
Montréal, le 27 février 2001 

 

Objet :  Demandes de Québécor Média Inc (2000-2309-4 ; 2000-2310-2 ; 2000-
2337-5) 

Demandes de Groupe TVA Inc (2000-2307-8 ; 2000-2308-6)  

1. Ce mémoire constitue l’intervention de la SARTEC à la fois dans le dossier relatif à 
la transaction Québécor Média / Vidéotron / TVA et dans celui du renouvellement 
de la licence de TVA. Les deux dossiers s’avérant étroitement reliés.  

2. La SARTEC s’interroge sur divers aspects de la transaction Québécor Média / 
Vidéotron / TVA et demande certaines clarifications. Elle souhaite que le Conseil 
impose certaines conditions lesquelles sont contenues dans la présente intervention.  

3. La SARTEC appuie la demande de renouvellement de licence de TVA qui constitue 
un joueur essentiel de notre système de radiodiffusion francophone, mais souhaite 
que le Conseil obtienne certains engagements de TVA.  

4. La SARTEC désire comparaître à l’audience publique du 26 mars 2001.  

La SARTEC 

5. La SARTEC est l’association représentative des auteurs de l’audiovisuel en langue 
française. Ces derniers, en cinéma comme en télévision, en fiction comme en 
documentaire sont à l’origine des œuvres qui ont fait le succès de notre système de 
radiodiffusion tout comme de notre cinématographie.  

6. La SARTEC existe depuis 1949 et est reconnue en vertu des lois provinciale (1989) 
et fédérale (1996) sur le statut de l’artiste. La SARTEC regroupe près de 800 
membres et est signataire d’ententes collectives avec Groupe TVA Inc., mais aussi 
avec la Société Radio-Canada, l’Office national du film du Canada, Télé-Québec, 
TV5 et l’Association des producteurs de film et de télévision du Québec (APFTQ).  

7. La SARTEC est membre de l’Affiliation internationale des guildes d’auteurs 
(IAWG) et de la Confédération des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC).  

TRANSACTION QUÉBÉCOR / VIDÉOTRON / TVA 

8. La transaction Québécor / Vidéotron / TVA s’inscrit dans la tendance à la 
concentration des entreprises du secteur des communications qui a cours tant sur le 
plan mondial que sur le plan national ; la transaction BCE / CTV en étant l’exemple 
le plus récent.  

9. Pareille concentration des médias aurait été impensable il y a quelques années à 
peine. Rappelons-nous le tollé soulevé lorsque les propriétaires de La Presse avaient 
fait part de leurs visées sur les médias électroniques. Mais mondialisation oblige, la 
transaction actuelle semble perçue comme un phénomène incontournable et 
inévitable.  



10. Or, les questions de liberté de la presse et d’indépendance éditoriale des médias 
nous semblent, malgré le discours économique dominant, se poser avec toujours 
autant d’acuité que par le passé.  

11. Certes, l’acquisition par Québécor du réseau TQS avait déjà fait surgir le problème, 
mais dans une moindre mesure. Le réseau TVA est, en effet, le plus important 
radiodiffuseur privé québécois et son implication dans des canaux spécialisés, 
particulièrement LCN, donne encore plus d’envergure à son acquisition par le plus 
important groupe de presse du Québec.  

12. Nous sommes particulièrement sensibles aux inquiétudes de nos confrères et 
consœurs journalistes sur cette transaction. La liberté de presse, la liberté de 
l’information, c’est aussi la diversité des opinions, des analyses, des points de vue.  

13. Lors de l’acquisition de TQS par Québécor, le Conseil a exigé la mise en place de 
mesures visant à assurer l’indépendance éditoriale de TQS. Compte tenu de 
l’envergure de la transaction Québécor / TVA, cela nous apparaît encore plus 
fondamental.  

14. Québécor propose toute une série de mesures, que le Conseil semble vouloir établir 
comme conditions de licences. Nous considérons essentiel que toutes les mesures 
qui viseront à assurer l’indépendance éditoriale de TVA soient établies comme 
conditions de licence.  

15. Au delà de l’information traditionnelle, la transaction Québécor / TVA accélère une 
tendance vers la convergence des contenus. Avant même la transaction, TVA avait 
acquis bon nombre de publications artistiques et était en situation de faire la 
promotion croisée de ses émissions ou revues. Avec l’addition des publications, 
portails Internet, etc. de Québécor, la nouvelle entreprise se trouvera dans une 
situation fort avantageuse pour exploiter en synergie les différents contenus qu’elle 
produira, programmera ou diffusera.  

16. Certes, ces activités ne sont pas réglementées et le Conseil ne peut intervenir en 
cette matière. Mais l’information artistique est un outil de promotion important 
qui pourra accroître la position dominante de TVA dans le secteur. Cette 
question nous apparaît également fort préoccupante.  

Les avantages tangibles 

17. Au-delà de la transaction elle-même, la SARTEC a analysé le programme 
d’avantages tangibles proposé par le requérant et désire là encore soulever quelques 
questions.  

18. Québécor établit à 13% la valeur des avantages tangibles par rapport à la valeur de 
la transaction, ce qui nous apparaît de prime abord tout à fait satisfaisant. 
Cependant, le Conseil a soulevé des questions fort à-propos sur la valeur de ladite 
transaction. Compte tenu que dans sa Nouvelle politique télévisuelle de juin 1999, le 
Conseil considère que les avantages tangibles doivent être précis et sans équivoque, 
les réponses de Québécor sont essentielles pour déterminer si le programme proposé 
correspond bel et bien aux paramètres.  

19. Sous réserve de la détermination précise de la valeur de la transaction, la 
SARTEC considère que le programme d’avantages tangibles proposés par 
Québécor, répond dans l’ensemble à des besoins réels. La SARTEC considère 



également que l’enveloppe de 27 millions de dollars est répartie de façon 
adéquate.  

20. La SARTEC juge cependant que le programme d’avantages tangibles manque 
à plusieurs égards de précision quant à son impact réel sur le nombre de 
productions qu’il générera, par exemple.  

Émissions prioritaires. 

21. Les émissions prioritaires constituent le cœur de notre système de radiodiffusion. 
Nous croyons important que 20,5 millions de dollars y soient consacrés pendant les 
7 ans d’exercice de la licence.  

22. Parmi ces émissions prioritaires, il nous apparaît essentiel de soutenir la présence de 
dramatiques dans notre système de radiodiffusion francophone. En juin 1998, dans 
son mémoire sur l’Examen des politiques relatives à la télévision canadienne, la 
SARTEC avait, en effet, attiré l’attention du Conseil sur la faible performance des 
dramatiques de langue française à la télévision conventionnelle privée. Chiffres à 
l’appui, nous avions démontré que, sans l’apport de TVA en fiction, la situation 
aurait été catastrophique.  

23. Nous partageons l’objectif du programme d’avantages tangibles en matière 
d’investissement dans les dramatiques à budget lourd, là où le montage financier est 
généralement plus difficile à réaliser.  

24. Nous notons cependant que le programme d’avantages tangibles ne donne aucune 
information sur le nombre de séries lourdes voire sur les autres émissions 
prioritaires qui seront ainsi financées. Compte tenu que les avantages tangibles 
doivent insuffler des fonds supplémentaires, il est important de connaître le 
nombre de d’heures de nouvelles productions qui seront ainsi créées et dans 
quel secteur.  

25. Ces données sont d’autant plus importantes à la lumière de l’examen des dépenses 
que TVA entend faire, par exemple, en production indépendante. TVA, qui prévoit 
des dépenses de 16 millions de dollars par année en production indépendante pour la 
période de licence, a dépensé 20 millions de dollars à ce chapitre en 1999-2000. Les 
avantages tangibles doivent être des dépenses supplémentaires et accroître les fonds 
disponibles.  

Émissions jeunesse. 

26. Les 20,5 millions de dollars promis en avantages tangibles incluent aussi un volet 
destiné aux émissions jeunesse. Dans son argumentaire, Québécor affirme avec 
raison qu’il est approprié d’offrir des émissions de qualité aux jeunes via un 
programme d’avantages à l’écran et souligne que compte tenu des restrictions sur la 
publicité et du manque de financement consécutif, les diffuseurs généralistes offrent 
peu de cases horaires aux jeunes.  

27. Ce constat est vrai. Malheureusement, nulle part n’est-il précisé le nombre 
d’émissions jeunesse que ce programme permettra d’ajouter à l’horaire. Certes, le 
Conseil ne crée plus désormais d’obligation minimale pour la diffusion d’émissions 
pour enfants. Nous croyons toutefois que ce programme d’avantages donnerait 
effectivement des résultats tangibles si, en première diffusion, s’ajoutaient à la 



programmation au moins trois heures par semaine d’émissions de grande 
qualité pour enfants.  

Développement de concepts et de scénarios 

28. L’inclusion dans le programme d’avantages tangibles d’une enveloppe de 1,5 
million de dollars répond également à un besoin manifeste. Depuis longtemps, la 
SARTEC croit que le développement s’avère le parent pauvre de notre secteur. 
L’ajout de ces sommes supplémentaires devrait contribuer à favoriser les projets 
novateurs ou originaux.  

29. Ayant défendu depuis longtemps l’octroi de fonds de développement directement 
admissibles aux auteurs, nous apprécions que le fonds créé dans le cadre de la 
transaction soit mis ´ à la portée des auteurs, scénaristes, concepteurs et producteurs 
indépendants ª. Il faudrait cependant que le programme soit plus précis sur la 
ventilation des sommes ainsi mis à la disposition de la communauté et sur 
l’approche mise de l’avant. Les auteurs, par exemple, auront-ils un accès direct à des 
fonds de développement ?  

30. Il faudrait également s’assurer que les montants prévus en développement à 
titre d’avantages tangibles soient dépensés avec régularité. À la page 14 de 
l’annexe 10 de la demande de TVA, nous constatons qu’il y a, en effet, d’énormes 
fluctuations d’une année à l’autre. Pareilles fluctuations ne favorisent une croissance 
régulière du développement et n’aident pas ceux qui souhaitent avoir accès à des 
ressources pour des projets novateurs.  

Droits d’auteur / nouveaux médias : 200 000$ 

31. L’association des auteurs à la vie économique de leurs œuvres constitue le 
fondement de la rémunération de ceux-ci. L’arrivée des nouveaux médias soulève de 
multiples questions quant à la rémunération des œuvres et au contrôle des 
utilisations. Consacrer une portion des avantages tangibles à pareille problématique 
nous apparaît tout à fait pertinent.  

  

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE DE TVA 

32. La SARTEC appuie la demande de renouvellement de licence du Groupe TVA Inc. 
Notre système de radiodiffusion francophone a largement contribué à l’expression 
de notre identité culturelle et le réseau TVA occupe une place prépondérante dans ce 
système.  

33. Depuis plusieurs années, TVA a pris le virage du contenu canadien et concouru 
manifestement à la diffusion d’une production nationale de qualité de même qu’au 
développement du talent national et à la création d’un star-system. En ce sens, le 
réseau TVA peut servir d’exemple à nombre de diffuseurs privés canadiens.  

Les émissions dramatiques  



34. L’apport de TVA en dramatiques est particulièrement à souligner compte tenu de 
l’importance de cette catégorie. Dans son mémoire au CRTC en date du 30 juin 
1998 sur L’Examen des politiques relatives à la télévision, la SARTEC précisait 
d’ailleurs que, dans le secteur privé, la télévision française se portait moins bien que 
sa contrepartie anglaise quant au nombre d’heures de dramatiques, principalement 
du fait de la quasi-absence de TQS dans ce secteur.  

35. En fait, seule la présence de TVA en dramatiques a permis d’éviter l’hécatombe. 
L’implication de TVA en dramatiques s’est avérée essentielle. TVA a donc 
fortement contribué à l’émergence des dramatiques dans notre paysage audiovisuel 
et le choix du contenu canadien qu’elle a fait a contribué à son succès.  

36. Dans sa demande de renouvellement, TVA entend miser fortement sur les 
dramatiques canadiennes comme volet principal de ses émissions prioritaires. Nous 
ne pouvons qu’appuyer pareille intention. TVA indiquait par ailleurs que sa 
programmation de l’automne 2000 faisait place à 6 heures par semaine de 
dramatiques canadiennes.  

37. Compte tenu de l’importance de TVA dans notre paysage audiovisuel ; compte tenu 
que sans la contribution de TVA en dramatiques, le secteur privé du système 
francophone serait le parent pauvre du système canadien ; compte tenu que TVA a 
déjà fait part de son intention de maintenir sa contribution en dramatiques ; compte 
tenu que le programme d’avantages tangibles représente des engagements 
supplémentaires ; nous croyons que le Conseil devrait établir comme attente 
l’augmentation de la contribution de TVA en dramatiques.  

Les émissions pour enfants 

38. Lors du dernier renouvellement de TVA en 1992, le Conseil avait comme attente 
que TVA présente régulièrement des émissions canadiennes pour enfants. Or, selon 
les chiffres mêmes de TVA, la présentation d’émissions canadiennes pour enfants a 
lourdement chuté depuis la saison 1997-1998, passant de 174 heures annuellement à 
65 heures. Le déclin est particulièrement notable pour les émissions destinées aux 2 
à 11 ans.  

39. Qui plus est, plusieurs de ces heures étaient constituées de reprises d’émissions déjà 
largement diffusées à d’autres réseaux.  

40. Dans sa nouvelle politique sur la télévision, le CRTC n’a pas cru bon d’établir une 
obligation minimale pour les émissions pour enfants. Le CRTC, tout comme TVA, 
semble s’en remettre à la présence de services spécialisés destinés aux jeunes, tels 
que Canal Famille (maintenant VRAK TV) et Télétoon.  

41. Or, les chaînes spécialisés mentionnées s’adressent de plus en plus aux jeunes (12 
ans et plus) et de moins en moins aux enfants, laissant ce créneau de plus en plus 
inoccupé. Les licences payées par les chaînes spécialisées sont d’ailleurs 
généralement moindres que les chaînes traditionnelles et la valeur de production est 
alors conséquente.  

42. Enfin, alors que les séries d’animation deviennent de plus en plus populaires dans la 
programmation des canaux spécialisés destinés aux jeunes, rares sont alors les 
émissions canadiennes qui ont été écrites en français. Les auteurs de langue 
française sont le plus souvent relégués à la traduction et le jeune public y trouve peu 
de référents culturels.  



43. Le public adulte d’aujourd’hui a été bâti par l’écoute d’émissions nationales telles 
que la Boîte à Surprises, le Capitaine Bonhomme, Passe-Partout. Il est important 
que le public pour enfants ait lui aussi ses références. Si les canaux spécialisés 
offrent une certaine programmation aux enfants, les télévisions généralistes ont 
encore un rôle à jouer dans ce secteur pour les auditoires qui n’ont pas encore accès 
au câble.  

44. Tout comme nous l’avons demandé lors de notre mémoire de juin 1998 sur 
l’Examen des politiques relatives à la télévision canadienne, puis lors du 
renouvellement des licences de la Société Radio-Canada en mai 1999 et de TQS en 
juin 2000, nous croyons que TVA devrait être tenue de diffuser au moins trois 
heures par semaine d’émissions canadiennes pour enfants de grande qualité en 
première diffusion. Cette condition nous semble d’autant plus réaliste que le 
programme d’avantages tangibles lié à la transaction Québécor /Vidéotron / TVA a 
prévu des investissements dans les émissions jeunesse.  

La publicité 

45. La télévision vit de publicité et les auteurs ont appris à composer avec cette donnée. 
Les pauses publicitaires influencent le format et le contenu d’une émission et les 
auteurs doivent en tenir compte dans la structure de leurs œuvres.  

46. TVA souhaite augmenter son assiette publicitaire en calculant la limite des 12 
minutes sur une base hebdomadaire plutôt que sur une base horaire. Tout en 
comprenant la volonté de TVA d’assurer ses revenus publicitaires et de mieux 
utiliser son inventaire, nous croyons que le Conseil devrait s’en tenir à la politique 
télévisuelle ´Misons sur nos succèsª adoptée dans son Avis public 1999-97, laquelle 
maintient à 12 minutes par heure la limite de diffusion de publicité.  

47. Permettre à TVA de modifier le mode de calcul du temps publicitaire occasionnera 
certainement des demandes similaires des autres diffuseurs. Nous ne croyons pas 
approprié que le Conseil donne ouverture à pareille remise en question via une 
demande de renouvellement de licence particulière  

48. Le calcul hebdomadaire des pauses publicitaires risque de plus d’entraîner une 
augmentation de la publicité là où elle est la plus payante soit les heures de grande 
écoute. Or, c’est généralement là que sont diffusées la majeure partie des 
dramatiques nationales.  

49. Dans ce contexte, la SARTEC considère qu’il n’est pas souhaitable que le 
plafond actuel de 12 minutes de pauses publicitaires soit modifié. Sur une 
émission d’une heure, nos auteurs disposent actuellement de moins de 44 minutes, 
entrecoupées de plusieurs publicités et d’auto-publicités, pour intéresser le public à 
une histoire, imposer un ton, des personnages, une intensité dramatique. À ces 
minutes s’ajoutent les génériques de début et de fin (généralement moins de 2 
minutes), ce dernier étant d’ailleurs très souvent tronqué par de l’auto-publicité.  

50. Plus on élargira le plafond publicitaire et plus la difficulté pour les auteurs de capter 
et de retenir l’attention du public sera grande. Il n’est pas facile de maintenir une 
intensité dramatique lorsque celle-ci est entrecoupée de pauses publicitaires, et plus 
celles-ci s’étirent, plus l’exercice est laborieux. Il y a un seuil de tolérance du public 
à ne pas dépasser, un seuil au-delà duquel, il risque de décrocher.  



51. La SARTEC tient d’ailleurs à déplorer la tendance de la publicité à empiéter de plus 
en plus sur le terrain des émissions : génériques coupés, insertion de publicité et de 
logos publicitaires durant l’émission. Ces insertions menacent l’intégrité des 
œuvres. Elles tendent non seulement à les identifier à un produit, mais elles dénotent 
aussi peu de respect à l’égard des téléspectateurs dont l’attention est indûment 
sollicitée.  

52. La SARTEC souhaite que le CRTC se penche sur les insertions de publicités ou 
de logos d’annonceurs en superposition sur les œuvres et émette des directives 
très claires à tous les diffuseurs pour en interdire la pratique.  

Conclusion 

53. Le réseau TVA célèbre actuellement son quarantième anniversaire. Il a largement 
privilégié ces dernières années le développement du contenu national et contribué 
ainsi de façon fort positive à notre expression culturelle. Son succès est également 
celui de la télévision francophone.  

54. En fiction, le réseau TVA a fait en sorte tant par ses production internes que par ses 
acquisitions auprès de la production indépendante de favoriser l’émergence de cette 
catégorie dans notre paysage audiovisuel.  

55. La SARTEC considère que le réseau TVA est un élément essentiel de la viabilité du 
système de radiodiffusion francophone. Sa programmation doit continuer de laisser 
une large place aux émissions prioritaires canadiennes à heure de grande écoute.  

***Fin du document*** 
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