que « les entreprises médias n’ont jamais été 
aussi bouleversées au niveau de la rentabilité qu’elles le sont aujourd’hui. L’industrie a 
donc de plus en plus de raisons de se soucier de sa capacité de rentabilité et, au bout 
du compte, de l’avenir de la télévision traditionnelle sous sa forme actuelle. » Or, le 
Groupe TVA secteur télédiffusion et production a réalisé un bénéfice d’exploitation 
ajusté de 25,6 millions $ sur des revenus de 428,5 millions $ en 2015 et 19,7 millions $ 
sur 380,2 millions $ en 2014. Avec de tels résultats financiers, le Groupe TVA n’aura 
aucune difficulté à remplir ses obligations en matière d’émissions d’intérêt national 
(ÉIN) au cours des prochaines années. 

 
11. Pour la prochaine période de licence, Québecor propose, « au cours de chaque année 

de radiodiffusion, de consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou 
à leur acquisition, au moins 70 % des dépenses en programmation de l’année de 
radiodiffusion en cours du réseau, de toutes les stations de télévision traditionnelle de 
Groupe TVA inc. et les services facultatifs admissibles. » Ainsi, non seulement propose-
t-elle de réduire le rapport DÉC/dépenses de programmation courantes de 80 % à 70 % 
par rapport à la présente période, mais elle propose de l’appliquer à l’ensemble de son 
groupe désigné, sans aucun engagement en rapport avec les ÉIN. 

 
12. D’après nous, cette proposition n’est pas nécessaire à la viabilité du groupe désigné ou 

à des services individuels et le CRTC devrait rejeter cette approche que Québecor se 
dit « prête à envisager ». Considérant la variété dans les natures du service des 
différentes chaînes de Québecor, ainsi que la variabilité dans les DÉC et dans les ÉIN 
diffusées par chacune, le CRTC devrait désigner des obligations individuelles, au cas 
par cas, pour chacun des services de Québecor – comme c’est le cas à l’heure actuelle.  

 
13. Le mémoire du 18 avril dernier de Québecor qui accompagne ses demandes de 

renouvellement contient un survol de l’environnement renfermant plusieurs affirmations 
qu’il faut nuancer. Entre autres, Québecor affirme que les entreprises médias n’ont 
jamais été aussi bouleversées au niveau de la rentabilité qu’elles le sont aujourd’hui. 
L’industrie a donc de plus en plus raison de se soucier de sa rentabilité et de l’avenir de 
la télévision traditionnelle dans sa forme actuelle. Québecor prétend que l’an dernier, 
TVA a affiché pour la première fois un BAII négatif, passant d’un BAII de 36,1 millions $ 
en 2011 à un BAII de -3,4 millions $ en 2015. Quoique nous n’ayons pas de doute que 
la télévision généraliste va moins bien que par le passé (alors que les services 
spécialisés vont mieux), il faut signaler que le bénéfice d’exploitation de TVA était de 
17,2 millions $ en 2014 et de 14,1 millions de $ en 2015 – avant les amortissements de 
16,7 millions $ en 2014 et de 17,5 millions en 2015. 

 
14. Dans l’annexe 2 de la décision CRTC 2012-42, le Conseil dit s’attendre à ce que « le 

titulaire fasse appel, aussi souvent que possible, au talent créateur canadien dans le 
développement de ses émissions et diminue dans la mesure du possible le recours à des 
concepts étrangers au profit d’un apport supplémentaire des concepts originaux 

canadiens. »  L’ARRQ/SARTEC/UDA souhaitent que cette même attente soit reconduite 
dans la nouvelle licence du réseau TVA et de ses affiliées. 
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15. Nous considérons que, chaque année, 50 % des revenus bruts de l’année de 

radiodiffusion précédente de l’entreprise devrait être consacré aux DÉC durant la 
période de la nouvelle licence. (Si la requérante le préfère, le 50 % pourrait être calculé 
sur la base des revenus de l’année courante.) Nous recommandons aussi que 18 % de 
ses recettes annuelles brutes soit consacrée aux dépenses sur les ÉIN originales en 
langue française en première diffusion. 

 
16. Dans l’absence d’informations précises sur les montants consacrés à la production 

indépendante depuis le dernier renouvellement de leurs licences, nous croyons que 
TVA et ses stations de télévision généraliste devraient consacrer au moins la moitié 
(50 %) de leurs budgets de programmation canadienne par année de radiodiffusion à 
des émissions acquises de sociétés de production indépendante. Sinon, nous 
proposons qu’au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN soit consacré à des 
entreprises de production indépendante, tel que stipulé dans l’approche par groupe 
(Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167). 

 
17. L’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que le 41 % des revenus bruts de l’année de 

radiodiffusion précédente d’Addik TV devant être consacré aux DÉC à l’heure actuelle 
devrait être maintenu pour la période de la nouvelle licence. Nous recommandons que 
la quasi-totalité de ses dépenses sur les émissions canadiennes – c’est-à-dire 40 % de 
ses recettes annuelles brutes – soit consacrée aux ÉIN, dont au moins la moitié en 
émissions canadiennes originales en langue française en première diffusion. Au moins 
75 % des dépenses au titre des ÉIN devraient être consacrées à des entreprises de 
production indépendante, en conformité avec l’approche par groupe énoncée dans la 
politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167. 

 
18. À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des genres, les services 

spécialisés comme Casa et Moi & Cie pourraient chercher à accroître la gamme de 
catégories d’émission offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus 
généralistes, notamment en diffusant des longs métrages et d’autres fictions. Il est donc 
important que, lors de la prochaine période de licence, le Conseil leur impose des 
obligations en matière de DÉC. Nous considérons que le rapport DÉC/revenus bruts de 
l’année précédente de Casa devrait, au minimum, rester près du niveau atteint en 2015, 
soit 66 %. Le rapport DÉC/revenus bruts de l’année précédente de Moi & Cie devrait 
aussi rester près du niveau atteint en 2015, soit au moins 96 %. 

 
19. Au cours de la période de la nouvelle licence, nous considérons que Prise 2 devrait à 

tout le moins maintenir le niveau de DÉC atteint en 2015, soit 40 %. Nous 
recommandons aussi que la moitié des dépenses de Prise 2 sur les émissions 
canadiennes – c’est-à-dire 36 % de ses recettes annuelles brutes – soit consacrée aux 
dépenses sur les ÉIN, dont au moins la moitié aux émissions originales en langue 
française en première diffusion. Un minimum de 75 % des dépenses au titre des ÉIN 
devrait être dirigé vers des entreprises de production indépendante, en conformité avec 
l’approche par groupe énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 
2010-167. 
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20. Nous recommandons qu’au cours de la période de la nouvelle licence, Yoopa 

maintienne à tout le moins le niveau de DÉC atteint en 2015, soit 70 %. Nous 
recommandons également que la moitié des dépenses de Yoopa sur les émissions 
canadiennes – c’est-à-dire 35 % de ses recettes annuelles brutes – soit consacrée aux 
dépenses sur les ÉIN, dont la moitié devrait être affectée aux dépenses sur les 
émissions originales en langue française en première diffusion. Au moins 75 % des 
dépenses au titre des ÉIN devraient être dirigées vers des entreprises de production 
indépendante, en conformité avec l’approche par groupe énoncée dans la politique 
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167. 

 
21. La décision de radiodiffusion CRTC 2012-242 renouvelait les licences de radiodiffusion 

de Québecor Média inc. pour une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 
août 2015. Aujourd’hui, Québecor Média prétend que l’approche de DÉC basée sur les 
dépenses historiques des trois dernières années n’est plus pertinente. Nous sommes 
d’accord avec Québecor que les projections financières de TVA préparées à l’aide 
d’hypothèses peuvent se révéler fausses. À l’heure actuelle, le système de 
radiodiffusion francophone est confronté par une multitude de défis, dont des 
changements au paysage audiovisuel et les modifications de la réglementation 
télévisuelle occasionnées par Parlons Télé. L’ARRQ/SARTEC/UDA visent à assurer 
une transition favorable à la pérennité de notre télévision. Au cas où le CRTC décidait 
de rejeter la plupart de nos propositions, le Conseil devrait renouveler les licences 
concernées de Québecor pour une période n’excédant pas trois ans. 
 
INTRODUCTION 
 

22. Ce document constitue la réponse de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec (ARRQ), 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 2016-225, 
Renouvellement des licences de télévision détenues par les grands groupes de 
propriété de langues anglaise et française. Nous appuyons le renouvellement des 
licences de Québecor Média mentionnées ci-dessous et nous désirons comparaître à 
l’audience publique du Conseil au mois de novembre prochain afin d’apporter des 
précisions sur les questions abordées dans ce qui suit. 
 

23. L'ARRQ est un syndicat professionnel de réalisateurs et réalisatrices pigistes qui 
compte plus de 750 membres œuvrant principalement en français dans les domaines 
du cinéma, de la télévision et du web. L'ARRQ défend les intérêts et les droits 
professionnels, économiques, culturels, sociaux et moraux de tous les réalisateurs et 
réalisatrices du Québec. Sur la scène culturelle québécoise et canadienne, l’ARRQ 
s’implique auprès des principales instances et défend le rôle des créateurs. La 
négociation d’ententes collectives avec divers producteurs constitue une des 
démarches fondamentales de l’association dans la défense des droits des réalisateurs 
et le respect de leurs conditions de création. 
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24. La SARTEC est un syndicat professionnel regroupant plus de 1 425 auteurs œuvrant 
dans le secteur audiovisuel de langue française. Reconnue en vertu des lois provinciale 
(1989) et fédérale (1996) sur le statut de l’artiste, la SARTEC est signataire d’ententes 
collectives en cinéma, télévision et doublage avec l’Association québécoise de la 
production médiatique (AQPM), la Société Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office 
national du film (ONF), l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP) et 
Télé-Québec. 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). 
 

25. L’UDA, syndicat professionnel qui regroupe les artistes œuvrant en français partout au 
Canada, compte plus de 8 400 membres actifs et de 4 600 membres stagiaires. Elle a 
pour mission l'identification, l'étude, la défense et le développement des intérêts 
économiques, sociaux et moraux des artistes. L’UDA gère 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. 
 

26. L’environnement dans lequel travaillent les télédiffuseurs francophones possède ses 
propres caractéristiques qui diffèrent de l’environnement anglophone, un constat 
partagé par le CRTC.1 Dans bien des cas, les télédiffuseurs francophones sont 
capables de générer des bénéfices nets avec leurs émissions canadiennes sous-
représentées, ce qui est beaucoup plus difficile pour les télédiffuseurs anglophones. 
Selon la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé), « la 
programmation canadienne de langue française, télévisuelle ou cinématographique, 
connaît un grand succès et profite d’un système de vedettariat bien développé ainsi que 
d’auditoires très impliqués. » (paragr. 34) Il n’en reste pas moins que la télévision 
francophone doit s’adapter à l’ère numérique. 

 
27. Malheureusement, la politique réglementaire exposée dans Parlons Télé est axée sur 

les problèmes de la télévision anglophone et ne répond pas à la problématique 
francophone. Avec Parlons Télé, le CRTC a modifié son approche réglementaire afin de 
privilégier une approche basée sur les dépenses (les sommes consacrées à la 
programmation canadienne) plutôt que sur les quotas de présentation (le nombre 
d’heures consacrées à la diffusion de programmation canadienne) dans le but 
d’encourager la production d’émissions de grande qualité (à budget élevé). Favoriser la 
production à coûts élevés pour les marchés internationaux par des projets pilotes ou 
d’autres instruments avantage ainsi la production de langue anglaise au détriment de la 
production en langue française. 
 

28. Dans Parlons Télé, le Conseil estime que ses exigences en matière d’émissions 
d’intérêt national (ÉIN) sont toujours utiles en vue de garantir que les Canadiens aient 
accès au plus grand nombre possible et qu’elles méritent un soutien réglementaire 

                                            
1
 « Le marché télévisuel de langue française est confronté à ses propres problèmes compte tenu que la 

population francophone du Canada est encore moins nombreuse que la population anglophone et qu’elle 
est surtout concentrée au Québec, un faible pourcentage des francophones du pays étant dispersé dans 
le reste du pays. » Avis d’invitation de radiodiffusion CRTC 2013-563, p. 5. 
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continuel. (paragr. 288) Or, tous les requérants francophones impliqués dans la 
présente instance proposent de réduire ou d’éliminer les exigences reliées aux ÉIN. 
L’ARRQ-SARTEC-UDA considèrent en effet que la politique énoncée dans Parlons 
Télé mettra en péril le secteur francophone, à moins que les exigences existantes en 
matière d’ÉIN ne soient considérablement étoffées. Même si le CRTC prétend que 
« l’approche par groupe a permis aux grands groupes de propriété de langue anglaise 
et de langue française qui s’en sont prévalu de jouir d’une plus grande souplesse dans 
l’allocation de leurs ressources, tout en assurant le soutien des émissions 
canadiennes »2, il n’en reste pas moins que, à ce jour, l’approche par groupe n’a été 
appliquée que partiellement aux groupes de langue française. 
 

29. Dans ce qui suit, nous présentons quelques réflexions sur Parlons Télé avant 
d’examiner les demandes de renouvellement de Bell Média, Corus Entertainment, 
Québecor Média et Groupe V Média et d’offrir des solutions aux problèmes que posent 
leurs demandes de renouvellement.  
 
PARLONS TÉLÉ ET LES SERVICES DE LANGUE FRANÇAISE 

30. Nous examinerons Parlons Télé en fonction des cinq thèmes suivants : 
 

vi.) La programmation canadienne : de quantité à qualité 
vii.) L’abolition de la politique d’exclusivité des genres 
viii.) Investir dans les émissions d’intérêt national 
ix.) Offrir un soutien réglementaire à la programmation canadienne, mais seulement 

en cas d’échec du marché 
x.) La réponse à Parlons Télé des requérants dans la présente instance  

 
i.) La programmation canadienne : de quantité à qualité 
 

31. Avec Parlons Télé, le CRTC a modifié son approche réglementaire afin de privilégier 
une approche basée sur les dépenses plutôt que sur les quotas de présentation dans le 
but de favoriser la production d’émissions canadiennes « de grande qualité ». À l’heure 
actuelle, bien des services spécialisés de catégorie A doivent consacrer au moins 50 % 
de la journée de radiodiffusion à la présentation d’émissions canadiennes. Réduire 
cette exigence à seulement 35 % constitue un énorme changement. 
 

32. Le CRTC prétend que l’objectif de sa politique en matière de programmation est de 
« donner aux Canadiens accès à une programmation canadienne originale de qualité 
dans l’environnement audiovisuel de leur choix. » (paragr. 163) D’après le Conseil, 
« alors que les Canadiens de langue française préfèrent la programmation canadienne 
dans leur langue, l’offre ne suffit pas à la demande. En effet, le marché de langue 
française du Canada est de petite taille et peine à soutenir une industrie de production 
autonome. De plus, les ventes à l’étranger représentent un défi. Cependant, la 
programmation canadienne de langue française profite d’une promotion domestique et 
d’un système de vedettariat. » (paragr. 38) 

                                            
2
 Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-225, paragr. 14. 
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33. L’étroitesse du marché a toujours conditionné, et conditionnera à l’avenir, l’appui 

financier et réglementaire dont bénéficie la production télévisuelle francophone. 
Considérant les économies d’échelle dans le domaine audiovisuel, la demande locale 
ne suffit pas à rentabiliser les entreprises qui produisent des émissions d’intérêt national 
(ÉIN) francophones. Par conséquent, la production de telles émissions n’a jamais été 
« autonome » et ne le sera jamais. Ce principe sous-tend d’ailleurs l’ensemble de la 
politique culturelle des gouvernements canadien et québécois, et plus particulièrement 
l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion et la Convention de l’UNESCO sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles que le Canada a été le 
premier à ratifier.  

 
34. Dans  Parlons Télé, le CRTC déclare que : 

 
Aujourd’hui, avec l’arrivée des nouvelles plateformes à large bande, le nombre 
d’émissions étrangères disponibles est vraisemblablement illimité. Cette situation 
a rendu difficile le maintien du système de quotas en vue de créer une demande 
domestique d’émissions canadiennes. En outre, la demande domestique ne suffit 
plus à assurer le succès continu de l’industrie de la production qui fait face à des 
offres de contenu provenant du monde entier. Afin de s’adapter à cette nouvelle 
configuration de l’offre et de la demande, la programmation canadienne doit 
chercher des solutions et développer des auditoires internationaux. (paragr. 42) 
 

35. Or, cette problématique est spécifique à la télévision anglophone. Dans le secteur 
télévisuel francophone, le système de quotas n’a jamais fait problème. Si le CRTC 
persiste à vouloir privilégier une approche réglementaire basée sur les dépenses afin 
de favoriser la production d’émissions à budget élevé, il devrait accroître les exigences 
en matière de dépenses, en l’occurrence les dépenses consacrées à la production 
originale en français des ÉIN. Aucun requérant dans la présente instance ne propose 
une telle approche. 

 
36. Le CRTC semble mal comprendre l’industrie de la production indépendante. Par 

exemple, il prend comme indice d’un manque de capitalisation des sociétés de 
production de télévision canadiennes l’existence d’un très grand nombre de telles 
sociétés (plus de 900 selon le FMC, paragr. 118). Or, le caractère éphémère de la 
majorité d’entre elles, créées afin de ne produire qu’une émission ou une saison d’une 
série, découle d’une exigence des investisseurs, dont le FMC, à des fins de 
comptabilité et de vérification. « Le Conseil est d’avis que la situation actuelle n’est plus 
tenable. » (paragr. 120) Or, cette situation existe depuis les années 1980, et le secteur 
francophone s’en accommode fort bien, comme en témoigne d’ailleurs le CRTC lui-
même : 

 
Le Canada jouit d’une industrie florissante qui offre une grande variété de 
programmation dans plusieurs langues et dans un large éventail de genres, des 
dramatiques aux émissions de musique, en passant par les émissions de sport, 
de nouvelles et les documentaires. Cette programmation est créée dans 



9 
 

plusieurs régions de l’ensemble du pays. La programmation canadienne de 
langue française, télévisuelle ou cinématographique, connaît un grand succès et 
profite d’un système de vedettariat bien développé ainsi que d’auditoires très 
impliqués. » (paragr. 34) 
 

37. Selon le CRTC, « L’industrie de la production devra se transformer pour faire en sorte 
que les sociétés de production soient viables et mieux capitalisées, capables de 
rentabiliser l’exploitation de leur contenu sur une plus longue période, en collaboration 
avec des services de radiodiffusion qui bénéficieront d’incitatifs pour investir dans la 
promotion de contenu. » (paragr. 120) Ainsi est née la proposition de projets pilotes du 
Conseil dont l’objectif est d’ouvrir la voie à une programmation canadienne de meilleure 

qualité qui connaîtrait davantage de succès tant au pays qu’à l’étranger. Les nouveaux 
critères du CRTC pour les projets pilotes permettront à une émission ayant seulement 
trois points (au lieu de six) en matière d’éléments créatifs de se qualifier comme 
canadienne. En outre, la présence d’un réalisateur canadien n’est pas requise alors 
qu’elle l’est pour toute autre émission canadienne exigeant six points ou plus. Comment 
favoriser la création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée au 
moyen de ces projets pilotes, si les éléments créatifs canadiens sont aussi peu 
impliqués? 

 
38. Il est manifeste que l’initiative de projets pilotes du CRTC est axée sur la télévision 

anglophone. D’ailleurs, lors de son discours au congrès de l’Association québécoise de 
la production médiatique (AQPM) du 8 mai 2015, le président Jean-Pierre Blais l’a 
reconnu. Or, la proposition de projets pilotes du CRTC annoncée dans Parlons Télé ne 
propose rien de constructif pour la télévision de langue française. Au contraire, elle 
encourage la production et la coproduction de langue anglaise.  

 
39. Au sujet des coproductions, la firme Nordicity a déjà écrit : 

 
Les coproductions en langue anglaise représentaient la grande majorité des 
budgets canadiens totaux entre 2003 et 2012, soit 87 %. Cette part élevée est 
attribuable non seulement au fait qu’un plus grand nombre de projets étaient 
produits en anglais, mais aussi au fait que les projets cinématographiques et 
télévisuels en langue anglaise avaient des budgets moyens plus élevés. Le 
grand nombre de coproductions en langue anglaise signifie également que la 
majorité des retombées économiques leur sont attribuables. 
… 
Du côté des émissions de télévision, les budgets moyens des coproductions en 
langue anglaise variaient de 2,5 millions de dollars à 5 millions de dollars et 
étaient plus élevés que ceux pour les coproductions en langue française, qui 
s’élevaient de 500 000 $ à 1,6 million de dollars.3 
 

                                            
3
 Nordicity en collaboration avec Duopoly, Retombées économiques des coproductions audiovisuelles 

régies par des traités et des coentreprises au Canada, soumis à Patrimoine canadien, 31 mars 2015, 
pp. 12, 25. 
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40. L’article 3.(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion précise que la programmation offerte par 
le système canadien de radiodiffusion devrait « faire appel de façon notable aux 
producteurs canadiens indépendants. » Comme nous l’avons rappelé dans notre 
réplique du 22 janvier dernier au sujet des fonds de production indépendants certifiés, 
la Loi n’exige ni ne propose que le CRTC contribue à la capitalisation des sociétés de 
production indépendantes canadiennes.4 Par ses propositions sur les projets pilotes 
dans la politique réglementaire 2015-86, le Conseil semble ignorer que le 
développement financier du secteur de la production indépendante est du ressort du 
Ministère du Patrimoine canadien. 

 
41. De plus, la politique sur le doublage du CRTC annoncée dans Parlons Télé soutient la 

diffusion d’émissions canadiennes de langue anglaise au détriment de la production 
originale de langue française. Dans sa politique réglementaire de radiodiffusion 2010-905, 
le Conseil avait déjà accordé un crédit de temps additionnel de 25 % aux émissions 
canadiennes de langue anglaise doublées en français au Canada afin, entre autres, 
d’augmenter le nombre d’échanges entre les deux marchés linguistiques. Dans Parlons 
Télé, le Conseil a accru à 33 % le crédit de temps additionnel accordé aux émissions 

canadiennes et étrangères doublées au Canada. Comme nous le verrons, cette politique 
risque de diminuer la diffusion de production originale de langue française au profit de 
la production de langue anglaise, canadienne et étrangère, particulièrement auprès des 
services spécialisés et payants de Bell Média et de Corus Entertainment qui détiennent 
un inventaire important d’émissions de langue anglaise. Le CRTC devrait s’abstenir 
d’accorder un crédit de temps supérieur aux émissions doublées, car une telle mesure 
se fait au détriment des émissions francophones originales, et plutôt réduire le crédit de 
temps octroyé aux émissions canadiennes doublées à l’étranger. 

 
42. Enfin, même si l’idée d’accroître et de promouvoir la création de productions en ligne 

n’est pas sans mérite, nous ne croyons pas que le Conseil devrait adopter des mesures 
incitatives qui permettraient aux services de vidéo sur demande de faire concurrence, 
sur un pied d’égalité réglementaire, aux services de vidéo en ligne – un des objectifs de 
Parlons Télé. Le Conseil devrait plutôt encourager les services de vidéo sur demande à 
mieux participer et à investir davantage dans le développement et la production d’ÉIN 
en fixant des exigences appropriées en matière de diffusion de telles émissions. Si le 
Conseil souhaitait financer les productions canadiennes en ligne, il devrait plutôt le faire 
en exigeant une contribution des services de programmation en ligne. En clair, la partie 
réglementée du système de radiodiffusion canadien ne devrait pas subventionner la 
partie non réglementée. 

 
ii.) L’abolition de la politique d’exclusivité des genres 
 

43. L’abolition de la politique d’exclusivité des genres fragilisera davantage le secteur 
francophone, car elle aura pour effet d’encourager la convergence de la programmation 

                                            
4
 Selon le mémoire de Cogeco Cable dans le cadre de la même instance, « The Broadcasting Act does 

not provide any statutory authority to implement a cross-subsidization scheme whereby licensed 
broadcasting undertakings are effectively required to directly or indirectly cross-subsidize unlicensed 
broadcasting undertakings or other unregulated entities such as program production companies. » (p.5) 
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des services télévisuels francophones, déjà limités en nombre et variété, vers les 
mêmes genres, comme cela s’est déjà produit dans la programmation de la radio à la 
suite de l’abolition des exigences reliées aux formats. Ce sont les exigences 
particulières de chaque service télévisuel qui en garantissent sa spécificité.  
 

44. Dans Parlons Télé, le CRTC résume sa présente politique d’exclusivité des genres de 
la manière suivante : 
 

En vue de garantir qu’un service facultatif demeure distinct et respecte le genre 
pour lequel il a obtenu une licence, le Conseil impose des conditions de licence 
qui définissent et limitent les émissions qu’il peut diffuser. Ces conditions de 
licence sont collectivement appelées la nature du service. Les objectifs du 
Conseil en ce qui concerne la politique sur le genre ont généralement été à deux 
volets : garantir la diversité des genres d’émissions et fournir un certain soutien 
aux services payants et spécialisés de catégorie A afin qu’ils puissent respecter 
leurs obligations en matière de programmation et de contenu canadien, 
lesquelles sont généralement plus élevées que celles d’autres types de services 
payants et spécialisés. (paragr. 233) 

 
45. Par l’avis de consultation 2014-190, le CRTC demandait s’il était dans l’intérêt public de 

conserver une protection des genres réglementée à l’égard des services payants et 
spécialisés. Selon Parlons Télé :  
 

Certaines parties, telles que Bell, Corus, l’Alliance des producteurs francophones 
du Canada (APFC), l’AQPM et le Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec ont déclaré que la protection des genres devait être conservée dans 
le marché de langue française. Certains craignaient que sa petite taille le rende 
plus vulnérable à une concurrence accrue dans les genres populaires et à la 
domination de Vidéotron dans le marché de la distribution. D’autres craignaient 
que certains services facultatifs deviennent déficitaires et que la qualité de la 
programmation en soit donc affectée. Seul Québecor s’est déclaré en faveur de 
l’élimination de la protection des genres dans ce marché. (paragr. 238)  

 
46. Si le CRTC reconnait que les services de langue française ont des marques solides et 

ce qui les distingue est plus facile à établir que ceux de langue anglaise, il lui apparaît 
que : « aucun intervenant n’a apporté de preuve convaincante que ces services 
modifieraient leurs stratégies de programmation au point de nuire de façon importante à 
la diversité de la programmation offerte aux Canadiens. » (paragr. 247)  
 

47. Le Conseil a donc décidé de procéder à l’élimination de la politique d’exclusivité des 
genres, même si la prise de position de Québecor, le seul à avoir favorisé son 
élimination, est issue d’un principe de base voulant que toute réglementation de la 
radiodiffusion soit nocive. Le Conseil prétend qu’en éliminant cette politique, le marché 
assurera de la diversité à la programmation (paragr. 250), sans qu’aucun intervenant 
n’ait apporté de preuve convaincante à un tel résultat. 
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48. De fait, la théorie économique nous renseigne qu’en l’absence d’un monopole ou de 
réglementation, les services de programmation télévisuelle discrétionnaires, comme les 
services de base, ont une tendance à fournir une programmation moins diversifiée et 
moins coûteuse qui favorise des auditoires de masse.5 L’abolition de l’exclusivité des 
genres aura donc pour effet d’encourager la convergence des services télévisuels vers 
les mêmes catégories d’émission et de créer moins de diversité de la programmation 
entre services – tout comme cela s’est produit dans la programmation de la radio suite 
à l’abolition de formats obligatoires. Déjà, la conversion des services comme VRAK TV, 
MuisquePlus et Musimax en services généralistes facultatifs, ainsi que la récente 
cessation des activités de la chaîne spécialisée de catégorie A, Argent, témoigne des 
effets de cette abolition. 

 
49. À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des genres, tous les anciens 

services spécialisés non rentables chercheront à accroître la gamme de catégories 
d’émission offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus généralistes, 
notamment en diffusant des longs métrages et d’autres fictions. C’est pourquoi il est 
important que, lors de la prochaine période de licence, le Conseil impose des 
obligations à tous les anciens services spécialisés en matière d’ÉIN canadiennes. 

 
iii.)  Investir dans les émissions d’intérêt national (ÉIN) 
 

50. Les catégories sous-représentées (dramatiques, documentaires de longue durée, 
émissions pour enfants et jeunes, et variétés) constituent la pierre angulaire de la 
programmation télévisuelle canadienne de langue française. Depuis plus d’une 
trentaine d’années, le CRTC reconnaît les émissions d’intérêt national (ÉIN), identifiées 
jadis sous d’autres appellations (catégories sous-représentées, émissions prioritaires, 
etc.)6 
 

51. À l’avenir, selon Parlons Télé, le Conseil estime que les notions de risque et de besoin 
de soutien devront être considérées conjointement avec la contribution qu’une telle 
programmation apporte au système de radiodiffusion. Le Conseil appliquera donc un 
test en trois étapes lors de ses prochaines décisions relatives au retrait ou à l’ajout de 
catégories d’ÉIN. Plus précisément, un type de programmation devrait être qualifié 
d’ÉIN uniquement si : 

 
1) il est généralement cher à produire et comporte un risque élevé de non-rentabilité;  
2) la grande accessibilité d’une telle programmation aux Canadiens est nécessaire afin 

d’atteindre les objectifs de la Loi;  

                                            
5
 « If most viewers want the same type of programs and television is supported by advertiser payments, 

competing broadcasters are likely to offer highly similar programs targeted to this mass audience. From 
the perspective of social welfare, the number of programs designed to satisfy majority tastes will be 
excessive because competing channels will find it most profitable to carve up the majority-taste 
audiences with close substitutes that do little to increase overall viewer satisfaction. » Bruce M. Owen & 
Steven S. Wildman, Video Economics, Cambridge, Mass., Harvard U.P., 1992, pp. 99-100. 
6
 En ce qui concerne l’inclusion d’émissions pour enfants et d’émissions jeunesse dans la définition des 

ÉIN, le CRTC affirme que certaines catégories, comme les dramatiques pour enfants, sont considérées 
comme des ÉIN. (paragr. 298) 
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3) en l’absence de soutien réglementaire, une telle programmation ne pourrait être 
autrement offerte aux Canadiens. (paragr. 296) 

 
52. Les dernières exigences en matière d’ÉIN pour les grands groupes ont été énoncées 

pour le marché de langue anglaise en 2011, pour le marché de langue française en 
2012 et pour les services de la SRC en 2013. Du côté des services de langue française, 
seuls les services facultatifs qui faisaient partie du groupe Astral en 2012 étaient 
assujettis à des exigences en matière d’ÉIN. Ces services appartiennent aujourd’hui à 
Bell Média, à Corus et au Groupe V.7 La licence des stations V comporte une obligation 
en matière d’« émissions prioritaires ». 
 

53. D’après l’avis de consultation CRTC 2016-225, pour les titulaires de services 
francophones, les dépenses sur les ÉIN ont enregistré une baisse de 12,6 % par année 
entre 2012-2013 et 2014-2015, passant de 32,1 millions de dollars en 2012-2013 à 24,5 
millions en 2014-2015. Ces dépenses ne représentent que 44,3 % des dépenses totales en 

programmation de langue française. (paragr. 20) Or, le secteur francophone profite 
actuellement des avantages tangibles issus de la vente d’Astral Média ce qui se reflète 
dans le nombre d’émissions offertes par Bell Média, Corus Entertainment et Groupe V 
Média. Les dépenses sur les ÉIN sont ainsi temporairement gonflées et le secteur peut 
sembler en meilleure posture qu’il ne l’est en réalité. En effet, la fin de ces avantages 
entraînera une chute supplémentaire de la production et de la diffusion d’ÉIN, déjà 
affaiblies, si les exigences en matière d’EIN sont absentes ou réduites. 
 

54. Comme Parlons Télé ne propose rien pour renforcer la présence d’ÉIN, les titulaires de 
services francophones demandent une réduction de leurs obligations, s’il y en a. Malgré 
la requête du CRTC aux grands groupes de proposer, dans leurs demandes de 
renouvellement, des engagements relativement aux ÉIN, Corus, Québecor et V 
proposent d’éliminer toute obligation de cette nature.  

 
55. De toute manière, pour les services francophones, une obligation en matière d’ÉIN rime 

à bien peu de chose, à moins de comprendre une obligation d’émissions originales de 
langue française. C’est une question que Parlons Télé aborde en lien avec la 
présentation de la programmation canadienne : 
 

Souvent, un épisode particulier d’une émission est repris plusieurs fois au cours 
de la journée, de la semaine, du mois et même sur une période de plusieurs 
années. Pour certains services, ce pourcentage est encore plus élevé et plus de 
90 % de la programmation canadienne est rediffusé ou recyclé. Bien qu’il puisse 
s’agir d’un modèle d’affaires viable pour certains services, le Conseil estime que 
les productions canadiennes originales de première diffusion ajoutent une plus 
grande valeur au système; les rediffusions excessives et le recyclage des 
émissions semblent faire peu au regard de la réalisation des objectifs de la Loi. 
(paragr. 191, c’est nous qui soulignons) 

 

                                            
7
 En autorisant le transfert de contrôle à Corus et au Groupe V, le Conseil a jugé bon de ne pas imposer 

d’obligations en matière d’ÉIN à Historia, Série+, MusiquePlus et Musimax. 
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56. La pertinence de ce constat du Conseil s’applique particulièrement à la production de 
langue française. 
 

57. Enfin, concernant le développement de concepts et de scénarios, dans l’avis de 
consultation CRTC 2015-467, une suite à Parlons Télé, le Conseil a demandé comment 
il peut aider les fonds de production indépendants certifiés (FPIC) à encourager les 
sociétés de production canadiennes à mieux y participer et à y investir davantage, à la 
fois plus tôt dans le processus de développement de la production et à plus long terme. 
Dans nos observations du 17 décembre 2015 en réponse à cet avis, nous rappelons 
que la meilleure façon qu’aurait le Conseil d’encourager le développement de concepts 
et de scénarios de langue française serait d’imposer des exigences appropriées au 
moment du renouvellement de la licence des titulaires d’une licence de télévision. 
 
iv.)  Offrir un soutien réglementaire à la programmation canadienne, mais 

seulement en cas d’échec du marché 
 

58. Avec Parlons Télé, le CRTC a mis en œuvre plusieurs des recommandations du rapport 
Dunbar-Leblanc.8 « Selon le Conseil, le système de radiodiffusion devrait s’appuyer sur 
les forces du marché dans la mesure où celui-ci peut fournir des émissions et des 
services qui respectent les objectifs de la Loi. Le Conseil n’interviendra que lorsque le 
marché échouera à fournir de tels services ou émissions. » (p. 231) 
 

59. Or, l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion déclare que : 
 

d) le système canadien de radiodiffusion devrait : 
 
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, 
sociale et économique du Canada, 
(ii) 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 et qui fournisse de 
l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un 
point de vue canadien,… 
 

et que : 
 

f) 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 

                                            
8
 Ces recommandations furent inspirées des principes énoncés par le Groupe d'étude sur le cadre 

réglementaire des télécommunications dans son Rapport de 2006 déposé auprès du Gouvernement du 
Canada. Les Instructions au CRTC publiées par la gouverneure en Conseil en vertu de l’article 8 de la Loi 
sur les télécommunications les ont codifiés, mais elles n’ont pas d’assises dans la Loi sur la 
radiodiffusion. Voir Laurence J.E. Dunbar et Christian Leblanc, « Révision du Cadre Réglementaire des 
services de radiodiffusion au Canada, Rapport final », rapport remis au CRTC, 31 août 2007. 
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à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la 
nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation 
qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, 
auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la 
mesure du possible; 

 
60. La prise de position du Conseil dans Parlons Télé voulant s’appuyer sur les forces du 

marché n’a pas d’assise dans les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion qui, 
contrairement à la Loi sur les télécommunications, ne privilégient aucunement les 
considérations économiques : 
 

Unlike the Broadcasting Act, the policy objectives articulated in s. 7 of the latter 
statute [the Telecommunications Act] are not concerned with content per se, but 
rather with the carriage of content. As a result, the main focus of the 
Telecommunications Act is not cultural, but includes economic matters insofar as 
they bear upon the orderliness, reliability, affordability or efficiency of the Canadian 
telecommunications system. This stands in contrast to the Broadcasting Act, which 
“mentions the economic significance of broadcasting only once, obliquely in 
amongst its 20 policy objectives”. Further, the Telecommunications Act grants the 
CRTC several specific powers which focus on economics, contracts and property 
rights in a way that is not parallel to the Broadcasting Act.9 

 
61. En s’appuyant sur les forces du marché, le Conseil transfère les objectifs de la Loi sur 

les télécommunications à la télévision afin de justifier certaines politiques de 
déréglementation, comme l’abolition de la politique d’exclusivité des genres. Le CRTC 
usurpe ainsi les prérogatives du Parlement canadien. 
 
v) La réponse des requérants dans la présente instance 
 

62. La migration des auditoires francophones de la télévision généraliste (qui diffuse surtout 
de la production originale) vers la télévision spécialisée et payante (qui diffuse 
beaucoup de reprises) fragmente l’offre francophone au détriment de la production 
originale dans des catégories d’émissions coûteuses telles que les dramatiques et les 
documentaires uniques. 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, situation qui se maintiendra dans un avenir 
prévisible. En l’absence d’un renforcement des obligations actuelles, on risque de 
perpétuer les problèmes existants : réduction des budgets pour les séries dramatiques, 
fin des séries lourdes, absence d’émissions jeunesse à la télévision généraliste 
commerciale, etc. Comme le démontre l’adhésion des jeunes francophones aux 
émissions pour enfants, quand l’offre est présente, la demande suit.  
 

                                            
9
 Brandon Kain, « The VFS Reference and the Jurisdiction of the CRTC », New Developments in 

Communications Law and Policy, 17th Biennial National Conference, Law Society of Upper Canada, 1 
mai 2014. 
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63. Avec Parlons Télé, le CRTC propose une approche basée sur les dépenses plutôt que 
sur les quotas de présentation voulant favoriser la production d’émissions de grande 
qualité. Or, si le Conseil réduit les quotas de présentation et accède aux demandes des 
requérants dans la présente instance de réduire les dépenses sur le DÉC et les ÉIN, 
notre système de radiodiffusion essuiera des pertes considérables, tant en quantité 
qu’en qualité d’émissions canadiennes. 
 

64. Qui plus est, à cause du nouveau cadre de Parlons Télé, la stratégie de Bell, et surtout 
de Corus, nuiront surtout à la diffusion d’émissions originales de langue française. Cette 
stratégie vise à amortir un maximum d’émissions canadiennes provenant du catalogue 
de langue anglaise sur l’ensemble de ses services spécialisés francophones.10 
 

65. Parlons Télé aide et encourage Bell et Corus grâce à : 
 

 l'absence d’exigences de présentation de contenu canadien durant la journée pour 
les services généralistes en direct11 et durant la soirée pour les services spécialisés; 

 l’absence d’une politique favorisant une augmentation de DÉC;12 

 l’absence d’une politique favorisant une augmentation de dépenses sur les ÉIN et 
plus particulièrement sur les émissions originales de langue française; 

 l’abolition de la politique d’exclusivité des genres qui permettra à tous les services 
spécialisés de piger dans l’ensemble des catégories d’émission (sauf les sports) et, 
pour ceux qui survivent, de se rapprocher les uns des autres. 

 
66. La stratégie de Bell et de Corus est poursuivie dans leurs demandes de renouvellement 

grâce à : 
 

 la demande de modification ou d’abolition de toute condition ou attente existante 
concernant les ÉIN; 

 la faiblesse des engagements en matière de DÉC et d’ÉIN (dans plusieurs cas, le 
refus de tout engagement en rapport avec les ÉIN)  

 l’absence de tout engagement concernant la production originale de langue 
française. 

 
67. Il n’est donc pas surprenant que les coûts de Parlons Télé pour la production de 

contenu canadien soient énormes. Selon un rapport de Nordicity et de Peter Miller : 
 

                                            
10

 Faute de services spécialisés et payants de langue anglaise, Québecor et V ne pourront pas se 
prévaloir de la même stratégie. 
11

 Le réseau TVA et ses stations affiliées font exception parmi les services généralistes, car ils sont régis 
par leur statut 9(1)h) qui obligent les EDR à les distribuer sur le service de base à travers le Canada. Les 
obligations de présentation de contenu canadien de tous les services avec un statut 9(1)h) sont censées 
être maintenues.  
12

 L’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190 proposait de « maintenir l’approche par groupe de 
propriété à l’égard de l’attribution de licences et ajuster les DÉC dès le début afin de les maintenir à leur 
niveau actuel. Augmenter les DÉC au cours d’une période de licence. Les DÉC seraient fixées lors du 
renouvellement de licence. » (Parlons Télé, paragr. 166)  
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The combined effect of the LTTV [Let’s Talk TV] Decisions will be to increase 
cord cutting, cord shaving and OTT [over-the-top] adoption, and decrease 
specialty service take-up and hence revenues for both services and BDUs 
[broadcasting distribution undertakings]. Some specialty services will simply be 
unable to make the transition, resulting in service closures. Based on our 
modeling, the LTTV Decisions can be expected to result in a $970 million 
decrease in revenues at Canadian specialty and pay services, or 23% of their 
forecast baseline revenue in 2020…  
 
LTTV policies would also result in a $858 million reduction in BDU retail revenue 
in 2020, or 9% of their total forecast baseline revenue in that year, as compared 
to a scenario of no such regulatory changes… 
 
On an aggregate basis, the LTTV regime is expected to result in a $399 million 
reduction in CPE [Canadian programming expenditures] by 2020, or 18% of 
baseline CPE in that year. This total impact would include a $352 million 
reduction in CPE by Canadian programming services and a $47 million decrease 
in BDUs’ contributions to the CMF, local expression and other production funds.13 

 
68. Ces prévisions confirment nos appréhensions concernant plusieurs décisions du 

Conseil prises à la conclusion de l’instance Parlons Télé. Dans ce qui suit, nous 
mettons de l’avant des propositions pour pallier les lacunes dans le cadre réglementaire 
qui est en cours d’élaboration. À l’heure actuelle, le système de radiodiffusion 
francophone est confronté par une multitude de défis, dont des changements au 
paysage audiovisuel et les modifications de la réglementation télévisuelle occasionnées 
par Parlons Télé. L’ARRQ/SARTEC/UDA visent à assurer une transition favorable à la 
pérennité de notre télévision. Au cas où le CRTC décidait de rejeter la plupart de nos 
propositions, le Conseil devrait renouveler les licences concernées pour une période 
n’excédant pas trois ans. 
 
QUÉBECOR MÉDIA 
 

69. Dans le mémoire du 18 avril dernier qui accompagne ses demandes de 
renouvellement, Québecor Média prétend que « les entreprises médias n’ont jamais été 
aussi bouleversées au niveau de la rentabilité qu’elles le sont aujourd’hui. L’industrie a 
donc de plus en plus de raisons de se soucier de sa capacité de rentabilité et, au bout 
du compte, de l’avenir de la télévision traditionnelle sous sa forme actuelle. » 
(DM#2585834, paragr. 21) En effet, le Groupe TVA inc., tous secteurs confondus, 
semble avoir subi des pertes au cours des années 2014 et 2015.14 Or, il y a plusieurs 
éléments à ajouter à ces résultats consolidés, dont : 
 

                                            
13

 Nordicity & Peter Miller, Canadian Television 2020: Technological and Regulatory Impacts, prepared 
for ACTRA, Canadian Media Guild, Directors Guild of Canada, Friends of Canadian Broadcasting and 
Unifor, décembre 2015, pp.10,11,12. 
14

 Le Groupe TVA inc. comprend quatre secteurs : télédiffusion et production, magazines, services 
cinématographiques et audiovisuels, et éléments intersectoriels. 
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 Une charge de dépréciation non monétaire de 60,1 millions $ qui a été 
comptabilisée au niveau de la licence de télédiffusion en 2015 (32,5 millions $ en 
2014).15 Ces charges de dépréciation non monétaires expliquent en bonne partie les 
pertes nettes du Groupe TVA de 55,0 millions $ en 2015 et de 41,1 millions $ en 
2014. 

 Une perte nette avant impôts de -18,0 millions $ inscrite en 2015 par Sun News et 
de -0,6 million $ par Argent.16 Sun News et Argent ont cessé leurs opérations le 13 
février 2015 et le 30 avril 2016 respectivement; 

 Une BAII de -38,9 millions $ inscrite par TVA Sports en 2015; 
 
Enfin, le Groupe TVA secteur télédiffusion et production a réalisé un bénéfice 
d’exploitation ajusté de 25,6 millions $ sur des revenus de 428,5 millions $ en 2015 et 
19,7 millions $ sur 380,2 millions $ en 2014.17 Avec de tels résultats financiers, le 
Groupe TVA n’aura aucune difficulté à remplir ses obligations en matière d’émissions 
d’intérêt national (ÉIN) au cours des prochaines années. 
 

70. Lors des derniers renouvellements de ses licences, Québecor Média prétendait que 
l’approche par groupe n’était pas appropriée pour le renouvellement des services de 
Groupe TVA puisqu’elle répondait déjà à la demande du marché à l’égard d’un contenu 
canadien de haute qualité et en grande quantité. Entre autres, Québecor mentionnait 
que l’approche par groupe a été adoptée en vue de fournir un appui financier au secteur 
de la télévision généraliste de langue anglaise, qui diffère de celui de langue française.  
 

71. Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-242 renouvelant les licences de 
Québecor Média, le Conseil a endossé son point de vue et a procédé à la 
réglementation de chacun de ses services individuellement. Étant donné que Québecor 
avait accepté de s’engager à consacrer aux DÉC une moyenne de 80 % des dépenses en 

programmation de l’année en cours du réseau TVA et de l’ensemble de ses stations de 
télévision généraliste, et que ce pourcentage était inférieur à la moyenne pour les trois 
années précédentes, le Conseil a imposé une condition de licence à cet effet au lieu 
d’imposer une condition reliée aux DÉC en fonction des revenus bruts comme il l’avait fait 

pour les groupes de langue anglaise.
18

 (#DM2585832) 
 

                                            
15

 Le bénéfice d’exploitation ajusté est défini comme le bénéfice net avant l’amortissement des 
immobilisations et actifs incorporels, les charges financières, les frais de rationalisation des activités 
d’exploitation, dépréciation d’actifs et autres, les impôts sur le bénéfice et la part de la perte (du bénéfice) 
dans les entreprises associées. Par exemple, la Société a effectué un test de dépréciation sur unités 
génératrices de trésorerie (« UGT ») du secteur télédiffusion et production et a conclu que la valeur 
recouvrable, déterminée sur la base de la valeur d’utilité, de l’UGT télédiffusion et production était 
inférieure à sa valeur comptable. États financiers consolidés du Groupe TVA inc. pour les exercices 
terminés les 31 décembre 2015 et 2014, note 7. 
16

 Au cours de l’exercice 2015, une mise de fonds de 5 900 000 $ (14 200 000 $ en 2014) a été effectuée 
par les sociétaires de Télévision ROC (Sun News), dont 2 891 000 $ (6 958 000 $ en 2014) par TVA. 
Ibid, p. 56. 
17

 États financiers consolidés, 2015, note 29. 
18

 En 2014-2015, le rapport DÉC/dépenses de programmation a été de 88,9 % pour le réseau et 
l’ensemble des stations de télévision généraliste de TVA. (DM#2585832) 
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72. À l’heure actuelle, pour la prochaine période de licence, Québecor Média propose la 
création d’un groupe désigné qui inclurait le réseau TVA et toutes ses stations de 
télévision généraliste ainsi que tous les services facultatifs de Groupe TVA inc. – à 
l’exception de LCN et TVA Sports, respectivement un service de nouvelles nationales et 
un service de sports d’intérêt général. 
 

73. Québecor Média se dit « prête à envisager » une telle approche par groupe pourvu 
que : 
 

 elle puisse garder les allègements accordés lors des derniers renouvellements; 

 le Conseil n’impose pas de minimum ou de planchers aux stations et aux 
services facultatifs faisant partie du groupe désigné en matière de DÉC;  

 les DÉC soient basées sur les dépenses en programmation et non pas sur les 
revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de notre entreprise; et 

 le Conseil ne lui impose pas des conditions de licence supplémentaires. 
(DM#2585834, paragr. 60, les caractères gras sont dans l’original) 

 
74. Pour la prochaine période de licence, Québecor propose, « au cours de chaque année 

de radiodiffusion, de consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou 
à leur acquisition, au moins 70 % des dépenses en programmation de l’année de 
radiodiffusion en cours du réseau, de toutes les stations de télévision traditionnelle 
de Groupe TVA inc. et les services facultatifs admissibles. » (DM#2585684, les 
caractères gras sont dans l’original. Ainsi, non seulement propose-t-elle de réduire le 
rapport DÉC/dépenses de programmation courantes de 80 % à 70 % par rapport à la 
présente période, mais elle propose de l’appliquer à l’ensemble de son groupe désigné, 
sans aucun engagement en rapport avec les ÉIN. 
 

75. D’après nous, cette proposition n’est pas nécessaire à la viabilité du groupe désigné ou 
à des services individuels et le CRTC devrait rejeter cette approche que Québecor se 
dit « prête à envisager ». Considérant la variété dans les natures du service des 
différentes chaînes de Québecor, ainsi que la variabilité dans les DÉC et dans les ÉIN 
diffusées par chacune, le CRTC devrait désigner des obligations individuelles, au cas 
par cas, pour chacun des services de Québecor – comme c’est le cas à l’heure actuelle.  

 
76. L’ARRQ/SARTEC/UDA (ASU) recommande que le Conseil impose, par condition de 

licence, un seuil de DÉC de 50 % et un seuil de 18 % de dépenses sur les ÉIN pour le 
réseau TVA et l’ensemble de ses stations de télévision généraliste. Nous proposons 
également un seuil de DÉC de 41 % et un seuil de dépenses sur les ÉIN de 40 % pour 
Addik TV, un seuil de DÉC de 66 % pour Casa et de 96 % pour Moi & Cie, un seuil de 
DÉC de 40 % et un seuil de dépenses sur les ÉIN de 36 % pour Prise 2, et un seuil de 
DÉC de 70 % et un seuil de dépenses sur les ÉIN de 35 % pour Yoopa. Voir le 
tableau 1.  
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Tableau 1 
 

 DÉC 2014-
2015 

/revenus 
bruts de 

2013-2014 

Seuil de DÉC 
proposé par 
QMi (% des 

dépenses en 
programmation) 

Seuil de DÉC 
proposé par 
ASU (% des 

revenus 
bruts) 

ÉIN
19

 
2014-2015 

/revenus 
bruts de 

2013-2014 
(%) 

Seuil de 
dépenses 

sur ÉIN 
proposé par 

QMi (%) 

Seuil de 
dépenses 

sur ÉIN 
proposé par 

ASU (%) 

Réseau & 
stations TVA 

50,5  
70 %  

pour le groupe 
(LCN et TVA 

Sports exclus) 
 

50  17,6 - 18 

Addik TV 41,6 41  40,2 - 40 

Casa 66,9 66  0,3 - - 

Moi & Cie 96,1 96  9,4 - - 

Prise 2 40,6 40  36,2 - 36 

Yoopa 69,9 70  34,6 - 35 

 
77. Selon Québecor, entre 2012 et 2015, dans son ensemble, le groupe désigné (les 

stations généralistes de TVA et ses services facultatifs ainsi qu’AddikTV, Prise 2, Casa, 
YOOPA et Moi & Cie) a consacré une moyenne de plus de 19 % de ses revenus aux 
EIN. (DM#2585832) 
 

78. Dans ce qui suit, nous expliquerons, service par service, les recommandations qui se 
trouvent dans le tableau 1. 
 

Réseau et stations de télévision généraliste du Groupe TVA 

 

79. Le mémoire du 18 avril dernier de Québecor qui accompagne ses demandes de 
renouvellement contient un survol de l’environnement renfermant plusieurs affirmations 
qu’il faut nuancer. (DM#2585834) Par exemple, Québecor souligne que les 
abonnements aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au Canada ont été 
en faible croissance au cours des dernières années et ont affiché un déclin en 2013 et 
en 2014. Selon Québecor, ce phénomène est attribuable au cord-cutting, au cord-
shaving et au cord-never faisant partie des nombreux défis résultant des avancements 
technologiques et de l’offre croissante de services de vidéo en ligne auxquels est 
confrontée l’industrie de la télévision. Or, en réalité, le petit déclin d’abonnés à travers le 
Canada dont parle Québecor (26 850 en 2015) est attribuable aux pertes de la part des 
services par satellite (SRD). Le volume d’abonnés aux services de câblodistribution et 
d’IPTV canadiens a augmenté de façon continue, d’année en année, entre 2011 et 
2015.20 
 

80. Québecor prétend également que le taux de rendement des EDR est en décroissance 
continue au Québec depuis 2010. Or, la marge avant impôts des services de 

                                            
19

 Il est à remarquer qu’aux données soumises dans le DM#2668006, Québecor définit les ÉIN en 
incluant les « émissions de remise de prix » – qui ne sont pas habituellement incluses dans la définition 
des ÉIN de langue française. Voir, entre autres, le paragraphe 25 de la décision CRTC 2012-242 (cité ci-
dessous). Par exemple, cela a ajouté 1,6 million $ aux dépenses sur les ÉIN du réseau et des stations de 
TVA en 2015.  
20

 CRTC, Distribution de radiodiffusion : relevés statistiques et financiers, 2011-2015, p.2. 
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câblodistribution et d’IPTV au Québec a beaucoup varié au cours des dix dernières 
années, mais il est demeuré stable autour de 10 % depuis 2012 (9,0 % en 2014 et 
9,6 % en 2015).21 

 
81. Québecor affirme aussi que les entreprises médias n’ont jamais été aussi bouleversées 

au niveau de la rentabilité qu’elles le sont aujourd’hui. L’industrie a donc de plus en plus 
raison de se soucier de sa rentabilité et de l’avenir de la télévision traditionnelle dans sa 
forme actuelle. Québecor prétend que l’an dernier, TVA a affiché pour la première fois 
un BAII négatif, passant d’un BAII de 36,1 millions $ en 2011 à un BAII de -3,4 millions 
$ en 2015. (DM#2585834) Quoique nous n’ayons pas de doute que la télévision 
généraliste va moins bien que par le passé (alors que les services spécialisés vont 
mieux), il faut signaler que le bénéfice d’exploitation de TVA était de 17,2 millions $ en 
2014 et de 14,1 millions de $ en 2015 – avant les amortissements de 16,7 millions $ en 
2014 et de 17,5 millions en 2015.22 
 

82. La décision de radiodiffusion CRTC 2012-242 renouvelant les licences du Groupe TVA 
faisait l’énoncé suivant : 
 

Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence à 
l’égard de la diffusion d’émissions prioritaires, ni à l’égard des dépenses au titre 
des ÉIN. Cependant, le Conseil s’attend à ce que TVA continue à diffuser de la 
programmation tirée des catégories d’émissions 2 b) Documentaires de longue 
durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Émissions de musique et de 
danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8 b) 
Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés aux heures de grande 
écoute dans la même mesure qu’il l’a fait au cours de la période de licence 
actuelle. Le Conseil surveillera la diffusion d’émissions provenant de ces 
catégories à l’antenne de TVA et réévaluera sa décision lors du prochain 
renouvellement des licences des services de Groupe TVA. » (paragr. 25) 
 

83. Quoique le Conseil s’attendait à ce que le réseau et les stations de télévision généraliste 

du Groupe TVA inc. continuent à diffuser de la programmation tirée des catégories d’ÉIN 
dans la même mesure qu’il l’a fait au cours de la période de licence se terminant le 31 
août 2012, cela n’a pas été tout à fait le cas. Comme on peut le constater dans le 
graphique 1, TVA ne fait à peu près plus de documentaires de longue durée (2b) depuis 
la décision CRTC 2012-242.  
  

                                            
21

 Ibid, p.4. 
22

 Rapport annuel cumulé des entreprises de télévision traditionnelle soumis au CRTC, TVA, 2015, p.i. 
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Graphique 1 

 
 

84. Voici l’explication qu’offre TVA à ce sujet : 
 

Les documentaires font aussi partie de notre programmation mais de façon plus 
marginale puisque notre mandat est davantage orienté vers le divertissement. 
Étant donné que le CRTC a classifié la quotidienne de Star Académie comme 
documentaire, une baisse importante relative à la diffusion de ce type 
d’émissions peut être observée pour la période 2013-2016. Outre cet élément, 
nous n'avons pas modifié nos stratégies en fonction de cette catégorie. 
(DM#2585683, p.2) 

 
85. Dans l’annexe 2 de la décision CRTC 2012-42, le Conseil dit aussi s’attendre à ce que 

« le titulaire fasse appel, aussi souvent que possible, au talent créateur canadien dans le 
développement de ses émissions et diminue dans la mesure du possible le recours à des 
concepts étrangers au profit d’un apport supplémentaire des concepts originaux 

canadiens. »  L’ARRQ/SARTEC/UDA souhaitent que cette même attente soit reconduite 
dans la nouvelle licence du réseau TVA et de ses affiliées. 
 

86. En ce qui concerne le réseau TVA et ses stations de télévision généraliste, le rapport 
DÉC/revenus bruts de l’année précédente a été de 50.5 % en 2014-2015, de 49,9 % en 
2013-2014 et de 46.9 % en 2012-2013. Le rapport Dépenses sur les ÉIN/Revenus bruts 
de l’année précédente de ce même ensemble a été de 16.9 % en 2014-2015, de 
17,5 % en 2013-2014 et de 17.6 % en 2012-2013 (en excluant les émissions de remise 
de prix).23 L’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que, chaque année, 50 % des revenus 
bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise devrait être consacré aux 
DÉC durant la période de la nouvelle licence. (Si la requérante le préfère, le 50 % 

                                            
23

 Rapports annuels cumulés des entreprises de télévision traditionnelle soumis au CRTC, TVA, 2012-
2015. 
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pourrait être calculé sur la base des revenus de l’année courante.) Nous 
recommandons aussi que 18 % de ses recettes annuelles brutes soit consacrée aux 
dépenses sur les ÉIN originales en langue française en première diffusion. 

 
87. De plus, selon sa licence actuelle, le réseau TVA et ses stations de télévision 

généraliste doivent consacrer au moins 20 millions de dollars par année de 
radiodiffusion à des émissions acquises de sociétés de production indépendante. Or, 
sur un budget de programmation canadienne de 115,7 millions $ en 2015, ce montant 
(17,3 % du budget total) est insuffisant. Dans l’absence d’informations précises sur les 
montants consacrés à la production indépendante depuis le dernier renouvellement de 
leurs licences, l’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que TVA et ses stations de télévision 
généraliste devraient consacrer au moins la moitié (50 %) de leurs budgets de 
programmation canadienne par année de radiodiffusion à des émissions acquises de 
sociétés de production indépendante. Sinon, nous proposons qu’au moins 75 % des 
dépenses au titre des ÉIN soit consacré à des entreprises de production indépendante, 
tel que stipulé dans l’approche par groupe (Politique réglementaire de radiodiffusion 
CRTC 2010-167). 
 
Addik TV 
 

88. À l’heure actuelle, Addik TV doit offrir un service spécialisé de langue française 
consacré au mystère, au suspense fantastique et à l’horreur. Comme on peut le voir au 
graphique 2, la marge BAII d’Addik était au-dessus de celle de la moyenne des services 
spécialisés et payants de langue française en 2015. Cela témoigne de ses cotes 
d’écoute qui se situaient autour de 1,7-1,8 % du marché total en juin dernier, à un 
niveau comparable à TV5. 
 

Graphique 2 

 
 

89. En vertu de la décision CRTC 2012-242, Addik doit consacrer au moins 40 % de la 
journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la 
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diffusion d’émissions canadiennes. Elle doit également consacrer aux DÉC au moins 
40 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise. À 
première vue, Addik TV ne semble pas avoir respecté cette dernière condition de 
licence en 2012-2013 (38,7 %) et en 2013-2014 (39,9 %). (DM#2585832) Or, Québecor 
affirme qu’aucun des surplus ou déficits ayant été reporté à l’année suivante ne 
dépassait la limite de 10 % de rapport d’une année à la suivante, telle que permise par 
la licence d’Addik. (DM#2602724) 
 

90. L’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que le 41 % des revenus bruts de l’année de 
radiodiffusion précédente d’Addik TV devant être consacré aux DÉC à l’heure actuelle 
devrait être maintenu pour la période de la nouvelle licence. Au cours de la présente 
licence, Addik TV a diffusé l’émission originale Mensonges qui a connu du succès. 
Nous recommandons que la quasi-totalité de ses dépenses sur les émissions 
canadiennes – c’est-à-dire 40 % de ses recettes annuelles brutes – soit consacrée aux 
ÉIN, dont au moins la moitié en émissions canadiennes originales en langue française 
en première diffusion. Au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN devraient être 
consacrées à des entreprises de production indépendante, en conformité avec 
l’approche par groupe énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 
2010-167. 
 
Casa 
 

91. À l’heure actuelle, Casa doit offrir un service spécialisé de langue française consacré au 
travail manuel tel que la construction, la rénovation, le bricolage, le jardinage, 
l’aménagement paysager, la décoration, le design intérieur, la mécanique et les passe-
temps. Comme on peut le voir au graphique 3, depuis son démarrage en 2011, la 
marge BAII de Casa s’est continuellement approchée de celle de la moyenne des 
services spécialisés et payants de langue française. Si la tendance se maintient, elle la 
dépassera à partir de 2016. Voir le graphique 3. 
 

Graphique 3 
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92. À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des genres, les services 

spécialisés comme Casa pourraient chercher à accroître la gamme de catégories 
d’émission offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus généraliste, 
notamment en diffusant des longs métrages et d’autres fictions. Il est donc important 
que, lors de la prochaine période de licence, le Conseil lui impose des obligations en 
matière de DÉC. L’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que le rapport DÉC/revenus bruts 
de l’année précédente de Casa devrait, au minimum, rester près du niveau atteint en 
2015, soit 66 %.  
 
Moi & Cie 
 

93. À l’heure actuelle, Moi & Cie (autrefois appelé « TVA mode » et ensuite « Mlle ») doit 
fournir un service spécialisé national d’intérêt général de langue française dont la 
programmation destinée aux hommes et aux femmes est consacrée à la mode, à la 
beauté et au bien-être. Celle-ci comprend des défilés de mode québécois, canadiens et 
internationaux, divers magazines couvrant l’univers de la mode et les tendances beauté 
selon une approche problème/solution, ainsi que des émissions de type « boîte à 
outils » comprenant des capsules et des chroniques traitant de tendances, de produits 
et de services de bien-être. Moi & Cie avait une marge BAII de -20,4 en 2015. 
 

94. À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des genres, les services 
spécialisés non rentables, comme Moi & Cie, chercheront à accroître la gamme de 
catégories d’émission offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus 
généraliste, notamment en diffusant des longs métrages et d’autres fictions. C’est 
pourquoi il est important que, lors de la prochaine période de licence, le Conseil lui 
impose des obligations en matière de DÉC. L’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que le 
rapport DÉC/revenus bruts de l’année précédente de Moi & Cie devrait rester près du 
niveau atteint en 2015, soit au moins 96 %. 
 
Prise 2 
 

95. À l’heure actuelle, Prise 2 doit offrir un service national spécialisé de langue française 

consacré aux classiques de la télévision et du cinéma. Comme on peut le voir au 
graphique 4, la marge BAII de Prise 2 dépasse largement celle de la moyenne des 
services spécialisés et payants de langue française depuis 2012.24 Voir le graphique 4. 
 
  

                                            
24

 La moyenne des services spécialisés et payants de langue française comprend des services très 
déficitaires comme TVA Sports (-47,6 % avec une BAII de -38,9 millions $). Sans TVA Sports, la marge 
BAII moyenne de ces services aurait été de 19,0 %. 
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Graphique 4 

 
 

96. Au cours de la période de la nouvelle licence, l’ARRQ/SARTEC/UDA considèrent que 
Prise 2 devrait à tout le moins maintenir le niveau de DÉC atteint en 2015, soit 40 %. 
Nous recommandons aussi que la moitié des dépenses de Prise 2 sur les émissions 
canadiennes – c’est-à-dire 36 % de ses recettes annuelles brutes – soit consacrée aux 
dépenses sur les ÉIN, dont au moins la moitié aux émissions originales en langue 
française en première diffusion. Un minimum de 75 % des dépenses au titre des ÉIN 
devraient être dirigées vers des entreprises de production indépendante, en conformité 
avec l’approche par groupe énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 
CRTC 2010-167. 
 
Yoopa 
 

97. À l’heure actuelle, Yoopa doit fournir un service national d'émissions spécialisées de 
langue française destiné exclusivement aux enfants de deux à six ans. Yoopa avait une 
marge BAII de -2,4 % en 2015, une hausse par rapport à -13,4 % en 2014. 
 

98. À la suite de l’élimination de la politique d’exclusivité des genres, les services 
spécialisés non rentables, comme Yoopa, chercheront à accroître la gamme de 
catégories d’émission offertes dans leurs grilles de programmation et à devenir plus 
généralistes, notamment en diffusant des longs métrages et d’autres fictions. C’est 
pourquoi il est important que, lors de la prochaine période de licence, le Conseil lui 
impose des obligations en matière d’ÉIN canadiennes. L’ARRQ/SARTEC/UDA 
considèrent qu’au cours de la période de la nouvelle licence, Yoopa devrait maintenir à 
tout le moins le niveau de DÉC atteint en 2015, soit 70 %.  

 
99. Nous recommandons aussi que la moitié des dépenses de Yoopa sur les émissions 

canadiennes – c’est-à-dire 35 % de ses recettes annuelles brutes – soit consacrée aux 
dépenses sur les ÉIN, dont la moitié devrait être affectée aux dépenses sur les 
émissions originales en langue française en première diffusion. Au moins 75 % des 
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dépenses au titre des ÉIN devraient être dirigées vers des entreprises de production 
indépendante, en conformité avec l’approche par groupe énoncée dans la politique 
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167. 

 
Période de licence 

 
100. La décision de radiodiffusion CRTC 2012-242 renouvelait les licences de radiodiffusion 

de Québecor Média inc. pour une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 
août 2015. Aujourd’hui, Québecor Média prétend que l’approche de DÉC basée sur les 
dépenses historiques des trois dernières années n’est plus pertinente : 
 

Notons qu’il n’est plus pertinent dans un environnement fluctuant comme celui 
dans lequel nous opérons que le Conseil impose une condition de licence (CDL) 
au titre des DÉC basée sur les dépenses historiques des trois dernières années. 
Compte tenu de cet environnement précaire, qui est également marqué par des 
changements réglementaires importants découlant du processus « Parlons télé » 
(par ex. : ouverture des genres, services à la carte, etc.), le passé n’est plus 
garant de l’avenir. Dès lors, il nous paraît davantage approprié que le Conseil 
s’appuie plutôt sur les projections des prochaines années pour établir des 
exigences en matière de DÉC et non sur l’historique. (DM#2602724, p.4, 
l’emphase est dans l’original) 
 

101. Or, dans un premier temps, Québecor a refusé de mettre ses prévisions financières sur 
le dossier public de la présente instance. Afin de justifier ce refus, elle écrivait que, 
« contrairement aux états financiers trimestriels qui sont établis sur des faits historiques 
précis, les projections financières sont préparées à l’aide d’hypothèses qui peuvent 
s’avérer fausses. » (DM#2628820, p.6) Nous sommes d’accord avec Québecor que les 
projections financières de TVA préparées à l’aide d’hypothèses peuvent se révéler 
fausses. À l’heure actuelle, le système de radiodiffusion francophone est confronté par 
une multitude de défis, dont des changements au paysage audiovisuel et les 
modifications de la réglementation télévisuelle occasionnées par Parlons Télé. 
L’ARRQ/SARTEC/UDA visent à assurer une transition favorable à la pérennité de notre 
télévision. Au cas où le CRTC décidait de rejeter la plupart de nos propositions, le 
Conseil devrait renouveler les licences concernées de Québecor pour une période 
n’excédant pas trois ans. 

 
***Fin du document*** 


