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On sait que Radio-

Canada est

partenaire dans

l’aventure TV5, donc

En voyant sa licence de diffusion modifiée pour exploiter une seconde

chaîne câblée distribuée partout au pays, TV5 s’est lancé dans une
galère

d’un an qui redessinera le paysage médiatico-culturel de la
francophonie

canadienne. Et de l’Acadie, de surcroît. Notre journaliste s’est

La course de TV5/UNIS
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il y a déjà des

choses qui les lient.

Il n’y a rien

d’impossible dans

ce qui va se

produire, et on

pourrait voir des

partenariats assez

innovants.

aventuré

dans les coulisses d’un projet qui pourrait sourire à plusieurs, y
compris Radio-Canada Acadie. Ne reste plus qu’à réussir le véritable
tour

de force : entrer en ondes le 1er septembre 2014.

8 août 2013. Dans les bureaux de TV5 Québec Canada, boulevard
René-Lévesque à Montréal, la haute direction attend le moment
fatidique. À 11h (HE), les dirigeants de l’aile canadienne de ce
diffuseur international apprennent qu’ils auront une seconde chaîne :
UNIS, dédiée à la francophonie canadienne hors Montréal. Plus d’un
an d’efforts vient de se concrétiser avec une modification de licence
qui permettra désormais à TV5 de diffuser sous tous les toits
canadiens ses chaînes TV5 et UNIS. Plus d’un an de lobbying, de
rencontres stratégiques et de poignées de main pour attirer les appuis
des maisons de productions.

Dans un duel à finir avec La corporation de la télévision francophonie
canadienne et son projet de chaîne pour la francophonie hors
Québec, ACCENTS, TV5 aura sorti l’artillerie lourde.

Plus de 5000 interventions ont été envoyées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) dans ce dossier. Ce dernier devait décider qui aurait droit à une des licences de
diffusion obligatoire.

Des 5000, une petite poignée était défavorable au projet UNIS. Un coup d’œil aux documents reçus par
le conseil confirme que les réticences étaient généralement liées au refus de voir la facture du câble télé
être augmentée d’une trentaine de cents mensuellement.

En contrepoids, les alliés de TV5 se sont manifestés en grand nombre. Dans une dizaine de lettres
d’appui consultées, plusieurs avaient été rédigées par TV5 et signées par les organisations concernées.
Cette pratique courante dans le processus d’obtention de licences n’a pas fait exception dans le cas
échéant.

Les amis du télédiffuseur ont répondu présents, comme la direction l’avait anticipé et tant souhaité. Du
nombre, des boîtes de production aussi sérieuses que Zone 3 (Minuit, le soir, Infoman) et LP8 (autrefois
La Presse Télé) cousine du quotidien La Presse. En Acadie, les Productions Mozus inc., Bellefeuille
Production et Productions du milieu inc. se sont unies derrière le projet.

Même l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, a fait parvenir son appui au secrétaire général du
CRTC, John Traversy.

«Mes fonctions de premier ministre du Québec m’ont régulièrement mené à travailler en faveur de la
langue et de la culture francophones, et j’ai toujours eu à cœur TV5 que je considère être une des belles
réalisations de la Francophonie», a-t-il écrit le 20 février 2013, alors tout fraîchement débarqué au cabinet

Sylvain Lafrance
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d’avocats McCarthy Tétrault.

Le CRTC n’a eu d’autres choix que d’accorder le «permis de conduire» à TV5, valide du 1er septembre
2013 au 31 août 2018.

Le souhait de TV5 d’avoir deux chaînes pour diffuser du contenu n’a rien d’extraordinaire dans le
contexte médiatique actuel. Nous voyons aujourd’hui de moins en moins de diffuseurs ne détenir qu’une
chaîne à leur actif. Même dans le monde du sport, le Réseau des sports (RDS), propriété de Bell Médias,
a élargi son offre avec une chaîne de nouvelles en continu, RIS, et une autre, RDS 2, pour diffuser des
événements en simultané.

Avoir deux antennes permettra au diffuseur de faire des économies d’échelles et de faire des promotions
croisées. De plus, voir les mêmes émissions sur les deux chaînes détenues par TV5 devrait en principe
être chose courante. Certes, TV5 a pour mission de montrer la francophonie canadienne sur ses ondes,
mais elle souhaite d’abord et avant tout augmenter ses revenus publicitaires et d’abonnés numériques
(câble).

Dans des documents envoyés au CRTC, TV5 prévoit des revenus totaux d’un peu plus de 196 millions $
d’ici 2017-2018 et une augmentation significative des revenus de la publicité.

PLACER LES PIONS

Puis, il y a eu cette période creuse. Un court silence de quelques mois tout au plus. Après avoir sablé le
champagne d’une victoire sans équivoque d’UNIS et d’un rejet tout aussi flamboyant du projet
ACCENTS, TV5 s’est organisé. En coulisse, les réunions pour déterminer comment le projet UNIS allait
prendre forme se sont enchaînées. La décision de la direction concernant l’entrée en ondes était prise
depuis un bail. Le 1er septembre 2014, les foyers canadiens auraient une chaîne de plus à se mettre sous
la dent.

Les dirigeants prévoyaient ainsi mettre en place un comité consultatif sur les contenus télévisuels et
numériques de la programmation de la nouvelle chaîne UNIS. L’objectif était d’établir un dialogue
permanent entre UNIS et les francophones de tout le pays.

Le 20 novembre 2013, neuf personnes d’un bout à l’autre du pays ont ainsi été nommées au sein de ce
comité qui s’est réuni pour la première fois le 1er février 2014.

Du groupe, deux représentantes de l’Atlantique : Carmen Gibbs (directrice générale de l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB) et Caroline Haché (directrice
générale de la Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne), toutes deux du Nouveau-Brunswick.

Puis, un mois plus tard, quelques jours à peine avant Noël, nous apprenions dans un autre communiqué
de presse camouflé que TV5 avait nommé ses trois chefs de la Production originale basés à Moncton,
Toronto et Vancouver. Christine Aubé, jusqu’à tout récemment Chef des Opérations pour Radio-Canada
Colombie-Britannique-Yukon, sera la responsable de l’Atlantique. Entrée en fonction : le 27 janvier 2014.
Arrivée prévue à Moncton : quelque part en février.

«UNIS et TV5 se doivent d’offrir une programmation qui reflète les intérêts et les aspirations de la

L'Étoile https://www.telegraphjournal.com/letoile/story/36130470/la-cour...

3 sur 8 2014-02-07 14:06



francophonie canadienne. C’est pourquoi il est primordial d’avoir pignon sur rue à travers le pays, afin de
se rapprocher des communautés francophones en situation minoritaire, et de travailler avec des
professionnels de l’audiovisuel issus de ces régions. Nous avons confiance que nos trois nouveaux chefs
de la production originale sauront établir des relations de confiance avec les producteurs et artisans de
leur communauté et établir des partenariats porteurs pour toute la francophonie canadienne», déclarait
alors Suzanne Gouin, présidente-directrice générale de TV5 Québec Canada.

Le conseil d’administration a également adopté une résolution pour qu’il y ait une attention particulière
qui soit portée à la provenance des quatre nouveaux membres qui se joindront au conseil au printemps.
Avec Marie-Linda Lord qui a vu son mandat à la présidence être renouvelé en décembre pour une
période de deux ans, le conseil souhaite plus que jamais que les communautés francophones hors
Québec fassent partie intégrante de TV5.

SAVOIR ARRIVER À TEMPS

Avant l’entrée en poste de ses trois chefs de la Production originale, TV5 avait déjà donné le OK à une
vingtaine de projets, dont cinq à des boîtes néo-brunswickoises.

Nous avons appris que Bellefeuille Production travaille présentement sur deux créations axées sur le
domaine animalier, dont une sur la Baie de Fundy («La Baie des Merveilles») et l’autre sur les oiseaux
qu’on retrouve dans la région des Appalaches («Les oiseaux des sommets»).

Ces ententes, nous dit-on, ont été octroyées il y a quelques mois déjà et étaient destinées à l’actuelle
chaîne TV5. Ce sont le directeur de la programmation, Pierre Gang, et la Chef des productions originales
et acquisitions, Nathalie D’Souza, qui ont bouclé l’affaire avec Bellefeuille Production. Ce dernier brasse
des affaires avec le diffuseur depuis environ 25 ans. Les projets pourront désormais être diffusés sur les
deux chaînes.

«On avait déjà des discussions avant que le CRTC ne tranche. Initialement, les projets étaient pour TV5,
mais ce sont des productions qui émanent d’ici par des gens d’ici, donc ça sera diffusé à UNIS et
peut-être diffusé à TV5 également, mais c’est trop tôt pour le dire», témoigne le président de Bellefeuille
Production, Jean-Claude Bellefeuille.

Ce dernier est sensiblement dans la même position que les Productions du Milieu, Mozus Production et
Productions Une bouteille à la Mer, qui avaient toutes des ententes avant l’obtention de la licence.

Reste que présentement, un infime segment du marathon d’UNIS a été accompli. La programmation et la
grille horaire sont encore loin d’être finalisées et tous les intervenants gravitant autour de l’organisation
s’entendent pour dire que les huit prochains mois fileront à vive allure.

«Ça sera tout un défi, mais je suis persuadée qu’on va y arriver», confie Christine Aubé.

Au sommet de l’organigramme, on ne se conte pas d’histoire. La présidente du conseil d’administration
de TV5 Québec Canada et vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales de l’Université de
Moncton, Marie-Linda Lord, affirme qu’«en date de janvier 2014, c’est maintenu. Les choses vont selon le
calendrier que nous nous étions fixé. Il n’y a pas de retard». Septembre 2014 devrait ainsi être l’heure de
vérité.
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Dans l’entourage de Mme Lord, certaines personnes lui suggèrent de ne pas presser l’arrivée d’une
chaîne sans que le contenu soit au rendez-vous. L’inquiétude de se faire prendre de court par le temps
est présente.

«Je lui ai dit que ce ne serait pas la fin du monde si l’entrée en ondes se faisait en janvier 2015. On veut
que la qualité soit là», explique René Légère, président de la Société nationale de l’Acadie (SNA) et
proche de Mme Lord.

Or, à TV5, on affirme fièrement qu’on n’ira pas en ondes si le produit n’est pas prêt, mais on argumente
aussitôt que la vingtaine d’années d’expérience fera son œuvre dans le processus. La confiance règne.

C’est pour cela que la rencontre du 1er février avait une importance capitale alors que déjà, des
discussions sur la programmation et le contenu éditorial ont eu lieu.

Après, les valves seront ouvertes pour un travail soutenu.

Du côté de l’Atlantique, l’installation du bureau de Moncton est prévue pour le mois de mars. Petit délai,
alors que Marie-Linda Lord avançait en octobre dernier que l’organisation annoncerait l’emplacement des
installations pour les trois bureaux à la fin du mois de novembre, au même moment que la composition
du comité consultatif. Très peu d’information circule présentement quant à l’adresse du bureau de
Moncton et l’organisation n’avance rien publiquement.

Puis, la PDG Suzanne Gouin fera une tournée pancanadienne auprès des organisations francophones
pour tâter le pouls. L’objectif est d’établir un pont entre le diffuseur et les communautés pour maximiser
l’efficacité et la légitimité du contenu présenté en ondes.

On sait que la SNA sera consultée, inévitablement, mais la présidente de la Société de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick, Jeanne-D’Arc Gaudet, n’a toujours pas eu de signes de TV5.

«C’est étonnant quand même. Peut-être vont-ils dire que nous sommes membres de la SNA? Ce serait
intéressant cependant de venir nous entendre parce qu’effectivement, nous sommes les porte-parole
pour les dossiers francophones de la région et il me semble qu’on connaît davantage nos réalités ici», a
déclaré Mme Gaudet.

À TV5, une porte-parole précise que Mme Gouin tentera de rencontrer «le plus grand nombre
d’organisations» au courant de l’année.

Un geste de grande importance, si on se fie aux propos du directeur exécutif du Pôle Médias HEC
Montréal et ancien vice-président des Services français de Radio-Canada, Sylvain Lafrance.

En entrevue, M. Lafrance explique que si TV5 souhaite réellement frapper un grand coup et créer un
«buzz» entourant sa chaîne UNIS, il faudra que son contenu attire et marque de façon remarquable les
communautés qu’elle souhaite desservir.

«Il faut créer une habitude pour l’auditoire. Il faut réussir à créer une habitude, à créer un bruit qui va faire
en sorte que les gens vont vouloir se tourner vers UNIS et qu’ils vont vouloir l’écouter. Ce sera un vrai
défi de capter l’attention des gens», explique-t-il.
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À la SNA, le président attend impatiemment la rencontre avec Mme Gouin pour discuter des défis et des
intérêts de la communauté acadienne. L’ordre du jour est présentement vierge, confie René Légère, mais
la discussion sera sans doute nourrie.

«Ce sera sans doute pour faire le point sur où nous en sommes rendus. Nous serons à la disposition de
TV5. Nous voulons les aider au meilleur de nos capacités. Nous serons là s’ils ont besoin de notre
contribution», a dit M. Légère.

RADIO-CANADA, L’AMI

Les huit prochains mois seront éreintants, certes, et la direction de TV5 a déjà annoncé qu’il n’y aura pas
une vitesse de croisière complète lors de la mise en ondes. L’objectif est d’y aller de façon progressive et
de rediffuser certaines productions et d’acheter des droits de production. La production originale, dit-on,
il y en aura, mais beaucoup moins qu’en 2016 ou 2017. Et déjà, on songe à acquérir certaines
productions. À peine entrée en fonction, Christine Aubé confiait récemment qu’elle a l’œil sur des
productions de Radio-Canada Acadie, où elle a œuvré quelques années avant son départ pour l’Ouest
canadien.

Ce n’est pas elle qui est responsable de l’acquisition, mais un segment de sa liste d’épicerie a déjà été
refilé au siège social de Montréal. Si elle reste évasive sur les émissions qu’elle souhaiterait voir à l’écran,
nous avons appris que la Revue acadienne (diffusée sur les ondes de Radio-Canada Acadie) fait
certainement partie de la liste transmise par Mme Aubé au directeur responsable. À noter que cette
dernière a travaillé sur la Revue dès ses premiers balbutiements il y a de cela un peu plus de trois ans. La
courroie de transmission pour un jour voir cette émission humoristique, qui met en vedette Samuel
Chiasson et Robert Gauvin, est bien présente.

À la SRC, ces informations n’ont pas trouvé d’échos chez la porte-parole Johanne Huard. Le directeur de
la station, Richard Simoens, n’était pas disponible pour commenter cette possibilité.

Mais pour Sylvain Lafrance, il n’y a rien de surprenant dans cette approche alors que les deux
organisations sont historiquement «amies» et parce qu’on retrouve déjà plusieurs productions radio-
canadiennes à l’antenne de TV5-Monde.

«Ce sont des choses qui doivent se discuter, d’autant plus que dans le monde des médias, depuis un an
ou deux, on assiste vraiment à la naissance de partenariats improbables qui, il y a dix ans, étaient
impossibles. On sait que Radio-Canada est partenaire dans l’aventure TV5, donc il y a déjà des choses
qui les lient. Il n’y a rien d’impossible dans ce qui va se produire, et on pourrait voir des partenariats
assez innovants», explique-t-il.

LA DERNIÈRE ÉTAPE

Christine Aubé et l’équipe de TV5 ne chômeront pas. Jusqu’en septembre, la fourmilière sera active pour
bâtir une chaîne qui aura du mordant et qui attirera un sentiment d’appartenance, partout au pays. Du
moins, c’est ce qu’on souhaite.

Sur l’écran radar, la programmation et les acquisitions de contenus. Puisque les 75 % de productions
originales canadiennes promises au CRTC et ajoutées aux conditions d’obtention de licences seront
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difficilement atteignables cette année, le coffre d’acquisitions de productions préalablement diffusées sur
d’autres ondes sera rempli.

«Je vois déjà où on s’en va. Ça va rouler et ce sera extrêmement intéressant. J’ai déjà eu plusieurs
propositions de projets, mis à part ceux qui sont déjà en cours, donc le roulement est là. Je te dirais que
oui, il y a un buzz en ce moment, mais il sera encore plus important après la réunion avec le comité
consultatif le 1er février», explique Mme Aubé.

Et ce buzz, il devra être fort et sans équivoque. Après tout, l’obtention de la licence par TV5 au détriment
d’ACCENTS n’aura pas été sans heurts. L’appui – in extrémiste – qu’a offert la SNA au projet UNIS aura
causé un froid et une «chicane de couple» entre l’organisme acadien et la Fédération des communautés
francophones et acadiennes (FCFA), marraine d’ACCENTS. S’il fallait en plus qu’UNIS ne livre pas ses
promesses, la chicane pourrait reprendre de plus belle. Mais ce n’est pas l’intention de TV5 que de
laisser tomber ses amis. Parce que l’objectif restera toujours de rester unis.
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