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SOMMAIRE 
 

1. L’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA considèrent que la manière la plus efficace 
d’assurer que les grands groupes de propriété contribuent de façon notable à la 
création et la présentation du contenu original de langue française est de leur imposer 
une condition de licence uniformisée avec des exigences plus élevées 
concernant des ÉIN originales de langue française. Cela permettra, parmi d’autres 
objectifs, d’avoir des budgets plus élevés et une meilleure qualité pour les productions 
francophones afin qu’elles puissent se distinguer davantage sur le plan international. 
 

2. De plus, nous considérons que le CRTC devrait imposer des conditions de licence 
particulières concernant des ÉIN originales de langue française, notamment les 
dramatiques, à certaines chaînes de langue française au cas par cas. Si le CRTC 
ne cible pas les ÉIN originales, les grands groupes auront une tendance à remplir toute 
obligation en matière d’émissions originales en visant les émissions autres que les ÉIN 
qui, en règle générale, coûtent beaucoup moins cher que les ÉIN. 

 

3. Nous avons pris connaissance des grandes lignes de l’intervention qui sera déposée 
par l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) dans la présente 
instance et nous sommes d’accord que le CRTC devrait imposer à chaque groupe 
désigné de langue française une condition de licence concernant des DÉC 
originales de langue française d’au moins 75 % des dépenses requises en DÉC. 

 

4. Afin de répondre au décret C.P. 2017-1060, nous recommandons que le niveau 
minimal de dépenses sur les ÉIN de chacun des grands groupes désignés de 
langue française soit établi au même niveau que celui de Bell Média, soit 18 %. 

 

5. Pour nous assurer que les grands groupes de propriété contribuent de façon notable à 
la création et la présentation du contenu original de langue française, le CRTC devrait 
exiger qu’au moins 75 % des dépenses requises sur les ÉIN de chaque groupe 
désigné de langue française soit consacré aux émissions originales de langue 
française. 

 

6. Ces trois dernières recommandations sont tout à fait compatibles avec la performance 
et la capacité financière des services de langue française des grands groupes.  

 

7. De plus, nous recommandons qu’au cours de chaque année de radiodiffusion, 
Vrak soit obligé de diffuser un minimum de 104 heures d’émissions canadiennes 
originales de langue française en première diffusion, comme c’était le cas jusqu’au 
31 août 2017. 

 

8. Pour répondre aux exigences du décret C.P. 2017-1060, nous considérons que Séries+ 
devrait consacrer au financement de dramatiques originales de langue française 
au moins 2,25 millions de dollars par année à même ses dépenses au titre d’ÉIN 
originales. 
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9. Nous considérons aussi que Séries+ devrait consacrer 1 million de dollars par 
année pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada des séries 
canadiennes et internationales diffusées. Une telle obligation contribuerait à honorer 
le troisième élément du décret C.P. 2017-1060, soit « tienne compte du fait que les 
créateurs d’une programmation canadienne constituent un élément clé du système 
canadien de radiodiffusion et du fait que, en période de transformation de l’industrie, 
une programmation canadienne et un secteur créatif dynamique sont essentiels à la 
compétitivité de ce système et enrichissent l'économie canadienne. » 
 
INTRODUCTION 
 

10. Ce commentaire constitue la réponse de l’Alliance québécoise des techniciens et de 
l’image et du son (AQTIS), de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec 
(ARRQ), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et de 
l’Union des Artistes (UDA) à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-428, 
Réexamen des décisions concernant le renouvellement des licences des services de 
télévision des grands groupes de propriété privée de langue française. 
 

11. L’AQTIS est une association de professionnels pigistes qui regroupe plus de 3 000 
artistes concepteurs, artisans et techniciens du Québec exerçant leur profession dans 
au moins 126 métiers de l’industrie de l’image et du son (cinéma, télévision, messages 
publicitaires, etc.). Les membres de l’AQTIS sont actifs dans les principaux 
départements associés à la production cinématographique et télévisuelle. Dans le cadre 
de son mandat syndical, l'AQTIS détient les reconnaissances de représentation 
exclusive attribuées en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste du Québec pour les 
secteurs de création artistique qui lui sont attribués dans le domaine de l’enregistrement 
des œuvres de type cinématographique utilisant l'image et le son. Elle détient 
également de telles reconnaissances en vertu des lois fédérales. 
 

12. L'ARRQ est un syndicat professionnel de réalisateurs et réalisatrices pigistes qui 
compte plus de 750 membres œuvrant principalement en français dans les domaines 
du cinéma, de la télévision et du web. L'ARRQ défend les intérêts et les droits 
professionnels, économiques, culturels, sociaux et moraux de tous les réalisateurs et 
réalisatrices du Québec. Sur la scène culturelle québécoise et canadienne, l’ARRQ 
s’implique auprès des principales instances et défend le rôle des créateurs. La 
négociation d’ententes collectives avec divers producteurs constitue l’une des 
démarches fondamentales de l’association dans la défense des droits des réalisateurs 
et le respect de leurs conditions de création. 
 

13. La SARTEC est un syndicat professionnel regroupant plus de 1 425 auteurs œuvrant 
dans le secteur audiovisuel de langue française. Reconnue en vertu des lois provinciale 
(1989) et fédérale (1996) sur le statut de l’artiste, la SARTEC est signataire d’ententes 
collectives en cinéma, télévision et doublage avec l’Association québécoise de la 
production médiatique (AQPM), la Société Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office 
national du film (ONF), l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP) et 
Télé-Québec. La SARTEC est membre de l’Affiliation internationale des guildes 
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d’auteurs (IAWG) et de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et 
compositeurs (CISAC). 
 

14. L’UDA, syndicat professionnel qui regroupe les artistes œuvrant en français partout au 
Canada, compte plus de 8 400 membres actifs et de 4 600 membres stagiaires. Elle a 
pour mission l'identification, l'étude, la défense et le développement des intérêts 
économiques, sociaux et moraux des artistes. L’UDA gère près d’une cinquantaine 
d'ententes collectives couvrant les secteurs des annonces commerciales, du cinéma, du 
disque, du doublage, de la scène et de la télévision.  

 

15. Le 13 juin 2017, l’ADISQ, l’AQPM, l’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA ont déploré 
les décisions du CRTC du 15 mai dernier portant sur les demandes de renouvellement 
des licences de diffusion des groupes désignés de langue française soit Groupe TVA, 
Groupe V Media, Corus Entertainment et Bell Média, car ces décisions ne comportaient 
aucune obligation de faire des dépenses sur les émissions canadiennes originales de 
langue française – et plus particulièrement sur les émissions originales d’intérêt national 
(ÉIN). Dans notre communiqué de presse, nous avons signalé notre intention de 
déposer une requête auprès du Gouverneur en conseil en vue de revoir les décisions 
du Conseil.1 

 

16. Par le décret C.P. 2017-1060 émis le 14 août 2017, le Gouverneur général en conseil a 
renvoyé au CRTC le renouvellement de licences contenues dans les décisions de 
radiodiffusion 2017-143 à 2017-147 (groupes de propriété de langue française) et 2017-
148 à 2017-151 (groupes de propriété de langue anglaise) du 15 mai 2017 pour 
réexamen et nouvelle audience, étant « convaincu que les décisions ne vont pas dans 
le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au 
paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et en particulier à l’alinéa 3(1)s) de cette 
loi. »2  

 

17. Dans le cadre de son réexamen et de sa nouvelle audience, le Gouverneur général en 
conseil est d’avis qu’il est essentiel que le CRTC : 

 

i) pour les décisions de renouveler les licences des services de télévision des 
grands groupes de propriété de langue française, étudie comment s’assurer que 
ces groupes contribuent de façon notable à la création et à la présentation 
d’émissions originales de langue française et d’émissions de musique,  
ii) pour les décisions de renouveler les licences des services de télévision des 
grands groupes de propriété de langue anglaise, étudie comment s’assurer que 
ces groupes contribuent de façon notable à la création et à la présentation d’ÉIN, 

                                            
1
 L’ADISQ, l’AQPM, l’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA, « L’industrie fait front commun pour 

demander la révision de la décision du CRTC qui menace la production francophone », communiqué de 
presse du 13 juin 2017. 
2
  L’article 3(1)s) de la Loi stipule que : « les réseaux et les entreprises de programmation privés 

devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de 
façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant 
réceptifs à l’évolution de la demande du public ». 
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d’émissions de musique, de courts-métrages et de documentaires de courte 
durée.  
iii) tienne compte du fait que les créateurs d’une programmation canadienne 
constituent un élément clé du système canadien de radiodiffusion et du fait que, 
en période de transformation de l’industrie, une programmation canadienne et un 
secteur créatif dynamique sont essentiels à la compétitivité de ce système et 
enrichissent l'économie canadienne. 

 
18. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-428 sur les services de langue 

française, le Conseil sollicite des observations sur les enjeux soulevés dans le décret, 
ainsi que sur les documents déposés par les groupes, notamment la réponse aux deux 
questions qui concernent particulièrement l’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA : 
 

o Q1. Si le Conseil décidait d’imposer des mesures pour s’assurer que les 
grands groupes de propriété contribuent de façon notable à la création et la 
présentation du contenu original de langue française, quelle forme ces 
mesures devraient-elles prendre?  

o Q2. Si le Conseil décidait d’imposer une exigence relative à la création et à la 
présentation du contenu original de langue française pour les groupes de 
propriété de langue française, quel devrait être le seuil de dépenses exigé 
pour chaque groupe individuellement ou pour l’ensemble des groupes? 

 
19. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-429 sur les services de langue 

anglaise, le Conseil sollicite des observations sur les enjeux soulevés dans le décret, 
ainsi que sur les documents déposés par les groupes, notamment une réponse à la 
question suivante :  
 

o Q1. Si le Conseil décidait d’apporter des changements aux exigences 
imposées aux grands groupes de propriété de langue anglaise relativement 
aux ÉIN, quel serait le seuil de dépenses approprié pour chaque groupe 
individuellement ou pour l’ensemble des groupes? 
 

20. Cette dernière question interpelle l’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA parce que, 
selon la décision CRTC 2017-150, la chaîne Télétoon, qui est diffusée en français, fait 
encore partie du groupe désigné de langue anglaise de Corus. Nos réponses 
préliminaires aux trois questions posées par le CRTC dans les avis de consultation 
2017-228 et 2017-229 suivent. 
 
Mesures pour assurer que les grands groupes contribuent à la création et à la 
présentation du contenu original de langue française 
 

21. Dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé), le 
CRTC affirmait que l’objectif de sa politique en matière de programmation était de 
« donner aux Canadiens accès à une programmation canadienne originale de qualité 
dans l’environnement audiovisuel de leur choix. » (para 163) Parlons Télé s’est 
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également penché sur la question de la présentation de la programmation canadienne 
originale de la manière suivante : 
 

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

22. Or, dans ses décisions de radiodiffusion 2017-143 à 2017-147 qui étaient censées 
mettre en œuvre la politique Parlons Télé, le CRTC n’a imposé aucune exigence 
concernant les émissions originales. 
 

23. Pour plusieurs chaînes, des conditions de licence particulières concernant les 
émissions originales existaient dans les licences prévalant jusqu’au 31 août 2017 mais, 
dans ses décisions du 15 mai 2017, le CRTC les a abolies et remplacées par des 
conditions par groupe, sans égard à la production originale. Par exemple, jusqu’au 31 
août 2017 : 

 

o Vrak avait une exigence de diffuser un minimum de 104 heures d’émissions 
canadiennes originales de langue française en première diffusion (voir la 
décision CRTC 2012-241);  

o Historia devait consacrer au moins 30 % des revenus bruts de l’année de 
radiodiffusion précédente aux DÉC, et au moins 75 % des dépenses faites en 
vertu de cette exigence devaient être consacrées à l’acquisition des 
émissions originales de langue française (voir la décision CRTC 2013-738); 

o Séries+ devait consacrer au financement de dramatiques originales de 
langue française au moins 1,5 million de $ par année, et au moins 750 000 $ 
de plus encore au cours des années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017 (voir les décisions CRTC 2013-738 et 2014-484);  

o Corus devait consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes 
de langue française ou à leur acquisition au moins 9 % des revenus bruts de 
l’année précédente de Télétoon, et le CRTC s’attendait à ce que ces sommes 
soient principalement dépensées en production originale de langue française 
(voir la décision 2013-737).  

 
24. Toutes ces exigences concernaient les ÉIN car, à l’époque de leur imposition, les 

chaînes spécialisées impliquées étaient obligées de respecter une condition de licence 
sur la nature de leur service, et Vrak, Historia, Séries+ et Télétoon se consacraient 
presque exclusivement à la diffusion d’ÉIN. D’ailleurs, selon Parlons Télé : 
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Le Conseil estime que les exigences de dépenses en matière d’ÉIN sont toujours 
utiles en vue de garantir que les Canadiens aient accès au plus grand nombre 
possible d’émissions des catégories d’émissions qualifiées d’intérêt national et 
qui exigent un soutien réglementaire continuel. Ce point de vue est partagé par 
un très grand nombre d’intervenants, y compris des particuliers canadiens. 
(para 288) 

 
 

25. Or, selon leurs dépositions dans la présente instance, Bell Média, Corus et Groupe V 
proposent de réduire leurs obligations en matière d’ÉIN inscrites dans les décisions de 
renouvellement du 15 mai dernier. Ces propositions vont à l’encontre de l’intention du 
décret C.P. 2017-1060 et de Parlons Télé, et devraient être rejetées. 
 

26. Déjà, en parlant des ÉIN dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le 
CRTC a constaté que, « même s'il est difficile et coûteux de produire des dramatiques 
et des documentaires, ces émissions sont le moyen principal de véhiculer les valeurs et 
les histoires du peuple canadien. »3 L’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA considèrent 
que la manière la plus efficace d’assurer que les grands groupes de propriété 
contribuent de façon notable à la création et la présentation du contenu original de 
langue française est de leur imposer une condition de licence uniformisée avec 
des exigences plus élevées concernant des ÉIN originales de langue française. 
Cela permettra, parmi d’autres objectifs, d’avoir des budgets plus élevés et une 
meilleure qualité pour les productions francophones afin qu’elles puissent se distinguer 
davantage sur le plan international. 

 

27. De plus, nous considérons que le CRTC devrait imposer des conditions de licence 
particulières concernant des ÉIN originales de langue française, notamment les 
dramatiques, à certaines chaînes de langue française au cas par cas. Si le CRTC 
ne cible pas les ÉIN originales, les grands groupes auront une tendance à remplir toute 
obligation en matière d’émissions originales en visant les émissions autres que les ÉIN 
qui, en règle générale, coûtent beaucoup moins cher que les ÉIN.  
 
Seuil de dépenses sur le contenu original de langue française  
 

28. En majorité, les grilles horaires des services généralistes et éducatifs sont remplies 
d’émissions originales, mais ce n’est pas le cas des chaînes facultatives et sur 
demande. Dans les décisions de renouvellement du 15 mai 2017, le Conseil a imposé 
aux grands groupes des obligations en matière de dépenses sur les émissions 
canadiennes (DÉC) et de dépenses sur les ÉIN. En règle générale, les niveaux de DÉC 
et de dépenses sur les ÉIN par rapport aux revenus bruts de l’année précédente 

                                            
3
 Para 171, et dans le même avis : « Le Conseil établira lors du renouvellement de licence, d'après son 

analyse de ces dépenses antérieures, une exigence de dépenses de base pour les émissions d'intérêt 
national, et décidera s'il y aurait lieu d'adopter une mesure d'augmentation au cours de la période de 
licence. Le Conseil est d'avis que cette approche, qui met l'accent sur la création de programmation, est 
la plus à même d'assurer que les histoires du peuple canadien sont racontées et offertes aux 
téléspectateurs du Canada et du monde, sur toutes les plateformes. » (para 75-76) 
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imposés par le CRTC dans les décisions du 15 mai 2017 étaient plus faibles que les 
niveaux requis par le CRTC les années précédentes. Voir le tableau 1. 
 

Tableau 1 

Seuils de DÉC et de dépenses sur les ÉIN par rapport aux revenus bruts 
de l’année précédente des grands groupes de langue française 

selon les décisions du CRTC du 15 mai 2017 
 

 Seuil de DÉC 
jusqu'au 31 

août 2017 (%) 

Seuil de DÉC 
à partir du 1er 

septembre 
2017 (%) 

Seuil de 
dépenses sur 
ÉIN jusqu'au 
31 août 2017 

(%) 

Seuil de 
dépenses sur 

les ÉIN 
à partir du 1er 

septembre 
2017 (%) 

Bell Média 32 35 18 18 

Corus 17 - 30 26 aucun 15 

Corus - La chaîne 
Disney 

aucun 10 aucun aucun 

Québecor Média aucun* 45 aucun 15 

Groupe V aucun 35 aucun 10 

Corus –
Télétoon/Teletoon 

34 30 26 5 

Corus – Télétoon 
français 

9** 9** aucun - 

 
* Obligation d’effectuer 70 % des dépenses en programmation canadienne (LCN et TVA Sports exclus). 
** Obligation calquée sur les revenus totaux de Télétoon/Teletoon. 

 
29. Nous avons pris connaissance des grandes lignes de l’intervention qui sera déposée 

par l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) dans la présente 
instance et nous sommes d’accord que le CRTC devrait imposer à chaque groupe 
désigné de langue française une condition de licence concernant des DÉC 
originales de langue française d’au moins 75 % des dépenses requises en DÉC.4 
 

30. Afin de répondre au décret C.P. 2017-1060, nous recommandons que le niveau 
minimal de dépenses sur les ÉIN de chacun des grands groupes désignés de 
langue française soit établi au même niveau que celui de Bell Média, soit 18 %. 

 

31. De plus, pour nous assurer que les grands groupes de propriété contribuent de façon 
notable à la création et la présentation du contenu original de langue française, le 
CRTC devrait exiger qu’au moins 75 % des dépenses requises sur les ÉIN de 
chaque groupe désigné de langue française soient consacrées aux émissions 

                                            
4
 Autrement dit, selon nous, tout dépassement de dépenses requises en DÉC par un groupe ne devrait 

pas être assujetti à l’exigence de 75 %. 
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originales de langue française.5 Tout dépassement de dépenses requises en ÉIN ne 
devrait pas être assujetti à l’exigence de 75 %. 

 

32. Ces trois recommandations sont tout à fait compatibles avec la performance et la 
capacité financière des services de langue française des grands groupes.  

 

Seuil de dépenses approprié pour chaque groupe de langue anglaise 
 

33. Nous limiterons nos commentaires sur cette question aux exigences du CRTC touchant 
Teletoon/Télétoon. 
 

34. D’après la décision 2013-737, Teletoon/Télétoon devait, au cours de chaque année de 
radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur 
acquisition 34 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise. Afin de 
pouvoir respecter cette condition de licence, le titulaire devait consacrer annuellement à 
l’investissement dans des émissions canadiennes de langue française ou à leur 
acquisition au moins 9 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise. Le 
CRTC s’attendait à ce que les dépenses établies dans ce 9 % soient consacrées 
principalement à la production originale d’émissions canadiennes de langue française, 
sans imposer une condition de licence. Aussi, Teletoon/Télétoon devait, au cours de 
chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des ÉIN ou à leur 
acquisition, 26 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.  

 

35. Selon la décision 2017-150 du 15 mai 2017, Corus peut poursuivre l’exploitation de 
Teletoon/Télétoon à titre de service bilingue soumis à des exigences relatives au 
marché de langue française. Entre autres exigences du CRTC, « le titulaire doit 
consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes de langue française ou à 
leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 9 % des 
revenus bruts de l’entreprise pour l’année de radiodiffusion précédente. » (para 25) Il 
n’a aucune exigence relative à la diffusion d’émissions originales de langue française 
dans cette décision du Conseil. 

 

36. Or, le niveau de DÉC exigé du groupe désigné de Corus a chuté à 30 % (il était 
auparavant à 34 % pour Teletoon/Télétoon) et le niveau de dépenses sur les ÉIN exigé 
est à 5 % (il était auparavant à 26 % pour Teletoon/Télétoon). D’après nous, le seuil 
approprié de dépenses sur les ÉIN devrait être d’au moins 26 % des revenus 
bruts de l’année précédente pour Teletoon/Télétoon. De plus, le CRTC devrait 
exiger qu’au moins la moitié des dépenses sur les ÉIN de Teletoon/Télétoon 
(13 % des revenus bruts) soit consacrée aux émissions originales de langue 
française. 

 

                                            
5 Cela voudrait dire un niveau minimal d’ÉIN originales de 13,5 % des revenus bruts pour tous les grands 

groupes, si notre recommandation précédente d’un niveau minimal de dépenses totales sur les ÉIN de 
18 % est entérinée par le CRTC. 
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37. Dans ce qui suit, nous répondrons aux préoccupations du décret C.P. 2017-1060 
relatives à chacun des quatre groupes ayant des services de langue française. 
 
BELL MÉDIA 
 
Les propositions de Bell 
 

38. Dans sa décision CRTC 2017-144, le Conseil a imposé à l’ensemble des services du 
Groupe de langue française de Bell Média une exigence de DÉC de 35 % permettrait 
d’assurer que le groupe fasse appel au maximum aux ressources canadiennes pour la 
création et la présentation de sa programmation, sans nuire à la rentabilité des 
services. Dans ses commentaires du 1er novembre dernier, Bell Média s’est dit prêt à 
accepter qu’au moins 50 % des DÉC de son groupe soient consacrées à des 
productions originales de langue française, mais qu’une telle obligation ne doive 
s’appliquer qu’à l’échelle du groupe. Bell estime aussi que cette exigence devrait 
s’appliquer à tous les grands groupes de télévision de langue française.6  
 

39. Cependant, Bell Média demande que les obligations relatives aux ÉIN pour son groupe 
de télévision de langue française soient réduites de 18 % à 15 % afin de les harmoniser 
avec celles de Corus et Québecor Média. (para 88) 

 

40. En plus de sa recommandation visant à permettre aux émissions des catégories 8 et 
11(a) qui mettent l’accent sur des artistes ou groupes musicaux canadiens d’être 
considérées comme des ÉIN, Bell propose que le CRTC crée une catégorie distincte 
pour permettre aux émissions spéciales « reconnaissance » d’obtenir le statut d’ÉIN. 
Ces émissions proviendraient d’autres catégories de programmation qui, à l’heure 
actuelle, ne respectent pas les critères définissant les ÉIN. Pour ce faire, les 
radiodiffuseurs devraient demander au Conseil l’autorisation de considérer ces 
émissions comme des ÉIN, en fournissant les raisons pour lesquelles elles servent 
l’intérêt national. Le Conseil devrait évaluer ces demandes au cas par cas, selon une 
méthode semblable au processus actuel pour permettre aux radiodiffuseurs d’ajouter 
les émissions approuvées à la liste des ÉIN. Les exemples de ce type d’émissions 
comprennent des galas, des hommages à des vedettes canadiennes du divertissement, 
des sports ou de la politique, des séries présentant des héros canadiens au quotidien 
qui viennent raconter leur histoire, ou encore des portraits de diverses régions du pays 
présentées sous un angle particulier. (para 92-93) 
 
Notre réponse 
 

41. À l’annexe A de notre intervention concernant le renouvellement des services de Bell 
Média du 15 août 2016, nous avons montré les excellents résultats financiers de ses 

                                            
6
 DM#2998293, para 70-71. 
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services facultatifs au cours des années 2011-2015. Ces services étaient encore très 
rentables en 2016.

7
 Voir le tableau 2. 

 
Tableau 2 

Rentabilité des services facultatifs de Bell Média, 2016 (%) 
 
 Marge B.A.I.I.

8
 

(%) 

Moyenne des services facultatifs et sur demande de langue française 13,5 

Moyenne des services spécialisés de langue française 11,7 

Canal D  54.1 

Canal Vie  32.3 

Cinépop  52.7 

Investigation9 10.1 

Super Écran  27.6 

Vrak (anciennement Vrak.TV)  33.6 

Z (anciennement Ztélé)  22.7 

 
Source : CRTC, Relevés statistiques et financiers 2012-2016  

 
42. Nous croyons que les propositions de Bell Média sont inacceptables. 

 
43. Consacrer 50 % de ses DÉC à des émissions originales est insuffisant à moins qu’il 

s’agisse de dépenses consacrées très majoritairement aux ÉIN. D’après l’AQTIS, 
l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA, Bell Média devrait être tenue d’effectuer au moins 
75 % de ses dépenses requises en matière d’ÉIN (13,5 % des revenus bruts de 
l’année précédente) sur les émissions originales de langue française. Sinon, Bell 
Média aura tendance à remplir toute obligation en matière d’émissions originales en 
visant les émissions autres que les ÉIN qui, en règle générale, coûtent beaucoup moins 
cher que les ÉIN. 

 

44. De plus, considérons que les émissions originales soient fondamentales à la fidélisation 
du jeune public francophone à la télévision de langue française, nous recommandons 
qu’au cours de chaque année de radiodiffusion, Vrak soit obligé de diffuser un 
minimum de 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française 
en première diffusion, comme c’était le cas jusqu’au 31 août 2017. 

 

45. Enfin, la demande de Bell Média de créer une brèche dans la définition actuelle des ÉIN 
et de permettre aux émissions spéciales dites « reconnaissance » d’obtenir le statut 
d’ÉIN à la discrétion du CRTC aurait pour effet d’amoindrir le sens et l’importance des 

                                            
7
 RDS Info, qui a effectué 10,3 millions $ de DÉC sur des revenus bruts de 6,4 millions $ pour atteindre 

une marge B.A.I.I. de -82 %, fait exception au succès des services facultatifs de Bell Média. Lors des 
audiences en 2016, nous nous sommes opposés à l’inclusion de RDS Info dans son groupe désigné. 
8
 La marge B.A.I.I. représente le rapport entre les bénéfices avant intérêts et impôts (B.A.I.I.) et les revenus 

bruts. 
9
 En fonction depuis seulement 3 ans. 
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ÉIN. De plus, son adoption créerait un énorme fardeau administratif au Conseil et au 
public. Cette proposition devrait être rejetée. 

 

CORUS ENTERTAINMENT 
 
Les propositions de CORUS 
 

46. Selon le mémoire complémentaire du 31 octobre dernier de Corus, « les demandes de 
renvoi ont suscité beaucoup de publicité au Québec et la décision du Conseil portant 
sur Corus a été particulièrement attaquée, autant dans les demandes de renvoi que 
dans la presse. Nous estimons que ces demandes de renvoi et les attaques dans la 
presse sont motivées par un désir de la part du secteur de la création de se mettre à 
l’abri des incertitudes engendrées par la nouvelle ère numérique. La réalité, c’est 
qu’aucun secteur ne peut éviter ces bouleversements. »10 « Partout dans la presse et 
dans les demandes de renvoi, on a allégué que Corus avait choisi d’annuler trois séries 
sur Séries+ suite à la publication des décisions du 15 mai. Il est remarquable et 
étonnant qu’aucun membre de la presse ou des parties qui ont déposé des demandes 
de renvoi n’ait contacté Corus afin de valider cette information. Ceux qui auraient pris la 
peine de contacter Corus – qui a, rappelons-le, des bureaux à Montréal – se seraient 
fait expliquer que nous avions décidé de concentrer nos DÉC cette fois sur du contenu 
documentaire produit au Québec plutôt que sur des dramatiques. Encore une fois, il 
s’agit d’une fausse allégation. » (p. 19) 
 

47. « Corus estime que dans pareil contexte, il n’y a aucun avantage à exploiter les deux 
services Historia et Séries+ à partir du modèle d’attribution de licences par groupe. » 
(p. 21) « Par conséquent, Corus demande maintenant d’exploiter les services Historia 
et Séries+ sur une base autonome de la même façon que La Chaîne Disney. Puisque 
l’augmentation des DÉC découlant de la décision de radiodiffusion CRTC 2017-145 est 
reliée à l’octroi de licences pour le groupe Corus (Historia et Séries+), nous demandons 
pour Historia et Séries+ le retour aux obligations de DÉC antérieures telles qu’établies 
par le Conseil et applicables pendant la période de licence qui s’est terminée le 31 août 
2017. » (p. 21) « Un retour aux pourcentages qui avaient cours avant l’attribution d’une 
licence par groupe de propriété signifie pour Historia des DÉC fixés à 30 % des revenus 
de l’année précédente et pour Séries+, des DÉC représentant 17 % des revenus de 
l’année précédente. » (p. 21) De plus, Corus demande qu’aucune obligation en ÉIN ne 
lui soit imposée.  
 

48. En ce qui concerne la production originale de langue française pour Historia et Séries+, 
Corus propose que ces services soient assujettis à une obligation de consacrer 50 % 
de leur DÉC à du tel contenu. (p. 21) 

 

  

                                            
10

 DM#2998226, p. 16. 
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Notre réponse 
 

49. Dans ses avis de consultation 2017-428 et 2017-429, le CRTC sollicite des 
observations écrites et des propositions, étayées de preuves et d'arguments détaillés, 
concernant les questions soulevées dans ces avis. Or, il est parfois difficile de formuler 
des observations et des propositions étayées considérant les failles dans les 
documents déposés au Conseil par Corus. Par exemple, dans le DM#3031130, le total 
des dépenses au titre des ÉIN pour Séries+ (11 921 290 $) dépasse celui des DÉC 
($7 723 229 $) pour l’année 2015-2016 qui est un non-sens. 
 

50. Revenir aux anciennes obligations de 30 % (Historia) et de 17 % (Séries+) de DÉC, 
sans obligation en matière de dépenses sur les ÉIN, comme le veut Corus, irait à 
l’encontre de la politique élaborée par le CRTC dans Parlons Télé et n’est pas 
acceptable. 

 

51. D’ailleurs, ce sont les gestes posés par Corus en mai 2017 qui ont soulevé un tollé non 
seulement dans le milieu de la télévision, mais aussi au gouvernement du Québec, et 
ont précipité la demande du Gouverneur en conseil au CRTC de réexaminer ses 
décisions du 15 mai dernier. Il n’a fallu que trois jours après l’annonce de la décision du 
Conseil pour que Corus procède à l’abandon de trois séries dramatiques originales en 
développement chez Séries+.11 Ces trois projets avaient-ils été mis en place seulement 
pour prévoir l’éventualité de la reconduction d’une condition de licence particulière sur 
les dramatiques originales de langue française, possibilité qui ne s’est pas concrétisée? 
En tout état de cause, la décision de Corus de se tourner vers des DÉC portant sur le 
contenu documentaire et de délaisser les dramatiques n’a jamais été mentionnée au 
cours de l’instance menant au renouvellement de ses licences le 15 mai dernier. 

 

52. Créer un crédit de 50 % pour les émissions de musique à l’égard des DÉC exigibles ne 
ferait que diluer la valeur des exigences en matière de DÉC, déjà trop faibles, et cette 
demande devrait être rejetée par le Conseil. 

 

53. Pour nous assurer que les services francophones de Corus contribuent de façon 
notable à la création et la présentation du contenu original de langue française, nous 
recommandons que le niveau minimal de ses dépenses sur les ÉIN par rapport 
aux revenus bruts de l’année précédente soit établi au même niveau que celui de 
Bell Média, soit 18 %.  

 

54. Sans une obligation précise en regard des ÉIN originales de langue française, Corus et 
les autres grands groupes auront tendance à remplir toute obligation en matière 
d’émissions originales en visant les émissions autres que les ÉIN qui, en règle 
générale, coûtent moins cher que les ÉIN. Donc, Corus devrait être tenue de 
consacrer au moins 75 % de ses dépenses requises en matière d’ÉIN (13,5 % des 

                                            
11

 Marc-André Lemieux, « Séries+ bientôt sans contenu québécois », Le Journal de Montréal, le 18 mai 
2017. 
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revenus bruts de l’année précédente) aux émissions originales de langue 
française.  

 

55. Selon la décision de renouvellement de sa licence en 2013, la chaîne Séries+ était 
tenue de consacrer au moins 2,25 millions de dollars par année au financement de 
dramatiques originales de langue française. Avec la décision de renouvellement de sa 
licence en 2017, cette obligation a été levée. Or, comme l’a rappelé le CRTC en 2003, 
« les dramatiques canadiennes devraient être la pierre angulaire du système canadien 
de radiodiffusion. Ces émissions peuvent, et devraient, renvoyer à tous les citoyens 
l'image de Canadiens issus de tous les milieux et de toutes les cultures. »12 

 

56. Pour répondre aux exigences du décret C.P. 2017-1060, nous considérons que Séries+ 
devrait consacrer au financement de dramatiques originales de langue française 
au moins 2,25 millions de dollars par année à même ses dépenses au titre d’ÉIN 
originales. 

 

57. Selon la décision de renouvellement de sa licence en 2013, à même sa condition de 
licence sur les DÉC, Séries+ devait consacrer 3,5 millions de dollars au cours de la 
période de licence aux coûts de doublage en français au Canada des séries 
canadiennes et internationales diffusées. Avec la décision de renouvellement de sa 
licence en 2017, Séries+ était libérée de cette condition. Nous considérons aussi que 
Séries+ devrait consacrer 1 million de dollars par année pour défrayer les coûts 
de doublage en français au Canada des séries canadiennes et internationales 
diffusées. Une telle obligation contribuerait à honorer le troisième élément du décret 
C.P. 2017-1060, soit « tienne compte du fait que les créateurs d’une programmation 
canadienne constituent un élément clé du système canadien de radiodiffusion et du fait 
que, en période de transformation de l’industrie, une programmation canadienne et un 
secteur créatif dynamique sont essentiels à la compétitivité de ce système et 
enrichissent l'économie canadienne. » 

 

58. Considérons les résultats financiers d’Historia et de Séries + (voir l’annexe « A »), nous 
avons confiance qu’elles peuvent rencontrer l’ensemble de nos recommandations.  

 

GROUPE V MÉDIA 

Les propositions de Groupe V 
 

59. Groupe V demande au Conseil de reconsidérer les conditions fixées au terme du 
processus de l’automne dernier sur les DÉC dans la décision CRTC 2017-146 et 
d’abaisser à 30 % le pourcentage des revenus bruts de radiodiffusion de l’année 
précédente qu’il devra consacrer annuellement aux DÉC à partir du 1er septembre 
2018.13 Il demande aussi de fixer à 5 % des revenus bruts de radiodiffusion de l’année 

                                            
12

 Avis public CRTC 2003-54, para 3. 
13

 DM#2998355, para 19. 
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précédente le pourcentage des dépenses qu’il devra consacrer annuellement à des 
émissions d’intérêt national (ÉIN) à compter du 1er septembre 2018. (para 20) 
 

60. En ce qui concerne ses dépenses en DÉC, selon Groupe V, au cours de l’année 2016-
17 la proportion des dépenses en émissions canadiennes allouées aux émissions 
produites originalement en langue française a été de 94 % sur V et de 91 % sur ses 
deux services facultatifs. (para 36) Dans le cas de MusiquePlus, les choix d’émissions 
produites originalement en langue française visent à rejoindre une clientèle de 
milléniaux et s’articulent autour des quatre axes privilégiés par la chaîne : fiction, 
humour, téléréalité et musique. Enfin, la réorientation de MAX vers la présentation de 
séries de fiction est récente et la stratégie concernant la présentation de contenu 
original de langue française reste à peaufiner. 

 

61. Groupe V ne croit pas que des mesures pour s’assurer que les grands groupes de 
propriété contribuent de façon notable à la création, la présentation, la promotion et/ou 
l’exportation du contenu original de langue française soient nécessaires, si l’on prend 
en considération le niveau très élevé d’heures de diffusion et de dépenses consacrées 
à des émissions canadiennes produites originalement en langue française. (para 41) 

 

Notre réponse 
 

62. La demande Groupe V de réduction des seuils de DÉC et de dépenses sur les ÉIN en 
fonction des revenus bruts de l’année précédente exigés par le CRTC devrait être 
rejetée. En règle générale, les chaînes francophones peuvent diffuser à leur guise des 
reprises d’émissions et des émissions doublées de l’anglais et les comptabiliser en tant 
que DÉC et de dépenses sur les ÉIN. Dans le nouvel environnement réglementaire 
sans protection de genres, une chaîne spécialisée discrétionnaire peut aussi modifier 
son genre de fond en comble, comme l’ont fait MusiquePlus et MAX. 
 

63. Pour nous assurer que les services francophones du Groupe V contribuent de façon 
notable à la création et à la présentation du contenu original de langue française, nous 
recommandons que le niveau minimal de ses dépenses sur les ÉIN par rapport 
aux revenus bruts de l’année précédente soit établi à 18 %, d’autant plus que le 
Groupe V comprend une chaîne généraliste, et deux chaînes facultatives qui comptent 
se spécialiser dans la fiction, l’humour et la musique.  

 

64. Sans une obligation précise en regard des ÉIN originales, Groupe V et les autres 
grands groupes auront tendance à remplir toute obligation en matière d’émissions 
originales en visant les émissions autres que les ÉIN qui, en règle générale, coûtent 
moins cher. Ainsi, le Groupe V devrait être tenu d’effectuer au moins 75 % de ses 
dépenses requises en matière d’ÉIN (soit 13,5 % des revenus bruts de l’année 
précédente) sur les émissions originales de langue française.  

 

QUÉBECOR MÉDIA – GROUPE TVA 
 
Les propositions de QMI-TVA 
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65. Québecor Média dit mal comprendre pourquoi le présent réexamen inclut TVA. Selon 

Québecor, TVA s’est toujours différenciée de ses compétiteurs en misant sur les 
productions originales de langue française, surtout que toutes ses chaînes sont de 
langue française. Étant donné la quantité de programmation originale canadienne de 
langue française qui continue d’être produite et diffusée sur ses ondes et considérant 
les conditions de licence supplémentaires qui lui ont été imposées dans la décision du 
CRTC du 15 mai dernier, Québecor est d’avis que TVA ne devrait pas être visée par 
l’imposition de nouvelles exigences concernant le contenu original. 
 
Notre réponse 
 

66. Québecor Média et le Groupe TVA devraient se conformer aux mêmes exigences que 
les autres grands groupes. Le rapport de dépenses sur les ÉIN par rapport aux revenus 
bruts pour le Groupe TVA était de 17,8 % en 2016, et sa prévision était de 18,2 % pour 
2017.14 Pour nous assurer que les services francophones du Groupe TVA continuent à 
contribuer de façon notable à la création et à la présentation du contenu original de 
langue française, nous recommandons que le niveau minimal de ses dépenses sur 
les ÉIN soit établi à 18 % des revenus bruts de l’année précédente, seuil imposé à 
Bell Média, d’autant plus que le groupe désigné de TVA comprend une chaîne 
généraliste qui diffuse beaucoup d’émissions originales.  
 

67. Le rapport d’ÉIN originales par rapport aux revenus bruts de l’année précédente pour le 
Groupe TVA était de 14,3 % en 2016, et sa prévision était de 14,6 % pour 2017.15 
Groupe TVA devrait donc être tenue d’effectuer au moins 75 % de ses dépenses 
requises en matière d’ÉIN (soit 13,5 % des revenus bruts de l’année précédente) 
sur les émissions originales de langue française. 

 

68. Le groupe désigné de TVA devrait donc être en mesure de surpasser ces exigences 
sans difficulté. 
 
 
  

                                            
14 Voir le DM#3029904, annexes 1,5, CRTC, Services individuels facultatifs et sur demande, relevés 

statistiques et financiers, 2012-2016, et CRTC. Rapports annuels cumulés. Québecor Média inc., 
télévision, 2015,2016. 
15

 Ibid. 
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ANNEXE « A » 
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