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Avant-propos 
 
Dans son dernier budget, déposé le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec a décrété 
une réduction de 20 % de tous les crédits d’impôt destinés aux entreprises. Ce faisant, 
un grand nombre de crédits permettant de soutenir la création culturelle et les industries 
et entreprises qui la produisent ont été réduits d’autant. C’est notamment le cas du 
Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle 
québécoise (ci-après « le Crédit ») dont bénéficient indirectement Québecor Média et 
Groupe TVA, par l’entremise des producteurs indépendants qui le réclament afin de 
défrayer les coûts de production des émissions que diffuse Groupe TVA. 
 
Dans le cadre du présent mémoire, Québecor Média, en son nom et au nom de Groupe 
TVA, limitera ses propos aux considérations que devrait retenir le gouvernement, en 
regard des profonds changements qui ont affecté et continueront d’affecter l’industrie 
québécoise de la télévision, dans l’évaluation de ce Crédit qui constitue la principale 
mesure de soutien du gouvernement du Québec envers l’industrie de la production 
audiovisuelle.1  
 
Les propos qui suivent sont instruits autant par la perspective de Réseau TVA, le plus 
important réseau généraliste au Québec, et des huit chaînes spécialisées de Groupe 
TVA que par celle d’une entreprise verticalement intégrée active à chaque étape de la 
production, de la diffusion et de la distribution de contenus télévisuels.  
 
Résolument tournées vers l’avenir, Québecor Média et Groupe TVA sont pleinement 
disposées à s’inscrire dans un contexte de concurrence de plus en plus mondial. C’est 
ainsi que les propositions contenues dans le présent mémoire visent donc à permettre 
au Québec de maintenir une industrie télévisuelle forte et concurrentielle, capable de 
promouvoir la culture québécoise et le talent de ses créateurs, de préserver les emplois 
au bénéfice de l’économie et de garder le contrôle sa production télévisuelle malgré les 
nouveaux modèles d’affaires. 
 
Québecor Média croit de plus que, tout en respectant la capacité de payer des 
contribuables québécois, le soutien gouvernemental envers l‘industrie de la production 
télévisuelle doit être maintenu. Il doit toutefois être modifié de façon à constituer une 
intervention structurante qui crée de la valeur et des emplois à long terme au sein des 
entreprises d’ici et permettre à celles-ci de se doter d’une nouvelle capacité de générer 
des revenus autonomes et d’ainsi devenir moins dépendantes des fonds publics. 
 
 
 

                                                            
1 Les propos du présent mémoire se limitent à l’industrie de la production télévisuelle, sans considération 
pour celle de la production cinématographique qui est aux prises avec ses propres enjeux. 
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Introduction 
 
Depuis la fin des années 90, l’industrie de la télévision connait, à l’échelle mondiale, des 
bouleversements sans précédents découlant des changements technologiques qui sont 
venus modifier les façons par lesquelles le contenu télévisuel est regardé et distribué.  
 
Le Québec n’échappe pas à cette tendance. La fragmentation de l’auditoire découlant 
de la multiplication des chaînes et l’explosion des contenus disponibles sur Internet, 
l’explosion des modèles de distribution, la multiplication des plateformes de 
visionnement, la mondialisation du marché des contenus et l’explosion du marché des 
formats sont autant de changements qui sont venus altérer à jamais le paysage 
télévisuel québécois. 
 
Malgré tous ces changements, Québecor Média croit que les deux objectifs énoncés par 
le ministre des Finances du Québec, M. Gérard D. Lévesque, en 1990, lors de l’annonce 
de la mise en place du Crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique ou télévisuelle québécoise demeurent tout aussi pertinents 
aujourd’hui qu’à l’époque, à savoir :  
 

« Le premier objectif est de créer les meilleures conditions possible afin que 
cette industrie puisse continuer à avoir accès au capital nécessaire pour 
assurer son expansion, se renforcer et élargir son marché. Le deuxième 
objectif est de mieux cibler l'intervention du gouvernement pour tenir compte 
du contexte difficile des finances publiques. » 2 

 
 
Un crédit qui ne répond pas aux objectifs 
 
Malheureusement, force est de constater que le Crédit, tel qu’actuellement constitué, 
n’arrive pas, comme principal outil de soutien à l’industrie de la production télévisuelle, à 
rencontrer le premier objectif. 
 
Premièrement, en ce qui a trait à la nécessité d’assurer « l’expansion » de l’industrie 
télévisuelle, on ne peut se réjouir du fait que la production télévisuelle au Québec ne se 
soit accrue que de 13 % entre 2002-03 et 2012-13, ce qui représente un rythme de 
croissance annuel de l’ordre de 1,2 %.3 Ce rythme étant moindre que le taux d’inflation 
moyen observé durant cette période, il constitue donc en fait une décroissance de la 
valeur de la production, en termes réels.  
                                                            

2 Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec. Fascicule n°98, 19 décembre 1990, page 6674. 

3 Toutes les données de valeur de production sont issues de : Profil 2012 et Profil 2013 ‐ Rapport 
économique sur l’industrie de la production de contenu sur écran au Canada, deux documents préparés 
pour le compte de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM). 
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Pendant ce temps, la production télévisuelle s’accroissait de 40,3 % en Ontario. Avec 
une telle divergence de croissance, on ne sera pas surpris de constater que la part de 
l’Ontario dans la production télévisuelle canadienne est passée de 39 % à 42 % du total 
canadien, tandis que celle du Québec a diminué de 37 % à 32 % entre 2003 et 2013. 
 
Deuxièmement, en ce qui concerne l’objectif d’améliorer l’accès au capital, le mode de 
rémunération de la production découlant des programmes d’aide publique, nommément 
le Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle 
québécoise, a, au contraire de l’objectif visé, eu comme effet de décourager la 
capitalisation des entreprises et la consolidation de l’industrie. 
  
La plupart des entreprises de production vivent en effet de projet en projet, encourant 
peu de risques une fois qu’un projet a été approuvé par les principaux organismes 
subventionnaires (SODEC, Fonds des médias du Canada, Fonds des EDR, etc.). Ainsi, 
elles n’ont aucun incitatif à se constituer un capital qui leur permettrait d’atteindre une 
plus grande autonomie face aux corps publics, prendre davantage de risques ou investir 
dans le développement de nouveaux marchés. 
 
 
Une discrimination insensée 
 
Pendant ce temps, certaines des seules entreprises disposant actuellement du capital 
nécessaire pour investir des sommes significatives dans le développement de formats et 
de nouveaux marchés - les entreprises verticalement intégrées comme Québecor Média 
- sont explicitement exclues de l’accès au Crédit. 
 
Il y a d’ailleurs lieu de se questionner sur la cohérence et l’opportunité d’une telle 
exclusion. Celle-ci n’a en effet son pareil dans aucun autre programme d’aide aux 
industries créatives, que ce soit en musique, en spectacle, dans le domaine du livre ou, 
encore moins, dans celui du jeu vidéo. Au contraire, dans ce dernier secteur, les 
gouvernements successifs ont mis en place des programmes ad hoc visant à favoriser 
les grands groupes internationaux (Ubisoft, Warner, etc.) au détriment des entreprises 
indépendantes de propriété québécoise.  
 
La logique derrière l’aide offerte à l’industrie du jeu vidéo en est une de préservation et 
de création d’emplois. Or, cette logique ne devrait-elle pas s’appliquer de la même façon 
à l’industrie de la production audiovisuelle? Un emploi créé ou maintenu en production 
télévisuelle ne devrait-il pas avoir la même valeur, aux yeux du gouvernement, qu’il soit 
créé par une entreprise de production indépendante ou par une entreprise de création et 
de production liée à un diffuseur? 
 
Toutes choses étant égales par ailleurs, on croirait que cela va de soi. Or, il est du 
propos de ce mémoire que le contexte dans lequel évolue la production télévisuelle 
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québécoise a changé au point où les vieux réflexes de protection des petits joueurs, au 
détriment des plus grands, a encore moins sa place aujourd’hui. 
 
 
Un contexte de concurrence mondiale 
 
Il ne s’agit en effet plus de soutenir uniquement la production d’une programmation 
québécoise destinée à être diffusée sur un nombre limité de chaînes québécoises, pour 
un public essentiellement québécois qui y accède par l’entremise de distributeurs 
québécois.  
 
Le vase clos d’autrefois a été pulvérisé de toutes pièces. 
 
Le contenu télévisuel est aujourd’hui en compétition avec l’ensemble des contenus 
disponibles en ligne, lesquels, comme le contenu télévisuel, sont désormais accessibles 
sur un nombre grandissant d’appareils et de plateformes. 
 
Ces changements technologiques ont eu pour effet de favoriser les géants mondiaux 
aux dépens des entreprises de production québécoises aux prises avec un 
environnement réglementaire et des programmes de soutien mal adaptés à cette 
nouvelle réalité. 
 
L’emprise qu’exercent les géants mondiaux sur notre télévision est d’ailleurs déjà bien 
évident lorsqu’on constate qu’un grand nombre des plus grands succès de la télévision 
québécoise au cours des dernières années, de Star Académie à La Voix, en passant par 
Tout le monde en parle, Les enfants de la télé ou Un souper plus que parfait sont en 
réalité des formats étrangers qui ont été adaptés aux goûts et aux couleurs du Québec. 
 
Pendant ce temps, outre quelques rares exceptions, les exportations d’émissions 
québécoises demeurent faibles et le Québec enregistre un déficit commercial 
préoccupant sur le marché des formats télévisuels qui domine aujourd’hui l’industrie 
télévisuelle mondiale. 
 
Il en découle une industrie québécoise de plus en plus orientée vers la « fabrication » 
plutôt que la création originale. D’adaptation, plutôt que de création. 
 
Le résultat est qu’on crée moins de propriété intellectuelle, donc moins d’actifs et de 
valeur à long terme.  
 
Il n’y a pourtant rien d’inévitable dans cette situation. 
 
Que ce soit en aéronautique, en agriculture, en génie, en informatique ou en 
biotechnologie, il est de longue date reconnu et accepté que le marché québécois est 
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trop étroit et que l’aide publique doit servir à soutenir une expansion qui ne peut se faire 
qu’en s’attaquant au marché mondial. 
 
Les dernières évolutions technologiques, conjuguées aux tendances irréversibles de la 
globalisation des marchés, font en sorte qu’il doit désormais en être de même pour notre 
industrie télévisuelle.  
 
Notre industrie doit prendre sa place sur le marché mondial de la télévision ou bien 
accepter d’être envahie et marginalisée par des géants mondiaux disposant des moyens 
pour être présents sur toutes les plateformes de visionnement, dans tous les marchés. 
 
Si cela peut à première vue sembler une commande impossible pour une nation de la 
taille du Québec, il faut savoir que des petits pays comme les Pays-Bas, le Danemark 
ou Israël tirent très bien leur épingle du jeu sur le marché international des formats. Les 
Pays-Bas, avec leur quelque 17 millions d’habitants, sont d’ailleurs le troisième plus 
grand exportateur de formats télévisuels au monde, après les États-Unis et la Grande-
Bretagne. 
 
 
L’intégration, une stratégie rendue incontournable 
 
Or, dans ces pays, comme ailleurs, ce sont des conglomérats multinationaux, intégrés 
verticalement et souvent rattachés à des services de diffusion, qui mènent la charge. 
L’adossement d’une entreprise de production à un grand groupe média permet en effet 
non seulement de constituer le niveau de capital nécessaire pour soutenir les coûts de 
développement des formats, mais offre aussi les conditions nécessaires pour tester et 
peaufiner les formats avant leur exportation. 
 
Il n’est ainsi plus rare de voir des entreprises de développement de formats acquérir des 
diffuseurs, ou l’inverse, constituant ainsi des entreprises de plus en plus fortes car de 
plus en plus intégrées. 
 
L’alliance entre l’entreprise de formats néerlandaise Endemol (Star Académie, Le 
Banquier, Les Enfants de la télé, Loft Story, etc.) et le diffuseur israélien Reshet, ainsi 
que celle entre l’allemande Fremantle (American Idol, L’amour est dans le pré, X Factor, 
etc.) et le diffuseur RTL, sont des exemples parmi tant d’autres. Du côté britannique, ITV 
et la BBC sont également intégrées verticalement, assurant elles-mêmes le 
développement, la mise en onde et la vente de leurs propres formats. 
 
L’acquisition par un diffuseur d’envergure mondiale, Discovery, du plus important groupe 
de production indépendant de Grande-Bretagne, All3media, qui a été conclue cet 
automne pour près d’un milliard de dollars (US), tout comme la prise de participation 
récente de 55 % des studios MGM dans les entreprises du producteur australien Mark 
Burnett (The Voice/La Voix, Survivor, Shark Tank/Dans l’œil du dragon, The Apprentice, 



7 
 

etc.) pour la somme de 400 millions de dollars (US) ne sont que deux des plus récents 
exemples de cette tendance à l’intégration mondiale de l’industrie télévisuelle. 
 
Cette tendance de l’industrie télévisuelle mondiale vers l’intégration des fonctions de 
production, de diffusion et de distribution a d’ailleurs été reconnue par le Sénat français 
en 2013, avec l’adoption d’une modification législative visant à permettre à un diffuseur 
d’agir comme producteur et ayant-droits, lorsque le diffuseur a « financé une part 
substantielle de l’œuvre ». 
 
Suite à l’adoption de cette loi, un débat a d’ailleurs récemment fait rage en France sur la 
propriété des droits de distribution : qui des producteurs ou des diffuseurs détient les 
droits sur les ventes des émissions (et des formats) en France ou à l’étranger? Appelée 
à trancher, la ministre française de la Culture et des Communications a statué que les 
chaînes de télévision sont non seulement désormais autorisées à détenir jusqu'à 50 % 
de la propriété des émissions qu'elles financent à hauteur de 70 %, mais elles peuvent 
également détenir les mandats de distribution internationale de ces émissions. 
 
Ce débat, comme bien d’autres, illustre bien à quel point les distinctions entre la 
production, la diffusion et la distribution sont appelés à continuer de s’estomper et, qu’en 
corollaire, toute règle visant à maintenir artificiellement ces distinctions est condamnée à 
la désuétude. 
 
Toujours en France, le célèbre chercheur Olivier Bomsel, directeur de la Chaire 
ParisTech d'économie des médias et des marques, a d’ailleurs publié le 1er septembre 
dernier un rapport très remarqué, intitulé Après Netflix4. Il y émet l'avis que le système 
français de financement de la création et de la production est devenu caduc et qu'on doit 
rapidement lui substituer un nouveau modèle, appelé à mettre fin notamment à la 
désintégration verticale5.  
 
« L'important, fait-il valoir dans une entrevue au journal Les Échos, est de fixer le point 
d'arrivée. Il faut à terme trois ou quatre grands studios de télévision - trois privés, un 
public - capables de s'allier au plan international et de développer des structures 
d'exportation proches des marchés finaux. (…) Cette réforme est d'autant plus praticable 
que tous les acteurs du secteur ont à y gagner : l'accroissement de l'investissement en 
France ne peut venir que de l'export ».6 

                                                            
4 Après Netflix. Sensibilité des obligations de production de la télévision à la pénétration de la SVOD. 

Arthur Kanengieser sous la direction d’Olivier Bomsel. Chaire ParisTech d’Économie des Médias et des 

Marques. 1er septembre 2014. 

http://www.cerna.mines‐paristech.fr/images/stories/media/apres_netflix.pdf 

5 On entend par désintégration verticale les barrières à l’intégration verticale. 
6 Olivier Bomsel : «La France a raté le marché mondial des séries télé». Gregoire Poussielgue. LesÉchos.fr. 

1er septembre 2014. http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0203739436159 
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Or, les règles régissant les programmes d'aide publique au Québec, dont en premier lieu 
le Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle 
québécoise, sont elles aussi tout aussi désuètes et à l'encontre des objectifs de maintien 
et de croissance d'une industrie culturelle vitale.  
 
 
Une discrimination qui n’a plus sa place 
 
Qui plus est, ces mêmes règles interdisent également l’accès au Crédit à certains types 
d’émissions, comme les jeux-questionnaires et les télé-réalités. Dans la mesure où les 
émissions issues de ces genres sont les plus susceptibles d’être exportées sous forme 
de formats, une telle restriction constitue une barrière additionnelle à la capacité de 
développement de l’industrie télévisuelle québécoise. 
 
On peine à imaginer le gouvernement dicter à nos compagnies aéronautiques quel type 
d’avion construire, à nos chanteurs quel genre de musique chanter ou aux concepteurs 
de jeux vidéo quel genre de jeux développer pour bénéficier de son soutien. Dans tous 
ces cas, on préfère laisser les bénéficiaires du soutien public libres de répondre le mieux 
possible à la demande du marché.  
 
En télévision, pourtant, on maintient une attitude paternaliste, vestige d’une époque où 
les préférences du marché international n’entraient pas en considération.  
 
Citons une nouvelle fois Olivier Bomsel qui pourrait aussi bien parler du régime 
québécois : « Le régime des obligations de production, historiquement issu de la 
concession de marchés croissants et protégés, perd en pertinence et en légitimité (…) 
Le paradoxe du système actuel est qu’en raison de la désintégration verticale (décrets 
Tasca), le financement réglementé n’incite pas à valoriser les droits d’exploitation hors 
des antennes françaises. Et donc oriente la fiction audiovisuelle vers des produits peu 
exportables alors même que les chaînes accroissent leur dépendance vis-à-vis des 
imports. »7 
 
Bref, il clair que le système actuel doit être repensé afin de permettre davantage 
d'intégration verticale. 
 
Si, comme il l’a laissé entendre dans le communiqué de lancement de la Commission, le 
gouvernement souhaite véritablement « accroître l'efficacité, l'équité et la compétitivité 
du régime fiscal » qui encadre la production télévisuelle, et ainsi « favoriser la 
croissance économique par les investissements et le travail »8, il se doit de revoir la 
double discrimination de propriété et de genre qui mine les règles d’attribution du Crédit. 

                                                            
7 « Après Netflix » p. 18. 
8 « Mise en place de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise pour accroître l’efficacité, l’équité 
et la compétitivité du régime fiscal ». Communiqué de presse. Cabinet du ministre des Finances. 12 juin 
2014. 
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Refuser de changer et de s’adapter, serait renoncer dramatiquement à ce que 
l’intervention de l’État se mette en phase avec les facteurs essentiels de réussite dans 
une industrie en pleine mutation. 
 
 
La menace des « OTT » 
 
Pendant ce temps, les services de radiodiffusion par voie de contournement, aussi 
appelés « over the top » ou « OTT », de par l’acronyme anglais qui les désigne, 
investissent de manière agressive tant les domaines de la production originale que de la 
distribution de contenu. 
 
À titre d’exemple, l’entreprise Netflix est en voie de devenir, grâce à Internet, le premier 
diffuseur mondial. Dans un avenir rapproché, elle pourrait aussi devenir le plus important 
télédistributeur et télédiffuseur au Canada.  
 
Effectivement, rien n’empêchera Netflix d’offrir des services de télédistribution en se 
contentant simplement de facturer un montant aussi bas que 30 $ ou même 20 $, tout 
en adaptant continuellement son modèle d’affaires afin de se rapprocher de plus en plus 
de celui des diffuseurs linéaires. Ses nombreuses acquisitions exclusives dans les 
fenêtres traditionnelles des chaînes linéaires et même dans les fenêtres «protégées» 
des télévisions payantes ainsi que sa nouvelle émission de format « late night talk-
show » en sont d’ailleurs de très bons indicateurs. 
 
À la fois distributeurs, diffuseurs et producteurs, sans pourtant être soumis à quelque 
réglementation que ce soit, ces entreprises menacent l’ensemble de l’édifice sur lequel 
le financement de la production télévisuelle est érigé car elles ne contribuent pas aux 
divers mécanismes de financement de la production originale tout en contribuant à la 
fragmentation des auditoires et des revenus publicitaires. 
 
Il en découle un besoin encore plus urgent pour l’industrie québécoise de trouver de 
nouvelles sources de financement et des moyens de se positionner sur les plateformes 
comme Netflix. 
 
Une industrie forte, bien capitalisée et dirigée vers l’exportation (particulièrement le 
développement de formats) est la meilleure façon d’y arriver. 
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Nos propositions 
 
Le soutien public en matière de production télévisuelle doit être revu.  
 
Couper dans le Crédit, sans rien proposer pour le remplacer, comme le gouvernement 
l’a fait l’été dernier est la pire chose à faire. Cela réduit la capacité de production de 
l’industrie, sans pour autant pousser celle-ci à se restructurer pour mieux faire face à 
l’avenir. 
 
C’est pourquoi, à la lumière des problématiques décrites précédemment, Québecor 
Média souhaiterait voir le gouvernement du Québec adopter les mesures suivantes : 
 
Mesures générales 
 

1) Retirer les barrières à l'intégration verticale au sein des programmes d’aide 
publics québécois à la production télévisuelle. 

 
2) Orienter l'aide fiscale à la production télévisuelle en fonction des bénéfices 

économiques (soutien à l'emploi) des risques d'affaires et de la nécessité de se 
tourner vers l'exportation. 

 
3) Accroître les bénéfices culturels par un soutien accru aux créateurs et aux 

activités de recherche et développement en contenus audiovisuels.  
 

4) Canaliser les ressources financières allouées au secteur audiovisuel, aide 
fiscale, financement et offre de capital de risques, autour de ces objectifs. 

 
Mesures spécifiques 
 

1) Rehausser le Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique 
ou télévisuelle québécoise à son niveau d’avant les coupes de 20 %. 

 
2) Rendre admissibles à ce Crédit les d’émissions de jeux, de télé-réalité et de 

divertissement qui sont les plus en demande sur le marché international. 
 

3) Rendre admissibles à ce Crédit les productions émanant des sociétés affiliées à 
des télédiffuseurs afin de permettre à ces sociétés déjà bien capitalisées 
d’investir en R&D. 

 
4) Mettre en place un programme de crédit d’impôt à des fins de recherche et de 

développement de contenus afin de favoriser la création et l’exportation de 
propriété intellectuelle (sous la forme de formats télévisuels originaux) et 
renverser la tendance vers l’importation de formats. 
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Financement des mesures proposées 
 
Québecor Média est consciente du contexte budgétaire et fiscal dans lequel ses 
demandes s’inscrivent. À ce titre, elle tient donc à proposer des pistes pour assurer que 
les propositions qu’elle avance puissent être financées à même les sommes et les 
budgets existants. 
 
Nous suggérons à cet égard, dans un premier temps, que le gouvernement allège la 
bureaucratie administrative et simplifie l’administration des programmes de crédit 
d’impôt. Les économies réalisées pourraient ensuite être réinvesties avec plus 
d’efficacité dans le soutien direct à l’investissement et à la création. 
 
Par ailleurs, le gouvernement a constitué au cours des dernières années une offre 
substantielle de capitaux pour permettre aux entrepreneurs culturels d’envisager la 
croissance et la conquête de nouveaux marchés. On peut par exemple penser à la « 
banque d’affaires » de la SODEC, au Fonds d'investissement de la culture et des 
communications et au Fonds capital Culture Québec. En général, ces outils démontrent 
une efficacité relative ou constituent au mieux le prolongement d’une approche 
subventionnaire.  
 
Nous suggérons donc, dans un deuxième temps, que le gouvernement reprenne en 
mains ces fonds et les affectent à la refonte des modèles d’affaires et de financement de 
l’industrie,  de ceux des entreprises créatrices de valeur économique et culturelle, et en 
les orientant vers la conquête des marchés internationaux. 
 
Dans un troisième temps, dans la mesure où le ministre des Finances a affirmé dans 
son dernier budget vouloir consacrer 110 millions $ aux fins d’une Stratégie culturelle 
numérique, afin « d’accompagner les milieux artistiques et culturels pour qu’ils tirent 
profit des possibilités qu’offrent les technologies numériques [et] améliorer le 
positionnement des œuvres et des produits culturels dans l’ensemble des régions du 
Québec et à l’échelle internationale »9, il va de soi qu’une partie de cette somme devrait 
être consacrée au domaine de la production audiovisuelle.  
 
Si l’annonce du 28 septembre à l’égard des projets que le gouvernement entend 
soutenir dans le cadre de cette stratégie n’est à première vue pas très encourageante - 
on y semble en effet davantage préoccupé à rendre le patrimoine culturel québécois 
disponible sur support numérique qu’à s’assurer que les créateurs d’aujourd’hui et 
demain puissent réussir à se positionner sur les nouvelles plateformes numériques - il 
reste à espérer qu’il n’est pas trop tard pour réaménager les sommes consenties en vue 
de soutenir notre industrie télévisuelle.  
 

                                                            
9 « Maintenir l’appui aux municipalités et aux régions ». Communiqué de presse #7 Budget du Québec 
2014‐2015. Cabinet du ministre des Finances. 4 juin 2014. 
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Conclusion : Pour la création de champions québécois 
 
Dans le domaine de la production télévisuelle, comme dans l’ensemble du soutien aux 
industries créatives, le gouvernement ne peut plus se limiter à appuyer des projets et 
des artistes à la pièce, sans considération pour la structure d’ensemble de ces 
industries.  
 
S’il souhaite que son aide dans ce domaine se transforme en investissement et 
permette non seulement de financer des œuvres, mais de contribuer à la mise sur pied 
d’un écosystème solide, capable de générer davantage de revenus autonomes, de créer 
des emplois et de mener à l’établissement d’une industrie de la production créative, 
originale et performante, le gouvernement du Québec se doit d’arrimer ses programmes 
d’aide aux réalités et aux tendances lourdes du marché mondial de l’audiovisuel. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, ce marché est mondialisé, numérique et dominé par des 
joueurs internationaux assumant à la fois la création, la diffusion et la distribution de 
leurs contenus télévisuels. 
 
L’idée que le Québec puisse ignorer cette tendance et se contenter de produire, à 
grands renforts de fonds publics, une production locale de qualité, pour son propre 
marché n’a plus sa place depuis des années. La preuve en est que nos ondes sont déjà 
depuis longtemps dominées par des productions issues de formats étrangers.  
 
Être victime d’une tendance n’est pas la même chose que l’ignorer. 
 
Dans les années 60, 70 et 80, notre télévision faisait une grande place aux traductions 
d’émissions américaines. Cette situation était déplorée et nous avons cherché à nous en 
affranchir en développant, avec succès, notre propre industrie de production. 
 
Aujourd’hui, l’influence étrangère se fait plus subtile, car elle passe par l’adaptation de 
formats étrangers. Il n’en demeure pas moins que cela fait de nous des locataires plutôt 
que des propriétaires. Des exécutants davantage que des créateurs. 
 
Et surtout, cela fait en sorte que l’industrie télévisuelle québécoise peine à s’imposer sur 
les marchés internationaux car elle ne développe plus assez de propriété intellectuelle 
pour y arriver. 
 
Québecor Média, pour sa part, souhaite voir un terme à ce déficit commercial. 
 
Elle sait que notre télévision est parmi les plus originales au monde et elle a confiance 
dans la créativité de nos artisans télévisuels. 
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Par le présent mémoire, elle réclame tout simplement que les structures d’aide 
publiques soient adaptées de façon à permettre à notre télévision de se positionner sur 
les nouvelles plateformes numériques et rayonner de par le monde. 
 
Dans l’univers télévisuel mondial actuel, les petits joueurs peinent à survivre. Ils n’ont 
pas les ressources requises pour développer et tester de nouveaux concepts et bâtir les 
alliances nécessaires pour assurer le déploiement de leurs contenus sur les marchés 
d’exportation. 
 
Seules des entreprises solides et bien capitalisées y arriveront. C’est pourquoi le 
gouvernement actuel doit revoir le financement de la production télévisuelle afin de 
favoriser l’émergence de champions québécois disposant de moyens suffisants pour 
positionner notre télévision sur toutes les plateformes de visionnement, dans tous les 
marchés. 
 


