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SOMMAIRE 
 

1. L’UDA et la SARTEC tiennent d’abord à rappeler que l’usage des 
radiofréquences canadiennes constitue non pas un droit mais un privilège et que 
les titulaires détiennent leurs licences en contrepartie d’obligations envers le 
public. De plus, la Loi sur la radiodiffusion stipule que toutes les entreprises de 
radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum aux ressources créatrices 
canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation. 
 

2. Sur le plan commercial, les services généralistes francophones du secteur privé 
continuent à accroître leurs revenus et à tirer profit de leur usage des ondes 
publiques. L’avènement des services spécialisés a accru l’offre télévisuelle et 
entraîné un accroissement de la production dans toutes les catégories 
d’émissions, particulièrement les documentaires. Mais les services spécialisés 
qui diffusent les émissions prioritaires diffusent très majoritairement des reprises 
et des émissions doublées de l’anglais. C’est la télévision généraliste qui, en 
grande majorité, déclenche le financement des émissions prioritaires originales. 
 

3. Quant aux dramatiques canadiennes originales, les téléspectateurs 
francophones les regardent de moins en moins et ce déclin incite les services 
généralistes qui les diffusent (Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et, à l’occasion, 
TQS) à en réduire le volume et le financement qu’ils y allouent. Il est donc 
primordial que le CRTC formule un nouveau cadre réglementaire pour la 
télévision qui favorisera davantage l’essor de la dramatique francophone, et que 
les gouvernements et les télédiffuseurs les financent davantage. 
 

4. Certes, le secteur francophone a tiré profit des bénéfices tangibles découlant des 
récents changements de propriété, mais l’impact a été beaucoup moindre que 
dans le secteur anglophone. Les dépenses sur les émissions prioritaires 
canadiennes dans le secteur francophone ont besoin d’un financement accru et 
prévisible – ce que ne peuvent offrir les avantages tangibles liés aux 
changements de propriété. Seuls des licences de diffusion plus élevées, un 
nouveau financement gouvernemental, et des exigences précises du CRTC 
pourront assurer la pérennité.  
 

5. L’environnement des télédiffuseurs francophones possède ses propres 
caractéristiques qui différent de l’environnement anglophone. Les télédiffuseurs 
francophones sont capables de générer des bénéfices nets avec leurs émissions 
canadiennes prioritaires, les dramatiques incluses, ce qui est beaucoup plus 
difficile pour les télédiffuseurs anglophones. Il n’en reste pas moins que les 
émissions francophones ont leurs propres problèmes qui exigent une solution 
taillée sur mesure. 
 

6. En élargissant le nombre de catégories d’émissions canadiennes considérées 
comme « prioritaires », la politique télévisuelle de 1999 du CRTC a permis aux 
services généralistes de réduire le nombre de dramatiques et de variétés 
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diffusées en faveur des émissions « prioritaires » moins coûteuses et les 
téléréalités. La politique de télévision de 1999 aurait pu stopper ou renverser ce 
déclin mais, malheureusement, elle n’a fait que renforcer la tendance en 
élargissant la définition des émissions « prioritaires » à plusieurs catégories 
discutables et en excluant les émissions pour enfants. 
 

7. Dans ce contexte, en ce qui concerne les émissions « prioritaires », l’UDA et la 
SARTEC considèrent que le CRTC doit : 
 

(i) Exiger un traitement équitable de l’ensemble des grands groupes, 
dont TQS, au niveau de 8 heures d’émissions prioritaires originales 
par semaine; 

(ii) Requérir un minimum de 5 heures de dramatiques originales par 
semaine de toutes les chaînes généralistes francophones par 
condition de licence; et  

(iii) Imposer des conditions particulières en regard des émissions 
prioritaires originales  en langue française aux services spécialisés 
au cas par cas; 

 
8. Le Conseil pourrait envisager la possibilité d’autoriser un tarif d’abonnement pour 

la distribution par les entreprises de distribution de tous les signaux de télévision 
en direct pourvu que certaines conditions soient remplies, qui sont les suivantes : 
 
(i) Que le Conseil exige un traitement équitable de l’ensemble des grands 

groupes titulaires de services en direct, dont TQS, au niveau de 10 heures 
d’émissions prioritaires originales par semaine par service; et 

(ii) Que le Conseil exige un minimum de 8 heures de dramatiques originales 
par semaine de toutes les chaînes généralistes francophones par 
condition de licence. 

 
9. Dans son avis d’audience publique 2006-5, le CRTC pose la question des 

conséquences de cesser toute diffusion en direct. L’UDA et la SARTEC 
considèrent que la télévision généraliste doit rester accessible à tous. Ceci dit, il 
n’est pas nécessaire que la diffusion numérique soit en direct pour être 
accessible à tous. Au Royaume-Uni, par exemple, la télévision par satellite sans 
frais est disponible pour tous les foyers. 
 

10. Les créateurs et artistes sont au cœur de notre secteur audiovisuel et définissent 
le caractère national des oeuvres. Ils sont les premiers titulaires du droit d’auteur 
et doivent être associés à la vie économique des œuvres d’une façon équitable. 
Pour y arriver, le cadre politique, juridique et réglementaire doit également 
assurer la pleine participation des créateurs et artistes à la production des 
œuvres canadiennes. Que les oeuvres soient originales ou des reprises, leur 
utilisation sur les multiples plateformes doit tenir compte d’une rémunération 
équitable de tous les ayants droit. 
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Avis d’audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5 
 

EXAMEN DE CERTAINS ASPECTS DU CADRE RÉGLEMENTAIRE  
DE LA TÉLÉVISION EN DIRECT 

 
 
INTRODUCTION 
 

11. Ce mémoire constitue la réponse de l’Union des Artistes (UDA) et de la Société 
des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) à l’avis d’audience publique 
en radiodiffusion CRTC 2006-5, Examen de certains aspects du cadre 
réglementaire de la télévision en direct, du 12 juin 2006. Notre mémoire dresse 
un portrait général de la télévision en direct et ensuite, dans l’ANNEXE « A », 
répond aux questions posées par le Conseil dans son avis d’audience publique. 
 

12. L’UDA est un syndicat reconnu au Québec en vertu de la Loi sur le statut 
professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque 
et du cinéma et, au Canada, en vertu de la Loi concernant le statut de l'artiste et 
régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs. L’UDA 
représente les artistes œuvrant en français, de même que tous les artistes 
œuvrant dans une autre langue que le français sauf dans une production faite et 
exécutée en anglais et destinée principalement à un public de langue anglaise. 
Environ 6 900 membres actifs et 4 500 membres stagiaires en font partie. L’UDA 
a pour mission l'identification, l'étude, la défense et le développement des 
intérêts économiques, sociaux et moraux des artistes. Il gère aujourd'hui une 
quarantaine d'ententes collectives couvrant les secteurs des annonces 
commerciales, du cinéma, du disque, du doublage, de la scène et de la 
télévision. L'UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).  
 

13. La SARTEC, qui regroupe aujourd’hui plus de mille membres, représente les 
auteurs qui ont assuré le succès de notre système de radiodiffusion francophone 
et de notre cinématographie. La SARTEC est signataire d’ententes collectives 
avec l’Association des producteurs de film et de télévision du Québec (APFTQ), 
l’Office national du film du Canada (ONF), la Société Radio-Canada, le Groupe 
TVA inc., Télévision Quatre-Saisons (TQS), Télé-Québec, TV5 et la Chaîne 
française de TVOntario (TFO), en plus d’être membre de l’Affiliation 
internationale des guildes d’auteurs (IAWG) et de la Confédération internationale 
des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). 
 

14. L’UDA et la SARTEC voudraient comparaître à l’audience publique du Conseil 
qui commence le 27 novembre 2006 pour détailler davantage les propos de ce 
mémoire.  
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L’UNIVERS DE LA TÉLÉVISION FRANCOPHONE 
 

15. Avant d’aborder directement la question du cadre réglementaire qui devrait régir 
la télévision « en direct », qui peut s’appeler aussi la télévision « généraliste », 
nous voudrions identifier quelques éléments fondamentaux qui caractérisent 
l’univers de la télévision canadienne et établir quelques grands principes qui 
sous-tendent notre vision de la télévision francophone.  
 
Les radiofréquences appartiennent au public 
 

16. La réglementation du CRTC, voire les revendications des ayants droit, sont 
parfois perçues par les télédiffuseurs comme un empêchement à réaliser leur 
plein potentiel commercial. L’UDA et la SARTEC tiennent à rappeler que l’usage 
des radiofréquences canadiennes constitue non pas un droit mais un privilège. 
Selon l’article 3.(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), « le système 
canadien de radiodiffusion, composé d'éléments publics, privés et 
communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public ».  
 

17. Ainsi, les titulaires détiennent leurs licences en contrepartie d’obligations envers 
le public. Entre autres, la Loi stipule que « toutes les entreprises de radiodiffusion 
sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de 
manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes 
pour la création et la présentation de leur programmation » (c’est nous qui 
soulignons). 
 

18. Notre système de radiodiffusion devrait « servir à sauvegarder, enrichir et 
renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada » 
ainsi que « 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 … » 
 

19. Enfin, la Loi stipule aussi que « les radiodiffusions de langues française et 
anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions 
d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins. » 
 
Les services généralistes continuent à accroître leurs revenus 
 

20. Sur le plan commercial, les services généralistes francophones du secteur privé 
continuent à tirer profit de leur usage des ondes publiques. Malgré l’introduction 
de plusieurs nouvelles technologies audiovisuelles, les recettes totales des 
services spécialisés et payants francophones augmentent depuis 2000 et celles 
des services généralistes francophones du secteur privé augmentent aussi, 
quoique à un rythme moindre.1 Ainsi, les recettes totales de l’ensemble des 
                                            
1 Les services spécialisés numériques francophones ont débuté seulement en 2005, année pour 
laquelle les quatre nouveaux services ont généré un total de 1,3 millions de revenus. 
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services spécialisés (abonnements, publicité, et autres) ont augmenté de 195,6 
millions de dollars en 2000 à 317,2 millions de dollars en 2005 alors que celles 
des services payants (abonnements et autres) ont augmenté de 34,8 millions de 
dollars à 50,5 millions de dollars. De leur côté, les recettes totales des services 
généralistes (publicité, vente de droits de diffusion, et autres) ont passé de 360,8 
millions de dollars à 434,2 millions de dollars. Voir le Graphique 1. 
 

Graphique 1 

Revenus totaux des services télévisuels 
francophones (millions de $), 2000-2005
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21. Le même constat s’impose au chapitre des seules recettes publicitaires. Depuis 
2000, les recettes publicitaires des services spécialisés francophones 
augmentent et celles des services généralistes francophones du secteur privé 
aussi (à un rythme moindre, cependant). Il est possible que la tendance vers 
l’utilisation de médias personnalisés réduise le volume des dépenses 
publicitaires auprès des services généralistes à l’avenir – mais, comme nous 
l’avons constaté dans notre mémoire du 1er septembre 2006 en réponse à l’avis 
public de radiodiffusion CRTC 2006-72, il ne semble pas y avoir d’indice global 
précis qui, à l’heure actuelle, indique que les services télévisuels sont en train de 
perdre des revenus significatifs à cause de l’introduction des nouvelles 
technologies audiovisuelles.2 Voir le Graphique 2. 
 

                                            
2 L’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-72, Appel aux observations sur une demande de la 
gouverneure en conseil, en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, de faire rapport sur 
le milieu où le système canadien de radiodiffusion est appelé à évoluer, le 12 juin 2006. 



UDA - SARTEC 9

Graphique 2 

Revenus publicitaires des services télévisuels 
francophones (millions de $), 2000-2005
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22. Ces résultats sont confirmés d’ailleurs par la recherche commanditée par 
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) sur les résultats financiers 
de la télévision et déposée en réponse à l’appel aux observations dans l’avis 
public CRTC 2006-72.3 Selon l’ACR, « L’annexe 4 de ce document, The 
Economic Status of the Canadian Television Broadcasting Industry, indique que 
l’industrie canadienne de la télédiffusion a enregistré d’excellents résultats 
financiers au cours des dix dernières années. » (p.4) Bien sûr, l’ACR insiste que 
ces résultats ne sont pas inévitables ou permanents mais, à ce jour, rien 
n'indique que la situation financière des télévisions généralistes ne continuera 
pas à être très solide au cours des prochaines années. 
 
La télévision généraliste demeure le principal déclencheur de contenu 
canadien original dans les catégories « prioritaires »  
 

23. L’avènement des services spécialisés a accru l’offre télévisuelle et entraîné un 
accroissement de la production dans toutes les catégories d’émissions, 
particulièrement les documentaires. Mais les services spécialisés qui diffusent 
les émissions prioritaires diffusent très majoritairement des reprises et des 
émissions doublées de l’anglais. C’est la télévision généraliste qui, en grande 
majorité, déclenche le financement des émissions prioritaires originales, telles 
les dramatiques canadiennes et les variétés mettant en vedette la musique 
canadienne, auprès des institutions qui subventionnent la production télévisuelle 
et cette situation continuera dans un avenir prévisible.  
 

                                            
3 The Economic Status of the Canadian Television Broadcasting Industry: A Review of Key 
Trends in the Economic Performance of the Canadian Television Broadcasting Industry over the 
period 1994/95 to 2003/04 and 2004/05, 28 août 2006 qui constitue l’Annexe 4 du mémoire de 
l’ACR du 1er septembre 2006. 
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24. Par exemple, la valeur des enveloppes de rendement dans le Fonds canadien de 
télévision (FCT) sert d’indice de la contribution des différents services de 
télévision à la production d’émissions prioritaires originales. En 2006-2007, les 
télévisions en direct ou généralistes seront responsables de plus des trois-quarts 
(76,4 %) de l’ensemble des montants alloués aux enveloppes par le FCT.4 
 

25. Pour prendre un exemple plus précis, la contribution des télévisions généralistes 
(conventionnels, éducatifs, SRC) était de 39,2 millions de dollars (36,9 %) du 
financement total des dramatiques francophones appuyées par le FCT en 2004-
2005 alors que celle des services spécialisés et payants n’était que de 1,9 
millions (1,7 %). Voir le Tableau 1. 
 

Tableau 1 
 

Sources du financement des dramatiques appuyées  
par le Fonds canadien de télévision, 2004-2005 

 

 
 

Source : FCT, Rapport annuel 2004-2005, p.20. 
 

26. D’ailleurs la contribution des services spécialisés et payants au financement des 
émissions du FCT a légèrement diminué depuis quelques années ayant été de 
2,0 % en 2001-2002 et de 1,8 % en 2003-2004. 
 

27. Le même phénomène se produit avec les émissions pour enfants et jeunes, les 
émissions de variétés et les arts de la scène. Malgré l’importance de leurs 
revenus totaux (voir le Graphique 1), les services spécialisés et payants 
francophones n’ont qu’une pauvre contribution au déclenchement et au 
                                            
4 À l’exception de Radio-Canada, les enveloppes sont calquées sur l’accès historique du 
diffuseur au FCT dans le déclenchement de la production d’émissions prioritaires originales 
admissibles, le succès auprès des auditoires de ces émissions, le paiement de droits de diffusion 
supérieurs à la moyenne, et la contribution à la production régionale. Radio-Canada reçoit 37 % 
du total. 
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financement des émissions originales. Manifestement, ce sont les services 
généralistes qui déclenchent et financent en grande majorité les émissions 
canadiennes « prioritaires » originales, la seule exception étant la catégorie des 
documentaires.  
 
L’écoute des dramatiques francophones est en déclin 

 
28. Par le passé, le succès d’écoute des dramatiques canadiennes originales était 

manifeste et contribuait de façon importante à l’auditoire des chaînes 
généralistes. Si ces dramatiques demeurent au centre de la programmation des 
services généralistes, plusieurs émissions, telles les téléréalités, leur disputent 
désormais les premières places. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant pour 
l’avenir des dramatiques que leur écoute est peu importante sur les services 
spécialisés, se situant généralement en dehors des heures de pointe. Elle 
s’avère alors incapable de compenser la perte d’audience pour les dramatiques 
canadiennes sur les chaînes généralistes. 
 

29. La tendance des téléspectateurs francophones de regarder de moins en moins 
de dramatiques canadiennes originales est confirmée par le déclin des 
dramatiques auprès des émissions les plus populaires à la télévision. Voir le 
Tableau 2.  
 

Tableau 2 
 

Top 10 des émissions francophones les plus écoutées 
(Québec francophone, 2+, moyenne minute) 

 
 12 au 18 novembre 2001 20 au 26 octobre 2003 17 au 23 octobre 2005 

 
1 Le retour Occupation double Star Académie  
2 Comicographie Spécial Loft Story Star Académie  

(moyenne 4 jours)  
3 Spécial Le Retour Km/h Tout le monde en parle  
4 Km/h Les Poupées russes Le Petit monde de Laura 

Cadieux  
5 Cauchemar d'amour Histoires de filles L'École des fans 
6 Histoires de filles Loft Story talk show Annie et ses hommes  
7 L'Or Loft Story Le Sketch Show **  
8 Tribu.com Spécial Bloopers Les Retrouvailles 
9 Emma Tribu.com Drôles de vidéos 
10 Les Gags * Demandes spéciales La Poule aux oeufs d'or  

 
Total 9 dramatiques 4  dramatiques 3 dramatiques 

 
* Émissions de sketches comiques, improvisations 
** Adaptation canadienne d’un concept britannique 

 
Sources: InfoPresse, Sondages BBM, Cossette Média 
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30. Le déclin des dramatiques canadiennes originales à la télévision française 
découle de plusieurs phénomènes décrits, entre autres, dans notre mémoire en 
réponse à l’avis public CRTC 2006-72 :  
 
• l'augmentation du nombre de services télévisuels spécialisés et payants; 
• la migration des auditoires francophones des services généralistes vers les 

services spécialisés et payants; 
• le développement de nouvelles plateformes créées par les nouvelles 

technologies qui favorisent certains types de programmation, telles les 
téléréalités; et 

• la politique de télévision de 1999 du CRTC.5 
 

31. Ce déclin des dramatiques incite les services généralistes qui les diffusent 
(Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et, à l’occasion, TQS) à en réduire le volume 
et le financement qu’ils y allouent. Ainsi, la moyenne du devis des dramatiques 
francophones financées par le FCT a diminué de 493 700 de dollars en 2003-
2004 à 386 000 de dollars en 2004-2005 (la dernière année pour laquelle les 
données du FCT ont été publiées). 
 

32. L’UDA et la SARTEC considèrent qu’il est donc primordial que le CRTC formule 
un nouveau cadre réglementaire pour la télévision qui favorisera davantage 
l’essor de la dramatique francophone, et que les gouvernements et les 
télédiffuseurs les financent davantage. En règle générale, plus la dramatique 
canadienne est disponible, plus les téléspectateurs francophones s’en prévalent. 
 
Le secteur audiovisuel francophone n’a pas pu suffisamment tirer profit 
des récents changements de propriété  
 

33. La numérisation des technologies médiatiques a permis la création de multiples 
nouveaux canaux et plateformes et favorisé la convergence et la concentration 
de la propriété dans le domaine des médias. Le désir d’étaler le même contenu 
sur plusieurs plateformes a aussi favorisé un accroissement de la propriété 
croisée (qui est généralement approuvée par le CRTC). 
 

34. Pour payer leurs acquisitions, et leurs obligations réglementaires le cas échéant, 
les nouveaux propriétaires augmentent la dette, ainsi que les intérêts à payer, et 
recherchent des moyens de rentabiliser davantage les entreprises acquises en 
misant sur les émissions les plus payantes. Les nouveaux propriétaires ont donc 
intensifié la présence des téléréalités, qui offrent de multiples occasions 
d’affaires, de publicité et de promotion et qui n’utilisent pas d’auteurs ou de 
comédiens professionnels, aux dépens des dramatiques. Ils essayent aussi 

                                            
5 La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, Avis public CRTC 1999-97, le 11 
juin 1999. 
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d’acquérir de multiples droits reliés aux émissions achetées pour les services en 
direct afin de les étaler sur d’autres plateformes.6  
 

35. Certes, le secteur francophone a tiré profit des bénéfices tangibles offerts par 
Quebecor dans sa prise de contrôle de TVA et, dans une moindre mesure, par 
Cogeco et Bell Globemedia (CTV) dans leur achat de TQS. Mais l’impact de ces 
changements de propriété a été beaucoup moindre que dans le secteur 
anglophone. D’après l’avis d’audience publique CRTC 2006-5, depuis juin 1999, 
les transferts de propriété de services de radiodiffusion de langue anglaise ont 
généré des avantages de 482 millions de dollars alors que ceux de langue 
française ont généré un total de 63 millions. 
 

36. En plus, le rythme des changements de propriété est cyclique – il y en a 
typiquement plusieurs dans une période et peu dans la période suivante – et 
l’impact des avantages tangibles sur le système de radiodiffusion s’avère 
irrégulier et imprévisible. L’UDA et la SARTEC considèrent que les dépenses sur 
les émissions prioritaires canadiennes dans le secteur francophone ont besoin 
d’un financement accru et prévisible – ce que ne peuvent offrir les avantages 
tangibles liés aux changements de propriété. Nous croyons que seuls des 
licences de diffusion plus élevées, un nouveau financement gouvernemental et 
des exigences précises du CRTC pourront assurer la pérennité. 
 
La télévision généraliste francophone aura besoin d’un nouveau 
financement stable 
 

37. Toutes les grandes entreprises intégrées qui oeuvrent dans le secteur de la 
télévision sont rentables et profitent de diverses synergies entre leurs filiales. 
Même si le secteur de la télévision est légèrement déficitaire sur un semestre 
donné, elles peuvent bénéficier de la propriété croisée avec d’autres médias 
voisins pour en tirer profit globalement. 
 

38. Par exemple, dans le cas de Quebecor Média inc., dont les résultats sont 
intégrés avec Quebecor inc., plusieurs des activités en dehors de la télédiffusion 
profitent des synergies avec la télédiffusion. Ainsi, toutes les activités reliées 
directement aux médias (câblodistribution, journaux, télédiffusion, loisir et 
divertissement, technologies et communications interactives, et Internet – 
portails) ont connu une croissance intéressante de revenus l’an dernier. Si 
Quebecor inc. connaît des difficultés passagères, elles ont leurs origines dans le 
domaine de l’imprimerie et non pas dans le domaine des médias. Voir l’ANNEXE 
« B ». 
 

39. Pour sa part, Cogeco, propriétaire à 60 % de TQS, continue à connaître des 
bénéfices d’exploitation avant amortissement intéressants dans le secteur des 

                                            
6 La situation est particulière dans le cas de Quebecor Média qui peut faire payer des droits 
multiples à TVA (qu’elle contrôle mais dont elle ne détient pas la majorité des actions) pour 
ensuite les refiler à d’autres filiales, comme Vidéotron, dont elle est le propriétaire à 100 %. 
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médias (radio et télévision consolidées ensemble) selon ses résultats de l’an 
dernier. Voir l’ANNEXE « C ».  
 

40. Dans le domaine des services de télévision spécialisés et payants, Astral Média 
connaît d’excellents résultats financiers et a affiché un bénéfice avant intérêts, 
impôts et amortissements (BAIIA) de 31,4 % sur l’ensemble de ses activités 
médiatiques. Voir l’ANNEXE « D ». 
 

41. Les résultats des grands (Quebecor, Cogeco et Astral) traduisent bien la 
situation de la télévision francophone en général. Alors que les services 
spécialisés et payants jouissent d’une rentabilité exceptionnelle ces dernières 
années, le secteur de la télévision généraliste connaît des rendements très 
positifs, mais plus modestes. Voir le Graphique 3.7 
 

Graphique 3 
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42. Pour jouer son rôle pleinement, à la fois comme déclencheur des catégories 
« prioritaires » d’émissions et comme service numérique en direct accessible à 
tous les francophones, l’UDA et la SARTEC considèrent que la télévision 
généraliste aura besoin d’un financement additionnel stable. Parmi les nouvelles 
sources de financement, le Conseil devrait envisager la possibilité d’autoriser un 
tarif d’abonnement provenant des entreprises de distribution pour tous les 
signaux de télévision en direct pourvu que certaines conditions, détaillées plus 
loin dans ce document, soient remplies.  
 
L’environnement des télédiffuseurs francophones exige une approche 
réglementaire différente  
 

43. L’environnement des télédiffuseurs francophones possède ses propres 
caractéristiques qui différent de l’environnement anglophone. Le marché 
domestique pour les télédiffuseurs de langue française (7 millions) est plus petit 
que le marché anglophone (25 millions) mais les auditoires francophones sont 
plus fidèles aux émissions domestiques que les auditoires anglophones. 
                                            
7 Il n’y a que quatre services numériques francophones qui ont tous démarré en 2005.  
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44. Par exemple, dans les catégories « prioritaires » du CRTC,  les émissions 

canadiennes sont très populaires auprès des auditoires francophones alors 
qu’elles le sont généralement beaucoup moins auprès des auditoires 
anglophones. Voir le Tableau 3. 
 

Tableau 3 
 

Heures d’écoute aux émissions « prioritaires » canadiennes à la télévision  
en pourcentage de l’écoute totale, selon le genre d’émission, 

2 ans et plus, automne 2004 
 
Genre d’émission  Francophones (%) Anglophones (%)

Dramatiques 39,6 13,6

Comédie 48,2 7,6

Variétés et jeux 68,3 13,2

Musique et danse 92,9 66,7

Documentaires 62,5 33,3

 
Source : Statistique Canada, no. 87F0006XIF, Tableaux 2a,2b. 

 
45. Comme on peut le voir dans le Tableau 3, les dramatiques canadiennes 

représentent environ 40 % de l’écoute totale des dramatiques auprès des 
francophones alors que le pourcentage correspondant pour les émissions de 
langue anglaise est de 14 %. Les émissions de variétés et de jeux canadiennes 
représentent 68 % de l’écoute totale des variétés et jeux auprès des 
francophones alors que le pourcentage correspondant pour les émissions de 
langue anglaise est de 13 %. Et ainsi de suite. 
 

46. Non seulement les auditoires des émissions canadiennes sont beaucoup plus 
importants chez les francophones que chez les anglophones mais les émissions 
prioritaires produites en français coûtent moins cher que celles produites en 
anglais. Les télédiffuseurs francophones sont donc capables de générer des 
bénéfices nets avec leurs émissions canadiennes prioritaires, les dramatiques 
incluses, ce qui est beaucoup plus difficile pour les télédiffuseurs anglophones.  
 

47. Il n’en reste pas moins que les émissions francophones ont leurs propres 
problèmes, par exemple, une difficulté de vendre les émissions dramatiques 
francophones à l’étranger.8 De plus, le secteur francophone de la télévision a tiré 
                                            
8 Le commentaire du CRTC, au paragraphe 14 de son avis d’audience publique 2006-5, à l’effet 
que le déclin de la production de dramatiques canadiennes, après la mise en œuvre de la 
Politique de télévision du Conseil de 1999, coïncide avec l’effondrement des marchés 
d’exportation, n’est pas pertinent dans le contexte francophone. 
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beaucoup moins de profit des récents changements de propriété que le secteur 
anglophone (voir la section qui suit). Pour ces raisons, entre autres, la production 
d’émissions francophones a besoin d’un appui accru de la part des 
télédiffuseurs, des gouvernements et du CRTC. 
 
LA POLITIQUE DE TÉLÉVISION DE 1999 
 

48. Le CRTC a présenté la politique qui sous-tend le cadre réglementaire de la 
télévision en direct dans l’avis public 1999-97 du 11 juin 1999, politique entrée en 
vigueur le 1er septembre 2000. Dans la préface de cet avis, le Conseil propose 
une structure qui « maximise la flexibilité offerte aux radiodiffuseurs, la rentabilité 
des producteurs et le choix d’émissions des téléspectateurs. » 
 

49. Dans le cadre de sa recherche de flexibilité et de rentabilité aux télédiffuseurs, le 
CRTC a augmenté le nombre de catégories d’émissions canadiennes 
« prioritaires » (auparavant appelées catégories « sous-représentées ») pour 
reconnaître les documentaires de longue durée, les émissions régionales et les 
magazines de divertissement, tout en excluant les émissions pour enfants qui ne 
sont pas diffusées aux heures de grande écoute (entre 19h et 23h). Dans ce 
contexte, le Conseil a exigé des plus grands groupes de stations la diffusion 
d’une moyenne d’au moins 8 heures par semaine d’émissions canadiennes 
prioritaires aux heures de grande écoute.   
 

50. En élargissant le nombre de catégories d’émissions canadiennes considérées 
comme « prioritaires », la politique télévisuelle de 1999 du CRTC a favorisé la 
production et la diffusion de séries documentaires, ce qui est très valable. En 
revanche, la politique de télévision de 1999 du CRTC a permis aux services 
généralistes de réduire le nombre de dramatiques et de variétés diffusées en 
faveur des émissions « prioritaires » moins coûteuses et les téléréalités.9  
 

51. Par exemple, suite à l’introduction de cette politique, l’émission quotidienne Star 
Académie de TVA est catégorisée comme un documentaire de longue durée par 
le CRTC et se qualifie ainsi en tant qu’émission « prioritaire » pour la télévision 
francophone. Des émissions comme Star Système sont comptabilisées comme 
magazines de divertissement et contribuent aussi aux exigences du Conseil en 
regard des émissions « prioritaires ». Les magazines de divertissement ont été 
insérés dans la définition des émissions « prioritaires »  par le Conseil pour 
pallier l’absence d’un « Star System » dans le secteur anglophone. Cette 
catégorie d’émission peut être fort valable mais nous croyons que sa présence 
parmi les émissions prioritaires ne se justifie pas dans le marché francophone. 
 

52. La politique de télévision de 1999 du CRTC aurait pu stopper ou renverser le 
déclin dans la présentation des dramatiques à la télévision mais, 
malheureusement, elle n’a fait que renforcer la tendance en élargissant la 
                                            
9 Aucune chaîne généraliste francophone n’est assujettie à des exigences fermes en matière de 
dramatiques par la politique télévisuelle de 1999. Radio-Canada l’est par condition de licence. 
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définition des émissions « prioritaires » à plusieurs catégories discutables et en 
excluant les émissions pour enfants. L’UDA et la SARTEC n’ont pas d’objection 
de principe aux téléréalités, ni aux magazines de divertissement, mais il nous 
semble que ces catégories d’émission ne devraient pas être encouragées par le 
CRTC au détriment des dramatiques, des émissions de variété qui mettent la 
musique en vedette, des émissions pour enfants et des vrais documentaires 
canadiens. 
 
Les dramatiques canadiennes devraient constituer la pierre angulaire de 
notre système de radiodiffusion 
 

53. La plupart des Canadiens participent à leur culture et partagent l’évolution des 
valeurs sociales et des récits de passions humaines grâce aux dramatiques 
télévisées. Nous pourrions ajouter que la fiction est essentielle à la définition et à 
l’identité d’un peuple et que la fiction télévisuelle apporte une contribution 
remarquable à notre vie sociale, culturelle et économique. En conséquence, 
comme le constate l’avis public CRTC 2003-54, « les dramatiques canadiennes 
devraient être la pierre angulaire de notre système canadien de radiodiffusion ». 
Selon Charles Dalfen, président du CRTC, le 12 juin 2006 au Festival mondial de 
la télévision de Banff : 
 

Sur le plan social et culturel, la production de bonnes dramatiques 
canadiennes contribue à l'atteinte d'un grand nombre d'objectifs contenus 
dans la politique de radiodiffusion entérinée par le Parlement dans la Loi 
sur la radiodiffusion. Les dramatiques sont en effet au cœur des objectifs 
qui sont les plus étroitement liés à l'obligation de notre système de 
radiodiffusion de non seulement permettre aux Canadiens de voir le 
monde à la télévision, mais également de se voir eux-mêmes.  

 
Pensons-y un instant. Sans dramatiques produites au pays, où en 
serions-nous par rapport à l'objectif de la Loi sur la radiodiffusion qui veut 
que le système de radiodiffusion valorise la souveraineté culturelle, tout 
en enrichissant et en renforçant notre structure sociale?  
 
Où en serions-nous par rapport aux objectifs consistant à refléter la 
créativité artistique canadienne, à présenter les talents canadiens et à 
refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des 
enfants canadiens?  
 
Où en serions-nous par rapport au recours maximal aux ressources 
créatrices canadiennes, dont les écrivains et les acteurs, à l'offre de 
débouchés pour les producteurs indépendants canadiens, ou encore à la 
création de possibilités d'emplois en radiodiffusion pour les Canadiens?10 

 

                                            
10 http://www.crtc.gc.ca/frn/news/speeches/2006/s060612.htm.  
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54. Or, le transfert des auditoires francophones vers les services spécialisés mine le 
financement des dramatiques originales qui sont très majoritairement payées par 
les services généralistes (Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et, à l’occasion, par 
TQS). Et parce qu’elles ne sont pas assujetties à des exigences fermes en 
matière de dramatiques, les chaînes généralistes privées peuvent réduire le 
nombre d’heures de dramatiques originales présentées à leur guise.  
 

55. Malheureusement, les services spécialisés n’ont pas pris la relève, bien au 
contraire. De fait, les services spécialisés francophones ont souvent diffusé 
davantage d’émissions canadiennes de langue anglaise en version doublée que 
des dramatiques francophones originales. Si l’on fait exception de VRAK.TV, qui 
n’est d’ailleurs assujetti à aucune exigence particulière concernant les catégories 
d’émissions canadiennes qu’il diffuse, les seuls services spécialisés qui ont pour 
mission de diffuser des dramatiques canadiennes en version française originale, 
Série + et Télétoon, jouissent d’une écoute hebdomadaire moyenne très 
modeste. Ces services n’ont actuellement ni les auditoires ni les ressources pour 
acheter un grand nombre d’heures originales en langue française par semaine et 
leurs obligations de diffuser les dramatiques canadiennes originales sont 
minimales voire inexistantes. 
 

56. Comme la SARTEC l’a déjà démontré dans son mémoire au Conseil en réponse 
à l’avis public CRTC 1998-44, Examen des politiques relatives à la télévision 
canadienne, et dans sa réponse à l’avis public CRTC 2003-54, Encourager les 
émissions dramatiques télévisées canadiennes – Appel d’observations, et 
contrairement à ce que l’on croie généralement, la moyenne d’heures 
hebdomadaire de dramatiques canadiennes par station diffusée à la télévision 
généraliste du secteur privé en français est inférieure à la moyenne diffusée en 
anglais. (Nul n’ignore que la performance de TQS en matière de dramatiques 
contribue à ce résultat.)  
 

57. L’UDA et la SARTEC considèrent donc que la politique de télévision de 1999 du 
CRTC a été un échec pour la télévision francophone. Elle a permis aux services 
généralistes de réduire le nombre de dramatiques diffusées en faveur 
d’émissions « prioritaires » moins coûteuses et des téléréalités.  
 
Réviser la politique de télévision de 1999 
 

58. Dans ce contexte, en ce qui concerne les émissions « prioritaires », l’UDA et la 
SARTEC considèrent que le CRTC doit : 
 

(iv) Exiger un traitement équitable de l’ensemble des grands groupes, 
dont TQS, au niveau de 8 heures d’émissions prioritaires originales 
par semaine; 

(v) Requérir un minimum de 5 heures de dramatiques originales par 
semaine de toutes les chaînes généralistes francophones par 
condition de licence; et  
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(vi) Imposer des conditions particulières en regard des émissions 
prioritaires originales  en langue française aux services spécialisés 
au cas par cas; 

 
59. Tel que détaillé dans les réponses aux questions qui suivent dans l’ANNEXE 

« A », ces exigences devraient être augmentées si les services généralistes 
bénéficient d’un nouveau tarif d’abonnement autorisé par le Conseil pour la 
distribution des signaux de télévision en direct par les entreprises de distribution. 
 
(i) Exiger un traitement équitable de l’ensemble des grands groupes, 

dont TQS, au niveau de 8 heures d’émissions prioritaires originales 
par semaine 

 
60. Dans sa politique télévisuelle de 1999, le Conseil distingue les plus grands 

groupes de propriété de stations multiples des autres groupes et les définit comme 
étant « ceux qui sont autorisés à desservir plusieurs provinces et qui peuvent 
rejoindre plus de 70 % de l’auditoire dans leur langue de diffusion. » Or, quoique le 
réseau TQS desserve plusieurs provinces et rejoigne plus de 70 % de l’auditoire 
dans sa langue de diffusion, le Conseil a choisi de soustraire TQS du statut de 
grand groupe et ne s’attend de sa part que la diffusion de 5 heures d’émissions 
prioritaires par semaine. 
 

61. La responsabilité de présenter des dramatiques originales continuera d’être 
assurée très majoritairement par les chaînes généralistes. Dans le contexte de la 
télévision de langue française, cette situation perdurera encore dans un avenir 
prévisible. Tant que la chaîne TQS jouera un rôle insignifiant dans le domaine 
des dramatiques, le secteur francophone de télédiffusion sera appauvri par 
rapport au secteur anglophone qui compte maintenant trois grands groupes 
privés contre un seul au Québec -- TVA. Le Conseil devrait donc exiger un 
traitement équitable de TQS, dont les cotes d’écoute sont parfois supérieures à 
celles de la SRC et qui se classe, le cas échéant, au deuxième rang des 
télévisions généralistes. TQS devrait être considérée comme un grand groupe au 
sens de la politique télévisuelle du Conseil de 1999 et donc obligée de diffuser 
au moins 8 heures d'émissions prioritaires originales par semaine.  
 
(ii) Requérir un minimum de 5 heures de dramatiques originales par 

semaine de toutes les chaînes généralistes francophones par 
condition de licence 

 
62. La politique télévisuelle de 1999 du CRTC ne favorise guère la diffusion des 

dramatiques : la condition de licence exigeant 8 heures d’émissions prioritaires 
aux heures de grande écoute imposée à TVA n’a pas suffi à maintenir le nombre 
de dramatiques qu’elle diffuse et TQS est quasi-absente du domaine. Une 
nouvelle approche s’impose et nous croyons que le Conseil devrait créer des 
exigences spécifiques en rapport avec les dramatiques pour les services 
généralistes diffusés en direct. 
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63. Par conséquent, nous considérons que TVA et TQS devraient être obligées de 

diffuser un minimum de 5 heures de dramatiques (catégorie 7) originales par 
semaine aux heures de grande écoute. Ces heures hebdomadaires devraient 
être atteintes sans égard aux crédits de temps supplémentaires pour les 
dramatiques. D’ailleurs, nous tenons à signaler que le niveau de 5 heures de 
dramatiques a déjà été atteint, et même dépassé par CFTM-TV (TVA) en 1998-
1999 avant l’entrée en vigueur de la politique télévisuelle de 1999.11 
 

64. Si nécessaire, et afin de permettre une période de transition, le Conseil pourrait 
s’entendre avec TQS pour la diffusion d’un volume grandissant de dramatiques 
canadiennes sur sa nouvelle période de licence.  
 

65. Quoique le comportement de Radio-Canada au chapitre de la diffusion des 
dramatiques ait été plus exemplaire que celui du secteur privé, pour la prochaine 
période de licence, le Conseil devrait s’assurer que Radio-Canada augmente son 
engagement pris à l’audience publique du CRTC du 25 mai 1999 de diffuser au 
moins 7 heures de dramatiques par semaine, dont 5,5 heures aux heures de 
grande écoute. 
 
(iii) Imposer des conditions particulières en regard des émissions 

originales  en langue française aux services spécialisés au cas par 
cas 

 
66. Puisque plusieurs services spécialisés et payants francophones diffusent surtout 

des émissions de langue anglaise doublées en français et, à part les 
documentaires, diffusent peu ou pas d’émissions prioritaires originales en langue 
française, la réglementation du CRTC dans ce domaine devrait cibler les 
émissions originales tournées en français. Face au recours constant à un grand 
nombre de reprises d’émissions, l’approche qui s’impose devrait être basée sur 
les conditions de licence particulières et formulées en fonction d’un nombre 
d’heures originales en langue française (dramatiques, variétés mettant en 
vedette la musique, émissions pour enfants et documentaires canadiens), 
déterminé au cas par cas. 
 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

67. Comme nous l’avons expliqué dans notre mémoire du 1er septembre 2006 en 
réponse à l’avis public CRTC 2006-72, une tendance fondamentale caractérise 
de nos jours la croissance des technologies audiovisuelles : il s’agit de la 
transition des technologies analogiques vers les technologies numériques. La 
technologie numérique existe depuis un certain temps, mais la révolution des 
nouveaux médias a véritablement démarré dans les années 1990 avec 

                                            
11 Voir les données présentées dans l’Annexe 2 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2003-54, 
Encourager les émissions dramatiques télévisées canadiennes – Appel d’observations. 
. 
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l'apparition des technologies de la compression, qui ont permis de développer, 
produire, comprimer, stocker, manipuler, copier fidèlement et diffuser des 
informations numériques en volumes jusqu'alors inconnus. 
 

68. Aux États-Unis, la transmission en mode analogique devra cesser et tous les 
signaux de télévision en direct devront être transmis en mode numérique à la 
date butoir de la conversion au numérique du 17 février 2009. Au Canada, le 
CRTC a adopté une approche axée sur le marché sans imposer de date limite 
pour la transition au numérique. Depuis 2002, le Conseil a autorisé 26 services 
numériques de télévision en direct pour les villes de Toronto, Montréal et 
Vancouver mais la transition se fait beaucoup plus lentement qu’aux États-Unis.  
 

69. Dans son avis d’audience publique de radiodiffusion 2006-5, le CRTC reconnaît 
qu’en 1999, le Conseil n’avait pas prévu que les consommateurs adopteraient 
rapidement les téléviseurs haute définition (HD) ni que la télévision canadienne 
en direct vivrait une transition au numérique plutôt lente. Selon la politique 
actuelle du Conseil, une entreprise de distribution peut demander à ne pas 
distribuer la version analogique d’un service en direct si 85 % des abonnés de 
l’entreprise de distribution sont en mesure de recevoir le service numérique qui y 
est associé. Mais ni la politique d’attribution de licence visant à assurer le bon 
déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la 
télédiffusion en direct (voir l’avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31) ni le 
cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique 
(voir l’avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61) ne prévoit la possibilité qu’un 
service généraliste cesse toute activité en direct. Il n’y a pas non plus encore de 
règles générales quant à la priorité de distribution d’un service numérique qui 
n’est pas associé à un service en direct. 
 
La télévision généraliste doit rester accessible à tous 
 

70. Dans son avis d’audience publique 2006-5, le CRTC pose la question des 
conséquences qu’entraînerait une décision de ne pas exiger la transmission de 
signaux numériques, la HD inclus, des services généralistes, y compris Radio-
Canada. Si l’on adopte comme hypothèse que la diffusion analogique prendra fin 
au cours des prochaines années, le Conseil pose effectivement la question des 
conséquences de cesser toute diffusion en direct. 
 

71. L’UDA et la SARTEC considèrent que la télévision généraliste doit rester 
accessible à tous. Comme nous l’avons expliqué dans notre mémoire en 
réponse à l’avis public CRTC 2006-72, le nombre d’abonnés à la distribution par 
câblodistribution et par distribution par satellite, pris ensemble, est plus faible au 
Québec (près de 82 %) qu’ailleurs au Canada (près de 88 % pour l’ensemble du 
Canada, le Québec inclus) et, en conséquence, la dépendance des services 
télévisuels francophones diffusés en direct est plus grande. 
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72. Ceci dit, il n’est pas nécessaire que la diffusion numérique soit en direct pour être 
accessible à tous. Au Royaume-Uni, par exemple, la télévision par satellite sans 
frais est disponible pour tous les foyers. Le service, appelé « free-to-view », est 
disponible de la plateforme Sky Digital et nécessite une antenne parabolique qui 
permet la réception de quelques canaux sans abonnement continuel. De leur 
part, la BBC et l’ITV diffusent leurs services par satellite sans cryptage et les 
rendent donc disponibles pour tout consommateur muni d’une antenne 
parabolique appropriée.  
 

73. Cependant, dans le contexte francophone au Canada, une telle solution pour 
remplacer la télévision en direct exigerait un engagement ferme des 
gouvernements pour aider les consommateurs démunis à acquérir l’équipement 
télévisuel nécessaire pour capter des signaux par satellite. 
 
L’utilisation des œuvres doit tenir compte d’une rémunération équitable de 
tous les ayants droit 
 

74. Le rayonnement du standard numérique entraîne aussi des changements dans 
l’organisation industrielle du secteur des communications parce qu’il facilite le 
rapprochement et la convergence de secteurs autrefois indépendants et la 
création de multiples nouveaux canaux et plateformes. Il favorise ainsi la 
convergence et la concentration de la propriété dans le domaine des médias et 
plus particulièrement dans le domaine audiovisuel. 
 

75. La multitude de plateformes disponibles a aussi créé une fragmentation des 
auditoires et favorisé leur migration de la télévision en direct vers les services 
spécialisés, payants et à la carte – tant en français qu’en anglais. Cette tendance 
ira en s’accentuant et les auditoires continueront à préférer les services 
télévisuels de plus en plus spécialisés et personnalisés. De nouveaux services 
numériques, tels que la télévision sur Internet et la télédiffusion mobile, 
s’ajouteront aux services existants sans toutefois les remplacer à court ou à 
moyen terme. 
 

76. Dans le mémoire de l’UDA et de la SARTEC du 1er septembre 2006 en réponse 
à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-72, nous avons établi comment le 
cadre politique, juridique et réglementaire doit suivre l’évolution des nouvelles 
technologies, afin d’assurer la pleine participation des créateurs à la production 
de contenu canadien dans les catégories de programmation sous-représentées. 
Comme nous l’avons constaté, notre objectif ultime est de se doter d’un modèle 
économique approprié pour les créateurs et les artistes qui œuvrent dans un 
petit marché comme le marché francophone qui assure, d’une façon équitable, 
leur association à la vie économique des œuvres. 
 

77. Dans l’Annexe 5 de son mémoire du 1er septembre 2006 en réponse à l’avis 
public de radiodiffusion CRTC 2006-72, intitulée « Emerging Trends in the TV 
Rights Landscape », l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) conclut 
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que, « In an emerging media landscape characterized by expanding multi-
platform exhibition, it is clear that all reasonable public policy measures and 
instruments will be needed to maintain the integrity of a separate and distinct 
Canadian program rights market (paragraphe 105). » L’UDA et de la SARTEC 
sont entièrement d’accord avec cet énoncé. Dans l’environnement des médias 
aujourd’hui caractérisé par de nouvelles plateformes de diffusion, il faut mettre 
en oeuvre toutes les mesures et les instruments raisonnables afin de maintenir 
l’intégrité d’un marché canadien distinct de droits de diffusion. 
 

78. Or, la phrase qui suit, soit « Moreover, Canadian broadcasters must be given 
access to multiplatform rights in order to offset the impact of “non-broadcast” 
platforms which tend to diminish the value of broadcast rights without 
recompense (paragraphe 105) » mérite d’être nuancée. Certes, nous invitons les 
télédiffuseurs à acquérir les droits de diffusion pour des plateformes multiples. 
Nous voulons seulement que ceci se fasse dans le respect des ententes 
collectives que les télédiffuseurs et les producteurs ont négocié et signé avec les 
créateurs – et que le tout soit fait en respectant une des exigences 
fondamentales du FCT, soit que tout droit ancillaire au droit de télédiffusion soit 
identifié, évalué et payé séparément. 
 

79. Dans la même annexe de son mémoire du 1er septembre 2006, l’ACR écrit 
aussi :  
 

The acquisition of ancillary rights in the French market is further 
complicated by the multi-party negotiations that are required between (and 
among) rights holders represented by artist associations such as l’Union 
des Artistes (l’UdA), Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma 
(SARTEC), l’Associations des réalisateurs et réalisatrices du Quéebec 
(l’ARRQ) and producer associations, namely l’Association des 
Producteurs de Films et de Télévision du Québec (l’APFTQ) pursuant to 
the Loi sur le statut de l’artiste. Furthermore, because the agreements 
reached by these associations require that all residuals payable to 
performers must represent a percentage of their initial fee for the work12, it 
has made negotiations for ancillary rights between producers and 
broadcasters based on a revenue share/split model next to impossible. 
While English-language broadcasters have been able to negotiate 
multiplatform rights in independent productions on a case by case basis, 
French-language broadcasters have been almost entirely limited to 
obtaining such rights in affiliated productions or in productions that do not 
involve members of UdA (paragraphe 73, c’est nous qui soulignons). 

 
80. Il est faux d’affirmer que tous les droits de suite doivent être payés en fonction 

des cachets originaux des créateurs. Quoique ça soit souvent le cas, il y a 
maintes exceptions à ce principe dans les ententes collectives actuelles, et l’UDA 

                                            
12 The percentage varies by broadcast “window” and/or distribution platform. 
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et la SARTEC sont ouverts à d’autres formules qui compensent leurs membres 
équitablement. 
 

81. Les créateurs et artistes sont au cœur de notre secteur audiovisuel et définissent 
le caractère national des oeuvres. Ils sont les premiers titulaires du droit d’auteur 
et doivent être associés à la vie économique des œuvres d’une façon équitable. 
Pour y arriver, le cadre politique, juridique et réglementaire doit également 
assurer la pleine participation des créateurs et artistes à la production des 
œuvres canadiennes. Que les oeuvres soient originales ou des reprises, leur 
utilisation sur les multiples plateformes doit tenir compte d’une rémunération 
équitable de tous les ayants droit. 
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ANNEXE « A » 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES DANS  
L’AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE EN RADIODIFFUSION CRTC 2006-5  

 
 
Objectif A : Faire en sorte que les titulaires de services de télévision en 
direct contribuent le plus efficacement possible à la production, à 
l’acquisition et à la diffusion de programmation canadienne de grande 
qualité qui attire de plus en plus de téléspectateurs. 
 
a)  Quelles sont les mesures réglementaires les plus efficaces en vue de 

garantir une contribution appropriée à la production, à l’acquisition et à 
la diffusion d’émissions canadiennes?  

 
82. Pour garantir une contribution appropriée à la production, à l’acquisition et à la 

diffusion d’émissions canadiennes, il faut un ensemble de mesures : politiques, 
règlements, conditions de licence, obligations de faire rapport, etc. Lors du 
renouvellement d’une licence, les moyens du titulaire et sa performance passée 
doivent être pris en compte dans la détermination des obligations et des 
responsabilités à lui confier. Ses liens de propriété avec d’autres titulaires, dont 
les entreprises de distribution, ainsi que ses liens avec des non titulaires qui 
recyclent des éléments tirés des émissions diffusées par un titulaire doivent 
aussi être pris en compte. 
 
b)  La présente approche du Conseil à l’égard de la production indépendante 

assure-t-elle que le système de radiodiffusion fait « appel de façon 
notable aux producteurs canadiens indépendants », comme la Loi le 
prévoit?  

 
83. L’UDA et la SARTEC considèrent que la présente approche du Conseil à l’égard 

de la production indépendante assure que le système de radiodiffusion fasse 
appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants. Le plus 
important est cependant d’assurer la diffusion d’émissions canadiennes de 
grande qualité, dont un nombre important de dramatiques, d’émissions pour 
enfants, de documentaires et de variétés – que cela soit de la production 
indépendante ou de la production maison des télédiffuseurs. 
 
Malheureusement, la formulation des questions dans l’avis d’audience publique 
en radiodiffusion CRTC 2006-5 donne l’impression que les créateurs ont été 
oubliés car, contrairement aux producteurs indépendants et aux titulaires d’une 
licence de radiodiffusion, aucune question à leur sujet n’est posée. 
 
c) Les titulaires de services de télévision en direct devraient-ils être 

assujettis à des exigences relatives aux dépenses?  
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84. Pour les services spécialisés analogiques, il existe des exigences à l’égard des 
dépenses sur les émissions canadiennes. Les pourcentages des dépenses sont 
fixés au cas par cas mais, dans leur ensemble, les services spécialisés canadiens 
analogiques contribuent une part plus important de leurs revenus bruts aux 
dépenses sur les émissions canadiennes que les services généralistes qui ne sont 
assujettis à ce genre d’obligation. Voir le Tableau 4. 
 

Tableau 4 
 

Pourcentage des revenus totaux consacré 
aux dépenses canadiennes amorties 

par les services télévisuels francophones, 2001-2005 
 
 2005 2004 2003 2002 2001

SPÉCIALISÉS ANALOGIQUES  

Dépenses canadiennes ($) 139 008 560 140 062 547 131 795 077 111 952 737 101 867 791 

Revenus totaux ($) 314 579 896 309 927 788 286 921 507 255 497 688 229 322 181 

Dépenses canadiennes ÷ 
revenus totaux (%) 

44,19% 45,19% 45,93% 43,82% 44,42%

GÉNÉRALISTES PRIVÉS  

Dépenses canadiennes ($) 156 843 622 150 793 231 134 688 426 132 484 857 127 686 896 

Revenus totaux ($) 434 201 673 421 649 455 408 774 371 377 838 238 365 946 924 

Dépenses canadiennes ÷ 
revenus totaux (%) 

36,1% 35,8% 32,9% 35,1% 34,9% 

 
Source : Relevés statistiques et financiers du CRTC 

 
85. Comme on peut le voir dans le Tableau 4, les services analogiques ont consacré 

environ 45 % de leurs revenus aux dépenses amorties sur les émissions 
canadiennes au cours des cinq dernières années alors que les généralistes 
privés en ont consacré 35 %. 
 

86. Vu la performance des services de télévision généralistes par rapport aux 
services spécialisés analogiques, nous en concluons que les titulaires de 
services de télévision en direct devraient être assujettis à des exigences relatives 
aux dépenses sur les émissions canadiennes. 
 
d) Les exigences relatives aux dépenses devraient-elles représenter un 

pourcentage des revenus, des sommes totales consacrées à la 
programmation ou quelque autre élément? Comment une exigence 
relative aux dépenses peut-elle tenir compte des variations annuelles 
des revenus ou des sommes consacrées à la programmation? Veuillez 
être le plus précis possible dans la description de toute formule de 
dépenses qui vous proposerez.  
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87. Dans la détermination d’une formule de dépenses, il faut un critère relié à une 
variable qui représente la capacité de payer des services en direct d’année en 
année et une variable que les services en direct ont intérêt à maximiser – ce qui 
n’est pas nécessairement le cas des sommes consacrées à la programmation. 
Nous trouvons appropriée la formule généralement utilisée pour les services 
spécialisés et payants et nous croyons que les exigences relatives aux dépenses 
devraient aussi représenter un pourcentage des revenus bruts ou totaux. 
 
e) Quels changements, s’il en est, devrait-on apporter à la politique du 

Conseil en matière d’avantages?  
 

88. Nous considérons que la politique en matière d’avantages est adéquate pour 
l’instant. Ceci dit, la mise en œuvre et le suivi de la politique auraient parfois 
besoin de plus de rigueur. 
 
f)  Lors de votre analyse des questions ci-dessus, veuillez préciser les 

problèmes ou considérations propres aux télédiffuseurs en direct de 
langue française qui pourraient exiger une approche réglementaire 
différente de celle déjà adoptée pour les télédiffuseurs de langue 
anglaise. 

 
89. Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de notre mémoire, les 

émissions canadiennes sont généralement beaucoup plus populaires auprès des 
auditoires francophones qu’elles le sont auprès des auditoires anglophones. 
Aussi, comme le Conseil l’a reconnu dans son avis d’audience publique 2006-5, 
les télédiffuseurs en direct francophones dépensent davantage de leurs revenus 
(37 %) sur les émissions canadiennes que leurs contreparties anglophones     
(24 %).  
 

90. Nous proposons une approche réglementaire calquée sur la spécificité du 
marché de langue française mais nous ne voyons pas pourquoi les principes qui 
sous-tendent notre approche ne pourraient pas être appliqués aux télédiffuseurs 
de langue anglaise. Cependant, toute formule de dépenses sur les émissions 
canadiennes pour les services de télévision en direct francophones devrait être 
façonnée en fonction de l’environnement francophone. 
 
Objectif B : Clarifier les normes réglementaires relatives à certains coûts et 
revenus afin que les titulaires de services de télévision en direct puissent 
proposer des contributions maximales à la production, l’acquisition et la 
diffusion d’émissions canadiennes de haute qualité. 
 
a)  Compte tenu des changements qui influencent la forme et la distribution 

des messages publicitaires télévisés, le Conseil devrait-il songer à 
modifier les règles applicables à la publicité? Par exemple, devrait-il 
envisager de réserver le maximum de 12 minutes de publicité par heure 
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uniquement aux messages publicitaires traditionnels insérés dans les 
pauses de la grille horaire (15, 30, 60 secondes, etc.)?  

 
91. La dernière question du Conseil est mal traduite en français.13 La question devrait 

se lire : « … le Conseil devrait-il envisager de réduire la portée du maximum de 12 
minutes de publicité par heure uniquement aux messages publicitaires traditionnels 
insérés dans les pauses de la grille horaire (15, 30, 60 seconds etc.) ? » Quoique 
des radiodiffuseurs et des publicitaires émettent parfois des réserves sur l’efficacité 
soutenue des messages publicitaires traditionnels insérés lors des pauses, ces 
réserves ne sont peut-être pas fondées.14  
 

92. Déjà la l’UDA et la SARTEC ont dû lutter contre l’usage de bandeaux 
publicitaires par des télédiffuseurs au cours de la diffusion de dramatiques – 
pratique qui constitue une atteinte à l’intégrité des œuvres. Ces bandeaux ne 
sont certainement pas une bonne façon de hausser l’image des dramatiques 
francophones et d’y attirer des auditoires.  
 

93. Le Conseil ne devrait aucunement envisager d’assouplir les règles actuelles 
applicables à la publicité. 
 
b) Quelles autres modifications aux règles applicables à la publicité 

permettraient de s’adapter à l’évolution actuelle et prévue du mode de 
transmission des messages publicitaires destinés à l’auditoire de la 
télévision? 

 
94. Le Conseil devrait appliquer les règles actuelles avec plus de rigueur pour éviter 

que la publicité insérée dans les dramatiques et les documentaires ne nuise pas 
au contenu élaboré par les auteurs. 
 
c)  Le Conseil devrait-il autoriser un tarif d’abonnement pour la distribution 

de certains signaux de télévision en direct par les entreprises de 
distribution de radiodiffusion (EDR)? Dans l’affirmative, pour quelles 
stations et dans quelles circonstances devrait-il le faire?  

 
95. Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de notre mémoire, en ce 

qui concerne les émissions « prioritaires », l’UDA et la SARTEC considèrent que 
le CRTC doit : 
 
(i) Exiger un traitement équitable de l’ensemble des grands groupes, dont 

TQS, au niveau de 8 heures d’émissions prioritaires originales par 
semaine; 

                                            
13 Voici la version anglaise : « For instance, should the Commission consider restricting its 
limitation of 12 advertising minutes per hour to traditional commercial messages inserted as 
breaks in the program schedule (15, 30, 60 seconds etc.)? » (C’est nous qui soulignons.)  
14 Voir Keith McArthur, “Fears of ad skipping with new technology exaggerated: survey,” The 
Globe and Mail, le 7 avril 2006. 
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(ii) Requérir un minimum de 5 heures de dramatiques originales par semaine 
de toutes les chaînes généralistes francophones par condition de licence; 
et  

(iii) Imposer des conditions particulières en regard des émissions prioritaires 
originales  en langue française aux services spécialisés au cas par cas; 

 
96. Le Conseil devrait aussi obtenir des engagements précis de toutes les chaînes 

généralistes francophones en rapport avec le nombre d’heures d’émissions de 
variétés mettant en vedette la musique canadienne. 
 

97. Le Conseil pourrait envisager la possibilité d’autoriser un tarif d’abonnement pour 
la distribution par les entreprises de distribution de tous les signaux de télévision 
en direct pourvu que certaines conditions soient remplies, qui sont les suivantes : 
 
(iii) Que le Conseil exige un traitement équitable de l’ensemble des grands 

groupes titulaires de services en direct, dont TQS, au niveau de 10 heures 
d’émissions prioritaires originales par semaine par service; et 

(iv) Que le Conseil exige un minimum de 8 heures de dramatiques originales 
par semaine de toutes les chaînes généralistes francophones par 
condition de licence. 

 
98. Il ne faut pas oublier que la transition pourrait être achevée sur une période de 

quelques années seulement, après quoi les revenus provenant du nouveau tarif 
constitueraient un gain net sans obligations – à moins que le Conseil impose des 
nouvelles conditions appropriées. Ces conditions ont pour objectif d’assurer 
qu’une partie des recettes provenant d’un nouveau tarif d’abonnement sera 
consacrée à l’acquisition et la diffusion d’émissions canadiennes prioritaires, et 
des dramatiques en particulier. 
 
d)  Si ce tarif devait être envisagé, devrait-il être limité aux services qui 

offrent aux abonnés de nouveaux services ou des services nettement 
améliorés – par exemple, aux services dont la grille horaire se compose 
surtout d’émissions HD?  

 
99. Considérant la rentabilité très respectable des télédiffuseurs francophones, le 

nouveau tarif devrait d’abord appuyer le contenu canadien. Ce nouveau tarif 
devrait être disponible pour tous les services de télévision en direct qui sont 
assujettis aux conditions décrites dans la réponse à la question précédente. 
Quant aux émissions HD, leurs coûts généralement supérieurs seraient 
reconnus par le nouveau régime relié aux dépenses sur les émissions 
canadiennes que nous préconisons – à condition, bien sûr, qu’il s’agisse 
d’émissions HD canadiennes. 
 
e) Le Conseil devrait-il utiliser d’autres critères pour déterminer s’il est 

justifié de prévoir un tarif d’abonnement pour des services de télévision 
en direct? 
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100. Voir nos réponses aux questions c) et d) précédemment. 

 
f) Comment calculer ce tarif, le cas échéant?  
 
Les exigences relatives aux dépenses devraient représenter un pourcentage des 
revenus bruts comme dans le cas des services payants et spécialisés. 
 
g) Si ce tarif d’abonnement devait être imposé, quelles seraient les 

modifications nécessaires ou appropriées à apporter au Règlement sur 
la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution)?  

 
101. Nous n’avons pas de modifications précises à proposer en ce moment. 

 
h)  L’échec apparent que représente l’impossibilité de monnayer l’écoute 

hors marché est-elle un gros problème? Si oui, quelles nouvelles 
mesures réglementaires pourraient le régler?  

 
102. Nous ne croyons pas que l’impossibilité de monnayer complètement l’écoute 

hors marché représente de gros problèmes pour le système de radiodiffusion. 
 
i)  Lors de votre analyse des questions ci-dessus, veuillez préciser les 

problèmes ou considérations propres aux télédiffuseurs en direct de 
langue française qui pourraient exiger une approche réglementaire 
différente de celle déjà adoptée pour les télédiffuseurs de langue 
anglaise. 

 
103. Le marché francophone comprend environ 7 millions de personnes au Canada 

mais il génère autant de programmation par semaine que les marchés qui ont 
plusieurs fois sa taille. Ainsi, le marché télévisuel francophone doit faire l’objet 
d’un cadre réglementaire adapté à ses moyens et ses capacités. 
 
Objectif C : Examiner les moyens les plus efficaces de distribuer des 
signaux canadiens de télévision numérique/HD à la population canadienne. 
 
a) En termes de politique publique, quelle seraient les conséquences 

qu’entraînerait la décision de ne pas exiger la transmission de signaux 
numériques/HD en direct, y compris sur la Société Radio-
Canada/Canadian Broadcasting Corporation et sur les services de 
télévision éducative et communautaire en direct? 

 
104. Selon l’avis d’audience publique CRTC 2006-5, un peu plus de 80 % des foyers 

canadiens est maintenant abonné au câble, au satellite, à une ligne d’abonné 
numérique (LAN) ou à une autre forme d’entreprise de distribution. Selon ces 
chiffres, un peu moins de 20 % des foyers canadiens ne serait pas abonné à une 
entreprise de distribution. Ceci dit, comme nous l’avons expliqué dans notre 
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mémoire en réponse à l’avis public CRTC 2006-72, selon les chiffres de BBM, le 
taux d’abonnement aux entreprises de distribution est plus faible au Québec (82 
%) que dans les provinces canadiennes dans leur ensemble (88 %). Ainsi, la 
population québécoise serait davantage affectée que celles des autres provinces 
par une décision de ne pas exiger la transmission de signaux numériques en 
direct. 
 

105. En plus, les gens sans abonnement à une entreprise de distribution sont souvent 
des gens démunis qui n’ont pas les moyens de payer les coûts de la transition de 
l’analogique au numérique. Quoiqu’une décision de ne pas exiger la transmission 
de signaux numériques en direct ait probablement pour effet de réduire les coûts 
des télédiffuseurs, elle pourrait aussi avoir des effets néfastes sur la société 
francophone à moins qu’une solution de remplacement ne soit trouvée. 
 
b) Quelles solutions de remplacement économiques et raisonnables 

pourraient être offertes aux Canadiens qui n’utilisent que la 
transmission en direct? 

 
106. Comme nous l’avons expliqué dans la première partie de notre mémoire, nous 

croyons que les principaux services généralistes (SRC, Télé-Québec, TVA, TQS) 
devraient être accessibles « gratuitement » à tous. Selon nous, une solution de 
remplacement économique et raisonnable serait de fournir un bouquet de 
services télévisuels par satellite. 
 

107. Au Royaume-Uni, par exemple, la télévision par satellite sans frais est disponible 
pour tous les foyers. Le service, appelé « free-to-view », est disponible à partir 
de la plateforme Sky Digital et nécessite une antenne parabolique qui permet la 
réception de quelques canaux sans abonnement continuel. De leur part, la BBC 
et l’ITV diffusent leurs services par satellite sans cryptage et les rendent donc 
disponibles pour tout consommateur muni d’une antenne parabolique 
appropriée. 
 

108. Dans le contexte francophone au Canada, une telle solution pour remplacer la 
télévision en direct exigerait un engagement ferme des gouvernements pour 
aider les consommateurs démunis à acquérir l’équipement télévisuel nécessaire 
pour capter des signaux par satellite. 
 
c)  Sans transmission numérique en direct, comment les titulaires peuvent-

elles fournir une programmation locale et régionale aux collectivités 
concernées?  

 
109. Considérant les économies d’échelle offertes par la programmation en réseau, il 

ne serait pas évident pour les titulaires de fournir une programmation locale et 
régionale aux collectivités concernées sans transmission numérique en direct. 
Cependant, la transmission en direct risque de coûter de plus en plus cher alors 
que les auditoires en direct diminuent. À moins que ces collectivités régionales 
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puissent être desservies par une télédiffusion par satellite, subventionnée par 
l’État, il sera difficile de trouver une solution. 
 
d) Quelles modifications aux règlements et politiques du CRTC 

permettraient un changement qui aboutirait à l’absence d’une 
transmission numérique en direct? 

 
110. Nous n’avons pas de modifications précises à proposer en ce moment. 

 
e)  Si cette approche devait être adoptée, à quel moment faudrait-il mettre 

fin aux services analogiques en direct? Le Conseil devrait-il préciser ce 
moment?  

 
111. Le Conseil, en consultation avec le gouvernement, devrait préciser le moment de 

mettre fin aux services analogiques en direct comme cela a été le cas dans 
presque tous les autres pays occidentaux. La période de transition au numérique 
en direct devrait durer de cinq à huit ans, comme ailleurs. 
 
f)  Lors de votre analyse des questions ci-dessus, veuillez préciser les 

problèmes ou considérations propres aux télédiffuseurs en direct de 
langue française qui pourraient exiger une approche réglementaire 
différente de celle déjà adoptée pour les télédiffuseurs de langue 
anglaise. 

 
112. La population québécoise serait davantage affectée que celles des autres 

provinces canadiennes par une décision d’exiger la transmission de signaux 
numériques en direct parce que le taux d’abonnement aux entreprises de 
distribution est plus faible au Québec que dans les autres provinces. Voir notre 
réponse à la question C.a). 
 
Objectif D : Analyser la situation économique actuelle et future des stations 
de télévision des petits marchés. 
 

113. L’UDA et la SARTEC ont déjà défendu le principe d’établir un pôle de croissance 
lié à la production d’émissions prioritaires dans la région de Québec et nous 
croyons que le CRTC, entre autres, devrait rechercher des moyens de 
l’instaurer. Quoique nous reconnaissions que la production audiovisuelle est 
fortement centralisée dans tous les pays au monde, il nous semble raisonnable 
d’encourager le développement de talent (entre autres, des scénaristes et des 
comédiens) dans les régions. À ce chapitre, les services généralistes et leurs 
stations locales ont un rôle à jouer que le CRTC devrait encourager et encadrer.  
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ANNEXE « B » 
 

Quebecor inc., information sectorielle, 2003-2005 
 

 
 

 
 

Source : Quebecor inc., rapport annuel 2005, pp.80-81.
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ANNEXE « C » 
 

Cogeco inc., information sectorielle, 2004-2005 
 

 
 

Source : Cogeco inc., rapport annuel 2005, p.48.
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ANNEXE « D » 

 
Astral Media inc., information sectorielle, 2004-2005 

 

 
 

 
 

Source : Astral Media inc., rapport annuel 2005, pp.53-54. 
 
 
 
 

***Fin du document*** 
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