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Objet : Avis public de radiodiffusion CRTC 2007 - 70 - Appel aux 
observations à l’égard du Rapport du Groupe de travail sur le Fonds 
canadien de télévision (FCT) 

 
Présentation Sartec et UDA 
 
L’UDA est un syndicat qui représente les artistes œuvrant en français au Canada. Environ 
7 000 membres actifs et 4 300 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).  
 
La SARTEC (Société des auteurs de radio, télévision et cinéma) est un syndicat 
professionnel regroupant plus de 1 000 membres oeuvrant 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, la Société Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office 
national du film, 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). 
 
L’UDA et la SARTEC désirent comparaître si le Conseil décide de tenir une audience 
publique sur ce sujet.  
 
Introduction 
 
D’entrée de jeu, mentionnons que, l’UDA et la SARTEC trouvent fort étonnante 
l’ampleur des recommandations du Groupe de travail du CRTC sur le Fonds canadien de 
télévision et croient que la plupart d’entre elles sont inappropriées.    
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Le CRTC a tenu l’an dernier des audiences de grande envergure sur « certains aspects du 
cadre réglementaire de la télévision en direct » où de nombreux intervenants ont 
mentionné l’existence de problèmes criants pour certaines émissions prioritaires.  
D’autres audiences très suivies ont également eu lieu sur « le milieu où le système 
canadien de radiodiffusion est appelé à évoluer » où il a abondamment été traité des 
nouvelles plateformes et des problèmes auxquels le système de radiodiffusion sera 
confronté. 
 
Alors que sur la télévision en direct, tout ce travail n’a résulté qu’en une fort décevante 
voire aberrante déréglementation de la publicité et qu’aucune mesure concrète n’a encore 
découlé de l’examen des nouvelles plateformes, permettez-nous de nous étonner que le 
Groupe de travail suggère des modifications si importantes sur le financement de la 
télévision et des nouveaux médias après une simple consultation sans prise de notes.   
 
Cela ne peut que dévaloriser tout le processus habituel d’audiences, faire douter du 
sérieux avec lequel le CRTC traite le travail des divers participants et laisser croire que 
les coups de force à la Quebecor et Shaw ont bien plus d’impact que la rédaction de 
mémoires étoffés. 
 
Nous jugeons de façon fort négative le rapport du Groupe de travail.  Hormis quelques  
recommandations, dont celle rendant obligatoire le versement mensuel des contributions 
des câblodistributeurs, nous considérons qu’il ne mérite pas d’être retenu. 
 
Ce rapport semble tirer des conclusions hâtives en s’appuyant sur des assertions du style 
« plusieurs croient… plusieurs soulignent », comme si cela pouvait tenir lieu d’une 
analyse sérieuse de la situation.  Le Groupe de travail improvise des solutions, en faisant 
fi de la multitude des enjeux et en semblant ne vouloir répondre qu’aux seules 
préoccupations de Shaw (sur la popularité des émissions nationales) ou de Quebecor (sur 
le financement des nouvelles plateformes).   
 
Il est d’ailleurs plutôt incongru de fixer un même objectif de succès auprès de l’auditoire 
lorsque l’on sait les résultats impressionnants des émissions prioritaires nationales sur le 
marché de langue française. 
 
Nous n’entendons pas commenter l’ensemble des 24 recommandations du Groupe de 
travail.  Comme nous l’avons mentionné, fort peu d’entre elles méritent d’être retenues.  
Nous soulèverons ici celles qui, à notre avis, recèlent les problèmes les plus criants. 
 
L’utilisation la plus efficace des contributions des EDR 
 
Dans ses conclusions, le Groupe de travail trouve « souhaitable d’apporter des 
changements afin d’améliorer l’efficacité du FCT (…) et « croit qu’on doit viser 
davantage à financer des émissions canadiennes qui plaisent au public canadien » et 
recommande de « créer, au sein même du FCT, un volet de financement du secteur privé 
plus axé sur le marché, pour développer et encourager des succès canadiens. »  
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« En favorisant ce type de financement au sein du FCT, on laisserait au Ministère du 
Patrimoine canadien (MPC) le soin de subventionner les émissions canadiennes à 
contenu culturel plus significatif qui ne peuvent pas espérer attirer autant de 
téléspectateurs, de même que des projets spéciaux pour appuyer des productions 
autochtones et des émissions de langue française hors Québec. » 
 
Plus loin, le Groupe de travail précise : « que les objectifs actuels du FCT sont propices à 
l’atteinte de certains objectifs stratégiques publics, mais qu’ils devraient être élargis de 
façon à augmenter l’appui aux émissions canadiennes de télévision qui ont du succès 
auprès de l’auditoire. » 
 
Il est difficile de savoir sur quoi s’appuie le Groupe de travail pour en arriver à pareille 
recommandation.  Le Groupe de travail prétend vouloir favoriser une utilisation plus 
efficace des contributions des EDR.  En fait, le plus souvent, ces recommandations 
semblent davantage s’appuyer sur des perceptions plutôt que sur une quelconque 
démonstration.  
 
En effet, dans un même paragraphe de la page 10, le Groupe de travail souligne que 
l’entente de contribution a entraîné une inquiétude généralisée, tout en mentionnant que 
bon nombre trouvent que les objectifs de l’entente conviennent. Difficile de faire un 
constat probant à partir d’une pareille contradiction.   
 
Le Groupe de travail pousse cependant plus loin en précisant que :  
 

« Certaines parties soutiennent que la variété des objectifs énoncés dans 
l’Entente de contribution risque de nuire à la vocation du FCT et de l’inciter 
à préciser des Principes directeurs trop complexes. Selon elles, le FCT a tout 
à gagner à concevoir des objectifs plus clairs et des Principes directeurs 
beaucoup plus simples. » 
 

puis en rajoute, en stipulant :  
 

« À cet égard, plusieurs soulignent que l’objectif « bâtir l’auditoire » semble 
s’être greffé au premier, « appuyer une programmation d’un intérêt culturel 
manifeste ». En outre, les exigences fondamentales énoncées dans les 
Principes directeurs des programmes du FCT ne comprennent aucun critère 
visant à assurer le succès auprès de l’auditoire. » 
 

On ne modifie pas un programme tel celui du FCT sur des appréhensions.  Il n’est pas 
suffisant de dire que certaines parties soutiennent que la variété des objectifs risque de 
nuire, encore faut-il en donner des exemples et illustrer concrètement les problèmes.  Et 
en quoi l’objectif de « bâtir l’auditoire » ne serait-il pas compatible avec « appuyer une 
programmation d’un intérêt culturel manifeste .  Les productions financées par le FCT 
(dramatiques, documentaires, jeunesse et variétés) ne sont-elles pas d’un intérêt culturel 
manifeste ?  Ces émissions dites prioritaires sont soutenues pour assurer la présence d’un 
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contenu canadien signifiant sur nos ondes.  Et ce contenu, tous (auteurs, artistes, 
producteurs, etc.) travaillent à faire en sorte qu’il rejoigne le plus large auditoire possible. 
 
Non seulement le Groupe de travail voit-il des contradictions là où il n’y en a pas, mais il 
semble adhérer au discours d’une entreprise comme Shaw en privilégiant les objectifs 
commerciaux : 
 

« En revanche, plusieurs autres croient que ces fonds pourraient être 
distribués de façon plus ciblée et plus souple si le CRTC récupérait la 
surveillance des contributions des EDR. Les parties en faveur de cette 
approche considèrent en gros que le système de radiodiffusion et le public 
canadien tireraient parti d’une aide financière encourageant des programmes 
caractérisés par des objectifs plus commerciaux. À leur avis, le FCT devrait 
utiliser les contributions des EDR pour aider plus directement les 
télédiffuseurs et les producteurs à concevoir de grands succès. Par ailleurs, 
la contribution de l’État devrait continuer à privilégier les objectifs 
essentiels de politique publique énoncés dans l’Entente de contribution. Ces 
objectifs pourraient évidemment évoluer en fonction de la politique 
gouvernementale. » 
 

Il est assez incroyable que le Groupe de travail n’ait pas rappelé dans son document que 
bon nombre d’émissions nationales sont justement couronnées de grand succès.  Il est 
assez inconcevable que le CRTC semble opposer objectifs culturels et commerciaux et ne 
voit pas que l’adhésion à une logique purement commerciale risquerait de se faire au 
détriment des émissions prioritaires comme les émissions pour enfants, par exemple.  
 
Le FCT permet d’assurer un financement à des émissions que les diffuseurs sont censés 
avoir du mal à financer et qui sont importantes pour le contenu national.  Il n’a pas été 
créé pour financer nécessairement des produits commerciaux.   
 
Qui plus est, affirmer que le FCT devrait aider les diffuseurs à concevoir de grands 
succès, c’est omettre qu’à l’heure actuelle, les diffuseurs ont déjà pleinement en mains les 
outils pour y arriver.  Ne choisissent-ils pas les émissions à mettre en ondes ?  N’ont-ils 
pas une enveloppe basée sur à la fois leur cote d’écoute et leur accès historique ?  
 
La démarche du Groupe de travail nous apparaît non seulement confuse, mais il y a lieu 
de se demander s’il est du ressort d’un organisme réglementaire d’établir comme 
antagonique l’usage de fonds publics et de fonds issus du cadre réglementaire de 
politique publique.   
 
Par cette approche, le rapport entretient là encore la fausse perception du partenariat 
public-privé.  Des contributions reliées à des obligations réglementaires ne sont pas des 
fonds privés.  Les câblodistributeurs jouissent de privilèges en contrepartie desquels ils 
doivent contribuer au système de radiodiffusion et ne peuvent prétendre à un droit de 
regard sur l’application des politiques rendues possibles par une contribution obligatoire.   
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En ce sens, il nous apparaît tout à fait cohérent que l’entente de contribution influe sur 
l’utilisation globale des fonds, peu importe leur provenance.  Plutôt que de privilégier la 
mise en place de volets distincts, et ainsi, remettre en question les politiques publiques, le 
CRTC n’aurait-il pas dû au contraire prendre note des efforts faits pour harmoniser les 
interventions publiques ?   
 
Les principes directeurs 
 
Dans le contexte de la mise sur pied d’un volet distinct, le Groupe de travail établit 
certains objectifs, et met de l’avant des principes directeurs dits simples, sans doute par 
opposition à ceux qu’il qualifie de complexes.  Là encore, ces recommandations semblent 
s’appuyer sur une démonstration plutôt mince. 
 
On cherche ainsi en vain dans le document des arguments qui vont au-delà du : 
« Beaucoup de parties estiment que les Principes directeurs des programmes du FCT sont 
devenus beaucoup trop compliqués et restrictifs » ou du « Figurent à titre d’exemples le 
fait que les projets doivent obtenir une note parfaite de 10 points de contenu canadien, 
qu’ils doivent être mis en scène et tournés au Canada », bref des arguments qui 
justifieraient les recommandations de modification des principes directeurs. 
 
Il y a lieu de se demander pourquoi le Groupe de travail abonde dans le sens de ceux qui 
voient comme un problème que la teneur du contenu canadien de certaines émissions soit 
trop élevée.  Signalons simplement que c’est l’abondance des demandes au FCT qui a fait 
en sorte de favoriser les projets au plus haut pointage.   
 
Présentement, le FCT ne suffit pas à la demande avec les projets qui exigent un pointage 
de 10/10.  À notre avis, le retour à un objectif aussi large que « des émissions qui 
reflètent des expériences canadiennes » ouvrira inutilement la porte à un plus grand 
nombre de productions admissibles sans concourir nécessairement au maintien d’une 
programmation entièrement canadienne de qualité et à l’atteinte des objectifs de l’entente 
de contribution avec le ministère du Patrimoine canadien.    
 
Tout comme il faut questionner la recommandation du Groupe de travail favorisant les 
succès d’auditoire.  Le FCT privilégie déjà les cotes d’écoute dans le calcul des 
enveloppes aux diffuseurs.  Cela a d’ailleurs semblé poser problème à ceux qui se 
consacrent aux émissions pour enfants, par exemple.  Or, l’impact de l’introduction de 
ces enveloppes n’a pas encore fait l’objet d’une véritable évaluation. 
 
En mettant de l’avant le succès d’auditoire comme un facteur déterminant de financement 
continu, le Groupe de travail semble préférer subventionner des émissions populaires et 
rentables et non celles qui auraient besoin d’un coup de pouce pour voir le jour.   
 
Le CRTC s’est penché en 2006 sur la situation des dramatiques. Le Québec a eu ce que 
d’aucuns ont appelé une crise des séries lourdes l’an dernier au Québec.  Le Groupe de 
travail a-t-il une idée de l’impact des mesures proposées sur celles-ci ?  Si, d’autres 
catégories d’émissions s’avèrent moins coûteuses, donc plus rentables, et obtiennent des 
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cotes d’écoute appréciables, verra-t-on le problème s’amplifier ?  L’objectif de rendement 
sur l’investissement fera-t-il en sorte que les diffuseurs privilégieront de plus en plus les 
séries à petits budgets ?  La création du FCT visait à permettre la production d’émissions 
nationales de qualité dont le financement s’avérait plus difficile.  En viendra-t-on un jour 
à financer, sous prétexte de rendement, des émissions que les diffuseurs auraient pu 
financer seuls ?     
 
Les séries jeunesse, sont si difficiles à financer, qu’elles ont fait l’objet d’une bonification 
des crédits d’impôt québécois en juin 2007 ; le Groupe de travail a-t-il mesuré l’impact 
de ses nouveaux objectifs sur celles-ci et laissera-t-il ainsi tomber la programmation pour 
enfants, qui n’attire pas de grands auditoires, mais est pourtant essentielle au 
développement de notre imaginaire télévisuel et de notre culture ? 

Le FCT et les nouveaux médias 

Si les audiences du CRTC sur « le milieu où le système canadien de radiodiffusion est 
appelé à évoluer » n’ont encore rien donné de concret, cela n’a semble-t-il pas empêché 
le Groupe de travail d’y aller de ses recommandations sur les nouvelles plateformes.   

Après avoir indiqué que « les fonds du FCT sont limités et qu’ils ne suffisent pas à la 
demande » et « que toute l’aide financière apportée à des projets de nouveaux médias 
devrait venir de nouvelles sources de revenus ou être plafonnée pour ne pas nuire au but 
essentiel du FCT, qui est d’appuyer la programmation télévisuelle », le Groupe de travail 
n’en propose pas moins la mise en place d’un volet de financement des nouveaux médias 
découlant des revenus actuels du FCT et pouvant s’élever jusqu’à 25 millions de dollars.  

Ces deux affirmations contradictoires, faites presque du même souffle, ont de quoi nous 
laisser perplexes. 
 
Nous maintenons que les fonds du FCT sont limités, ne suffisent pas à la demande pour 
les télédifffuseurs conventionnels et spécialisés, qui sont de loin, les plus grands 
contributeurs de contenu canadien original.  Nous nous opposons à la cannibalisation 
du FCT par le soutien aux œuvres de nouveaux médias.  Pour bien soutenir la création 
de contenu original de qualité sur les nouvelles plateformes, il faut créer un autre fonds 
dans lequel les fournisseurs de services Internet et de services mobiles investiraient 
une partie de leurs revenus. 
 
Qui plus est, le Groupe de travail se dit « persuadé que l’incapacité des producteurs et des 
télédiffuseurs à s’entendre sur une méthode de distribution des droits et des revenus liés à 
l’exploitation des nouvelles plateformes est l’une des raisons qui nuit à des 
investissements adéquats de fonds privés dans des projets de nouveaux médias » et 
suggère même comme solution que « les droits de diffusion de télédiffusion comprennent 
les droits d’exploitation sur les nouveaux médias, à condition que les revenus nets qui en 
découlent soient partagés en parts égales avec le producteur. » et suggère même que le 
ministère fasse des efforts pour modifier « la Loi sur le droit d’auteur afin de régler des 
questions telles que la gestion des droits numériques ». 
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Nous suggérons respectueusement au Conseil de ne pas se mêler de cette question de 
droits.  D’une part, le CRTC devrait laisser les questions de droit d’auteur et leur 
négociation à ceux que cela concerne.  Plusieurs lois et règles encadrent pareilles 
négociations.   
 
De plus, comme nous l’avons déjà affirmé au Groupe de travail, il est prévisible que les 
télédiffuseurs en direct, qui sont encore les principaux déclencheurs des émissions, 
cherchent à acquérir les droits de diffusion pour des plateformes multiples.  Mais, cette 
acquisition de droits doit se faire dans le respect des ententes collectives que les 
télédiffuseurs et les producteurs ont négocié et signé avec les créateurs – et dans le 
respect des exigences fondamentales du FCT, soit que tout droit ancillaire au droit de 
télédiffusion soit identifié, évalué et payé séparément. 
 
Le débat sur l’acquisition de ces droits ne relève donc pas du CRTC, mais plutôt d’une 
négociation de bonne foi avec l’ensemble des ayants droit.  Pour les artistes et les 
créateurs, la question n’est pas de limiter la diffusion sur les nouvelles plateformes, mais 
d’obtenir une rémunération équitable.  
 
Le CRTC a toujours par le passé refusé de s’immiscer dans les questions de droits 
d’auteur.  Nous ne voyons pas la pertinence à ce qu’il se mêle aujourd’hui d’en proposer 
un partage, fut-il provisoire.  Plutôt que de vouloir gérer les droits des uns et des autres, il 
serait bien plus à propos pour le CRTC de s’attaquer à la réglementation des nouvelles 
plates-formes et, plus particulièrement, aux activités de radiodiffusion qui s’y feront 
désormais.   
 
Sources de financement pour le FCT 
 
Que ce soit pour financer les nouveaux médias ou pour la programmation télévisuelle, le 
Groupe de travail considère que l’addition de ressources additionnelles profiterait à 
l’ensemble du système de radiodiffusion, ce que nous ne contesterons pas. 
 
Nous appuyons d’ailleurs la recommandation 6 du Conseil voulant que le Règlement sur 
les EDR devrait être modifié afin d’obliger les EDR à verser mensuellement leurs 
contributions au FCT. 
 
Nous croyons que la recommandation 5 à l’effet de réserver une portion adéquate des 
avantages tangibles au FCT mérite d’être étudiée. 
 
Nous nous interrogeons toutefois sur la recommandation 2 d’augmenter les droits de 
diffusion payés par les diffuseurs.  En effet, tout en y voyant là un principe fort 
défendable, nous nous questionnons sur l’incidence de cette recommandation sur des 
diffuseurs comme TFO ou Télé-Québec, par exemple, qui déjà défavorisés par un critère 
faisant du succès auprès de l’auditoire un facteur déterminant de financement auront sans 
doute de la difficulté à rencontrer de nouvelles obligations.   
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La gouvernance 
 
Du côté de la gouvernance, le Groupe de travail se devait sans doute de se pencher sur le 
fonctionnement actuel du FCT.  Cela dit, le ministère du Patrimoine s’y était également 
attaqué en 2004 et 2005 et entrepris des consultations à partir de divers scénarios (de la 
gestion totalement publique par Téléfilm à des modèles hybrides ou à une gestion 
résolument privée par le FCT) avant d’en arriver à la mouture actuelle.   
 
Les discussions quant à la composition du conseil et son rôle ont été nombreuses et ont 
reçu des réponses variables (la ministre Frulla s’étant montrée favorable à un conseil 
incluant des créateurs et des artistes ; la ministre Oda favorisant la nomination de 
membres dits « indépendants »). 
 
L’UDA et la SARTEC, ont à plusieurs reprises fait valoir que le Conseil d’administration 
du FCT ne pouvait prétendre être représentatif du milieu télévisuel, en écartant de son 
conseil et les artistes et les créateurs qui servent à définir le caractère national des œuvres 
que le Fonds doit financer. 
 
Pour ces deux associations, les problèmes de gouvernance du FCT ont souvent reposé sur 
une fausse perception du partenariat public-privé.  Assimiler les contributions des 
câblodistributeurs à des fonds privés et en faire la pierre d’assise du modèle de partenariat 
nous est toujours apparu inapproprié.  Des contributions reliées à des obligations 
réglementaires ne sont pas des fonds privés.  .   
 
Et la composition du Conseil du FCT ne reflétait d’ailleurs pas la provenance des fonds.  
Ainsi, selon le Rapport de la vérificatrice générale de novembre 2005, le budget du FCT 
s’élevait en 2004-2005 à 275 M$, soit 125 M$ des câblodistributeurs et distributeurs par 
satellites et 150 M$ (soit près de 55 %) des fonds publics (39 M$ du crédit parlementaire 
de Téléfilm, 11 M$ de retour d’investissement de Téléfilm et 100M $ de Patrimoine).  
Pourtant, le ministère du Patrimoine ne nommait que cinq des vingt membres et tous les 
autres postes du Conseil étaient occupés par des représentants du secteur privé. 
  
Certes, les définitions du partenariat privé-public sont multiples.  Dans certains cas, le 
public et le privé peuvent travailler à la réalisation d’un objectif commun sans 
implication du privé dans le financement. Mais il faut alors que les parties impliquées 
partagent au moins ce même objectif, poussent dans la même direction et respectent le 
mandat de l’organisme qu’ils sont appelés à gérer ensemble. 
 
Or, la création du FCT répond à des objectifs de politiques publiques.  « Soutenir la 
production et la diffusion d'émissions de télévision de grande qualité au contenu 
distinctement canadien » est tout à fait conséquent avec les objectifs de la Loi sur la 
radiodiffusion.  Et si la « raison d'être du Fonds est d'appuyer le rôle déterminant de la 
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télévision en tant que véhicule de l'expression culturelle », il est tout à fait normal que cet 
appui soit déployé en concertation avec ceux qui font cette télévision. 
 
Et que l’on désigne alors ou non cette forme de consultation sous le vocable de 
partenariat ou de concertation est alors sans importance, si dans les faits, la composition 
des instances est véritablement représentative du milieu et s’appuie sur l’adhésion aux 
objectifs, plutôt que sur la provenance des fonds.  
 
En bref, pour participer de façon adéquate aux activités du Fonds canadien de télévision 
encore faut-il croire en son mandat.  Le Fonds vise à soutenir le contenu canadien.  Les 
câblodistributeurs ne créent pas de contenu, ne le produisent pas, ne le diffusent pas, pire 
encore, certains d’entre eux ne semblent pas y croire.  Doit-on alors s’étonner qu’ils 
remettent en question la pertinence même de l’existence du Fonds et de leurs 
contributions ?  Doit-on en plus les laisser mettre en danger l’avenir du contenu 
canadien ?  Il nous semble que la condition sine qua non à tout partenariat est de 
partager un objectif commun.   
 
Dans ce contexte, la recommandation du Groupe de travail d’augmenter le nombre de 
représentants des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au sein du Conseil 
du FCT nous apparaît totalement aberrante.  Il est d’ailleurs assez contradictoire que le 
Groupe de travail appuie la décision du ministère du Patrimoine (un contributeur public) 
de ne pas nommer de représentants de son personnel au MPC, tout en y recommandant 
d’y augmenter la présence des EDR (contributeurs privés), lesquels ont un lien encore 
plus direct avec la clientèle du fonds puisque plusieurs sont propriétaires d’entreprises de 
télédiffusion qui sont eux, bénéficiaires des fonds.  
 
Par sa recommandation, non seulement le Groupe de travail, donne-t-il plus de pouvoir à 
ceux qui semblent les moins ardents défenseurs du contenu canadien, mais il se prive 
effectivement de l’expertise du milieu qu’ont les producteurs, tout en perpétuant 
l’exclusion des artistes et créateurs.      
   
Que faire alors ?  Nous croyons que les sources de conflits seraient minimisées si tous les 
fonds actuels du FCT, publics ou prétendument privés, étaient administrés par un 
organisme public, en l’occurrence Téléfilm, qui devrait endosser l’entière responsabilité 
du programme en consultation avec des partenaires non seulement représentatifs du 
secteur, mais dédiés au contenu canadien.  Téléfilm serait redevable au ministère du 
Patrimoine de qui relèveraient toujours les objectifs de politiques publiques.   
 
Gestion publique de fonds publics, d'une part ;  concertation avec le milieu, d’autre part.  
Voilà sans doute, dans le secteur culturel, un « partenariat public/privé » réaliste qui a 
d’ailleurs été éprouvé, au provincial, mais aussi au fédéral, avec le comité consultatif du 
Fonds du long métrage du Canada.   
 
Le modèle de « partenariat public/privé » appliqué jusqu’à présent au FCT devrait donc 
être révisé et s’inspirer du Fonds du long métrage du Canada.  Tout comme au FLMC, la 
création de deux groupes conseil, l’un francophone, l’autre anglophone, permettrait 
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également de mieux refléter les différences entre les systèmes de radiodiffusion 
francophone et anglophone et de mieux cibler les interventions. 
 
Autres questions 
 
Pour ce qui est des autres questions soulevées par le Conseil, nous nous permettons ce qui 
suit. 
 

b) Veuillez suggérer une formulation appropriée des modifications proposées aux 
articles 29 et 44 du Règlement sur les EDR plus particulièrement à l’égard des 
objectifs jugés adéquats pour un volet de financement du secteur privé davantage axé 
sur le marché 

 
L’UDA et la SARTEC s’opposent à cette recommandation du Groupe de travail.  Si 
le CRTC peut établir les modalités de paiement des EDR et des objectifs généraux de 
ce Fonds, il ne peut préciser, dans un règlement, un libellé spécifique relatif à un 
programme qui n’est pas assujetti à sa juridiction.  On le répète, l’idée d’appuyer 
financièrement la création d’émissions populaires et rentables, pour lesquelles les 
radiodiffuseurs n’ont pas besoin de soutien, est pour le moins inquiétante, sinon 
farfelue et ne devrait pas être incluse dans un règlement. 

  

 c) Veuillez faire part au Conseil de vos observations sur la proposition d’échéancier 
de mise en œuvre et la faisabilité de l’échéancier proposé. Suggérez au besoin un 
autre échéancier de mise en œuvre des changements, y compris toute mesure 
transitoire nécessaire. 

Cette question nous laisse perplexes.  En effet, nous comprenons mal que le CRTC 
puisse rendre une décision le 15 septembre au sujet des recommandations du Groupe 
de travail, alors qu’il abordera les audiences sur la diversité des voix le 17 septembre 
et que le rapport du CRTC sur l’impact réglementaire des nouveaux médias sera 
publié en mars 2008.  Ce saucissonnage de processus publics que le CRTC a entamé 
il y a quelque temps, est extrêmement dangereux pour la cohérence de nos politiques 
culturelles.    
 
En fait, la seule urgence pour le CRTC dans ce dossier est de modifier le Règlement 
sur les EDR afin d’obliger les entreprises de distribution à contribuer chaque mois au 
FCT.  Après l’audience sur la diversité des voix, le CRTC pourrait modifier sa 
politique relative aux avantages de façon à réserver au FCT une portion adéquate des 
avantages tangibles.  

d) Veuillez indiquer quels moyens le Conseil devrait utiliser pour s’assurer que les 
parties adhèrent aux objectifs et contribuent ainsi à leur réalisation. Dans vos 
observations à l’égard de ces changements, assurez-vous de préciser toute différence 
jugée nécessaire pour refléter les réalités de tous les secteurs de la production 
télévisuelle, y compris de la production de langue française et celle de langue 
anglaise. 
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Nous sommes d’avis que le CRTC a le droit et le devoir de faire respecter ses propres 
règlements.  Par ailleurs, nous croyons fermement qu’il est du ressort du conseil du 
FCT, du ministère du Patrimoine, et du Vérificateur général d’établir les objectifs du 
Fonds et d’en assurer le respect.  Suggérer que le FCT doit être redevable aux 
contributeurs privés est pour le moins offensant dans le contexte de l’élaboration de 
politiques publiques. 

 e) Il n’est pas seulement important de continuer à apporter un soutien financier à la 
production, mais également de démontrer que ce financement répond aux nouveaux 
objectifs à adopter. Comment le Conseil peut-il s’assurer du respect des objectifs ? 
Le Groupe de travail propose la publication de rapports annuels sur toutes les 
Enveloppes de rendement des télédiffuseurs. Ces mesures de surveillance seront-elles 
suffisantes ? Existe-t-il des mesures plus adéquates pour assurer la transparence des 
parties ayant accès au FCT et autres fonds de production ? Sur quels critères le 
Conseil doit-il se baser pour mesurer le succès auprès de l’auditoire ? Veuillez 
décrire les meilleurs critères et mesures de surveillance, selon votre point de vue.  

Encore une fois, nous comprenons mal d’où proviennent ces nouveaux objectifs.  
C’est au ministère du Patrimoine canadien d’établir les objectifs précis d’un 
programme culturel.  Le ministère a-t-il donné au Conseil, le mandat de privatiser le 
Fonds ?  Le ministère a-t-il annoncé que, dorénavant les politiques culturelles du 
Canada seraient uniquement basées sur les objectifs de rentabilité et devraient 
répondre seulement aux lois du marché ? Qui a donné le mandat au Groupe de travail 
du CRTC de faire des recommandations qui sont hors de sa juridiction ? Les seuls 
que nous avons entendu faire de telles suggestions sont les entreprises de distribution 
elles-mêmes.    

    f) Quel rôle, s’il en a un, le Conseil doit-il jouer dans tout éventuel différend entre 
le FCT et ses contributeurs ou entre le Fonds et ses bénéficiaires ? Veuillez justifier 
vos raisons de faire intervenir le Conseil et décrire tout processus encadrant la 
résolution de tels différends. 

Le Conseil a tenté de bonne foi de résoudre le conflit qui opposait le FCT et les deux 
câblodistributeurs.  Puisque des modalités du Règlement sur les EDR étaient en 
cause, il se devait de s’y impliquer.  Nous croyons par contre que le Groupe de travail 
a outrepassé son mandat en tentant de définir des politiques culturelles plus vastes.    

Cela étant dit, si le Gouverneur en Conseil donnait une directive au Conseil afin qu’il 
résolve des différends, le processus devrait être ouvert, redevable, équitable, servir les 
intérêts des Canadiens et atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, 
notamment celui d’assurer la création et la distribution de contenu canadien de 
qualité. 

 

***FIN*** 
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