
  
 
 

  
 
 
  

Le lundi 20 juin 2022  
  

Fin de la MLS à TVA Sports – une opportunité 
de trouver des solutions et d’innover  

  
 
Avec l’annonce reçue il y a quelques jours que le média Apple TV détiendra tous les droits 
de diffusion de la MLS, incluant les matchs du CF Montréal, l’ensemble de l’équipe de TVA 
Sports est conscient que cela pourra avoir un impact (sans mauvais jeu de mot) sur les gens 
qui étaient affectés aux activités du club et des télédiffusions des joutes. 
 
Il s’agit d’une mauvaise nouvelle, certes, mais nous croyons que nous avons une opportunité 
de nous asseoir avec la direction des Sports pour trouver des solutions, ensemble, afin que 
les employés, voire le temps consacré à la couverture du soccer de la MLS, obtiennent 
d’autres projets aux Sports. 
 
D’abord, avec l’expertise que nous avons développée à produire et diffuser près d’une 
centaine de matchs de qualité de ce circuit, nous croyons que nous sommes bien positionnés 
pour offrir à Apple TV l’occasion d’assurer la captation et la description des matchs en 
français pour eux. Ainsi, cela permettrait à note chaîne sportive de pouvoir encore couvrir 
d’une certaine façon les matchs du CF Montréal. Cette approche pourrait mener à une 
entente nous permettant de payer des droits de diffusion afin de diffuser, par exemple, les 
rendez-vous à domicile, au Stade Saputo. 
 
De plus, nous croyons toujours qu’il manque à TVA Sports un élément de programmation 
originale afin de rendre le produit à la hauteur des autres chaînes de sports. La première idée 
qui vient à l’esprit, c’est sans contredit le volet de l’information sportive. TVA a toujours su 
innover et être de son temps, et, pour cette raison, il serait grandement temps de ramener 
l’information sportive sur ses plateformes, via les nouveaux moyens de communications. 
D’avoir une équipe de nouvelles en place qui préparerait des bulletins de sports en direct sur 
le TVASports.ca constituerait une stratégie innovante et répondrait aux habitudes des gens 
en termes de consommation de contenu. 
 
Nous tenterons de prévoir une rencontre dans les prochaines semaines avec la direction pour 
discuter rapidement de la suite des choses. 
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