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Un nouveau chapitre 
           culturel pour le Québec

MÉMOIRE 	CONJOINT

RÉSUMÉ

Les politiques culturelles et l’encadrement réglementaire ont favorisé l’essor de la production audio
visuelle nationale, mais la multiplication des plateformes, la tendance à la déréglementation et la réduction 
de l’aide financière publique remettent en cause la place du contenu national dans l’univers numérique.

En audiovisuel, le Québec ne dispose pas de tous les leviers, mais, étant donné l’importance culturelle 
du secteur, il se doit d’être interventionniste et ne pas hésiter à transcender les juridictions.

Le renouvellement de la politique culturelle doit être l’occasion de réaffirmer la nécessité d’améliorer la 
condition socioéconomique des créateurs, artistes et artisans en s’assurant que toute production soutenue 
par les fonds publics respecte les conditions de travail minimales négociées par les associations profes
sionnelles.

Pour favoriser l’association des artistes à la vie économique de leurs œuvres, le gouvernement doit 
aussi œuvrer à faire modifier la Loi sur le droit d’auteur en faveur des créateurs, soutenir les efforts des 
sociétés de gestion collective et continuer d’être un utilisateur exemplaire.

Pour assurer la présence du contenu québécois sur les nouvelles comme les anciennes plateformes, 
le gouvernement doit non seulement rétablir les crédits d’impôt et le financement des institutions et  
organismes comme la SODEC et TéléQuébec, mais il doit mettre à contribution les fournisseurs de service 
internet et les services par contournement.

Pour y arriver, il doit faire pression sur les instances fédérales (modifications à la Loi sur la radiodif-
fusion, interventions au CRTC), pour assurer le maintien des obligations réglementaires en matière de 
quotas de diffusion, de dépenses en émissions d’intérêt national, etc., mais aussi pour appuyer la régle
mentation et la mise à contribution des FSI et des services par contournement. 

Le gouvernement du Québec ne doit pas hésiter à utiliser ses propres leviers pour assurer le finance
ment de nos productions et leur présence dans le nouvel univers numérique. En s’appuyant sur les 
travaux de la Commission sur la fiscalité, il peut taxer les FSI et les services par contournement pour, 
entre autres, financer la culture.

Le fédéral ayant échoué à développer un pôle international de production francophone, le Québec 
devrait œuvrer à développer la production en français à l’international avec les pays ayant cette langue 
en partage.

Le gouvernement du Québec doit agir rapidement pour réaffirmer sa souveraineté en matière culturelle 
et œuvrer à la modernisation des instruments législatifs et réglementaires, y compris en intervenant au 
niveau fédéral, pour y inclure les modes numériques de production et d’accès aux œuvres nationales.  

En mars dernier, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) 

invitait les Québécois à participer à une vaste consultation publique en vue du renouvel-

lement de la politique culturelle du Québec. Cette consultation s’est tenue du 6 juin au 29 

août 2016 et portait sur les enjeux et les défis à prendre en considération, les orientations 

et les objectifs à définir. En réponse à cet avis de consultation, la Société des auteurs de 

radio, télévision et cinéma (SARTEC), l’Association québécoise des techniciens de l’image 

et du son (AQTIS), l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) ont 

déposé un mémoire conjoint le 14 juillet dernier. La version intégrale du document est 

disponible sur notre site Internet. Nous présentons ici un résumé de ce mémoire.
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