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Mémoire destiné à la Commission d’examen  

sur la fiscalité québécoise 

 

PRÉSENTATION 

L’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, des techniciens de l’image, des 

artistes et des métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada (A.I.E.S.T.) sections 

locales 514 et 667, tiennent à remercier les membres de la Commission d’examen sur la fiscalité 

québécoise de prendre le temps de lire les propos contenus dans le présent mémoire. Les Locaux 

de l’A.I.E.S.T. 514 et 667 représentent quelques 1700 membres œuvrant dans la production 

cinématographique américaine produite au Québec. Ce projet de mémoire est soumis en réponse 

à l’appel de la ministre de la Culture et des Communications Madame Hélène David qui a invité 

les associations et organisations syndicales à présenter leurs mémoires dans le cadre des travaux 

de la commission. Sachez que nous avons décidé de suivre la recommandation de Madame David 

car, comme nos collègues des autres organisations nous sommes d’avis que des milliers d’emplois 

seront affectés par une telle décision du gouvernement du Québec de réduire substantiellement 

le crédit d’impôt pour services de production cinématographique et télévisuelle américaine. 

 

Tout d’abord, nous aimerions nous faire rassurant quant à notre compréhension à l’égard des 

choix budgétaires difficiles auxquels le gouvernement du Québec fait face, afin d’améliorer les 

finances publiques Québécoises. Ce mémoire vise à vous faire part de quelques réalités propres 

à l’industrie cinématographique. Dans un premier temps, nous aimerions rappeler aux membres 

de la commission qu’il existe au Canada, trois grands centres cinématographiques : Vancouver, 

Toronto et Montréal. Sachez que depuis ces débuts, l’industrie de la production 

cinématographique américaine, œuvrant au Canada, a toujours compté sur les incitatifs des 

gouvernements, fédéral et provincial. Pour un producteur indépendant américain ou pour un 

grand studio américain nommément un « MAJOR », les crédits d’impôts font définitivement partie 

de l’équation quant aux choix d’un lieu de tournage au Canada. Donc, vous avez sans aucun doute 

déjà compris que le Québec n’est pas le seul à vouloir attirer les investisseurs dans sa province, 

afin d’y produire leurs œuvres cinématographiques et télévisuelles. 
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De plus, au fil des années de par la nature de cette industrie (Glamour, Star System, visibilité) 

plusieurs autres pays ont développés leur expertise et partagent les mêmes ambitions que les 

trois grands centres canadiens. De ce fait, la compétition n’en est que plus grande ! À ce jour, le 

Québec occupe une place de choix dans l’esprit des producteurs américains quand vient le temps 

de choisir un lieu de tournage. Nous jugeons aujourd’hui que nous devons faire tout en notre 

pouvoir afin de conserver cette place de choix car la compétition elle est forte, elle provient des 

autres provinces mais aussi de partout dans le monde. 

Un fait important à observer réside dans la nature même de cette industrie. En effet, une 

production cinématographique et télévisuelle lors de sa phase de réalisation est facilement 

exportable. L’histoire du film ou de la série télévisuelle peut demeurer inchangée mais le lieu lui 

peut avoir une apparence fort différente, selon le choix du lieu de tournage. Il s’agit en quelque 

sorte de la magie du cinéma et de la télévision ! Dans le même ordre d’idée, vous ne pouvez 

imaginer le nombre de fois ou les villes de Montréal, de Québec et les environs, ont reproduit 

certaines villes d’Europe ou même certains lieux majestueux d’une autre époque. Ainsi, une 

multitude de facteurs peuvent inciter un producteur à choisir le meilleur lieu pour les fins de leur 

production. Parmi ces facteurs, il y a bien entendu les incitatifs fiscaux. Ces incitatifs sont 

probablement l’élément le plus important afin d’en arriver à une décision finale à l’égard du lieu 

de tournage. De plus, un fait important à ne pas sous-estimer est que ces incitatifs fiscaux font 

partie intégrante du montage financier de ces entreprises culturelles américaines. 

Une mise en contexte s’impose selon nous, il importe de souligner que sur chaque production en 

chantier, on y dénombre plus de 100 à 600 travailleuses et travailleurs possédant toutes et tous, 

des expertises forts différentes. La main d’œuvre québécoise est reconnue pour son efficacité, 

son très haut niveau de productivité, sans oublier son sens de la débrouillardise et de créativité. 

Ces femmes et ces hommes témoignent d’une grande fierté et font tout en leur possible afin de 

faire de ces films ou séries télévisuelles américaines, un franc succès. Sachez, qu’encore à ce jour, 

nous avons la conviction que notre industrie n’a jamais véritablement pris son envol et ce, pour 

de nombreuses raisons qui sont hors de notre contrôle. Dans le présent mémoire, nous n’avons 

pas l’intention de nous étendre sur le sujet car le but du présent document en serait en quelque 

sorte affaibli. Toutefois, nous tenterons de vous convaincre par ce mémoire de l’importance de 

préserver le crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique ou 

télévisuelle à la production étrangère afin que nous puissions poursuivre cette quête d’excellence 

tout en visant une croissance de notre secteur. 
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Mais, il nous apparaît clair que la décision récente de couper dans le crédit d’impôt remboursable 

pour services de production cinématographique ou télévisuelle à la production étrangère, ne 

contribuera d’aucune façon à l’épanouissement et à l’atteinte de nos objectifs. Pourtant ! 

 

LE SECTEUR DES SERVICES DES PRODUCTIONS ÉTRANGÈRES EST FORT 

‘’Le secteur des services des productions étrangères est fort’’ ! Voici comment Monsieur François 

Macerola, Président et chef de la direction de la SODEC titrait un des chapitres du rapport qui lui 

fût commandé par la Ministre de la Culture, des communications et de la Condition féminine de 

l’époque, Madame Christine St-Pierre. Ce rapport1 avait été commandé par lettre de la Ministre, 

en date du 20 octobre 2011, afin de fournir une évaluation du système de contrôles et de mesures 

existants dans l’industrie audiovisuelle au Québec. 

Dans un premier temps, en s’appuyant sur le document intitulé ; Profil 2011 : Rapport économique 

sur l’industrie de la production de contenu sur écran au Canada2. M. Macerola cite un extrait de 

la page 77 :, « le rapport le plus récent sur l’état de l’industrie, le secteur de la production et des 

services étrangers est plus fort que jamais au pays. En 2011, le Québec a contribué à une 

augmentation substantielle de la production étrangère en doublant ses activités en une seule 

année. Cet accroissement est en partie attribuable à une plus grande production de séries 

télévisuelles, et aussi à un niveau plus élevé de production de longs métrages. » Notre 

interprétation du présent extrait est que le Québec a largement contribué à l’épanouissement de 

la production étrangère, au pays. De plus, nous sommes convaincus que le crédit d’impôt de type 

« All-Spend » mis en place en juin 20093 n’y est pas fortuit. 

Ainsi, nous aimerions porter à votre attention, cet autre paragraphe du rapport Macerola où il 

affirme : « Par ailleurs, de façon générale, les personnes consultées sont d’avis que la révision 

de la mesure fiscale sur la base du « All Spend » a été une initiative porteuse de développement 

pour le Québec. » 

  

1 Rapport Macerola daté du 11 juin 2012 en réponse à la lettre de la Ministre St-Pierre du 20 octobre 2011 
2 Profil 2011 : Rapport économique sur l’industrie de la production de contenu sur écran au Canada 
3 Communiqué de la SODEC ‘’Crédit d’impôt remboursable pour services de production 
cinématographique 
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Mais, nous croyons aussi, que depuis maintenant 5 ans, le gouvernement du Québec a fait tous 

les efforts nécessaires en démontrant  l’intérêt qu’il porte à l’industrie du cinéma, de la télévision 

américaine et étrangère et ce dans le but de favoriser l’investissement de capitaux neuf dans 

l’économie Québécoise tout en favorisant la création d’emplois dans ce secteur. Nous aimerions 

ici faire un rappel de certains événements des dernières années. Dans un premier temps, le 

gouvernement Libéral élu de l’époque est intervenu rapidement dans la dispute syndicale entre 

l’AQTIS et l’A.I.E.S.T qui avait lieu en février 2007 afin de rétablir la paix syndicale si chère aux 

employeurs. Une fois la question des relations de travail réglée dans le milieu de la production 

cinématographique et télévisuelle (Loi 32 Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les 

conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions 

législatives adoptées le 18 juin 2009)4 le gouvernement a cru bon d’améliorer et ce, de manière 

substantielle le crédit d’impôt remboursable (Bulletin d’information 2009-3 du 12 juin 2009) pour 

services de production cinématographique ou télévisuelle. La perception du gouvernement de 

l’époque telle que démontrée dans un communiqué de la Ministre St-Pierre datant du 18 juin 

20095 était que :  

‘’D’immenses pas ont été faits au cours des derniers jours pour notre industrie des productions 

cinématographiques et télévisuelles. En effet la semaine dernière mon gouvernement procédait 

à l’annonce de la bonification des crédits d’impôt pour les productions étrangères, aujourd’hui 

je me réjouis de l’adoption de cette nouvelle loi (Loi 32, adopté le 18 juin 2009) qui favorisera la 

venue des tournages étrangers tout en faisant évoluer l’expertise québécoise dans les métiers 

du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que le savoir-faire de nos artisans dans l’exploitation d’une 

grande variété de sites, de paysages et d’installations. Elle créera également de nouvelles 

occasions d’emploi et amènera en plus des capitaux neuf au Québec. » 

Donc, à ce moment-là, nous avons été témoin à l’intérieur d’une semaine seulement, de deux 

annonces importantes nous permettant de constater le sérieux de nos élus à l’égard de notre 

industrie. En procédant dans un premier temps à l’annonce d’un crédit d’impôt de type « All-

Spend » (12 juin 2009) et par la suite à l’adoption de la Loi 32, apportant d’importantes 

modifications à la Loi S.32.1 et S.32.01. Ceci ayant pour effet de clarifier et d’actualiser, la situation 

à l’égard des relations de travail prévalant dans le milieu avant l’adoption de ladite Loi. Bien 

4 Projet de loi 32 (2009, chapitre 32) Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions 
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives adopté 
le 18 juin 2009 
5 Communiqué du 18 juin 2009 de la Ministre St-Pierre 
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entendu, tout le monde à l’époque avait été en mesure de constater que l’instabilité syndicale qui 

avait lieu durant cette période avait créé une certaine diminution dans le nombre de productions 

américaines au Québec.  

Dans notre mémoire destiné à la commission de la culture pour les consultations particulières sur 

le projet de Loi 32 du 4 juin 20096, dans un chapitre s’intitulant : La production étrangère au 

Québec et l’emploi, nous indiquions que durant l’année 2007-2008 uniquement, 210 œuvres 

étrangères (types cinématographiques et télévisuelles confondus) ont été réalisées au Canada. 

Atteignant ainsi un volume de budget de production totalisant près de 1,8 milliards de dollars et 

augmentant le nombre d’emplois créés estimé à plus de 44 500 emplois équivalents temps plein 

dont 17 500 dans le secteur cinématographique et télévisuel. 

Il est évident que le Québec n’a toujours pas atteint son plein potentiel et que notre volonté à 

l’égard de la production américaine n’est toujours pas atteinte. Ce que nous aimerions que les 

membres de cette commission retiennent ici, est que les employeurs de ces entreprises 

américaines ont de nombreuses options de par le monde et qu’ils sont à la recherche de 

rendement et de productivité. De notre côté, les dirigeants syndicaux de l’A.I.E.S.T. reconnaissons 

que notre main d’œuvre occupe des emplois précaires mais que la production américaine vient 

atténuer ce niveau de précarité des emplois de l’industrie. De plus, nous voulons souligner que 

les crédits d’impôt contribuent à augmenter les opportunités d’emplois des hommes et des 

femmes qui œuvrent dans l’industrie et que ces emplois fortement syndiqués contribuent à 

l’augmentation du niveau de vie de nos membres. Une des inquiétudes à ce sujet, réside dans le 

fait que nous croyons que les producteurs américains éviteront de venir produire au Québec si la 

baisse de 5% du crédit d’impôt est maintenue car ils ne voudront pas risquer la santé économique 

à moyen et long terme de leurs entreprises. 

Les Locaux de l’A.I.E.S.T. aimeraient vous indiquer que nous ne sommes pas en réaction ni en total 

désaccord avec le choix du gouvernement du Québec. Par contre, nous aimerions vous signifier 

que nous favorisons la méthode du coude à coude plutôt que le face à face. Car, nous croyons 

que l’option envisagée par le présent gouvernement, risque de nuire à moyen et long terme à la 

croissance du niveau de production étrangère au Québec. Nous irions jusqu’à prétendre que cette 

décision provoquera un effet de décroissance et que celle-ci aura des conséquences importantes 

6 Mémoire de l’A.I.E.S.T. Sections Locales 514 et 667 à la Commission de la culture consultations 
particulières sur le projet de Loi 32, 4 juin 2009. 

6 

                                                           



sur la santé financière de nos travailleuses et travailleurs du Québec œuvrant dans notre secteur. 

Il est permis de croire que ces producteurs américains analysent présentement avec beaucoup 

d’intérêt l’impact de la récente décision du gouvernement à l’égard de la politique de crédit 

d’impôt. Un fait à ajouter à l’ensemble des éléments à considérer avant de prendre votre décision, 

est que tout récemment le gouvernement de l’état de la Californie adoptait une augmentation de 

l’enveloppe d’aide financière passant de 100 millions $ à 330 Millions $ par année, débutant dès 

l’année financière 2015-2016. Il est facile de s’imaginer que la politique de l’État de la Californie 

aura pour effet de retenir plusieurs productions dans les lieux mêmes où tout a débuté pour les 

productions cinématographiques et télévisuelles américaines. 

 

BONIFICATION À LA PRODUCTION DES EFFETS VISUELS 

Maintenant, nous aimerions regarder brièvement avec vous l’impact positif sur le secteur suite à 

la venue d’entreprises œuvrant dans le secteur de la post-production cinématographique et 

télévisuelle. Tout d’abord comment expliquer cette migration soudaine d’entreprise d’effets 

visuels, étrangères vers le Québec. Sachez, que nous devons être reconnaissant de la décision du 

gouvernement du Québec qui, en février 2010 (Bulletin d’information 2010-3 du 5 février 2010)7 

a procédé à un réaménagement à l’égard des crédits d’impôt, en bonifiant ceux-ci pour les effets 

visuels et l’animation informatique, applicables aux productions, admissibles aux crédits d’impôt 

pour services de production cinématographique. Nous croyons que cette décision a contribuée à 

la venue de ces entreprises œuvrant dans le domaine des effets visuels au Québec, sans oublier 

que les dites compagnies contribuent à favoriser la création d’emploi dans notre secteur 

d’activité. Selon nous, le Québec venait de se positionner à l’échelle nord-américaine en 

démontrant une capacité à offrir un ensemble de services à des productions américaines ayant 

choisi le Québec comme lieu de production. Par ailleurs, le Québec venait de franchir une autre 

étape importante dans le développement de notre industrie. Une étude datant de juillet 2013 

s’intitulant: ‘’The Economic Contribution of the Film and Television Sector in Canada’’8 du groupe 

Nordicity pour le compte de la MPA-Canada (Motion Picture Association) en collaboration avec la 

CMPA (Canadian Media Production Association) qualifie cette troisième phase du développement 

7 Bulletin d’information 2010-3, 5 février 2010. Réaménagement de la bonification pour effets spéciaux et 
animation informatiques applicable aux productions admissibles au crédit d’impôt pour services de 
production cinématographique 
8 The Economic Contribution of the Film and Television Sector in Canada, du groupe Nordicity, Juillet 2013 
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de notre industrie comme en étant une de développement corporatif attirant ainsi des 

entreprises du domaine des effets visuels de partout dans le monde. Mais, ce que nous retenons 

est que cette décision, encore une fois et dans sa globalité, favorise la création d’emploi tout en 

faisant de notre industrie un plus grand ensemble générant par le fait même, davantage d’activité 

dans notre secteur. À ce sujet, nous avons la preuve concrète que certaines productions ont par 

le passé volontairement choisit le Québec comme lieu de tournage en raison de notre offre en 

matière de crédit d’impôt (ex. X-Men, Miror, Miror, Immortals, Source Code) dont les effets 

visuels ont été réalisés par des entreprises installées au Québec. 

 

UN SECTEUR DE LA CRÉATION FRAGILISÉ 

Nous espérons, à travers ces derniers chapitres, avoir réussi à partager avec vous notre 

enthousiasme et notre optimisme à l’égard de notre industrie. Toutefois, nous en sommes à 

l’étape de ce mémoire ou nous devons dresser notre argumentaire sur les raisons qui nous 

poussent aujourd’hui à nous adresser à vous chers (es) membres de la commission d’examen sur 

la fiscalité québécoise. Nous sommes plusieurs à croire que l’annonce récente de procéder à une 

réduction de 20% du crédit d’impôt remboursable pour services de production 

cinématographique ou télévisuelle (Bulletin d’information 2009-3 du 12 juin 2009) produira un 

effet de fragilisation de notre secteur de production culturel. Cette fragilisation sera toutefois 

tangible à moyen et long terme. C’est-à-dire que nous observerons une lente diminution du 

niveau de production cinématographique et télévisuelle américaine. Bien entendu, l’impact d’une 

telle décision se fera sentir sur les entreprises œuvrant dans la production cinématographique et 

télévisuelle installées au Québec, mais avant tout cet impact sera marquant pour la main d’œuvre, 

la matière première, qui compose l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle 

du Québec. À partir de ce moment, nous sommes en droit de croire qu’il y aura un exode de la 

main d’œuvre spécialisée et expérimentée œuvrant dans notre industrie vers d’autres secteurs 

d’emploi que l’on retrouve au Québec. De plus, et ce dans un souci d’observer l’impact sur un 

avenir à long terme nous aimerions faire remarquer que plusieurs institutions d’enseignement au 

Québec, offre depuis de nombreuses années des formations en cinéma et en production 

télévisuelle et bien évidemment ces jeunes souhaitent ardemment faire carrière dans ce milieu. 

À ce sujet, nous aimerions nous faire les portes paroles des jeunes, en vous signifiant que cette 

fragilisation de notre secteur de production, fera en sorte d’enfreindre la venue de ces jeunes 

dans notre milieu de travail, confronté à un plan d’avenir plus qu’incertain ! 
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MENACE À LA CREATION D’EMPLOI 

Comme nous l’avons vu précédemment, il y a lieu d’avoir certaines inquiétudes quant à l’avenir 

de notre secteur, qui par ailleurs, s’annonçait assez prometteur jusqu’au mois de juin 2014 soit 

au moment de l’annonce des mesures à l’égard des crédits d’impôts. Nous sommes plusieurs, à 

débuter par nos membres, à croire que si cette décision de couper le crédit d’impôt à la 

production de services aux américains est maintenue, que les conséquences de cette décision 

deviennent une menace importante à la création d’emploi. Nous aimerions faire un rappel ici, en 

mentionnant que ces emplois possèdent déjà un statut précaire. Par le fait même, nous croyons 

que tous les efforts des dernières années, à faire du Québec un centre d’excellence à la production 

cinématographique auront été inutiles. Il est important de souligner que lors des annonces de 

2009, le souhait du gouvernement Libéral de l’époque, était de faire du Québec, la destination 

numéro 1 au Canada en matière de tournage cinématographique.  

De plus, nous croyons fortement que notre industrie peut et doit être reconnue à sa juste valeur. 

En effet, nous croyons que celle-ci peut contribuer à rencontrer des objectifs louables et que par 

le passé notre industrie a su démontrer sa capacité à créer des emplois de qualité pour les 

travailleuses et travailleurs de l’industrie. Dans ce même ordre d’idée, sachez que nous avons lu 

avec beaucoup d’intérêt l’article du journaliste Rudy Lecours dans LA PRESSE du 29 août dernier9 

intitulé La croissance faiblit et les recettes fiscales aussi où il est mentionné : « Si cette situation 

perdure, elle ne pourra que compliquer la tâche déjà ardue du ministre des Finances Carlos 

Leitao de limiter le déficit à 2,35 Milliards pour l’exercice en cours, comme le prévoit son budget 

du 4 juin. » Dans le même article, le journaliste poursuit en disant : « Aujourd’hui, Statistique 

Canada devrait nous apprendre que l’expansion canadienne a été au moins de 2,5% en rythme 

annuel. Depuis un an, le rythme d’expansion du Québec est d’à peine 1,2%, contre 2,3% pour 

l’expansion canadienne. Cela ne doit pas surprendre, dans la mesure où le nombre d’emploi 

n’augmente pas depuis janvier. » 

Nous sommes à même de constater l’immensité du défi qui attend notre gouvernement 

provincial. Mais, nous croyons aussi que le secteur dans lequel nos membres œuvrent jour après 

jour pourrait contribuer à la conservation de ce niveau d’emploi que la société québécoise est en 

droit d’obtenir. C’est donc pour cette raison, que nous aimerions inviter ce même gouvernement 

à la prudence. Car, ce dont il est question ici, c’est de création d’emploi dans le secteur de la 

9 LaPresse, Édition du 29 août 2014, section AFFAIRES Rudy Lecours 
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production cinématographique et télévisuelle américaine tourné au Québec et dans lequel l’on 

retrouve d’excellentes conditions de travail permettant à de nombreux travailleurs et 

travailleuses de bien gagner leur vie tout en participant à l’épanouissement et à la prospérité de 

la province. Sachez, qu’il faut demeurer calculateur en gardant en tête que la production 

américaine contribue à augmenter le nombre de jour de travail disponible pour les techniciens et 

techniciennes de notre industrie diminuant par le fait même, le niveau de précarité de leurs 

emplois. De plus, il s’agit sans aucun doute d’un élément incontournable à la rétention de la main 

d’œuvre dans notre secteur de production audiovisuelle en générale. Bien entendu, dans un 

deuxième temps, nous nous en voudrions de ne pas souligner ici la somme importante de capitaux 

neufs qui sont injectés année après année dans l’économie québécoise provenant des 

multinationales du divertissement américaines (MAJORS). À titre d’exemple, le Bureau du cinéma 

et de la télévision du Québec (BCTQ) annonçait au cours des trois dernières années des 

augmentations du volume d’investissement et ce, de façon constante passant de 235M$ en 2011-

2012 à 273M$ en 2013-2014. Toujours selon le BCTQ, pendant ce temps le nombre d’emplois créé 

passait de 3 609 à 4 230 emplois annuellement. Nous nous en voudrions de ne pas souligner que 

la somme des salaires versés à la main d'œuvre québécoise (membres de l’A.I.E.S.T.) ayant 

contribuée à la production cinématographique et télévisuelle américaine, totalise en moyenne 55 

millions de dollars annuellement. 

En conclusion, nous demeurons réalistes en indiquant qu’il est difficile de prévoir l’impact de la 

récente décision du gouvernement du Québec sur notre pouvoir d’attraction des productions 

américaines au Québec. Mais, il y a lieu de se questionner sur la pertinence de prendre un tel 

risque. Si cette décision n’est pas révoquée, nous courrons le risque de constater une diminution 

du niveau de productions américaines au Québec au détriment des autres centres de production 

offrant un meilleur crédit d’impôt à la production que celui que le Québec offrirait. Car, nous 

aimerions répéter ici, qu’il n’existe aucun doute que dans le choix d’un lieu de tournage les 

incitatifs fiscaux occupent une grande place dans l’équation menant à la décision finale, 

concernant le lieu d’installation, d’une production américaine. Le risque que le gouvernement du 

Québec semble en voie de prendre, nous empêche de croire que notre industrie atteindra le plein 

potentiel auquel, elle est destinée. 
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