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Rapport de la conférence
L’ultime réflexion
L’initiative
La Conférence extraordinaire de Montréal sur l’avenir de la diffusion, de la distribution, de la
création et de la production francophones à l'ère numérique (CEMAD) a eu lieu le jeudi 24
janvier de 8h00 à 20h00 à l’amphithéâtre Lévis HEC à Montréal. Le CEMAD est une initiative
conjointe du Département de communication de l'Université de Montréal, de l'École des Médias
de l'UQAM et du Pôle Médias HEC Montréal. L'événement a été organisé par Alain Saulnier
(UdeM), Pierre Barrette (UQAM), et Sylvain Lafrance (HEC Montréal), trois fins connaisseurs
du milieu de l’information et de la culture.

L'événement a rassemblé des professionnels de la culture, des médias, de la technologie et du
droit des communications. Lors de quatre ateliers-conférences organisés pendant la journée, ils
ont eu l’occasion de discuter des défis qu’ils rencontrent depuis l'émergence des médias
numériques et de leurs nouveaux besoins. Avec la dominance des géants américains sur le
marché, les FAANGS (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Spotify), la situation a
radicalement changé.
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Les objectifs
Formellement, les objectifs du CEMAD étaient d’identifier et de formuler les besoins du milieu
des médias et de la culture alors qu’on s’affaire à la refonte de la loi du CRTC. Ces besoins
étaient du même coup transmis à Monique Simard et Pierre Trudel, tous deux membres du
groupe d’experts créé par le gouvernement fédéral à cette étape historique et cruciale de nos
industries culturelles.

À l’occasion de cette conférence, les intervenants de l’industrie ont été unanimes sur l’urgence
d’agir et ont fait consensus sur plusieurs thèmes saillants : l’équité fiscale et la mise en place d’un
système de redevances, la protection de l’exception culturelle et du contenu francophone ainsi
que le maintien des services de radiodiffusion publics (Radio-Canada).

Animation
Madame Esther Bégin a agi comme animatrice de la journée. Mme
Bégin est depuis l’automne 2018, chef d’antenne francophone de la
CPAC (la Chaine d’Affaires Publiques par Câble) où elle anime une
émission d’actualité politique quotidienne lors des travaux de la
Chambre des Communes et une série d’entrevues avec des
personnalités politiques canadiennes.

Mots d’ouverture
Les mots d’ouverture de la conférence ont été prononcés par Thierry Bardini (UdeM), Pierre
Barrette (UQAM) et Sylvain Lafrance (Pôle Médias HEC Montréal) qui ont souligné le caractère
extraordinaire de la conférence en rappelant
la responsabilité des intervenants de
l’industrie de discuter d’un cadre législatif

ainsi que de l’avenir des médias, des
entreprises de l’industrie et de la
culture francophone.
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Panel 1
Le premier atelier-conférence, intitulé La parole aux leaders des grands médias : Qu’attendez-vous d’une
nouvelle Loi sur la diffusion et d’une future
réglementation?, a regroupé les responsables des
médias traditionnels pour discuter de leurs
attentes concernant la nouvelle législation sur la
radiodiffusion et la réglementation future.
Animé par Anne-Marie Dussault de RDI, le
panel était composé de Michel Bissonnette
(Radio-Canada), Marie-Philippe Bouchard
(TV5 Québec-Canada), Philippe Lapointe
(Cogeco), Brian Myles (Le Devoir) et Pierre
Karl Péladeau (Québecor).

Dérèglementation
En matière de réglementation du CRTC (la loi sur la diffusion de 1991), plusieurs intervenants
ont plaidé pour une déréglementation, alors que d’autres tiennent à l’importance de conserver un
certain encadrement du marché.
Michel Bissonnette (Radio-Canada) a fait part de son ouverture quant à une
déréglementation qui inclut, en contrepartie, un certain encadrement pour assurer l’équilibre
entre le secteur privé et le secteur public. Le modèle européen en matière de réglementation a été
présenté comme une source d’inspiration pour les législateurs canadiens.
Marie-Philippe Bouchard (TV5 Québec-Canada) souhaite une certaine réglementation
afin d’éviter une verticalité et une concentration du marché.
Brian Myles (Le Devoir) avance que le gouvernement doit s’assurer d’obtenir un
consensus social et entrepreneurial dans les mesures à adopter pour atteindre un juste équilibre
dans la réglementation entre les joueurs, sans toutefois tomber dans la normalisation.
Pierre Karl Péladeau (Québecor) plaide pour une déréglementation afin que les entreprises
canadiennes puissent prendre leurs propres décisions dans les contenus à produire pour
concurrencer les géants américains du web. Il dénonce le décalage du CRTC avec la réalité du
marché et souhaite que l’État accorde une plus grande confiance aux entreprises canadiennes qui
ont une vision plus juste et concrète de la situation.
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Plusieurs attentes ont été formulées en matière d’équité fiscale et de financement. Les
intervenants se sont entendus sur la nécessité d’une forme de contribution de la part des géants
américains et ont émis des propositions pour favoriser l’équité entre les joueurs au sein de
l’industrie.
Marie-Philippe Bouchard (TV5 Québec-Canada) propose une solution temporaire qui
permettrait de patienter jusqu’à une révision législative, celle d’éliminer l’ordonnance
d’exclusivité dans la loi qui exclut les géants américains de la réglementation du CRTC. Cette
solution permettrait d’établir une équité au sein des parties prenantes et d’exprimer les besoins de
base pour la conduite de leurs activités dans l’industrie.
Concrètement, le CRTC pourrait établir un certain seuil de contribution monétaire ou un
investissement en contenus canadiens ou dans un fonds canadien pour soutenir la distribution et
pour mettre en place des modèles qui favorisent la découvrabilité des auditoires. Le CRTC
pourrait également mettre fin à l’obligation d’obtenir des licences pour les entreprises
canadiennes de services numériques, qui participe à la difficulté de concurrencer les géants
américains.
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Pierre Karl Péladeau (Québecor) est également favorable à la fin du système d’attribution
des licences en raison de la désuétude de son cadre d’application. Ce cadre, qui s’applique sur des
limites territoriales définies, semble désormais invalidé par l’éclatement des frontières engendré
par la révolution numérique. Un autre problème soulevé par M. Péladeau se réfère à l’inaction
du CRTC face aux géants américains qui récupèrent les contenus d’information locale recueillie
par les médias québécois pour vendre de la publicité. Il propose une rémunération ou des
redevances de la part des géants américains et une meilleure exportation des contenus canadiens
à l’étranger.
Philippe Lapointe (Cogeco) évoque la réalité difficile des médias locaux qui font face au
déficit et à la pénétration des géants du web dans la publicité locale. Il souligne la nécessité de
contraindre les géants américains à la législation canadienne, par exemple sous la forme d’une
taxe. Plus précisément, M. Lapointe attire notre attention sur le besoin d’un soutien financier
pour les médias locaux et le traitement équitable entre les médias par le Fonds des Médias du
Canada pour assurer la diversité des médias et la pluralité des voix dans l’industrie. Brian Myles
(Le Devoir) propose, en ce sens, d’élargir le financement du Fonds des Médias du Canada et leurs
critères d’accessibilité pour inclure davantage de médias canadiens.
Brian Myles (Le Devoir) aborde l’importance d’assurer la neutralité du web, c’est-à-dire
de considérer l'ensemble des contenus d'une manière équitable et de les traiter justement sur la
bande passante, sans quoi notre contenu
local serait défavorisé face aux géants
américains. Il plaide également pour une
mise à distance de l'État dans tous les
p ro g r a m m e s d e fi n a n c e m e n t . C e s
programmes doivent être normés et
universels pour s'assurer de financer tous les
acteurs de l’industrie sans égard au modèle
d'affaires, à la qualité ou au bon goût des
contenus. M. Myles va plus loin en
suggérant de repenser les filières de
financement autrement que par les filières
traditionnelles dans le but d’assurer la
découvrabilité des contenus et leur
monétisation. À cela, il suggère entre autres de faire contribuer tous les joueurs, dont les
FAANGS (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Spotify), par l’intermédiaire d’une taxe
sur les écrans.

RAPPORT CEMAD 2019

!6

Radio-Canada
Le rôle du diffuseur public Radio-Canada a aussi été central dans les attentes des intervenants
face à l’enjeu actuel.
Michel Bissonnette (Radio-Canada) propose trois volets quant au rôle du diffuseur public
dans une prochaine loi. Le premier volet se réfère à l’équilibre dans le mandat, c’est-à-dire qu’il
est nécessaire de définir quelles sont les attentes quant au rôle de diffuseur public et lui assurer un
financement adéquat et conséquent du mandat qui lui a été confié. Le second volet concerne le
financement de Radio-Canada qui doit lui permettre d’accomplir adéquatement son mandat et
de se doter des moyens pour accomplir son devoir de création dans les contenus canadiens. Le
dernier volet se rapporte à la définition de la contribution et du rôle du diffuseur public dans
l’univers médiatique de l’industrie. Les objectifs de ce volet incluent notamment la diversité et la
pluralité des voix dans les régions, une plus grande solidarité au sein de l’industrie et le devoir de
création de contenus canadiens.

Solidarité
La collaboration entre les acteurs canadiens et celle avec les marchés internationaux ont eu leur
place dans les attentes des leaders des grands médias.
Michel Bissonnette (Radio-Canada) et Philippe Lapointe (Cogeco) parlent d’une même
voix quant à l’appel à une plus grande solidarité entre les joueurs canadiens contre les joueurs
étrangers.
Marie-Philippe Bouchard (TV5 Québec-Canada) ajoute à cela le besoin de collaboration
et d’émulation dans les marchés internationaux. Cette dernière propose, par ailleurs, de tendre la
main aux médias qui ont une mission complémentaire à celle du diffuseur public (comme les
médias autochtones) pour assurer des méthodes de travail conjointes qui permettent de mieux
comprendre ce qui fait rayonner nos produits culturels francophones.

Éthique
La protection du contenu francophone et de l'exception culturelle a fait partie des préoccupations
dans l’élaboration d’une prochaine Loi sur la diffusion.
Brian Myles (Le Devoir) pèse ses mots quant à la nécessité de la nouvelle Loi sur la diffusion de
réaffirmer des principes fondamentaux de l'ancienne loi : la dualité linguistique et la protection
de l’exception culturelle. Il propose d’exiger aux plateformes étrangères des algorithmes plus
transparents et une place de choix pour le contenu francophone en proportion minimale. Il émet
également des réserves quant aux actions incohérentes de l’État qui investit à la fois dans les
annonces publicitaires de Google et Facebook tout en ayant la volonté d’encourager les
plateformes locales. L’État devrait se doter de meilleurs principes éthiques pour un système
équitable qui encouragent d’abord les plateformes canadiennes.
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Panel 2
Le second atelier-conférence, intitulé La parole à ceux et celles qui font la culture Qu’attendez-vous d’une
nouvelle Loi sur la diffusion et d’une future réglementation?, a regroupé les producteurs de culture afin de
partager leurs attentes concernant la nouvelle législation sur la radiodiffusion et la réglementation
future. Animé par Michel Désautels de Radio-Canada, ce panel était constitué de Michelle Allen
(auteur de «Fugueuse»), Jean-Robert Bisaillon (Lattice, Laboratoire sur la découvrabilité),
Guillaume Déziel (stratège de la culture numérique), Solange Drouin (ADISQ), Joanne Forgues
( Productions Casablanca) et Gabriel Pelletier (ARRQ).

Réglementation
En matière de réglementation, les intervenants ont proposé l’adaptation de la réglementation au
nouveau contexte interactif et numérique. Ils ont aussi demandé à ce que les différents acteurs de
la chaîne de valeur puissent mieux y trouver leur compte.
Jean-Robert Bisaillon (Lattice, Laboratoire sur la découvrabilité) souligne le rôle de la
réglementation dans la répartition des revenus provenant des plateformes numériques à travers la
chaîne de valeur de la production des contenus.
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Solange Drouin (ADISQ) souhaite le développement d’un cadre législatif et
réglementaire qui permet aux artistes de vivre de leur art à temps plein. Elle suggère également
de remplacer l’exception réglementaire des services numériques dans la loi sur la diffusion par
des obligations et des conditions particulières circonscrites qu’à la portion «diffusion» sur le web.
Cela participerait, entre autres, à diminuer les conséquences de la concentration du marché qui
met en péril la diversité des contenus musicaux. Dans un autre ordre d’idée, Mme Drouin
déplore l’interprétation de la notion d’intérêt public comme une norme monolithique qui vient
fixer l’apport des consommateurs à une contribution minimale dans l’enjeu actuel.
Gabriel Pelletier (ARRQ) est d’avis que l’objectif de la loi actuelle doit à la fois être
maintenu et modernisé, de sorte que les diffuseurs et les autres organisations qui incluent des
activités de diffusion soient dans l’obligation de contribuer, incluant les réseaux sociaux et les
autres plateformes numériques. Pour que les entreprises canadiennes et les organismes
subventionnaires, comme le Fonds des Médias du Canada, puissent exercer adéquatement leur
compétence, il avance que la réglementation doit leur donner accès aux métadonnées qui
informent sur les préférences et les modes de consommation des contenus.

Financement et équité fiscale
Les intervenants ont traité du financement et de l’équité fiscale en ciblant l’allocation des budgets
de production et la contribution des distributeurs d’accès Internet.
Du point de vue de la création, Michelle Allen (Auteur de la série «Fugueuse») souhaite
qu’il n’y ait plus d’écart entre les budgets alloués à la production de contenus anglophones et
ceux alloués à la production de contenus francophones. Les contenus anglophones et
francophones sont désormais affectés de la même manière par la dominance des contenus
étrangers. Elle revendique un meilleur financement dans la création de contenus canadiens afin
d’assurer une offre de produits qui reste compétitive.
Solange Drouin (ADISQ) et Guillaume Déziel (Stratège en culture numérique)
demandent à ce que les fournisseurs d’accès Internet ainsi que les différentes plateformes de
diffusion contribuent financièrement à la production de contenus québécois. Autrement, M.
Déziel envisage une contribution de nature marketing, de sorte que les fournisseurs d’accès
Internet et les différentes plateformes de diffusion font mention de leur contribution à la culture
dans la promotion de leurs services aux abonnés.
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Contenu francophone
Les intervenants ont convenu que la protection du contenu francophone et de la culture locale
passerait notamment par une adaptation aux nouvelles habitudes de consommation de la culture
chez les jeunes et par le rayonnement de la culture locale sur les marchés internationaux.
Michelle Allen (Auteur de la série «Fugueuse») propose la mise en place d’une plateforme
nationale forte et universelle pour tous les contenus francophones. En parallèle, elle évoque aussi
la pertinence d’un partenariat avec Netflix pour créer des contenus locaux avec les créateurs
canadiens. Les contenus numériques doivent être abordés dans leur diversité et leurs possibilités,
distinctement des contenus traditionnels.
Joanne Forgues (Productions Casablanca) affirme que les acteurs du milieu doivent se
concentrer à garder la saveur culturelle dans la production des contenus pour se démarquer :
«Plus les contenus sont locaux, plus ils sont internationaux». Pour cela, la volonté de tous est une
nécessité; la loi doit appliquer des quotas, le Fonds des médias du Canada doit fournir un
meilleur financement et les diffuseurs doivent fournir une contribution.
Pour contrer la menace qui guette les contenus francophones, Gabriel Pelletier (ARRQ)
parle de la nécessité que la loi reconnaisse la différence entre les contenus francophones et
anglophones et permette aux contenus francophones d’avoir des budgets conséquents.
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Découvrabilité
La découvrabilité des contenus a été plus longuement abordée dans les attentes des producteurs
de culture. Ils plaident pour des conditions de découvrabilité des contenus canadiens qui puissent
les favoriser face aux géants américains.

Jean-Robert Bisaillon (Lattice, Laboratoire sur la découvrabilité) évoque la nécessité d'être
proactif à la fois dans la protection de nos contenus culturels et dans leur activation sur les
plateformes numériques pour assurer leur découverte et leur consommation. Leur activation se
fait par des métadonnées documentaires, que M. Bisaillon définit comme de l’information qui
accompagne les contenus numérisés et qui leur permettent d'être homologués, segmentés et
référencés dans les plateformes de contenus mondialisées. Cette variable informatique des
contenus numériques sert à maximiser leur chance d'être découverts par le biais d'écrans et de
système d’interrogations vocales.
Dans cet ordre idée, Guillaume Déziel (Stratège en culture numérique) ajoute que l’État,
en tant qu’entité subventionnaire, est en mesure d’exiger aux producteurs l'étiquetage des oeuvres
autochtones et francophones pour qu’ils soient indexés, documentés et contextualisés à l’aide de
métadonnées. L’inventaire des contenus par la métadonnée sur les plateformes numériques
permettrait aussi de mieux rejoindre l’auditoire cible et de favoriser un environnement
numérique neutre où tous les contenus sont visibles de manière équitable dans les algorithmes de
recherche et dans les systèmes d’intelligence artificielle. Le rôle de la Bibliothèque des archives
nationales du Québec est évoqué dans son potentiel d’agir à titre de gardien de ces métadonnées
et des contenus.
Afin que toutes les parties prenantes puissent agir ensemble en matière de découvrabilité
des contenus, Jean-Robert Bisaillon (Lattice, Laboratoire sur la découvrabilité) fait valoir le travail
des parties prenantes dans une logique de collaboration et de concertation pour transcender les
silos existants.
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Exploration
Les producteurs de culture ont appelé à ce que le diffuseur public (Radio-Canada) investit
et élargit la place attribuée à l’exploration dans ses modèles existants.
Guillaume Déziel (Stratège en culture numérique) est d’avis que le mandat exploratoire
de Radio-Canada devrait comprendre la recherche de nouveaux modèles d’affaires et de
nouvelles méthodes comme le plug chain et le micropaiement qui permettent aux annonceurs de
mieux rejoindre leur auditoire.
Gabriel Pelletier (ARRQ) abonde en ce sens en interpellant le devoir du diffuseur public
d’innover sur le plan numérique et d’obtenir le financement conséquent pour avoir les moyens de
son ambition. Pour cela, Joanne Forgues (Productions Casablanca) propose d’alléger ou de
redéfinir le mandat de Radio-Canada en tant que télévision publique.
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Conférenciers
L’atelier-conférence, intitulé Les enjeux
liés à l'émergence du numérique, était animé
par Margot Ricard de l'UQAM et a
regroupé trois conférenciers qui ont
abordé plus en détail les enjeux
entourant la Loi de 1991 (Alain
Saulnier de l’UdeM), la «
découvrabilité » (Destiny Tchéouhali de
ORISON-UQAM) et les médias
autochtones (Jean LaRose de l’APTN).

La loi de 1991
En matière de réglementation et de la Loi sur la diffusion de 1991, plusieurs enjeux et défis ont
été soulevés.
Alain Saulnier (UdeM) précise les grands principes pertinents de la loi de 1991 et jusqu'où
il serait possible d’aller
dans sa modification.
Parmi ces principes, le
système canadien de
radiodiffusion doit être
la propriété et sous le
contrôle
des
Canadiens. Ils
comptent également
l’importance de la
contribution de tous les
éléments du système à
la création et à la
p r é s e n t at i o n d ’ u n e
programmation
canadienne.
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Par conséquent, le CRTC a émis une recommandation en janvier 2019 qui appelle à la
mise en place d’un nouveau système de redevances afin que les géants du web contribuent à
l’investissement dans les créations culturelles canadiennes et d’une manière qui contribue à
l’enrichissement de la culture francophone.
Compte tenu des grands principes de la loi de 1991 et de la recommandation du CRTC,
plusieurs défis généraux de la prochaine Loi sur la diffusion ont été mis en lumière par M.
Saulnier. Ces défis comprennent : la réhabilitation de la souveraineté culturelle du Canada dans
le nouvel environnement numérique, la régulation de la tarification des accès de services Internet,
la place intégrante du principe de dualité linguistique et des spécificités du marché francophone
ainsi qu’une attention particulière aux cultures autochtones dans un esprit de rattrapage et de
réparation. Ils incluent aussi la neutralité du web, le mandat de Radio-Canada, les droits d’auteur
et la propriété intellectuelle, la protection des données personnelles, un meilleur contrôle sur les
algorithmes et l’intelligence artificielle, la désinformation ainsi que la collaboration au sein de la
Francophonie et le rayonnement de la culture francophone à l’étranger.
Alain Saulnier (UdeM) et Jean LaRose
(APTN) ont renchéri sur le caractère
crucial et unanime de la mise en place
d’une équité fiscale dans l’industrie. Il faut
veiller à ce que les grandes sociétés de
médias étrangères apportent au système
canadien de radiodiffusion une
contribution équivalente des contributions
exigées à celle des radiodiffuseurs
canadiens.
Le rôle du diffuseur public (Radio-Canada)
a été présenté de manière approfondie par Alain Saulnier (UdeM). Ce dernier nous apprend plus
précisément sur le mandat du diffuseur public, introduit par Marcel Masse, qui doit refléter la
globalité canadienne. Dans le contexte des enjeux actuels, le mandat doit être renforcé et recentré
comme rempart de la culture francophone pour contrer les géants du web. Les défis relatifs au
diffuseur public dans la prochaine Loi sur la diffusion comprennent l’allocation d’un budget
stable à l’abri des pressions gouvernementales annuelles, la planification d’un retrait progressif de
la publicité et, en contrepartie, d’un budget de transition alternatif. Ce dernier point pourrait
justement cibler le développement de nouvelles sources de financement pour le service public,
comme des redevances destinées sur les achats d’écrans et la contribution des superpuissances
étrangères.
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L’enjeu de la découvrabilité a été cerné minutieusement par Destiny Tchéouhali (ORISONUQÀM) qui met en lien l’abondance des contenus sur les plateformes numériques et la menace
que représentent les logiques algorithmiques pour la découvrabilité des contenus canadiens. M.
Tchéouhali avance que la découvrabilité, abordée principalement en termes de référencement,
de métadonnées et d’algorithmes, devrait plutôt s’articuler en fonction du profil personnalisé des
utilisateurs et de leur fil d’actualité. Ceci permettrait d’assurer une plus grande diversité dans les
contenus proposés aux utilisateurs et d’assurer que les contenus canadiens rejoignent bel et bien
leur auditoire cible.

Pour cela, les plateformes numériques et les entreprises de radiodiffusion numérique étrangères
doivent être contraintes à intégrer des critères favorables à la découvrabilité des contenus locaux
et à faire respecter des exigences minimales de recommandation. De tels critères permettent de
tenir compte d’une équité qui protège nos entreprises nationales et viennent préserver la
neutralité du web. De leur côté, comme suggérées dans les ateliers-conférences précédents, les
entreprises canadiennes de l’industrie doivent accroître les mesures de normalisation et
d’harmonisation des pratiques de référencement des oeuvres canadiennes.
En ce qui concerne l’enjeu du contenu francophone et de la diversité culturelle, Jean LaRose
(APTN) insiste sur la place proéminente que devraient occuper les autochtones dans la loi de la
radiodiffusion et leur représentation dans le secteur canadien de l’audiovisuel. La loi doit faire
refléter la diversité culturelle autochtone en accordant les ressources suffisantes qui permettent
aux peuples autochtones de produire et de distribuer leurs contenus.
Destiny Tchéouhali (ORISON-UQÀM) propose, quant à lui, d’imposer la transparence
des algorithmes des plateformes numériques afin de mettre la souveraineté numérique des états
au service de la souveraineté culturelle.
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Atelier 3
Le troisième atelier-conférence, intitulé Protéger la souveraineté culturelle de langue française : Comment
maintenir et protéger la souveraineté culturelle francophone face aux géants du web (FAANGS)?, était animé par
Sylvain Lafrance (HEC Montréal) et a réuni Véronique Guèvremont (chaire UNESCO) ainsi
que deux experts européens, Anna Herold (Commission européenne) et Éric Scherer (France
Télévisions et Méta-Media), qui ont offert leur perspective sur ce nouveau paradigme numérique.

Souveraineté culturelle
Les politiques et les mesures de la convention sur la souveraineté culturelle de 2005 ont été
traitées de manière détaillée par Véronique Guèvremont (Chaire UNESCO).
La convention sur la souveraineté culturelle de 2005 a pour principal objectif de
réaffirmer le droit des États d'adopter des politiques de leur choix pour protéger la diversité des
expressions culturelles. Ce droit se décline par le droit de promouvoir et de protéger ses propres
expressions culturelles. Il subsiste toutefois une imprécision quant à ce droit dans l’environnement
numérique. Par conséquent, les membres de la convention se sont dotés de directives
opérationnelles qui précisent le sens et la portée de ce droit ainsi que des attentes de la part des
États par rapport aux chaînes de valeur impliquant la création, la production et la diffusion.
Mme Guèvremont soutient que la convention est un instrument de légitimité dont
l’efficacité des politiques et des mesures actuelles est en diminution. Pour rétablir l’équité entre les
parties prenantes, la volonté politique devient une nécessité où chacun des états doit décider
d’agir pour mettre en pratique la convention. En parallèle, des adaptations peuvent être
apportées quant aux meilleures pratiques d’intervention.
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L’exception culturelle de portée générale est reconnue dans le nouvel accord qui relie le Canada
et les États-Unis. Elle autorise le gouvernement canadien à adopter des politiques visant les
industries culturelles. Mme Guèvremont évoque toutefois un risque pour le Canada de faire
appelle à l’exception culturelle, puisque qu’il existe un droit de représailles de nature financière
qui peut être exercé par les contreparties du nouvel accord.
Les modèles européens représentent une source d’inspiration pour les législateurs canadiens,
notamment par la mise en place de quotas ainsi que par le cumul de mesures quantitatives et
qualitatives.
Par l’intermédiaire d’une vidéo, Anna Herold (Commission européenne) partage les
détails du modèle européen et les changements qui ont été apportés dans la législation. Parmi
ceux-ci, les géants américains ont l’obligation de garantir une part d’au moins 30% des oeuvres

européennes dans leur service de vidéo sur demande et de leur accorder une visibilité. Ils sont
également contraints à investir dans le fonds européen de soutien en audiovisuel. Les budgets
alloués au volet médiatique ont été augmentés afin de mettre en place un marché équitable tout
en gardant la possibilité de développer des modèles d’affaires innovants.
Par vidéoconférence, Éric Scherer (France Télévisions et Méta-Media) a décliné, pour sa
part, les principales actions entreprises pour la production de contenus locaux français. Parmi
elles, la cessation des ententes de diffusion et de coproduction avec la plateforme américaine
Netflix ainsi que la fin de la diffusion de contenus intégraux sur les plateformes numérique
comme Facebook et YouTube. L’utilisation de pastilles de publicité sur les plateformes
numériques est privilégiée pour avoir un regain de contrôle sur la distribution numérique.
L’objectif à terme est de faire de la plateforme numérique de streaming la première antenne du
groupe de télévision française.
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M. Scherer soulève aussi la question des droits d’auteur en dénonçant l’absence de crédits
sur la plateforme numérique Netflix qui informent sur l’origine des contenus diffusés. Il évoque
toutefois que leurs initiatives pour contrer la dominance des géants américains laissent en suspens
d’autres enjeux comme la pression exercée sur les talents qui choisissent de se tourner vers des
plateformes mondiales plutôt que vers des plateformes nationales.
Mme Herold précise que les défis ne se limitent pas qu’à la promotion de la diversité
culturelle et qu’ils incluent aussi le pluralisme des médias, la liberté de la presse, la désinformation
et les fausses nouvelles. Pour cela, Mme Herold et M. Scherer évoquent tous deux le caractère
fondamental de l'éducation des citoyens aux médias afin qu’ils acquièrent la compétence de
naviguer dans le flux d’information en ligne et qu’ils comprennent comment le traiter.
Véronique Guèvremont (chaire UNESCO) croit notamment qu’une solution probante à
retenir de ces modèles européens est celle du développement de plateformes nationales qui
permettrait de générer nous-mêmes nos données et de rivaliser avec les géants américains.
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Atelier 4
L’atelier-conférence qui a clôturé la CEMAD était animé par Esther Bégin de CPAC et a
présenté les observations et les conclusions sur les débats de la journée avec la présence de
deux rapporteurs
indépendants, Catalina
Briceno et Pierre Barrette,
tous deux de l’École des
médias de l’UQAM, et de
Monique Simard et Pierre
Trudel, deux membres du
comité d’experts mandatés
par Patrimoine Canada.

Les grandes lignes de la conférence et des pistes de solutions plausibles face aux enjeux actuels
ont été dégagées par Catalina Briceno et Pierre Barette (École des Médias, UQAM).
Ces derniers reviennent sur la levée d’exemption des médias numériques dans les
réglementations du CRTC ou de la continuité de cette exception en contrepartie de
conditions, comme la contribution des géants américains. Il s’agit d’une initiative qui
permettrait d’agir dans l’immédiat sans attendre la révision de la loi sur la diffusion de 1991.
Les réglementations du CRTC devraient également permettre aux entreprises de mettre la
main sur les données d’usage afin de produire des offres adaptées.
Autre point, la découvrabilité telle qu’elle est définie est limitée par des mécanismes
purement promotionnels ou marketing. Elle devrait inclure la documentation et l’indexation
des oeuvres. Mme Briceno soulève alors la question suivante : sommes-nous dans une logique
de recommandation des oeuvres plutôt que dans une logique découvrabilité?
Une autre observation est celle de miser sur le développement d’un écosystème plutôt
que de relayer la responsabilité des enjeux sur un seul diffuseur public. Radio-Canada, pour
sa part, doit se montrer rassembleuse et s’allier avec les autres diffuseurs québécois et
canadiens pour faire front commun contre les géants américains. Une question se pose alors :
comment rallier un maximum de joueurs pour développer un tel écosystème?
Un constat de Mme Briceno est celui d’une situation de double dépendance, à la fois
face aux puissances étrangères et face à un marché local concentré autour de grands acteurs
nationaux. Il existe une asymétrie entre les acteurs à la fois sur le plan économique et culturel.
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Sur le plan politique, un travail devrait être fait pour éduquer les parties prenantes et
les citoyens à la fois pour l’acceptation sociale des revendications et pour assurer une meilleure
compréhension des enjeux. Pour ce faire, le travail qui relève de la littératie numérique
implique tous les intervenants, du politicien jusqu’au créateur.
Quant à la révision législative de la loi sur la diffusion de 1991, le mandat et le processus dans
lequel est engagé le comité d’experts mandaté par le gouvernement ont été abordés par
Monique Simard et Pierre Trudel.
Mme Simard explique que le mandat du comité d’experts est réparti en quatre blocs :
l’accessibilité des services de communication rapide et sophistiqué, le modèle de création et de
production des contenus canadiens, le droit des citoyens et des consommateurs numériques
quant à la vie privée et aux données numériques ainsi que l’encadrement institutionnel et
réglementaire.
Dans l’exercice de ce mandat, le comité d’experts prend le pouls de la situation par
l’entremise de consultations et d’échanges avec les acteurs de l’industrie. Il évalue ainsi
l’adéquation entre les changements du contexte et les raisons d'être de la loi et des modèles
actuels, incluant les outils et les mécanismes pour faire face à ces changements. Dans un souci
de prospection et d’anticipation, le comité s’active à éclairer les législateurs canadiens sur des
pistes de solution qui peuvent être envisagées dans la prochaine loi sur la diffusion.
La CEMAD s’est clôturée par des discussions et des échanges constructifs entre les différents
intervenants de l’industrie. Sa force a été soulignée dans son caractère indispensable et dans sa
capacité à mobiliser et à rassembler des acteurs de tout horizon et de tous les paliers de
l’industrie dans un esprit de concertation pour l’avenir des entreprises canadiennes et de la
culture.
Cette conférence a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, du
Fonds des Médias du Canada, de Radio-Canada, de la SARTEC, de la Faculté des Arts et des
Sciences de l’Université de Montréal, du CRILCQ , du Fonds Graham Spry, de l’AQPM et
de la Caisse de la Culture Desjardins.
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