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Moncton, le 9 mai 2013 
 

 
M. John Traversy 
Secrétaire général 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
Ottawa Ontario K1A 0N2 
 

 
Objet : Observations écrites finales : avis de consultation de radiodiffusion 
CRTC 2013-19 Article 12, demande 2012-0711-8 (TV5 Québec-Canada) et 2012-
068-9  (ACCENTS) 
 

 
Monsieur le Secrétaire général, 
 
 

1. La Corporation de la francophonie canadienne a déposé ses engagements au 
dossier public le 2 mai 20131. À la lumière de ses engagements ainsi que des 
observations lors de leur réplique orale, l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) évalue sans équivoque 
que le projet TV5-UNIS est le projet porteur réunissant les meilleures chances de 
succès en termes de faisabilité, de rentabilité, de mise en œuvre et de pérennité. 
 

2. Nous avons noté et retenu les divergences entre la demande initiale, la 
présentation orale et les engagements d’ACCENTS. L’AAAPNB est soucieuse de 
la très haute qualité des émissions qui seront portées à l’écran tout comme de la 
faisabilité des projets. En regard des observations de TV5 Québec Canada2 quant 
au ratio du coût horaire et de l’impact sur la facture visuelle, de la forte présence 
des magazines et émissions de services et du démarrage réel d’une 
programmation originale issue de la production indépendante à partir de l’an 3, 
nous estimons que les engagements d’ACCENTS correspondent moins à nos 
attentes en ce qui concerne les possibilités d’épanouissement pour nos artistes 
professionnelles, pour nos communautés et pour l’Acadie.  
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1 DM 1897317 2012-0683-9 

2 Réplique finale TV5 Québec Canada, 2 mai 2013 



!
!

!

!
!
!

2!

3. L’AAAPNB a comparu le 1er mai 2013 devant le CRTC aux audiences qui 
étudient les demandes de distribution obligatoire des chaînes TV5-UNIS et 
ACCENTS. Lors de notre présentation, les conseillers nous ont demandé «lequel 
des deux3», en faisant référence aux deux services desservant la francophonie 
canadienne et acadienne en étude en ce moment, «lequel des deux» choisirions-
nous d’appuyer si nous ne devions appuyer qu’une seule? TV5-UNIS ou 
ACCENTS? 
 

4. À cette question, nous souhaitons maintenant offrir réponse. Nous n’avions pas 
ressenti cet hiver la nécessité de répondre à cette question quand nous avions 
appris qu’il y aurait deux demandes de distribution obligatoire faites par des 
chaînes s’intéressant de près à l’Acadie et à la francophonie canadienne. À cause 
de la faible présence en ce moment de nos communautés sur les ondes des 
télédiffuseurs nationaux francophones, nous ne pensions pas devoir choisir une 
seule option. 
 

5. À la question posée le 1er mai dernier, nous répondons aujourd’hui : TV5-UNIS. 
 

6. La proposition de TV5-UNIS démontre une ouverture sur le Québec et sur le 
monde francophone, et pour répéter ce que nous disions le 1er mai dernier, nous 
souhaitons avoir moins de frontières : «les artistes n'ont pas les frontières que 
nous avons dans la francophonie canadienne et acadienne.» 
 

7. Dans notre mémoire déposé le 28 février 2013 dans le cadre du présent avis de 
consultation, l’AAAPNB écrivait que «TV5-UNIS propose d’établir un contact 
entre toutes les francophonies canadiennes, comprenant les régions du Québec. 
De plus, à cause de son lien avec TV5 International, TV5-UNIS propose une 
ouverture sur la francophonie mondiale qui sera bénéfique pour le rayonnement 
à une autre échelle des artistes et des contenus audiovisuels de chez nous.» 
 

8. Comme réponse à notre présentation, TV5-UNIS a été la seule à affirmer lors des 
audiences qu’elle mettrait sur pied un Comité consultatif de programmation. 
Cette demande était faite à la fois à ACCENTS et à TV5-UNIS. De plus, la 
présence sur le terrain que propose TV5-UNIS nous rassure. Elle démontre, avec 
des bureaux régionaux, dont un en Acadie, une ouverture à l’égard des projets 
émanant des réalisateurs, réalisatrices et artistes de l’Acadie et de la 
francophonie canadienne.  
 

9. En terminant, lors des audiences, nous sommes devenue.s plus convaincu.e.s de 
la faisabilité du projet proposé par TV5-UNIS. TV5 possède déjà l’expertise, mais, 
surtout, la qualité de la programmation proposée à ce jour démontre la capacité 
et l’efficacité de TV5 à proposer du contenu de qualité qui soit attrayant et 
diversifié. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Transcription, Volume 7, 1er mai 2013, paragraphe 10 573 
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10. Comme nous l’avons expliqué lors de notre comparution, le faible nombre de 

chaînes télévisuelles francophones distribuées obligatoirement dans les forfaits 
de base des EDR nous force à privilégier l’option de distribution obligatoire 
9(1)h) qui les oblige notamment à offrir une programmation qui reflète la réalité 
des communautés de langues officielles en situation minoritaire. 
 

11. L’AAAPNB est persuadée que dans sa sagesse le Conseil reconnaitra 
l’impérieuse nécessité d’augmenter l’offre de contenus francophones, de façon à 
multiplier les occasions de porter à l’écran les aspirations des Acadiennes et 
Acadiens, ainsi que celles des francophones et francophiles en provenance de 
toutes les régions du Canada et de répondre à leurs attentes légitimes et depuis 
trop longtemps ignorées.  
 

12. En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Monsieur le secrétaire, 
l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 
 

 
 
 
Carmen Gibbs 
Directrice générale 
 
 
Cc :  Madame Marie-Linda Lord, Présidente TV5 Québec Canada 

Madame Suzanne Gouin, PDG TV5 Québec Canada 
Monsieur Guy Matte, Président ACCENTS 
Monsieur Claude Sauvé, Directeur général ACCENTS 


