
                        
 
Le 29 janvier 2010 
 
 
 
Monsieur Robert A. Morin 
Secrétaire général 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
Ottawa (Ontario) 
K1A ON2 
 
Objet : Réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-777, Appel 

aux observations sur une nouvelle définition d’émission canadienne 
englobant également le doublage d’émissions canadiennes 

 
Monsieur, 
 

1. Cette lettre constitue l’intervention 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 2009-777, Appel aux observations sur une nouvelle définition 
d’émission canadienne englobant également le doublage d’émissions canadiennes.  
 

2. La SARTEC est un syndicat professionnel regroupant plus de 1 250 membres œuvrant 
dans le secteur audiovisuel. 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), la Société 
Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office national du film (ONF), TQS, Télé-Québec, TFO 
et TV5. La SARTEC est membre de l’Affiliation internationale des guildes d’auteurs 
(IAWG) et de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs 
(CISAC).  La SARTEC regroupe les auteurs depuis plus de 60 ans et représente 
également depuis février 2007 « tous les traducteurs de toute langue vers le 
français œuvrant dans le domaine du doublage ». Elle est actuellement en 
négociation avec l’Association nationale des doubleurs pour une première entente 
collective. 

 
3. L’UDA est un syndicat professionnel représentant les artistes œuvrant en français, 

partout au Canada. Plus de 7 500 membres actifs et 4 350 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. Elle gère aujourd'hui une 
cinquantaine 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 membre 
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de la Fédération internationale des acteurs (FIA) et du Conseil québécois des 
ressources humaines en culture (CQRHC). L’UDA représente les interprètes depuis 
plus de 70 ans et, depuis août 2005, les directeurs de plateau (« Toute personne qui 
exerce la fonction de directeur de plateau à l’occasion du doublage d’un film en 
toute langue, à l’exclusion du doublage en anglais »).  

 
4. Au fil des ans, la SARTEC comme l’UDA sont maintes fois intervenues auprès du 

Conseil pour réitérer l’importance du contenu national, favoriser sa diffusion sur les 
divers services de radiodiffusion et mettre de l’avant l’importance d’une forte présence 
d’émissions prioritaires originales pour notre système de radiodiffusion francophone.   

 
5. Tout récemment encore dans le cadre de notre Réponse à l’avis de consultation de 

radiodiffusion CRTC 2009-411, nous faisions part de notre inquiétude quant à l’avenir 
de la production originale, particulièrement les émissions prioritaires comme les 
dramatiques, dans le contexte où le financement de celles-ci s’avère de plus en plus 
difficile et où les services spécialisés, de plus en plus présents dans notre système, y 
font une place moindre que les télévisions généralistes. Nous avions d’ailleurs souligné 
que les services spécialisés qui diffusent des émissions dramatiques acquéraient 
majoritairement des reprises en deuxième ou troisième fenêtre et que ces émissions 
étaient le plus souvent doublées de l’anglais. 

 
6. Le succès de notre système francophone de radiodiffusion s’appuie et doit continuer de 

s’appuyer sur la disponibilité d’une production originale nationale de qualité. Les 
auditoires francophones, règle générale, regardent davantage les émissions nationales 
francophones que les autres. 
 

7. Certes, offrir une programmation nationale originale s’avère onéreux, particulièrement 
dans le contexte d’un marché exigu où, par exemple, plusieurs émissions dites sous-
représentées doivent faire l’objet de mesures ou de règles spécifiques afin d’en assurer 
le financement. 

 
8. Le recours à des œuvres canadiennes ou étrangères en version doublée s’avère donc 

incontournable et celles-ci constituent une partie importante de la programmation offerte 
aux francophones. 

 
9. Or, dans la mesure où une industrie du doublage performante existe au Québec, il nous 

semble tout à fait approprié que la définition d’émission canadienne puisse favoriser le 
doublage fait ici plutôt qu’à l’étranger, à la fois parce que cela s’inscrit dans les objectifs 
de la Loi de la radiodiffusion qui privilégie le recours aux ressources artistiques 
canadiennes pour la création et la programmation, mais aussi parce qu’un doublage au 
Québec favorise une réappropriation de l’expression par le public auquel ces œuvres 
sont destinées. 

 
10. La réglementation ne peut varier selon les tendances du temps ou les intérêts à court 

terme des divers joueurs de l’industrie. Elle doit reposer sur des principes forts et 
immuables : accorder la priorité à la production nationale originale – inciter toute 
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production canadienne ou étrangère à être doublée ici. 
 

Les émissions étrangères 
  
11. Comme le Conseil le mentionne dans son avis de consultation, les règles de 

certification des émissions canadiennes renferment déjà des critères de certification 
pour le doublage des émissions étrangères. Ces critères sont-ils adéquats et  
favorisent-ils le doublage au Québec des productions étrangères ? 

 
12. Un rapide survol de la liste des doublages certifiés par le CRTC de 1999 à 2009 

démontre que sur les 1740 doublages certifiés durant cette période, plus de 81 % 
étaient des longs métrages diffusés à la télévision (catégorie 7d), alors que près de 
14 % étaient des émissions et films d’animation pour la télévision (catégorie 7e). La 
presque totalité de ces œuvres ont ainsi eu droit à un crédit de temps de 25 %.   
 

13. Pour les longs métrages diffusés à la télévision, la décision de doubler ici n’est 
généralement pas fonction de la certification comme émission canadienne, mais plutôt 
du marché de la distribution et est alors prise dès la sortie du film en salles. Dans ce 
contexte, l’actuel crédit de 25 % nous semble approprié et le majorer serait sans 
incidence. 

 
14. Le même constat s’applique d’ailleurs aux longs métrages d’animation de la catégorie  

7e); le doublage se décide aussi lors de la sortie en salles.  
 

15. Les données du CRTC démontrent que les longs métrages constituent la très grande 
majorité des titres doublés. En fait, à l’exception des séries d’animation où la décision 
de doubler ici relève souvent de la nature de l’œuvre et du public ciblé comme Les 
Simpson et Henri pis sa gang ou d’autres séries plus spécifiquement destinées aux 
enfants, les séries télévisées étrangères adaptées au Québec demeurent une denrée 
rare. 

 
16. Les séries américaines comme « Beautés désespérées », « Dr House » ou les 

différentes versions de « CSI » ou de « Law and Order », sont toutes rapidement 
achetées et adaptées en Europe.  Pour les diffuseurs québécois qui en font l’acquisition 
par la suite, avoir en mains des versions déjà doublées s’avère économiquement 
avantageux.  Et une augmentation du crédit de 25 % aurait sans doute peu d’incidence 
sur cette situation.  

 
17. Quant au crédit de 50 % octroyé aux œuvres dans une langue originale autre qu’une 

langue officielle du Canada ou autochtone, il ne s’est appliqué qu’à moins de 5 % des 
1 740 titres certifiés, souvent pour des œuvres de la catégorie 7e. Nous ne voyons donc  
pas l’utilité de le modifier.  
 

18. Le faible volume de séries télévisées étrangères doublées au Québec n’est certes pas 
satisfaisant. Même s’il est vrai qu’y a place à l’amélioration, nous ne croyons pas qu’une 
modification du crédit de temps y contribuerait.  
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Les émissions canadiennes  
 
19. Pour les séries canadiennes anglaises, notre constat est tout autre. D’une part, que des 

émissions canadiennes anglaises, dont la production a été rendue possible grâce aux 
diverses mesures réglementaires, fiscales ou autres et à des capitaux canadiens, soient 
doublées à l’étranger alors qu’elles sont diffusées au Québec est en soi une aberration. 
 

20. D’autre part, investir dans le doublage canadien d’émissions canadiennes, c’est aussi 
encourager l’industrie canadienne de la télévision. 
 

21. Et, enfin, comme le Conseil l’affirme de façon fort pertinente dans son avis de 
consultation : « Une émission canadienne anglaise dont le doublage en français est 
effectué à l’étranger ressemble davantage à une émission étrangère qu’à une émission 
canadienne. Dans le cas d’une émission doublée en France, par exemple, on note des 
différences importantes au niveau de la langue parlée puisque les expressions et 
l’accent français diffèrent grandement des expressions et de l’accent québécois. Par 
conséquent, l’auditoire canadien de langue française arrive difficilement à s’y 
identifier. » 

 
22. Or, selon une compilation effectuée par l’UDA dans le cadre des travaux du Forum 

québécois sur le doublage et portant sur les séries télévisées doublées et diffusées sur 
les réseaux français au Québec plusieurs séries canadiennes sont doublées à 
l’étranger. 

 
23. Ainsi, du 20 février au 5 octobre 2009, sur 155 séries canadiennes ayant reçu du 

financement public, 70 ont été produites en partie au Canada et 85, en totalité au 
Canada. Près de 60 % des séries produites en partie au Canada ont été doublées à 
l’étranger, alors que 25 % des séries totalement canadiennes ont échappé à l’industrie 
québécoise. (Compilation disponible sur demande) 

 
24. En toute logique, ces émissions canadiennes de langue anglaise doublées à l’étranger 

ne devraient pas se voir octroyer le même crédit de temps que celles doublées ici ni 
être considérées contribuer, de la même manière, à l’atteinte de contenu canadien dans 
le cadre de notre système francophone de radiodiffusion.   

 
25. Dans la mesure où le Conseil cherche, tel qu’exprimé dans l’avis public 2009-411, à 

« mieux soutenir la programmation canadienne, en particulier la programmation 
originale, et surtout les catégories de programmation constamment sous-représentées 
au sein du système canadien de radiodiffusion, comme les dramatiques et les 
documentaires », nous croyons que le Conseil devrait profiter de la présente 
consultation pour resserrer les règles afin que le crédit de temps reflète adéquatement 
la nature canadienne du contenu en tout respect des principes énoncés au paragraphe 
10 soit accorder la priorité à la production nationale originale et inciter toute production 
canadienne ou étrangère à être doublée ici. 
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26. À notre avis, le crédit de temps supérieur à 100 % devrait être réservé aux seules 
séries dramatiques canadiennes diffusées dans leur langue d’origine par un diffuseur 
partie à la structure financière d’une telle série. De manière à ne pas favoriser les 
productions doublées au détriment des séries originales, le crédit maximum d’une 
série canadienne de langue anglaise doublée ici en français devrait donc être 
établi à 100 %.  
 

27. Pour avoir accès à ce crédit maximum, le doublage de la série devrait avoir été effectué 
en recourant uniquement à des ressources artistiques canadiennes (adaptateurs,  
comédiens et directeurs de plateau). 
 

28. En février 2005, l’UDA et la SARTEC avaient d’ailleurs déploré dans leur étude intitulée 
Séries jeunesse et animation, l’effet négatif de l’inclusion dans la définition de 
« première diffusion » des émissions diffusées pour la première fois par un service 
canadien spécialisé ou de télévision payante, dans une langue autre que la langue 
dans laquelle elle a été diffusée initialement par un autre télédiffuseur.   
 

29. Ce serait faire de la sophistique que de prétexter qu’une série canadienne de langue 
anglaise doublée ici, en français, devrait se mériter un crédit de temps supérieur à 
100 % parce qu’on a utilisé plus de talents et de ressources canadiennes. Il serait tout 
aussi erroné de prétendre qu’une série qui fait appel à cinq scénaristes et 25 
comédiens est plus canadienne qu’une autre qui donne du travail à trois scénaristes et 
15 comédiens. 

 
30. Le crédit d’une série canadienne anglaise doublée à l’étranger devrait être établi à 

75 %. Le doublage au Québec d’une série étrangère bénéficie d’un crédit de 25 %; il 
nous apparaît donc logique de retrancher 25 % lorsqu’une série canadienne est 
doublée à l’étranger. Ce serait aller à l’encontre du principe d’accorder la priorité à la 
production originale canadienne d’en décider autrement. 
 

31. Nous serions prêts à reconsidérer la position énoncée au paragraphe numéro 30 si le 
CRTC s’engage, par le biais d’une directive aux bailleurs de fonds canadiens publics ou 
privés ou de tout autre moyen, à faire du doublage au Canada une condition essentielle 
à l’obtention de quelque forme de financement canadien que ce soit, que ce 
financement prenne la forme d’un crédit d’impôt ou d’une participation financière, étant 
entendu que ledit doublage soit fait dans une des deux langues officielles du Canada ou 
autochtones. 
 
Nous vous prions, monsieur Morin, de bien vouloir agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 
Sylvie Lussier 
Présidente du Conseil 
d’administration 
SARTEC 

Raymond Legault 
Président 
Union des artistes 

 
***Fin du document*** 


