
 
 
 

Montréal, le 15 avril 2005 
 
 
Madame Diane Rhéaume 
Secrétaire générale 
Conseil de la radiodiffusion  
et des télécommunications canadiennes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N2 
 
Par télécopieur : (819) 994-0218 
 
OBJET : Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-3 --- Canal D 
(No de demande 2004-1434-2), Séries+ (No de demande 2004-1431-8), 
Historia (2004-1432-6) et Ztélé (2004-1433-4) 
 
Madame la secrétaire générale, 
  
Ce mémoire constitue l’intervention de la Société des auteurs de radio, télévision 
et cinéma (SARTEC) dans quatre demandes de renouvellement de licences des 
services de télévision spécialisés francophones, soit Canal D, Séries+, Historia 
et Ztélé. Une copie du mémoire a été envoyée à la requérante.  
 
La SARTEC, qui regroupe aujourd’hui plus de mille membres, représente depuis 
1949 les auteurs qui ont assuré le succès de notre système de radiodiffusion 
francophone et de notre cinématographie.  La SARTEC est signataire d’ententes 
collectives avec l’Association des producteurs de film et de télévision du Québec 
(APFTQ), l’Office national du film du Canada (ONF), la Société Radio-Canada, le 
Groupe TVA inc., Télévision Quatre-Saisons (TQS), Télé-Québec, TV5 et la 
Chaîne française de TVOntario (TFO) en plus d’être membre de l’Affiliation 
internationale des guildes d’auteurs (IAWG) et de la Confédération internationale 
des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). 
 
Quoique favorable au renouvellement des licences de Canal D, Séries+, Historia 
et Ztélé, la SARTEC souhaite commenter certains éléments des quatre dossiers 
et comparaître à l’audience publique, le cas échéant. 
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En outre, nous regrettons la décision du CRTC de ne pas publier, pour la 
première fois, les relevés statistiques et financiers des services de télévision 
payante et spécialisée individuels pour l’année 2004. Cette décision, prise à la 
suite d’une demande de non-publication de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR), a nui à la préparation des mémoires de plusieurs 
intervenants. La SARTEC espère, toutefois, que le Conseil, dans un esprit 
d’ouverture et de transparence, et afin de servir les meilleurs intérêts de notre 
système de radiodiffusion, reviendra sur sa décision et rendra à nouveau public 
ces relevés individuels sur une base annuelle.  
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE CANAL D 
 
Le service spécialisé analogique Canal D, en opération depuis janvier 1995, a 
atteint une certaine maturité que traduisent bien ses résultats financiers. Dans le 
Graphique 1, la rentabilité de Canal D est représentée par la marge BAII 
(Bénéfice Avant Intérêt et Impôt), comparée à la marge BAII de l’ensemble des 
services spécialisés analogiques francophones pour les années 2000-2004.1

 
Graphique 1 
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Comme nous pouvons le constater à partir du Graphique 1, Canal D jouit d’une 
excellente santé financière. Sa marge BAII, en croissance depuis cinq ans, se 
maintient au-dessus de 40 % depuis trois ans, et s’est hissée à 45,4 % en 2004 
– soit plus du double de la marge BAII de l’ensemble des services spécialisés 
analogiques francophones, qui s’établit à 19,8%. 
 
Dans ce qui suit, nous aborderons les questions de (i) la diffusion d’émissions 
canadiennes à Canal D, (ii) ses dépenses au titre des émissions canadiennes, 
(iii) ses émissions originales, et (iv) ses documentaires. 
 

                                            
1 Les données sur la marge BAII de Canal D pour les années 2000-2003 proviennent des relevés 
annuels du CRTC alors que le résultat pour 2004 provient d’un calcul effectué sur la base 
d’informations présentées dans la demande d’Astral. Voir la lettre du 18 février 2005 des Chaînes 
Télé Astral au CRTC, p.10. 
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(i) Diffusion d'émissions canadiennes 
 
Au cours de l'année de radiodiffusion 2004-2005, Canal D doit, en vertu d’une 
condition de licence, consacrer au moins 45 % de sa programmation à la 
distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion, ainsi 
que durant la période de radiodiffusion en soirée. Ce niveau se compare à celui 
de 30 % imposé au moment de l’octroi de la licence le 6 juin 1994 (décision 
CRTC 94-286). Lors du dernier renouvellement de licence de Canal D (décision 
CRTC 98-234), le Conseil a porté ce niveau à 35 % en 1998-1999, à 40 % en 
1999-2000 et à 45 % à partir de la cinquième année de la période d'application 
de la licence, 2002-2003.  
 
Compte tenu du succès financier de Canal D au cours des cinq dernières années 
(voir le Graphique 1), la SARTEC estime qu’il pourrait faire mieux au chapitre du 
volume d’émissions canadiennes diffusées. Ainsi, au cours de sa prochaine 
période de licence, Canal D devrait être incité, au moyen d’une condition de 
licence, à consacrer au moins 60 % de sa programmation à la distribution 
d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion et au moins 50 % 
durant la soirée– tout comme les diffuseurs généralistes le sont par règlement. 
 
(ii) Dépenses au titre des émissions canadiennes 
 
Présentement, par condition de licence, Canal D doit consacrer à l'acquisition 
d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 40 % 
des recettes brutes tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année 
précédente (décision 98-234). Ce pourcentage n’a pas changé depuis le 
lancement de Canal D en 1995. 
 
Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, Préambule aux décisions de 
radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services 
spécialisés, le 21 janvier 2004, demandes présentées par les titulaires de 
services analogiques autorisés en septembre 1996, le Conseil a émis la politique 
suivante dans les paragraphes 13, 14 et 15 : 
 

D’après l’examen des dossiers de cette instance, le Conseil a décidé 
d’adopter une démarche progressive pour fixer les exigences de 
dépenses au titre des émissions canadiennes que les services de 1996 
devront respecter au cours de la prochaine période d’application de leur 
licence. Cette approche est basée sur l’historique de la moyenne des 
marges de BAII de chaque service au cours de leur période de licence 
initiale. En utilisant cette démarche, l’augmentation des exigences de 
dépenses imposées aux entreprises au titre des émissions canadiennes a 
été déterminée de la façon exposée ci-dessous. 
 
Les titulaires dont la marge historique de BAII se situe entre 20 % et 24 % 
devront dépenser annuellement au titre des émissions canadiennes au 
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moins trois points de pourcentage de plus que le montant indiqué dans 
leurs conditions actuelles de licence. Des augmentations de quatre et de 
six points de pourcentage seront exigées des titulaires dont les marges 
historiques de BAII se situent entre 25 % et 29 % et 35 % et 39 %, 
respectivement. Les titulaires dont les marges historiques de BAII 
dépassent 40 % devront accroître leurs dépenses annuelles minimales au 
titre des émissions canadiennes par rapport aux montants indiqués dans 
leurs conditions actuelles de licence de sept points de pourcentage. Les 
titulaires ayant une marge historique de BAII de moins de 20 % seront 
assujettis aux mêmes obligations minimales de dépenses au titre des 
émissions canadiennes que celles inscrites dans leurs conditions de 
licence actuelles.  
 
Le Conseil est convaincu que cette démarche, qui tient compte de 
l’historique ainsi que des projections de résultats financiers de chaque 
service est équilibrée et juste à l’égard de toutes les parties. Le Conseil 
remarque que, selon cette démarche, les services spécialisés dont les 
exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes ont été 
augmentées devraient toujours réaliser des marges de profit raisonnables 
au cours de la prochaine période d’application de licence. Par ailleurs, 
ceux dont la marge de profit n’a pas dépassé 20 % au cours de la 
première période d’application de leur licence ne sont pas obligés 
d’augmenter leurs dépenses au titre des émissions canadiennes pour le 
moment. 

 
Le Conseil a questionné la requérante à ce sujet dans sa lettre en date du 25 
janvier 2005.2 Dans sa réponse au Conseil du 18 février 2005, Astral prétendait 
que les services généralistes privés ont contribué moins en dépenses de 
programmation canadienne en 2003 que les services spécialisés analogiques et 
que d’exiger plus de Canal D serait inéquitable. Or, dans cette comparaison, 
Astral omettait de dire que les services généralistes privés sont assujettis à la 
politique télévisuelle du Conseil, telle qu’élaborée dans l’avis public CRTC 1999-
97, politique qui ne s’applique pas aux services spécialisés. La politique énoncée 
dans l’avis public 1999-97 crée un ensemble d’obligations, dont celle de diffuser 
un volume minimal d’émissions prioritaires aux heures de grande écoute, 
obligations que les services spécialisés ne sont pas tenus de respecter. Quoique 
le Conseil ait délaissé certaines obligations en matière de dépenses de 
programmation canadienne pour les services généralistes (décision avec 
laquelle la SARTEC n’est pas nécessairement d’accord), il l’a fait en contrepartie 
d’un ensemble d’autres obligations que n’ont pas les services spécialisés comme 
Canal D. 
 

                                            
2 La question du Conseil s’est apparemment basée sur un calcul de données provenant des 
années 1999-2003. Maintenant que les données pour l’année 2004 sont disponibles, nous 
croyons qu’elles devraient être utilisées, portant la marge historique de BAII de Canal D à 40,0 % 
en moyenne au cours des cinq dernières années. 
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De plus, les services spécialisés analogiques francophones sont plus rentables 
que les services généralistes francophones comme en témoigne le Graphique 2.  
 

Graphique 2 
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Malgré l’ajout de plusieurs nouveaux services spécialisés analogiques 
francophones en 2000, qui a eu tendance à diminuer la marge BAII de 
l’ensemble des services spécialisés pendant quelques années, ceux-ci jouissent 
d’une marge BAII supérieure à celle des services généralistes depuis quatre ans, 
ayant atteint un niveau de 19,8 % en 2004 comparé au niveau de 12,1 % des 
services généralistes. Non seulement les services spécialisés s’accaparent-ils 
des auditoires et des revenus des services généralistes, mais ils les dépassent 
systématiquement sur le plan de la rentabilité. 
 
Or, Astral oppose une fin de non-recevoir à toute suggestion d’augmentation de 
ses dépenses annuelles au titre des émissions canadiennes pour Canal D. Astral 
voudrait plutôt être soustraite à la politique énoncée dans l’avis public de 
radiodiffusion 2004-2, même si cette politique a déjà été appliquée à 22 services 
spécialisés analogiques qui ont suivi le lancement de Canal D. De fait, 
l’application de cette politique du Conseil a déjà obligé une augmentation de 
dépenses annuelles au titre des émissions canadiennes de plusieurs services 
analogiques dont trois dans lesquels Astral détient une participation : Canal Vie 
(100 %), MusiquePlus (50 %) et Télétoon (40 %). Nous ne connaissons ni de 
logique ni de principe d’équité qui pourrait justifier l‘exclusion de Canal D de cette 
politique du Conseil.3

 
D’après la SARTEC, Canal D, qui a atteint une marge historique de BAII de 40,0 % 
en moyenne au cours des cinq dernières années (2000-2004) devrait accroître ses 

                                            
3 Astral prétend que les profits de Canal D et de Séries+ devraient servir à subventionner les 
pertes d’Historia et de Ztélé. Or, en ondes depuis seulement 2000, Historia a atteint le seuil de la 
rentabilité par rapport à sa marge BAII en 2004 et, si la tendance actuelle se maintient, Ztélé 
l’atteindra en 2005. Pour l’ensemble de ses services de télévision (incluant ceux reliés à la 
publicité), Astral Media a reporté une marge BAIIA de 32,9 % en 2004. Voir le Rapport annuel 
d’Astral Media pour l’année financière 2004, p.46. 
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dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes par rapport aux 
montants indiqués dans sa condition actuelle de licence de sept points de 
pourcentage. Ainsi, Canal D devrait augmenter ses dépenses de sept points de 
pourcentage et consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des 
investissements dans celles-ci au moins 47 % des recettes brutes tirées de 
l'exploitation de ce service au cours de sa prochaine licence. 
 
(iii) Émissions originales 
 
Dans la décision 94-286 qui octroyait une première licence à Astral pour Canal 
D, le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante à consacrer 50 % de 
ses dépenses d'acquisition d'émissions canadiennes à des émissions 
« originales », « soit des émissions qui n'ont jamais été distribuées par la titulaire 
d'une entreprise de radiodiffusion ». Cette définition d’émission originale permet 
au Canal D de distribuer des émissions canadiennes tournées en anglais pour 
satisfaire son engagement, en autant qu’il est le première titulaire à les diffuser. 
Autrement dit, il n’y a eu aucun engagement à l’effet que ces dépenses devraient 
être versées en regard des émissions canadiennes tournées en langue 
française. 
 
De plus, la décision 94-286 a noté que, selon la proposition de la requérante, 10 % 
de la grille-horaire serait consacré à la distribution originale d'émissions 
canadiennes, soit des émissions distribuées pour la première fois par Canal D. 
Enfin, le Conseil s'attendait à ce que le volet de programmation étrangère de Canal 
D comporte au moins 25 % d'émissions de sources autres qu'américaine.  
 
La décision 98-234, qui a renouvelé la licence de Canal D jusqu’au 31 août 2005 
l’a fait, entre autres, aux conditions en vigueur dans l’ancienne licence, à 
l'exception de celle portant sur la publicité et de certains autres ajustements. La 
SARTEC remarque que, dans le dossier public, rien ne permet de vérifier que les 
engagements de Canal D envers les émissions originales mentionnées dans les 
deux paragraphes précédents ont été respectés au cours de l’actuelle période de 
licence. 
 
Selon la SARTEC, tous les engagements de Canal D relatifs aux émissions 
« originales » devraient être reformulés en fonction des émissions originales 
« tournées en français » et imposés comme conditions de licence. 
 
(iv) Documentaires 
 
En vertu de la décision 98-234, et par condition de licence, au moins 50 % de la 
journée de radiodiffusion de Canal D doit être consacré aux documentaires et 
aucun long métrage autre que du documentaire ne doit être programmé aux 
heures de grande écoute (18 h à 23 h). Le Conseil a également pris note de 
l'engagement de la requérante de distribuer jusqu'à 75 % et plus de 
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documentaires aux heures de grande écoute et s’attendait à ce que cet 
engagement soit respecté. 
 
Il n’y a pas beaucoup de séries documentaires dans les grilles de programmation 
des autres services télévisuels francophones et, dans son ensemble, la SARTEC 
estime que Canal D a eu un impact positif sur ce créneau, lui assurant quelques 
beaux succès auprès des auditoires. La SARTEC souhaite maintenant que le 
volume et les valeurs de production des documentaires à Canal D augmentent, 
exigeant par là des budgets de programmation et des devises plus élevés. Nous 
recommandations en rapport avec la diffusion d’émissions canadiennes à Canal 
D et ses dépenses au titre des émissions canadiennes sont formulées dans le 
but d’atteindre cet objectif. 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE SÉRIES+ 
 
Le service spécialisé analogique, Séries+, propriété d’Astral et d’Alliance Atlantis, 
en opération depuis janvier 2000, a rapidement atteint un niveau enviable de 
rentabilité. Les données sur sa marge BAII, reflet de son succès financier, sont 
comparées à celles de l’ensemble des services spécialisés analogiques 
francophones dans le Graphique 3. 
 

Graphique 3 
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Comme nous pouvons le constater à partir du Graphique 3, Séries+ jouit d’une 
santé financière exemplaire. Sa marge BAII est en croissance depuis cinq ans, 
dépasse les 25 % depuis deux ans, et a atteint 37,7 % en 2004, alors que la 
marge BAII de l’ensemble des services spécialisés analogiques francophones se 
situait à 19,8%.4

 

                                            
4 Les données sur la marge BAII de Séries+ pour les années 2000-2003 proviennent des relevés 
annuels du CRTC alors que celles pour 2004 proviennent d’un calcul sur la base d’informations 
présentées dans la demande d’Astral en rapport avec Canal D. Voir la lettre du 18 février 2005 
des Chaînes Télé Astral au CRTC en rapport avec Canal D, p.10. 
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Dans ce qui suit, nous discuterons les questions de (i) la diffusion d’émissions 
canadiennes à Séries+, (ii) ses dépenses au titre des émissions canadiennes, et 
(iii) ses émissions originales. 
 
(i) Diffusion d'émissions canadiennes 
 
Par condition de licence, au moins 95 % de la programmation de Séries+ doit 
appartenir à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques). Depuis son 
lancement, toujours en vertu d’une condition de licence, Séries+ a dû consacrer 
au moins 25 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes 
pendant la journée de radiodiffusion ainsi que pendant la soirée (6h à minuit). Ce 
niveau est bien inférieur au niveau de 60 % durant la journée de radiodiffusion et 
en soirée imposé à Showcase, l’équivalent anglophone de Séries+.  
 
Dans la décision CRTC 99-109 qui octroyait la licence à Canal Fiction (rebaptisé 
Séries+ par la suite), le Conseil justifiait en ces termes ce niveau de 
programmation canadienne, 
 

La titulaire a expliqué à l'audience qu'elle réalise que le niveau de contenu 
canadien est relativement bas. Toutefois, elle a fait valoir que sa 
philosophie est « d'offrir le maximum de contenu canadien de qualité 
possible en fonction du concept, tout en s'assurant que ce concept répond 
à des attentes clairement identifiées et contribue véritablement à un 
accroissement de la diversité de la programmation offerte aux 
téléspectateurs » Par ailleurs, le budget de 6,3  millions de dollars que la 
titulaire propose de consacrer, au cours des sept premières années 
d'exploitation du service, à la production de douze téléfilms par année est 
très significatif. 

 
Considérant le succès financier de Séries+ dernièrement (voir le Graphique 3), la 
SARTEC estime qu’il pourrait faire mieux au chapitre de la diffusion des 
émissions canadiennes. La SARTEC considère que Séries+ devrait être 
encouragé, au moyen d’une condition de licence, à consacrer au moins 35 % de 
sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée 
de radiodiffusion et durant la soirée au cours de sa prochaine période de licence. 
 
(ii) Dépenses au titre des émissions canadiennes 
 
Présentement, par condition de licence, Séries+ doit consacrer aux émissions 
canadiennes (incluant les dépenses de développement de scénarios et de 
concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, les dépenses 
relatives aux contributions au développement de la relève et à la conservation et 
à la mise en valeur du patrimoine télévisuel) au moins 22 % de ses recettes 
brutes au cours de l'année de radiodiffusion précédente. 
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En vertu de la politique du Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2004-2, 
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant 
les licences de 22 services spécialisés, le 21 janvier 2004 (voir l’extrait cité 
auparavant), les obligations de Séries+ en rapport avec les dépenses au titre des 
émissions canadiennes ne devraient pas subir d’augmentation parce que sa 
rentabilité est toute récente (voir le Graphique 3). Cependant, la politique dans 
l’avis public 2004-2 a été conçue en fonction de services autorisés en septembre 
1996. Séries+ étant en ondes depuis seulement cinq ans, il est tout à fait normal 
que, dans ses premières années, un nouveau service soit déficitaire.  
 
Si le Conseil a l’intention d’octroyer une licence de sept ans à Séries+, il faudra 
trouver une façon de mettre en œuvre une obligation comparable à celles 
prévues dans l’avis public 2004-2 pour les années à venir. La SARTEC propose 
une augmentation de 6 % sur l’ensemble de la période de la licence pour situer 
l’obligation de Séries+ à au moins 28 % pour l’ensemble de cette période. 
 
(iii) Émissions originales 
 
Dans la décision 99-109, le Conseil a signalé que « l'importance du budget qui 
sera consacré à la production de douze téléfilms canadiens par année 
soutiendra de façon très significative les créateurs et l'industrie de la production 
indépendante. » À l’exception de ces douze téléfilms, Séries+ n’avait nulle 
obligation envers la production ou la diffusion de dramatiques canadiennes 
« originales ». De plus, il est clair que ces douze téléfilms devaient être tournés 
en français. En fait, depuis son lancement en 2000, Séries+ n’a financé que deux 
films en langue originale française, Secret de banlieue et La loi du cochon, le 
seul autre téléfilm financé par Séries+, Moïse, l’affaire Roch Thériault, ayant été 
tourné en anglais. 
 
Pour expliquer l’abandon de son engagement de financer douze téléfilms de 
langue française par année (auquel le Conseil avait donné une grande visibilité 
dans la décision 99-109), la requérante prétend avoir été « dans l’impossibilité de 
financer de tels téléfilms » et a demandé au Conseil et a obtenu la permission 
d’inclure ses investissements dans des émissions canadiennes récentes, dont 
des mini-séries et des émissions spéciales (catégorie 7c) et des longs métrages 
de langue originale française pour salles de cinéma (catégorie 7d) à l’intérieur 
des 900 000 dollars par année (6,3 millions sur sept ans) qui devaient être 
consacrés aux douze téléfilms par année. Voir la décision CRTC 2001-707. 
 
Depuis l’année 2002-2003, Séries+ a certes diffusé quelques émissions 
originales produites en français telles que les mini-séries dramatiques Hommes 
en quarantaine, Le petit monde de Laura Cadieux et Les Ex. Mais les émissions 
canadiennes « originales » de langue anglaise doublées sont nettement plus 
nombreuses que les productions originales francophones.  Certes, le doublage 
ici des émissions canadiennes est une activité intéressante pour les créateurs et 
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artistes de langue française et doit se continuer, mais il ne peut remplacer le rôle 
central que représente la production originale en français. 
 
Au cours des trois dernières années, Séries+ a diffusé 13 séries dramatiques 
canadiennes récentes de langue anglaise en version doublée en français pour un 
total de 529 heures, ainsi que 26 heures de mini-séries, téléfilms et émissions 
spéciales, pour un total de 555 heures et une moyenne de 185 heures par année. 
Ceci se compare aux 23,5 heures sur les trois années pour la production originale 
de langue française et une moyenne de 8 heures par année. Voir le Tableau 1. 
 

Tableau 1 
 

Émissions canadiennes dramatiques « originales » diffusées par Séries+ 
 

 Doublée en français 
(heures) 

Originale française 
(heures) 

2001-2002 220 0 
2002-2003 172 15,5 
2003-2004 163 8,0 

Total 555 23,5 
Moyenne 
par année 

 
185 

 
8 

 
Source :  Réponses des Chaînes Télé Astral du 18 février 2005 aux 

questions du Conseil du 25 janvier 2005 
 
D’ailleurs, dans la réponse du 18 février 2005 des Chaînes Télé Astral à la 
question de lacune numéro 4 du Conseil du 25 janvier 2005, Sériés+ semble avoir 
comptabilisé toutes les émissions canadiennes dramatiques anglaises et 
françaises indiquées dans l’Annexe 1 de la lettre (et résumées dans le Tableau 1) 
comme « originales », dont celles de la catégorie 7a). Ceci contredit son 
engagement car, dans la décision 2001-707, le Conseil caractérise l’engagement 
de la requérante comme suit,  
 

La deuxième modification se situe dans le contexte de l’engagement 
actuel de la titulaire de consacrer au moins 900 000 $ par année au 
financement de longs métrages canadiens de langue originale française 
destinés à la télévision (catégorie 7c). La titulaire a demandé d’élargir cet 
engagement afin de pouvoir investir dans des émissions canadiennes 
récentes, dont des mini-séries et des émissions spéciales (catégorie 7c) 
et des longs métrages de langue originale française pour salles de cinéma 
(catégorie 7d). [C’est nous qui soulignons.] 
 

Et le Conseil poursuit, 
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Dans sa demande, la titulaire s’était engagée, pour l’ensemble de la 
période d’application de la licence, à ne pas consacrer plus de 75 % des 
montants cumulatifs totaux affectés au respect de son engagement de 
900 000 $ à l’un ou l’autre des quatre types d’émissions relevant des 
catégories 7c et 7d. Le Conseil a décidé de limiter les investissements 
dans les émissions de la catégorie 7d à 50 % des montants cumulatifs 
totaux, tel qu’indiqué dans la condition de licence susmentionnée. [C’est 
nous qui soulignons.] 

 
Séries+ n’a pas fourni au dossier public les données nécessaires pour nous 
permettre de vérifier s’il a rempli son engagement de consacrer au moins 900 
000 $ par année au financement des dramatiques de langue originale française 
dans les conditions précisées par le Conseil dans les décisions 99-109 et 2001-
707 telles que citées ci-haut. 
 
En même temps, Sériés+ admet que, depuis quatre ans, il n’a pas respecté son 
engagement de limiter à 20 % le recours à des émissions de source américaine et 
qu’Il s’attend à ce que les séries de source américaine occuperont près de 30 % 
de la programmation de Séries+ en 2004-2005. Par conséquent, Séries+ « entend 
faire les meilleurs efforts pour que les émissions de source américaine n’occupent 
pas plus de 30 % de notre grille de programmation sur une base annuelle, au 
cours de sa prochaine période de licence. » 
 
La SARTEC considère que le Conseil devrait clarifier l‘actuel engagement de la 
requérante pour assurer qu’il s’agit bien de consacrer au moins 900 000 $ par 
année au financement d’émissions canadiennes spéciales, de mini-séries et de 
longs métrages pour la télévision (catégorie 7c) ainsi que des longs métrages de 
langue originale française pour salles de cinéma (catégorie 7d) « de langue 
originale française », et qu’aucune émission de langue anglaise ni de catégorie 
7a) ne sera pas comptabilisée dans ce montant.  
 
DEMANDES DE RENOUVELLEMENT D’HISTORIA ET DE ZTÉLÉ 
 
Nous n’avons pas l’intention de commenter les demandes d’Historia et de Ztélé, 
sinon pour souhaiter que le Conseil regardera de près les tendances dans les 
résultats financiers de ces deux services. Lancés en l’an 2000 et déficitaires par 
le passé, ces deux services connaîtront certainement une marge BAII positive 
cette année. Si le Conseil a l’intention de leur octroyer une licence de sept ans, il 
faudra trouver une façon de mettre en œuvre une obligation comparable à celles 
prévues dans l’avis public 2004-2 pour les années à venir. Si non, peut-être 
qu’un renouvellement de licence de trois ou quatre ans serait plus approprié 
dans ces deux cas. Les deux services, particulièrement Historia, pourraient ainsi 
faire une contribution intéressante à l’avenir du documentaire. 
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Conclusion 
 
Comme nous l’avons démontré dans notre mémoire en réponse à l’avis public 
CRTC 2003-54, Encourager les émissions dramatiques télévisées canadiennes 
– Appel d’observations, la présence accrue des services spécialisés dans notre 
système de radiodiffusion a certes permis un plus vaste choix pour les 
téléspectateurs, mais également une plus grande fragmentation. Elle a aussi 
entraîné une baisse de l’auditoire des émissions canadiennes en faveur des 
émissions non canadiennes. Par conséquent, tout en délaissant les services 
généralistes au profit des services spécialisés, les téléspectateurs ont tendance 
à délaisser aussi les émissions canadiennes en général, et les dramatiques 
canadiennes en particulier. Dans cette perspective, il est très important que les 
services spécialisés augmentent le volume d’émissions canadiennes de langue 
originale française présenté, dont les dramatiques et les documentaires, à 
mesure que la rentabilité de ces services s’améliore.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de renseignements.  En vous 
remerciant de votre attention, je vous prie, Madame la secrétaire générale, 
d’agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

Le directeur général 

 
 

Yves Légaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Pierre Roy, Président, Les Chaînes Télé Astral 
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