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Montréal, le 30 avril 2003 
 
Madame Diane Rhéaume 
Secrétaire générale 
Conseil de la radiodifffusion  
et des télécommunications canadiennes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N2 
 
OBJET : Avis d’audience publique de radiodiffusion 2003-3 

 Demandes Musimax (2002-0893-5), Teletoon Canada Inc (2002-0942-0)  
 et Canal Vie (2002-0887-8) 

  
1. Ce mémoire constitue l’intervention de la SARTEC sur les trois demandes de 

renouvellement de licences des services de télévision spécialisés francophones qui 
réclament des modifications à leurs conditions de licence (Musimax, Télétoon et Canal 
Vie).  Une copie du mémoire a été envoyée à chacune des trois requérantes.  

 
2. La SARTEC représente les auteurs de radio, télévision et cinéma qui, en fiction comme en 

documentaire, ont fait le succès de notre système de radiodiffusion francophone et de notre 
cinématographie.  La SARTEC existe depuis 1949 et regroupe près de 1 000 membres.  
Reconnue en vertu des lois provinciale (1989) et fédérale (1996) sur le statut de l’artiste, la 
SARTEC est signataire d’ententes collectives avec l’Association des producteurs de film et 
de télévision du Québec (APFTQ), le Groupe TVA Inc., la Société Radio-Canada, l’Office 
national du film du Canada, Télé-Québec, TV5 et TVOntario (TFO).  La SARTEC est 
membre de l’Affiliation internationale des guildes d’auteurs (IAWG) et de la Confédération 
des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). 

 
3. De façon générale, la SARTEC s’oppose à toute modification de licences visant à élargir la 

nature des différents services (Musimax, Canal Vie et Télétoon) ou à réduire le niveau de 
contenu canadien (Musimax).  Plus particulièrement, la SARTEC déplore la très faible 
contribution de Télétoon au système de radiodiffusion francophone et l’absence totale de 
production en français au Canada et de retombées pour les auteurs qu’elle représente.  

 
 Nature des services 
 

4. Lors de l’introduction des canaux spécialisés francophones, de nombreuses questions ont 
été soulevées relativement à leur impact sur la dispersion de l’écoute, sur la capacité de 
production d’émissions originales et sur l’économie générale du secteur.  Face à 
l’immensité de l’offre télévisuelle de langue anglaise, il fallait offrir à l’auditoire 
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francophone un contenu apte à maintenir son intérêt, mais il fallait également tenir 
compte des limites du marché québécois et préserver l’équilibre du système.  Les chaînes 
conventionnelles constituent un élément fondamental de ce système et sont les seules à 
pouvoir, par exemple, programmer un nombre important de dramatiques originales de 
grande qualité.  Pour ne pas les affaiblir indûment, il fallait que les services spécialisés 
répondent à des besoins spécifiques, souvent complémentaires aux télévisions 
généralistes.    

 
5. Musimax, Canal Vie et Télétoon ont, dans leurs demandes initiales en 1996, ciblé des 

créneaux précis et leurs licences de canaux spécialisés ont été octroyées en fonction des 
besoins de programmation spécifiques sur la base de leurs propositions et de leurs 
engagements.  Dans ce contexte, la SARTEC considère qu’il serait inapproprié de la part 
du Conseil de leur permettre d’étendre leur programmation à des émissions d’autres 
catégories ou sous-catégories que celles prévues à l’origine.  Les conditions actuelles de 
leurs licences leur permettant déjà toute la flexibilité requise pour remplir leur mandat.   

 
Le contenu canadien 

 
6. Les exigences de contenu canadien constituent la pierre d’assise de notre système de 

radiodiffusion francophone.  De leur côté, les services spécialisés devaient enrichir l’offre 
télévisuelle et non servir à diluer la présence de contenu canadien sur nos ondes.  
L’inscription des services spécialisés autorisés en 1996 au service de base des entreprises 
de distribution était en partie fonction de leurs engagements en matière de contenu 
canadien et leur a permis de s’accaparer d’une part de marché de plus en plus importante.  
Dans ce contexte, toute dérogation aux exigences de contenu canadien devrait être 
refusée.   

 
7. Qui plus est, la rentabilité des trois services spécialisés francophones qui font des 

demandes de modifications est excellente.  Ces services génèrent des profits importants et 
devraient contribuer davantage au système.  Réduire, par exemple de 60% à 50% le 
contenu canadien comme le demande Musimax apparaît dès lors totalement injustifié.  
Compte tenu de la rentabilité de Musimax, Canal Vie et Télétoon, le CRTC serait, au 
contraire, justifié, soit d’exiger davantage d’heures de contenu canadien, soit de leur 
réclamer des dépenses plus soutenues en matière de programmation canadienne. 

 
Le renouvellement de la licence de Teletoon 

 
8. Force est de constater que la demande de renouvellement de licence de Télétoon est 

uniquement disponible en langue anglaise.  Tout canal spécialisé qui désire une licence 
pour diffuser en langue française devrait déposer une demande en cette langue par respect 
pour le public qu’il entend desservir.  

 
9. Comme l’a noté le Conseil, le dossier de Télétoon soulève des questions quant à la 

conformité aux obligations réglementaires en matière de contenu canadien.  Le dossier 
CINAR a eu des répercussions sur nombre de diffuseurs, mais la situation de Télétoon est 
particulière.  La SARTEC considère que CINAR ne devrait pas tirer avantage d’un 
problème qu’elle a elle-même créé. 
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10. De plus, la SARTEC croit utile d’attirer l’attention du Conseil sur la  faible contribution 

de Télétoon au système de radiodiffusion francophone.   
 

11. En fait, les œuvres canadiennes diffusées par Télétoon sont principalement des œuvres de 
langue anglaise traduites en français.  Si nous regardons, par exemple, dans la 
programmation du réseau français de Télétoon de septembre 2002 à janvier 2003, nous ne 
retrouvons aucune œuvre écrite en langue française au Québec, à l’exception de Princesse 
Sissi (série datant de 1996). 

 
12. Un examen des grilles de programmation précédentes tout comme des prévisions de 

programmation donnerait des résultats tout aussi décevants.  Télétoon diffuse certes des 
œuvres de langue française, mais ces œuvres excluent dans la presque totalité des cas les 
auteurs francophones du Québec.  Il s’agit, en fait, essentiellement de doublages ou de 
séries écrites en France. 

 
13. Cette lacune s’explique par l’absence quasi totale d’œuvres en animation écrites en 

français au Québec.  Certes, pour des questions de financement, la plupart des séries 
d’animation sont généralement des coproductions, mais l’absence de scénarios de langue 
française ne s’explique pas par le choix de partenaires non francophones puisque la  
France constitue notre principal partenaire en coproduction. 

 
14. En dix ans, soit de 1992 à 2001, il s’est ainsi écrit 2 323 épisodes pour 107 productions 

d’animation différentes dans le cadre de l’accord de coproduction avec la France.  Sur ces 
2 323 épisodes, seulement 90 ont été écrits, en tout ou en partie, en langue française au 
Québec, soit moins de 4%1.  Cette situation a déjà été dénoncée par la SARTEC dans son 
Rapport sur la disparition du français dans l’animation, que nous joignons à la présente. 

 
15. Et cela ne va pas en s’améliorant car, depuis 1998, la SARTEC n’a reçu aucun contrat 

pour l’écriture d’un scénario de série d’animation en français.  Or, cette situation ne 
s’explique pas par la nécessité d’écrire en anglais pour avoir accès au marché 
international puisque, comme le démontre clairement le rapport SARTEC, la grande 
majorité des séries d’animation coproduites par la France et le Québec depuis dix ans, ont 
été écrites en français en France et en anglais au Québec.   

 
16. Ce clivage (français en France, anglais au Canada) s’exerce même quand des auteurs 

québécois écrivent sur la même série que leurs collègues français : les textes sont en 
français lorsque commandés en France, mais en anglais lorsque commandés au Québec.   

 
17. Certes, Télétoon n’est pas le producteur des œuvres en cause.  Notons toutefois, que les 

pratiques de CINAR, principal producteur québécois en animation et actionnaire de 
Télétoon, ont largement contribué à exclure les auteurs francophones.   

 

                                                 
1 Dans la plupart des cas, les scénarios étaient écrits de façon partagée entre des auteurs québécois et des auteurs 
français, ce qui signifie que l’écriture québécoise de langue française est encore moins représentée et avoisinerait les 
2%.   
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18. Comme diffuseur Télétoon avait également un rôle important à jouer.  Télétoon est un 
soutien important de la production d’animation.  Son implication comme diffuseur permet 
de déclencher le financement d’une série.  Or, Télétoon n’a pas jugé bon de mettre en 
ondes des séries produites en français.  Ainsi, malgré l’existence d’un canal spécialisé de 
langue française en animation, toute production de langue française dans ce secteur est 
disparue.  Cela est d’autant plus déplorable que Télétoon a investi des sommes 
considérables en animation et commandé de nombreuses nouvelles émissions afin d’aller 
dans le sens de l’engagement pris lors de sa demande initiale de licence de commander 
546 demi-heures en animation.  

 
19. Les auteurs francophones n’ont pas profité des retombées suscitées par l’arrivée de 

Télétoon.  Ils ont aussi été exclus d’un des rares secteurs qui a véritablement un potentiel 
international.  Si on ajoute aux cachets d’écriture perdus, les redevances pour la diffusion 
de l’émission à l’étranger, particulièrement dans le marché francophone, leurs pertes sont 
fort élevées.  Et les émissions d’animation et pour enfants concernent souvent de jeunes 
auteurs, d’ou un impact sur le développement de la relève et d’une expertise particulière. 

 
20. Aux pertes des auteurs s’ajoutent aussi celles des comédiens dont les voix n’ont pas servi 

pour le tournage des versions originales et qui ont ainsi été privés de leurs droits de suite. 
 

21. En ce sens, Télétoon a fait défaut de soutenir le talent des artistes canadiens de langue 
française et de donner accès à nos ondes aux histoires écrites par les auteurs de langue 
française.   

 
22. Pour inverser la situation, nous croyons que le CRTC devrait exiger comme condition de 

licence que Télétoon s’engage à commander la production d’au moins 26 demi-heures par 
année de séries d’animation originales écrites, développées et tournées en langue 
française au Québec.   

 
23. Cette condition s’inscrirait en conformité avec les engagements initiaux de Télétoon en 

1996 de commander 78 demi-heures par an (ou 546 demi-heures pour la durée de la 
licence).  Comme il est d’usage que la production de langue française compte pour 30% 
de l’ensemble, la commande de 26 demi-heures par an (ou 182 demi-heures pour la durée 
de la licence envisagée) serait conséquente.  D’autant plus que, comme nous le 
soulignions d’entrée en jeu, la rentabilité de Télétoon justifie pleinement un 
accroissement de ses engagements ou dépenses en programmation canadienne.   

 
24. Cette condition de licence nous semble propice à corriger en partie la situation déplorable 

de l’animation en langue française.  D’autres mesures pourraient être envisagées, mais  
débordent le cadre de la présente audience.  Nous croyons cependant que le Conseil, lors 
du prochain examen de ses politiques devrait porter un intérêt particulier au dossier de 
l’animation et évaluer d’autres solutions. 

 
25. La SARTEC désire comparaître à l’audience publique du 26 mai 2003 et est à la 

disposition du Conseil pour traiter des modifications de licence proposées par Musimax, 
Canal Vie et Télétoon.   
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26. Veuillez agréer, Madame la Secrétaire générale, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 

Le directeur général 
 
 
 

Yves Légaré 
***Fin du document*** 


