
Mémoire conjoint

Audience du CRTC 2009-411

L’UDA et la SARTEC défendent la télévision généraliste, pour un financement équitable
et un contenu de qualité

Le 26 novembre dernier, la SARTEC et l’UDA ont appuyé les télévisions généralistes et plaidé
pour un financement équitable lors d’une audience du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC 2009-411) qui s’inscrit dans le cadre de la
consultation publique sur le financement des télévisions généralistes et spécialisées des
secteurs public et privé. Nous vous présentons dans ces pages la présentation orale de Sylvie
Lussier et Raymond Legault, respectivement, présidents de la SARTEC et de l’UDA. Ils étaient
accompagnés de Sylvie Brousseau directrice des relations avec les membres et
communications de l’UDA et de Yves Légaré, directeur général de la SARTEC.

La SARTEC est un syndicat professionnel regroupant plus de 1 250 scénaristes

œuvrant dans le secteur audiovisuel francophone. L’UDA est un syndicat professionnel

représentant plus de 7 500 artistes actifs et 4 350 membres stagiaires œuvrant en

français, partout au Canada. 

L’objectif de l’instance initiée par l’avis de consultation CRTC 2009-411 est, et je cite,

« d’établir un cadre de réglementation général qui donnera à tous les groupes de

radiodiffusion la latitude nécessaire pour s’adapter à l’évolution rapide du milieu des

communications tout en assurant que le contenu présenté par le système canadien de

radiodiffusion ait un caractère distinctement canadien. » Fin de la citation. Selon le

Conseil, cet objectif implique que les parties intéressées privilégient les facteurs

suivants :
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o le rôle capital des créateurs et des producteurs canadiens dans le

système de radiodiffusion ;

o les différentes conditions d’exploitation dans lesquelles fonctionnent les

radiodiffuseurs de langue française et anglaise, ainsi que leurs besoins

différents, qui existent malgré des points communs ; et

o le rôle du radiodiffuseur public dans un univers des communications en

constante évolution.

Aussi, comme vous le savez, la Loi sur la radiodiffusion déclare que, et je cite, « 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 à moins qu’une

telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service… »

Fin de la citation.

L’UDA et la SARTEC veulent apporter un éclairage positif à la consultation du Conseil.

Nous croyons que c’est une excellente idée de convoquer les groupes de propriété

conjointement, avec tous leurs services télévisuels présents, pour pouvoir discuter de

l’ensemble de la contribution de chaque groupe aux objectifs de la Loi sur la

radiodiffusion. Dans le secteur francophone, cela veut dire convoquer ensemble Radio-

Canada, Quebecor Media-TVA et TQS-V.

Nous avons cependant l’impression que l’approche par groupe de propriété proposée

par le Conseil est la résultante des difficultés de certains groupes qui œuvrent dans le

secteur de la télévision anglophone. Étant donné le très petit nombre de groupes de

propriété faisant partie de la télévision française, et comme le permet l’article 3(1)c) de

la Loi sur la radiodiffusion, nous considérons que le secteur francophone mérite un
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traitement distinct.1 Chacun des trois groupes de propriété œuvrant en télévision

généraliste francophone diffère l’un de l’autre et chacun mérite un traitement au cas par

cas.

ÉTAT DE LA TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE FRANCOPHONE

De façon générale, les francophones demeurent fidèles à leur télévision, et le secteur

francophone a toujours connu un grand succès. Malgré l’augmentation du nombre de

services télévisuels disponibles et du choix qui en découle, les auditoires regardent

davantage les services canadiens et la programmation canadienne. En fait, plus l’offre

d’émissions canadiennes dans les catégories prioritaires est grande, plus les

téléspectateurs francophones s’en prévalent.

Comme nous l’avons expliqué dans notre mémoire, c’est la télévision généraliste

publique et privée qui, en grande majorité, est le déclencheur du financement des

émissions prioritaires auprès des institutions financières et cette situation continuera

dans un avenir prévisible. Par exemple, comme le démontre le tableau 1 de notre

mémoire, en 2007-2008, 94 % du financement des dramatiques de langue française

initié par les télédiffuseurs auprès du Fonds canadien de télévision a été fourni par les

télévisions généralistes, principalement Radio-Canada et le réseau TVA.

Il n’en reste pas moins que la situation financière de la télévision généraliste, et

particulièrement celle de Radio-Canada, a contribué à la modification de la nature des

émissions prioritaires diffusées par les services généralistes. Le nombre de

dramatiques scénarisées figurant dans les dix émissions les plus populaires diminue

depuis une dizaine d’années. Déjà en 2003, l’importance des émissions de télé-réalité,

comme Occupation double et Loft Story, était frappante.2 Il semblerait que, au cours

                                               
1 « Les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant
à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins; »
2 Les données de l’ANNEXE A pour 2001, 2002 et 2003 ont été d’abord présentées dans un document de
la SARTEC intitulé « Encourager les émissions dramatiques télévisées de langue française » le 28
novembre 2003 en réponse à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2003-54.
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des dernières années, l’abandon graduel des chaînes généralistes par le public, et la

compétition qui s’en est suivie, a incité les chaînes privées à réduire leurs coûts pour

maintenir leur rentabilité. Cette réduction de coûts a affecté négativement les dépenses

reliées aux émissions à grand budget, telles les dramatiques, particulièrement les séries

« lourdes », en faveur d’émissions moins chères, comme les télé-réalités et les

concepts étrangers. Dans un environnement de convergence, ces derniers ont aussi

été privilégiés par certains services généralistes à cause de leur potentiel de distribution

sur plusieurs plateformes.

Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2009-410 renouvelant les licences du réseau

TVA et de six de ses stations affiliées, le Conseil note, et je cite, « que TVA a tendance,

depuis quelques années, à diffuser des émissions développées à partir de concepts

étrangers et produites à l'interne ou par des producteurs indépendants canadiens

comme, par exemple, Star Académie, Le Banquier, Le Cercle et La Classe de

cinquième. Le Conseil note également que cette tendance est aussi présente chez les

autres télédiffuseurs traditionnels de langue française que sont la SRC (Tout le monde

en parle, Pyramide) et TQS-V (Wipeout, Le mur, Call TV). » Fin de la citation. Tout

comme le Conseil, nous sommes préoccupés par cette tendance qui s’accentue au

détriment du développement du talent créatif canadien et québécois.

Qui plus est, l’acteur le plus important, Groupe TVA, affiche par rapport à la même

période l’an dernier, une augmentation du produit d’exploitation et du bénéfice

d’exploitation dans le secteur de la télévision au cours des neuf mois se terminant le 30

septembre 2009.3 Mis à part TVA, la télévision généraliste connaît des difficultés non

seulement au Québec et au Canada, mais également aux États-Unis et ailleurs dans le

monde. Appuyé par le groupe Quebecor Media, présent dans tous les médias et

dominant dans plusieurs, TVA a réussi à trouver des façons d’attirer de larges

auditoires – du moins pour l’instant. Il n’en reste pas moins que TVA connaîtra

probablement le même sort que les autres services généralistes à plus ou moins brève

                                               
3 Groupe TVA inc., Rapport de gestion intermédiaire pour les périodes de trois et de neuf mois terminées

les 30 septembre 2009 et 2008.
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échéance. Pour leur part, Radio-Canada, et TQS-V éprouvent des difficultés financières

depuis quelque temps. Le cas de Radio-Canada nous préoccupe particulièrement, car,

historiquement, son dynamisme dans le secteur des dramatiques a eu un effet

d’entraînement crucial sur les acteurs du secteur privé.

L’environnement des télédiffuseurs francophones possède ses propres caractéristiques

qui diffèrent de l’environnement anglophone, et il nous semble que le nombre restreint

d’acteurs présents dans le milieu francophone nécessite une approche au cas par cas.

APPUI AUX TÉLÉDIFFUSEURS GÉNÉRALISTES SUR LE PLAN DES REVENUS

Pour permettre aux services généralistes de rétablir leur santé financière, l’UDA et la

SARTEC appuient le principe d’une juste valeur marchande pour tous les services

généralistes et éducatifs, et croient que le CRTC devrait instaurer un régime pour la

négociation de la juste valeur des signaux des stations locales de télévision en direct

pour aider à couvrir les coûts des émissions canadiennes, particulièrement les

émissions prioritaires, qu’elles diffusent. À quelques exceptions près, le montant que

chaque diffuseur obtiendrait d’un tel régime devrait reposer sur sa part de marché.4

Certains acteurs, tels Radio-Canada et Quebecor, ont proposé des critères

additionnels, mais considérant la forte présence d’intégration verticale et horizontale de

la télédiffusion de langue française, la SARTEC et l’UDA se demandent comment des

négociations pourraient avoir lieu sur la base de critères autres que la part de marché,

sans causer de préjudice aux plus petites entités publiques comme Télé-Québec et

TFO.

En contrepartie d’un tel tarif pour tous les services généralistes et éducatifs, publics et

privés, le Conseil devrait exiger des obligations additionnelles en matière de DEC et de

diffusion des émissions prioritaires que nous allons maintenant décrire.

                                               
4 TFO en Ontario serait une exception car elle n’est pas couverte par les sondages pouvant identifier sa
part du marché.
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OBLIGATIONS POUR LES GROUPES DE PROPRIÉTÉ

Dépenses obligatoires au titre des émissions canadiennes

Dans l’avis de consultation 2009-411, le Conseil souligne que diverses parties, tout

particulièrement des représentants des créateurs, ont fait le lien entre la suppression

des obligations en matière de dépenses pour les stations de télévision traditionnelle et

la baisse du nombre de productions dramatiques canadiennes, en même temps qu’une

hausse marquée dans les dépenses allouées à la programmation non canadienne. Par

conséquent, le Conseil a annoncé qu’il étudiera comment une obligation unique par

groupe de propriété en matière de dépenses obligatoires au titre des émissions

canadiennes (DEC) serait appliquée de façon globale et de façon suffisamment souple

pour permettre de compter les dépenses en matière de DEC pour toutes les

plateformes des entreprises intégrées, y compris la vidéo sur demande (VSD) le cas

échéant.

La SARTEC et l’UDA sont en faveur de nouvelles obligations de dépenses obligatoires

au titre des émissions canadiennes et appuient l’ouverture du Conseil à ce sujet.

Cependant, nous avons de grands doutes quant à l’utilité d’une obligation unique en

matière de DEC pour l’ensemble des entreprises intégrées. De fait, dans le secteur

privé francophone, il n’y a qu’une seule entreprise intégrée, soit Quebecor Media. V

Interactions inc. (le propriétaire de l’ancien réseau TQS) n’est ni un grand groupe ni une

entreprise intégrée en ce qui concerne la radiodiffusion et, bien qu’elle est censée

revenir en audience publique du Conseil au cours de l’an 2011 pour discuter ses

émissions prioritaires, elle détient déjà une licence allant jusqu’au 31 août 2015. La

société publique, Radio-Canada, dont nous nous attendons un niveau de performance

plus élevé que celui de la télévision privée, constitue un cas complètement à part. Par

conséquent, il nous semble que chaque service de télédiffusion francophone devrait

être assujetti à une obligation en matière de DEC taillée à sa mesure.
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Un service de télévision réglementé par le Conseil devrait contribuer au système de

radiodiffusion et à la programmation canadienne en fonction de sa capacité et des

bénéfices nets qu’il retire de la réglementation. Le tableau que nous présentons en

ANNEXE A au document devant vous propose une obligation générale en forme de

grille progressive qui pourrait être appliquée à l’ensemble des services généralistes,

spécialisés et payants, y compris la VSD, sur une base annuelle. Elle est calquée sur

l’obligation différentielle imposée à certains services spécialisés5 et proposée

sommairement dans notre mémoire du 14 septembre dernier. Notre proposition repose

sur le bénéfice avant impôts et intérêts (B.A.I.I.) de chaque service et comporte

l’avantage de prendre en considération sa rentabilité, ou son efficacité financière, plutôt

que sa taille.

Selon cette proposition, un service en difficulté financière, comme V, n’aurait pas

d’obligation en matière de DEC tant qu’il ne jouirait pas d’une certaine santé financière.

Dans le cas de Quebecor Media, par contre, le réseau TVA et ses stations affiliées,

ainsi que chacun de ses services spécialisés et payants tels que Mystère, Prise 2,

Canal Indigo et Première Loge auraient une obligation en matière de DEC. Toute

obligation de cette nature serait appliquée aux services télévisuels individuels, stations

et réseaux, sans la possibilité du transfert d’une obligation d’un service à un autre.

Nous recommandons que ce genre d’obligation soit imposé par le Conseil à chaque

service généraliste comme condition de licence sur la base de l’année 2009-2010 de

radiodiffusion. Calculée sur la base des informations contenues dans le rapport annuel

de chaque service au CRTC, une telle obligation serait relativement facile à gérer pour

le titulaire et à contrôler par le Conseil.

Dans le cas de Radio-Canada, il faudra trouver une autre formulation, calquée

possiblement sur le rapport recettes publicitaires/revenus totaux, parce qu’un tel service

public n’a pas de revenus nets ou de bénéfices.

                                               
5 Voir l’avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, Préambule aux décisions CRTC 2004-6 à 2004-27

renouvelants les licences de 22 services spécialisés.
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Toute nouvelle obligation concernant les dépenses obligatoires au titre des émissions

canadiennes devrait s’ajouter aux obligations particulières en matière de DEC qu’ont

certains services par rapport aux émissions prioritaires.6

Obligations de diffusion en matière d’émissions prioritaires

L’UDA et la SARTEC continuent de croire que la solution aux problèmes de la

programmation originale francophone, surtout les catégories de programmation sous-

représentées ou prioritaires, comme les dramatiques, les documentaires et les

émissions jeunesse, réside dans des conditions de licence précises et ciblées, service

par service, catégorie par catégorie. Ce principe s’applique aussi bien à des groupes de

propriété comme Radio-Canada et TQS/V qu’à un grand groupe comme Quebecor

Media/TVA.

En ce qui concerne les dramatiques canadiennes, dans la décision CRTC 2000-2

renouvelant les licences des services de télévision de Radio-Canada, le Conseil a

accepté l'engagement de la Société de diffuser, en moyenne, un minimum de

sept heures par semaine de dramatiques, dont une moyenne d'au moins cinq heures et

demie en période de grande écoute. Dans la décision CRTC 2001-385 qui renouvelait

la licence du réseau TVA (et reconduite par la décision 2009-410), le Conseil s’attendait

à ce que TVA diffuse le même nombre d'heures de dramatiques retransmises durant la

saison automne-hiver 2000-2001.7 TQS/V n’a pas d’obligation en ce qui concerne les

dramatiques.8

                                               
6 Voir, par exemple, les obligations élaborées dans la décision CRTC 2001-385 renouvelant les licences
du réseau national de télévision TVA  et de CFTM-TV Montréal.
7 Selon l’annexe 2 de l’avis public CRTC 2003-54, Encourager les émissions dramatiques télévisées

canadiennes - Appel d'observations, CFTM-TV Montréal a diffusé 4h45 heures de dramatiques en 2000-
2001, alors le volume de dramatiques au cours de la saison automne/hiver a dû être encore plus élevé.
8 Selon la décision de radiodiffusion CRTC 2008-129, V/TQS s’est engagé à diffuser 2 heures par

semaine d’émissions prioritaires en 2009-2010 et 2010-2011, niveau qui devrait augmenter par étape
pour atteindre 5 heures par semaine en 2014-2015.
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En ce qui a trait aux émissions jeunesse, selon la décision CRTC 2000-2, le Conseil

s'attend que Radio-Canada remplisse son engagement de diffuser 20 heures par

semaine d'émissions destinées aux enfants et aux jeunes et qu'elle dépasse cet

engagement si possible. Cette décision stipule aussi, par condition de licence, que

Radio-Canada doit diffuser, en moyenne, au moins quatre heures par semaine par

année d'émissions originales canadiennes destinées aux enfants de moins de douze

ans. TVA et V n’ont pas d’obligations en ce qui a trait aux émissions pour enfants.

Quant au volume de dramatiques ou d’émissions jeunesse que chaque service

généraliste devrait diffuser, ce genre de précision devrait se faire au moment du

renouvellement de chaque licence concernée. Il n’en reste pas moins que chaque

service généraliste devrait maintenir ou accroître ses obligations courantes.

Enfin, au lieu de créer, comme par le passé, des obligations à la suite des engagements

de chaque titulaire, le Conseil pourrait annoncer d’avance qu’il s’attend à ce que les

titulaires s’engagent dans un certain nombre de domaines et, par la suite, imposer des

obligations en fonction des engagements et des capacités de chacun. Ce principe

pourrait s’appliquer aux télévisions généralistes aussi bien qu’aux services spécialisés et

payants dont la grille horaire comprend, disons, plus de 20 % d’émissions prioritaires.

En tant que représentants de deux associations d’artistes et de créateurs œuvrant

principalement au Québec, permettez-nous de conclure en vous rappelant l’importance

primordiale que revêt la télévision produite chez nous pour les spectateurs

francophones du Québec et du reste du Canada. Nous bénéficions d’un succès

d’écoute qui fait l’envie de plusieurs. Il a été démontré à maintes reprises que lorsque

des émissions francophones sont offertes, le public les regarde de préférence à toute

autre, et ce, autant en télévision jeunesse que pour les autres genres d’émission.
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Il est certain que le système de radiodiffusion et les habitudes d’écoute sont en train

d’évoluer. Ce qui ne change pas, c’est la nécessité de fournir un cadre réglementaire

équitable qui permettra, entre autres, aux télévisions généralistes de continuer à jouer

leur rôle central auprès de notre système de radiodiffusion. Les télévisions généralistes

sont à l’origine des émissions prioritaires qui contribuent à forger notre identité

culturelle. Il faut leur assurer les moyens de continuer à déclencher la production de ces

émissions qui sont au cœur de cette identité.

Au bout du compte, c’est le public qui finit par payer la facture de la télévision.

Assurons-nous qu’il reçoive des œuvres de qualité, celles que nos membres veulent

continuer à créer et qui continuent à captiver le public.
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L’Union des artistes et la SARTEC

ANNEXE A

Proposition d’obligation en matière de DEC9

B.A.I.I.

(de l’année précédente)

Obligation en matière de DEC

(Augmentation annuelle par rapport à l’année
précédente)

Moins de 5 % 0

5% - 10 % 1 %

10 % - 15 % 2 %

15 % - 20 % 3 %

20 % - 25 % 4 %

25 % - 30 % 5 %

30 % - 35 % 6 %

35 % - 40 % 7 %

40 % - 45 % 8 %

45 % - 50 % 9 %

50 % et plus 10 %

                                               
9 Voir aussi l’avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, Préambule aux décisions CRTC 2004-6 à 2004-

27 renouvelants les licences de 22 services spécialisés.


