
DOSSIER RELATIF AU PERMIS ET A L'ENTREE EN ONDE

6 novembre 1974
Le requérant ainsi que le Conseil d'administration de Saint-Jérôme 
soumet une dememde de permis communautaire à caractère éducatif.

9 décembre 1974
Décision du C.R.T.C.:

1- Le C.R.T.C.s a) reconnaît "l'intérêt expérimental que repré
sente un tel projet de télévision"} 

b) souligne "l'attention et l'encouragement
obtenu du Ministère des communications et du 
Ministère de l'éducation du Québec qui lui 
reconnaissent une valeur éducative certaine 
et sont hautement intéressés aux leçons et 
résultats qu'on pourrait éventuellement ti
rer de cette expérience".

2- Le C.R.T.C. se dit prêt à accepter d'octroyer un permis dans 
ce cas-là.

3- Le C.R.T.C. formule deux conditions;
a) que le requérant accepte de passer à un ca

nal UHF dans l'éventualité où le Conseil 
déciderait d'émettre un permis pour une nou
velle station qui utiliserait ce canal de 
façon plus efficace;

b) de lui soumettre le protocole d'entente ré
gissant les relations entre Vidéographe et 
TVC Inc.

Le C.R.T.C. formule aussi une réserve à l'endroit de l'indépendance 
financière du Vidéographe.



« • • 2 • • •

12 décembre 1974

En réponse, le Vidéographe adresse une lettre au C.R.T.C. affir
mant son indépendance juridique et administrative et rappelajit 
qu'il s'engage à soumettre sa programmation éducative au Comité 
conjoint.

13 décembre 1974

Dans une autre lettre au C.R.T.C., le Vidéographe réaffirme son 
indépendance financière, corporative et administrative, et souli
gne le caractère conjecturfil de sa structure financière.

28 janvier 1975
Le Vidéographe envoie au C.R.T.C. le protocole d'entente, et son 
acceptation de l'U.H.F.

12 février 1975
Le C.R.T.C.: a) accepte le protocole d'entente

b) prend note de notre acceptation de l'U.H.F.
c) prend note de la volonté du Vidéographe de diversi

fier ses sources de revenus
d) et conclut que Vidéographe "est disposé k accepter 

une licence k titre expérimental aux conditions 
ordinaires et qui ne soit pas astreinte aux limi
tes prévues par la Directive C.P. 1972-1569".

26 février 1975
- Vidéographeaprès consultations avec la T.V.C. Inc. et les auto

rités québécoises concernéesr-demande aux ministres responsables 
des Communications (M. Pelletier k Ottawa et M. Jean-Paul "L'Allier 
k Québec) de surseoir k tout aspect litigieux (politique ou autre) 
que pourrait connoter ce dossier et de permettre au projet d'opé
rer pendant la prochaine année sans autres difficultés inutiles. 

(Copie conforme de cette demamde fut adressée k M. P. Juneau).
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]- Vidéographe formule au CRTC une requête spéciale de diffusion le 
10 mars 1975.

5 mars 1975
Réponse P* Juneau;

"Je puis vous réitérer l'opinion du C.R.T.C. à savoir qu'il 
est prêt à octroyer rapidement une licence à Vidéographe à la 
condition que les exigences légales exprimées deuis sa décision 
du 9 décembre 1974 soient respectées".

10 mars 1975
Le Conseil d'administration du Vidéographe constate l'absence de 
réponse de la part de M, Pelletier à .Swa demande de moratoire et 
l'absence de réponse à sa d^arche d'être autorisé à diffuser une 
émission spéciale le 10 mars.

Le Conseil d'administration du Vidéographe envoie à M. Juneau une 
lettre dans laquelle il réaffirme son désir de recevoir le pe^is 
expérim^tal et éducatif qu'il a sollicité puisqu'il lui apparaît 
qu'il satisfait aux exigences d'obtention d'un tel permis.

Le Conseil d'administration du Vidéographe informe le Conseil 
d'administration de la T.V.C. de ses décisions.

Le Conseil d'administration de la T.V.C. décide que, dans les 
circonstances, l'émission spéciale projetée n'aura pas lieu.

11 mars 1975
Réunion du Conseil d'administration du Vidéographe et du Conseil 
d'administration de la T.V.C.s
Objectifs: - prendre connaissance des dernières informations rela

tives au dossier, en particulier l'appui réitéré, et 
par écrit, du Québec, à la requête du Vidéographe}



.. . 4

décider de la politique de prolongement des tests 
nécessaires des équipements de diffusion 
convenir de 1'à-propos d'une assemblée générale des 
citoyens du Grand Saint-Jérôme aux fins de les in
former du dossier et de confirmer l'appui de son 
Conseil d'administration à la requête du Vidéographe 
d'obtenir un permis expérimental à caractère éduca
tif.

13-03-75
/Ib


