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Consultation de Téléfilm Canada sur les principes directeurs de la 
coproduction internationale, février-mars 2004 
 
Introduction 
 
Ce mémoire est présenté conjointement par l’Association des professionnels 
de la vidéo du Québec (APVQ) l’Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma 
(SARTEC), la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec 
(SPACQ), le Syndicat des techniciens et techniciennes du cinéma et de la 
vidéo du Québec (STCVQ) et l’Union des artistes (UDA). Ensemble, nos 
associations représentent plus de 15 000 artistes, créateurs et artisans du 
secteur de l’audiovisuel oeuvrant principalement en français au Québec et 
dans l’ensemble du Canada. 
 
La révision des principes directeurs en matière de coproduction 
internationale est un exercice utile. Ces dernières années, les activités de 
coproduction ont connu une croissance importante (208% de 1996 à 2001 ; 
35% des projets produits entre 1999 et 2001) et, bien que 6 pays représentent 
à eux seuls 90% des activités, les accords se sont multipliés (64 pays 
signataires en 2003). 
 
Le document de consultation justifie les modifications proposées par Téléfilm 
Canada par souci de flexibilité, de clarification voire de transparence, etc. De 
telles préoccupations sont toujours dans l’ordre mais sont-elles suffisantes 
pour expliquer les changements préconisés  alors que le document de 
consultation de Téléfilm est si peu explicite sur les raisons qui sous-tendent 
ces propositions ? 
 
En fait, les diverses propositions mises de l’avant par Téléfilm semblent 
s’appuyer sur l’étude du Groupe Nordicité concernant la compétitivité des 
accords de coproduction.  Or, cette étude, qui n’a pas été rendue publique, 
semble n’avoir aucunement tenu compte de l’impact des critères de 
compétitivité sur l’approche culturelle.  Pourtant, l’an dernier, lorsque 
Téléfilm avait annoncé le mandat de cette étude, certaines associations 
professionnelles d’artistes avaient demandé qu’une évaluation des impacts 
culturels y soit incluse.  
 
Que Téléfilm entreprenne cette année une consultation sur les principes 
directeurs de la coproduction sans faire circuler l’étude de Nordicité qu’elle a 
commandée et sur laquelle elle semble se référer nous apparaît dans les 
circonstances miner le processus de consultation.   
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Que Téléfilm, comme agence culturelle, fasse sienne des recommandations 
d’une étude qui décrit, entre autres, le contenu canadien comme une entrave 
au financement ou qui suggère une révision des normes de gestion du risque 
mises de l’avant dans la foulée de l’affaire Cinar nous apparaît nettement 
questionnable et difficilement compréhensible. 
 
Nous considérons que les prémisses sur lesquelles se base Téléfilm, faussent 
le débat dès le départ. Modifier des principes directeurs pour des raisons de 
compétitivité c’est omettre l’équation fondamentale à l’effet que les accords de 
coproduction sont d’abord et avant tout un outil de politique publique pour 
soutenir la production audiovisuelle canadienne et qu’ils doivent répondre 
aux objectifs suivants : 

 
• Permettre aux producteurs de regrouper leurs ressources financières et 

créatrices 
• Développer les relations bilatérales du Canada 
• Contribuer à la promotion de la culture canadienne 

 
L’aspect culturel est d’autant plus pertinent à considérer que, même si la 
participation financière et le recours aux artistes et créateurs canadiens sont 
parfois bien limités, les coproductions officielles sont 100% canadiennes aux 
fins des exigences de contenu.  Selon les pays, une participation de 10%, 20% 
ou 30% est parfois suffisante. C’est fort peu, mais c’est concevable dans la 
mesure où cela répond à un besoin manifeste de financement et où il y a un 
équilibre entre pays coproducteurs.  Il n’en demeure pas moins qu’avec un 
contenu canadien réel peu élevé des coproductions tout assouplissement 
supplémentaire des règles provoquera nécessairement une plus grande 
dilution.   
 
En conséquence, il est donc essentiel de se demander si les changements 
proposés par Téléfilm vont dans le sens  de nos politiques publiques et s’ils 
contribuent mieux à  promouvoir la culture canadienne avec des œuvres qui 
véhiculent nos valeurs, nos histoires et notre diversité d’expressions 
culturelles dans le monde .    
 
Si nous insistons sur les éléments culturels, nous devons tenir compte aussi 
des politiques culturelles du Canada sur le respect et le développement du 
secteur de l’audiovisuel dans les deux langues officielles. Les accords de 
coproductions incluent des clauses sur la production de versions dans les 
deux langues officielles, mais nous croyons qu’un effort soutenu dans le 
développement de coproductions de langue française serait grandement 
souhaitable. 
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Les grilles d’évaluation 
 
Concept des pourcentages  
 
Nous souscrivons à la volonté de mieux évaluer l’équilibre entre le 
financement et la participation créative.  Établir une corrélation directe entre 
le niveau de financement et le pourcentage de points nécessaires aux 
éléments créatifs semble approprié.   
 
Élargir la grille créative  
 
Nous nous opposons à la proposition d’élargir la notion de créatif à des 
éléments comme le laboratoire image, le lieu du laboratoire de tournage ou 
du studio de montage du son, etc. À trop élargir la notion de créatif, nous 
risquons de diluer le caractère culturel des productions. Si la localisation d’un 
laboratoire est un élément important en matière d’emploi, elle ne concourt 
pas à la promotion de notre culture.  L’identité culturelle est d’abord et avant 
tout affaire de contenu et c’est sur ceux qui contribuent à créer ou 
personnifier ce contenu que les grilles d’évaluation doivent s’appuyer.En 
gardant toujours à l’esprit que les coproductions sont considérées comme 
100% canadiennes et doivent atteindre de hauts niveaux de pointage culturel, 
nous proposons les modifications suivantes dont seront exclus les éléments : 
Lieu/montage du son; Équipe de tournage; lieu/laboratoire de tournage et 
laboratoire d’image. 
  

FICTION 
Réalisateur  20% 
Écriture du scénario 20 % 
1er Rôle (basé sur temps, cachets et 
avantages sociaux et générique)1 

10% 

2ième Rôle (basé sur temps, cachets et 
avantages sociaux et générique) 

8% 

3ième rôle  2% 
Directeur de la photographie 8% 
Concepteur/directeur artistique 8% 
Créateur costumes 2% 
Créateur décor 2% 
Monteur image 8% 
Conception et/montage – son 4% 
Compositeur de musique 8% 
 100% 

                                                 
1 Garder les critères utilisés présentement par le CRTC et ainsi garder une cohérence dans nos 
politiques culturelles 
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2   
 

DOCUMENTAIRE 
Réalisateur  20% 
Écriture du scénario 20 % 
Narrateur (version originale) 10% 
 Narrateur (2ième version) 10% 
Image (chef opérateur. Cadreur)  12% 
Monteur de l’image 12% 
Conception et/montage – son 6% 
Compositeur de musique 10% 
 100% 

 
Du côté de l’animation, il nous apparaît là encore essentiel de consacrer plus 
de points aux postes les plus créatifs. À notre avis, la voix, la texture donnée 
par les comédiens fait partie intrinsèque du personnage. Plusieurs dessins 
animés de grande diffusion font d’ailleurs appel à de grandes vedettes pour 
les incarner, tant pour les voix originales que doublées ? Donald Duck est-il 
seulement un dessin ? Lily Tomlin incarnait Céleste dans Babar ; la 
méchante pieuvre était jouée admirablement par Élizabeth Chouvalidzé  
dans la version française de La petite sirène  ; Anne Dorval incarne une Doris 
touchante de naïveté dans Trouver Nemo . Les voix des dessins animés sont 
des créations artistiques.   
 
Pour toutes ces raisons, le pourcentage octroyé à la 1re voix (basée sur le 
temps écran, le cachet et avantages sociaux ainsi que le générique) doit 
s’élever à 10%, alors que celui de la 2e (basée sur les mêmes critères) sera de 
8%, tout comme en fiction. 
 
 

Animation 2D 
Concept/origine/bible 5% 
Réalisateur  20% 
Écriture du/des scénario(s) 20 % 
Création/personnages/bible 
graphique 

10% 

1ère voix (basée sur temps, cachets et 
avantages sociaux et générique)* 

10% 

2ième voix (basée sur temps, cachets et 
avantages sociaux et générique)* 

8% 

50% dessinateur du scénario- 2% 
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maquette 
Layout 2% 
Posing 2% 
Décorateur/dessinateur de fonds 3% 
Monteur image 5% 
Conception et/montage – son 5% 
Compositeur de musique 8% 
 100% 

 
 

Animation 3D 
Concept/origine/bible 5% 
Réalisateur  20% 
Écriture du/des scénario(s) 20 % 
Création personnages/bible 
graphique 

10% 

1ère voix (basée sur temps, cachets 
et avantages sociaux et 
générique)* 

10% 

2ième voix (basée sur temps, cachets 
et avantages sociaux et 
générique)* 

8% 

50% dessinateur du scénario-
maquette 

2% 

Superviseur modélisation 3D 2% 
Superviseur de l’animation 3D 2% 
Superviseur capture de 
mouvement 

3% 

Monteur de l’image 5% 
Concepteur/monteur du son 5% 
Compositeur de musique 8% 
 100% 

 
 
 
Clarification relative aux pays tiers 
 
Plusieurs modifications présentées dans le document de Téléfilm comme des 
clarifications auront des conséquences importantes sur les artistes et 
créateurs d’ici. Nous réitérons l’opposition des associations que nous 
représentons à l’introduction de règles favorisant l’inclusion de créateurs ou 
d’artistes de pays tiers aux accords de coproduction, qui aurait pour 
conséquence d’ouvrir la porte à l’ajout d’artistes ou de créateurs américains.  
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Toujours dans le contexte où ces coproductions sont considérées comme 
canadiennes à 100%, il n’y a pas lieu d’introduire des clarifications qui 
auraient pour effet de diluer davantage le caractère culturel des œuvres et 
d’américaniser nos productions. 
 
Comme le document de consultation de Téléfilm est fort peu éclairant sur les 
raisons qui motivent la flexibilité réclamée, nous avons cherché dans le 
rapport du Groupe Nordicité et trouvé en page 11 de la version française qu’il 
est recommandé de :  
 

« conclure une entente avec l’Union européenne qui permette 
plus de flexibilité quant à la participation de scénaristes de 
pays tiers (…)  A brève échéance, le Canada pourrait accepter 
que les producteurs canadiens se servent plus souvent de 
l’accord canado-allemand pour se prévaloir de cette 
disposition. Si le Canada faisait preuve de plus de flexibilité 
quant aux interprètes de pays tiers, ceci lui permettrait 
d’harmoniser ses pratiques avec celles de ses pays partenaires 
et de réduire ses contraintes…Il faudrait également envisager 
par voie d’exception la participation d’un réalisateur d’un 
pays tiers, sous réserve qu’une telle pratique soit également 
acceptable pour les pays partenaires…  

 
 Bien que « flexibilité » soit le leitmotiv des conclusions se 
rapportant aux principales dispositions mentionnées ci-
dessus, il ne faudrait toutefois pas opter pour leur abandon.  
Un objectif logique à cet égard serait d’adopter une approche 
plus flexible, harmonisée avec celle de nos principaux pays 
partenaires/concurrents.  Une approche plus globale serait 
d’envisager un système de points semblable à celui de l’Union 
européenne. » 

 
D’une part ce rapport a beau préconiser une flexibilité dans le recours aux 
artistes, scénaristes et réalisateurs, il est tout aussi avare que Téléfilm en ce 
qui concerne les raisons; d’autre part rien dans ce qui précède cette 
recommandation de Nordicité ne dépasse le stade des observations générales.  
 
En fait, le seul argument semble reposer sur un constat des producteurs 
quand ce rapport stipule que : « De l’avis général des producteurs canadiens, 
les autorités compétentes doivent faire preuve de plus de flexibilité dans 
l’environnement actuel… ».    
 
C’est bien mince pour modifier si fondamentalement nos accords de 
coproduction et le groupe Nordicité aurait été mieux inspiré en s’appuyant 
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sur une analyse sérieuse des impacts plutôt que sur les impressions, 
desiderata ou visions non étayées de certains groupes.   
 
Rappelons que les accords de coproductions doivent être conformes à la 
mission de Patrimoine canadien, qui est notamment de : 3 
 

• Favoriser la création, la diffusion et la préservation d’une diversité 
d’œuvres, de récits et de symboles culturels canadiens qui traduisent 
notre passé et qui soient l’expression de nos valeurs et de nos 
aspirations ; 

• Favoriser l’accès et la participation des Canadiens et des Canadiennes 
à la vie culturelle de notre pays ; 

• Faire rayonner nos créations et nos valeurs culturelles à l’étranger. 
  
Nous sommes conscients que certaines politiques à l’égard de la participation 
des pays tiers sont déjà en place, mais elles n’ont jamais fait l’objet d’un 
consensus dans le milieu et nous remettons en cause tant leur pertinence que 
leur légitimité. 
 
En reprenant l’ensemble des exceptions voici nos commentaires 
 
► « En respect des objectifs des accords de coproductions, la participation 

de pays tiers dans un projet doit toujours être considérée 
exceptionnelle et ne peut-être permise qu’avec l’autorisation écrite de 
Téléfilm et des autorités étrangères.  

 
Les critères d’acceptation ne sont pas développés. L’autorisation écrite de 
Téléfilm nous semble d’autant plus insuffisante que depuis quelques années, 
Téléfilm a semblé plus soucieuse de répondre aux demandes de certains 
producteurs que de s’assurer du respect des objectifs culturels de la politique 
publique.  Nous voudrions aussi voir la définition du terme exceptionnel . 
 
►  La participation de pays tiers est notamment permise : 
 

• Si le scénario exige du tournage en décors naturels en pays tiers. (N.B : 
Une liste de techniciens qui pourront être engagés sur place sera 
intégrée aux politiques). Pour plus de précision, aucun tournage en 
studio n’est permis en pays tiers; 

 
Nous proposons la modification suivante : « Si le scénario exige du tournage 
en décors naturels d’un pays et que ce décor n’est disponible qu’en ce pays » 
 
                                                 
3 Table ronde sur les accords de coproduction audiovisuelle – Patrimoine Canadien, le 18 février 
2003 
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• Si une partie des travaux techniques d’animation est effectuée dans un 
pays tiers. Dans ce cas, le coût ne devra pas excéder 25% du devis total 
du projet. Tout contrat de sous-traitance devrait être fourni à Téléfilm 
pour approbation. 

 
Nous croyons que le niveau de 25% est trop élevé pour un pays tiers et 
pourrait encourager l’utilisation et l’exploitation d’artistes et créateurs dans 
des pays en développement. 
 

• Si l’accord de coproduction en question permet l’emploi de personnel de 
pays tiers, à condition toutefois que le pourcentage de participation 
canadienne (voir ci-dessous) soit respecté et à condition que Téléfilm et 
les autorités étrangères compétentes pré-approuvent par écrit la 
participation de personnel de pays tiers. 

 
Encore une fois, aucun critère n’a été élaboré pour définir ce dont il s’agit, pas 
plus que les raisons pour lesquelles cette flexibilité serait accordée. 
 

• Si le projet nécessite, à des fins commerciales ou pour faciliter son 
financement, la participation d’un acteur et d’un caméo reconnus 
mondialement. Cette participation pourrait être acceptée avec l’accord 
des autorités compétentes. » 

 
Depuis des années cette demande circule alors qu’elle n’est jamais étayée par 
quelque donnée objective que ce soit. Rien ne démontre que l’engagement 
d’un acteur américain aura un impact automatique sur le succès de l’œuvre.  
Il est déplorable de constater qu’année après année nous devons nous battre 
contre nos propres institutions (soi-disant) culturelles qui cherchent à 
justifier l’utilisation d’acteurs américains dans nos productions 100% 
nationales. Qui décidera si, commercialement, le recours à un acteur étranger 
est de mise ? Téléfilm est-elle bon juge en cette matière ( Foolproof  devait 
pourtant faire des malheurs au guichet selon Téléfilm) ou se contentera-t-elle 
d’avaliser les demandes d’un producteur?  
 
Cette exception n’existerait qu’au détriment des acteurs canadiens et ce 
serait une érosion certaine de nos politiques culturelles qui provoquera de 
nouvelles entorses aux dites politiques, comme en témoigne une étude 
commandée par Téléfilm et intitulée Revue de certaines contraintes 
réglementaires dans l’industrie du long métrage canadien. 4   
 
Ainsi, après avoir conclu que l’impossibilité d’embaucher des acteurs 
américains nuit à l’atteinte des objectifs de la politique sur le long métrage 
canadien et après avoir affirmé que : « …le test actuel fondé sur la 
                                                 
4 Étude 
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citoyenneté devrait par conséquent être éliminé, sans que cela n’affecte de 
manière significative le contenu canadien mais facilite plutôt l’objectif 
premier de la politique canadienne du long métrage »…d’atteindre 5% des 
recettes-guichet au Canada », ladite étude souligne que pour les 
coproductions, la participation à titre d’acteur principal d’un acteur 
provenant d’un pays tiers existe déjà et que « la même remarque pourrait 
s’appliquer au directeur artistique, au directeur de la photographie, au 
compositeur de musique ou au monteur de l’image d’une production 
cinématographique.  Il peut être significatif de noter que la politique 
canadienne du long métrage ne contient pas d’objectifs spécifiques à leur 
égard. »  Doit-on en conclure que ce sont les prochains postes créatifs mis au 
pilori ? 
 
Pour toutes ces raisons, nous recommandons que ce paragraphe se lise ainsi : 
 
 « Si le projet nécessite, pour des raisons culturelles, la participation d’un 
acteur et d’un caméo reconnus mondialement, cette participation pourrait 
être acceptée par les autorités compétentes. » 5  
 
Si cette présence est nécessaire, vous n’en entendrez pas parler.  Personne ne 
s’est élevé contre la présence de Charles Aznavour dans le film « Ararat », 
elle allait de soi et était culturellement justifiable.  Par contre la présence de 
William Hurt dans le film « Le papillon bleu » n’a pas propulsé ce film au 
sommet des palmarès des films de langue anglaise et le succès de ce film au 
Québec s’est confirmé « malgré » la présence de l’acteur du pays tiers.  Nous 
proposons l’élimination de cette clause qui ouvre la porte à des abus et qui 
nous détourne des objectifs culturels.  Lorsque l’implication d’un pays tiers 
s’explique par des raisons culturelles, les syndicats et associations 
professionnelles ne s’y opposent pas.   
 
► Nous allons inclure la possibilité, quand l’Accord international le 

permet, et sous réserve d’autorisation préalable par les autorités 
compétentes, que des auteurs de pays tiers puissent travailler sur un 
projet. Nous n’envisageons pas, pour le moment, de changer les 
dispositions selon lesquelles on ne pourrait pas accepter un projet 
provenant de pays tiers s’il a été conçu à des fins audiovisuelles ou 
cinématographiques. 

 
Cette possibilité avalise en quelque sorte les propos de Cinar, en favorisant le 
recours à des auteurs américains comme si le talent canadien ne suffisait 
pas.  Le recours à des auteurs de pays tiers alors que les accords de 
coproduction donnent accès à des scénaristes de multiples pays est non 
                                                 
5 Autorités compétentes : signifie que les syndicats et associations d’artistes devront être 
consultés par Téléfilm Canada. 
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seulement totalement injustifié, mais inacceptable. Et comme nous l’avons 
déjà mentionné aucune étude sérieuse ne parvient  à nous convaincre que ce 
recours se justifie dans un contexte de soutien culturel.   
 
Changements de procédures 
  
La proposition d’éliminer la demande de certains documents relatifs aux 
contrats des scénaristes et réalisateurs étrangers vise sans doute à réduire le 
fardeau administratif des demandes.   
 
Notre préoccupation porte davantage sur les questions de transparence et de 
validité de la chaîne de titres. Faute d’information supplémentaire en la 
matière, nous demeurons très réticents vis-à-vis ces demandes de 
changements. 
 
Conclusion 
 
Nous réitérons que toute modification aux accords de coproductions devrait 
être faite dans le respect de critères culturels et de la mission de Patrimoine 
canadien. Remettre en cause cette démarche, c’est amorcer un virage 
dangereux de nos politiques culturelles vers des politiques commerciales, 
alors que les artistes ne sont pas une marchandise comme les autres. 
 
 
Association des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) 
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) 
Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) 
Syndicat des techniciens de cinéma et vidéo du Québec (STCVQ) 
Union des artistes (UDA) 
 
Pour information : Mme Anne-Marie Desroches, UDA 


