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SARTEC

La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) est un syndicat
professionnel regroupant plus de 800 membres qui écrivent des dramatiques, téléromans,
séries, téléfilms, documentaires, émissions de variétés, etc. Reconnue tant en vertu des
lois provinciale (1989) que fédérale (1996) sur le statut de l’artiste, la SARTEC est
signataire d’ententes collectives avec la Société Radio-Canada, le Groupe TVA, l’Office
national du film (ONF), Télé-Québec, les Productions Carrefour (Cogeco), TV5 et
l’Association des producteurs de film et de télévision du Québec (APFTQ).

Ce document constitue la réponse de la SARTEC à l’Appel de propositions du
Patrimoine canadien sur le contenu canadien des productions cinématographiques et
télévisuelles, lancé dans le Contenu canadien au 21e siècle : Un document de discussion
sur le contenu canadien des productions cinématographiques et télévisuelles.

INTRODUCTION

L’importance accordée au contenu canadien par le gouvernement est un choix de société
appuyé par un encadrement juridique, réglementaire et financier.  Cet encadrement
comprend, entre autres, la Loi sur la radiodiffusion, la Loi constituant la Société de
développement de l’industrie cinématographique canadienne (Téléfilm Canada), les
règlements du CRTC, et le financement provenant de divers programmes d’aide
gouvernementale.  Tous ces éléments visent à l’atteinte d’objectifs culturels.

L’encadrement particulier offert au contenu audiovisuel se justifie, non pas à cause de
son incidence industrielle importante, mais à cause de son aspect culturel, pivot de notre
identité.  La spécificité de cette industrie repose sur son contenu et le talent qu’elle
déploie. C’est grâce à ce contenu et ce talent que le public s’identifie aux œuvres.  Depuis
des années, le public francophone se reconnaît dans notre production audiovisuelle et
dans ceux qui l’animent et la créent  L’existence d’un « star system » au Québec en
atteste.  Notre télévision et notre cinéma connaissent des succès fort enviables1. Or, le
rôle central donné à la culture et la place importante octroyée aux créateurs et artistes
dans l’accréditation des œuvres contribuent indéniablement à ce succès.

Au delà de l’impact culturel, le système mis en place (réglementation, aide directe,
incitatifs fiscaux), a également favorisé la croissance d’une industrie.  Or, l’appui
gouvernemental au contenu canadien semble tiraillé entre deux ensembles d’objectifs
parfois complémentaires et parfois conflictuels : les objectifs culturels et les objectifs
industriels.

Les objectifs culturels se retrouvent généralement dans les programmes d’aide sélective
et le Fonds canadien de télévision qui exigent une forte contribution des éléments

                                                  
1 Sur les 30 émissions les plus regardées à la télévision québécoise, rares sont celles provenant
de l’étranger.  Systématiquement, les meilleures cotes d’écoute sont attribuées à nos productions
nationales.  Au cinéma, les films québécois obtiennent près de 10% du marché, malgré une
production fort peu volumineuse et une forte présence des films américains.
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créateurs (à travers un système de points) et assurent une répartition linguistique
équitable du financement disponible.
 
Les objectifs industriels se retrouvent davantage dans le système d’accréditation des
productions canadiennes, les politiques concernant les crédits d’impôt et l’interprétation
des accords de coproduction internationale. Ces programmes n’exigent qu’un minimum
d’éléments créateurs canadiens et ne respectent aucune répartition linguistique
particulière. Ils peuvent parfois nuire aux créateurs et artistes comme nous pourrons le
constater plus loin avec l’exemple de la production télévisuelle en animation.
 
La poursuite des objectifs industriels ne doit pas l’emporter sur les objectifs culturels qui
constituent le fondement même de la politique publique dans le secteur et ont justifié les
multiples interventions de l’État.

La première partie de notre mémoire décrit comment la définition d’une production
canadienne influence notre système d’aide et de financement des productions
audiovisuelles ainsi que le système réglementaire télévisuel.

La deuxième partie du document resitue les enjeux dans le cadre du débat sur la diversité
culturelle et fait place aux principales recommandations de la SARTEC à l’effet de
recentrer les politiques en fonction des objectifs culturels.

Dans la dernière partie du mémoire, nous présentons les réponses de la SARTEC aux
questions précises posées par Patrimoine canadien dans le cadre de son dialogue avec le
milieu.
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LE CONTENU CANADIEN DANS LE SECTEUR AUDIOVISUEL

Au début de son document de discussion sur le contenu canadien des productions
audiovisuelles, le ministère du Patrimoine aborde trois questions au centre de son
processus de consultation :

• la définition d’une «production cinématographique ou télévisuelle
canadienne»;

• l'accès aux programmes de financement fédéraux;
• le respect des exigences réglementaires du CRTC par les télédiffuseurs.

La définition d’une production canadienne constitue la pierre d’assise de notre système
d’aide et de financement des productions audiovisuelles et de notre système
réglementaire télévisuel. Elle sert de critère essentiel dans la détermination des projets
admissibles aux divers programmes de financement public et de mesure pour évaluer la
conformité des télédiffuseurs face à leurs engagements auprès du CRTC pour obtenir leur
licence de diffusion. Dans ce chapitre nous examinerons les interrelations entre ces trois
éléments.

RECONNAISSANCE D’UNE OEUVRE  PAR LE CRTC

La définition d’une production canadienne joue un rôle différent dans le secteur
cinématographique et le secteur télévisuel.

La distribution en salles d’une œuvre cinématographique n’est pas réglementée par le
gouvernement fédéral. Ainsi la reconnaissance d’un film comme « canadien » n’est
nécessaire que si le producteur désire un financement provenant d’une agence fédérale ou
une accréditation pour fins de télédiffusion, le cas échéant.

Dans le cas des œuvres diffusées à la télévision, la reconnaissance du CRTC est
nécessaire si le diffuseur veut les comptabiliser comme «canadiennes» dans les registres
du Conseil. Le CRTC reconnaît comme canadiennes les émissions des catégories
suivantes :

• une émission produite uniquement par un titulaire du Conseil (production
interne);

• une émission certifiée comme canadienne par le ministre du Patrimoine sur
recommandation de Téléfilm dans le cadre d’un traité avec un pays étranger
(coproduction);

• une émission certifiée comme canadienne par le Bureau de certification des
produits audiovisuels canadiens (BCPAC);

• une émission certifiée comme canadienne par le CRTC lui-même;
• une production de l’ONF.2

                                                  
2 Voir l’Avis public CRTC 2000-42, « Certification des émissions canadiennes – approche
révisée », le 17 mars 2000. Le Conseil reconnaît automatiquement les productions provenant de
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Ainsi une émission peut être reconnue comme canadienne par un processus formel de
certification ou d’accréditation, ou peut être exemptée de ce processus et reconnue
automatiquement.

Même si les exigences du CRTC en matière de contenu canadien sont fort importantes
pour la survie du système de radiodiffusion, le Conseil ne certifie que peu d’œuvres
parmi les catégories dites prioritaires (fiction, documentaires, émissions pour enfants,
etc.).

De plus, bien que le système d’accréditation formelle du CRTC se soit harmonisé
largement avec celui du BCPAC, des écarts subsistent. Par exemple, le CRTC n’a pas
d’exigences par rapport aux droits d’auteur et à la distribution du produit final et permet
l’accréditation de coentreprises qui ne remplissent pas tous les critères habituels d’une
accréditation formelle.3 Ainsi la définition d’une émission canadienne du CRTC a pour
effet d’assouplir la définition du BCPAC – qui est déjà trop permissive.

RECONNAISSANCE D’UNE ŒUVRE PAR LE BCPAC ET CRÉDIT D ’ IMPÔT FÉDÉRAL

Le BCPAC ne certifie le contenu canadien des productions qu’aux fins du Crédit d'impôt
pour la production cinématographique ou magnétoscopique. Mais sa définition constitue
un point de repère pour l’accréditation formelle d’une émission et renferme un ensemble
de critères dont les quatre plus importants sont les suivants :

• le producteur canadien doit contrôler la production et en être le principal
décideur;

• une société canadienne imposable doit être le titulaire exclusif du droit
d’auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale
pour une période de 25 ans;

• au moins 75 % de la totalité des coûts des services fournis dans le cadre de la
production doivent être payables à des particuliers canadiens;

• la production doit avoir accumulé un minimum de 6 points pour les éléments
créateurs et avoir un réalisateur ou un scénariste canadien (2 points chacun).

                                                                                                                                                      
l’ONF (même si elles ne sont pas mentionnées dans l’Avis public 2000-42) mais ne reconnaît les
productions avec un financement provenant du Conseil des arts que si l’émission est
formellement accréditée.

3 Une coentreprise est une coproduction internationale non visée par les ententes de
coproduction officielle. Elle comprend un projet entrepris avec un coproducteur de pays étranger
qui n'a pas d'entente de coproduction avec le Canada. Une certification comme coentreprise est
plus facile à atteindre qu’une certification normale. Par exemple, dans le cas d’une coentreprise
ayant un coproducteur qui vient d'un pays du Commonwealth ou de la Francophonie, ou d'un
pays avec lequel le Canada a une entente de production de films ou d'émissions de télévision,
une certification canadienne sera accordée lorsque le projet obtient 5 points (au lieu de 6) et
accorde au moins 50 % (au lieu de 75 %) de ses dépenses sur les éléments canadiens.
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Les crédits d’impôt, tant fédéral que provincial, sont devenus un mode important de
financement des productions et d’intervention de l’État dans le champ audiovisuel.  Or, si
la nationalité des éléments créateurs est prise en compte dans la définition d’une
production canadienne par le BCPAC, cet apport n’est que modeste et le seuil de 6 points
peut être facilement atteint sans la présence de comédiens ou de scénaristes canadiens,
par exemple.

Le respect d’exigences semblables à celles du BCPAC constitue un critère d’admissibilité
à la plupart des autres sources de financement pour les productions canadiennes, dont le
Fonds du long métrage du Canada et le Fonds canadien de télévision.

FONDS DU LONG MÉTRAGE

Pour être admissible aux Programmes d’aide au développement, à la production ou à la
mise en marché du Fonds du long métrage du Canada, un projet doit normalement être
admissible à l’accréditation conformément aux critères du BCPAC ou répondre à la
définition d’une émission canadienne établie par le CRTC (qui peut inclure une
coentreprise), et avoir obtenu au moins 8 points pour le contenu canadien selon l’échelle
du BCPAC.

Bien que le scénariste et le réalisateur doivent être canadiens, les films écrits en
collaboration par un Canadien et un non-Canadien peuvent être admissibles, sous réserve
d’une évaluation au cas par cas de Téléfilm Canada. Ce dernier critère est plus exigeant
que celui imposé par le BCPAC et il assure que le scénariste du projet soit canadien dans
grand nombre de projets, mais pas dans tous les cas.

FONDS CANADIEN DE TÉLÉVISION

Dans le cas des deux programmes du Fonds canadien de télévision (FCT), un projet doit
normalement être admissible à l’accréditation conformément aux critères du BCPAC et
obtenir 10 points pour le contenu canadien (au lieu de 6) tels que déterminés par le Fonds
à partir de l'échelle du BCPAC. Cela veut dire que les principaux créateurs du projet,
dont le scénariste, doivent être canadiens pour que le projet soit admissible au FCT.

Si les exigences élevées du FCT en matière de pointage recueillent généralement l’appui
des principales associations d’artistes, de créateurs et d’artisans4, l’introduction de
critères relatifs au caractère canadien des thèmes et des sujets a été fort mal accueillie.

Le caractère national d’une production doit s’appuyer sur la nationalité de ses créateurs,
artistes et artisans et non sur le choix du sujet.  Pareil critère peut être assimilable à une
ingérence dans l’espace créatif et une atteinte à la liberté d’expression. Le contenu
national doit s’appuyer sur la vision des créateurs, sur leur point de vue ou sur leur

                                                  
4 En septembre 2000, la SARTEC, l’Union des artistes, l’Association des réalisateurs et
réalisatrices du Québec, le Syndicat des techniciens et techniciennes du cinéma et de la vidéo du
Québec et l’Association des professionnels de la vidéo du Québec, suite au rapport d’examen du
Fonds canadien de télévision, ont pris position en faveur d’un système de 10 points.
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imaginaire.  Du point de vue de la SARTEC, la nationalité du scénariste devrait suffire à
attester du caractère national d’une production.  Mieux vaut donc favoriser un pointage
élevé des éléments créateurs pour qualifier une production comme nationale.

COPRODUCTIONS OFFICIELLES

Les exigences en matière de pointage varient en fonction des différents programmes et
selon que leur approche soit plus industrielle ou plus culturelle.  Cela dit, les exigences
relatives à la présence de créateurs canadiens peuvent être évitées si une production se
prévaut des ententes de coproduction officielle.  Car, dans ce cas, le nombre de points
assignés aux créateurs canadiens n’entre pas en ligne de compte parce que la présence de
créateurs du pays partenaire est permise.

On peut ainsi répondre aux faibles exigences du BCPAC en matière d’accréditation (6
points pour les services de création canadiens) et d’accès au crédit d’impôt fédéral, ou
aux 8 points exigés par le Fonds du long métrage voire aux 10 points demandés par le
Fonds canadien de télévision, sans la présence de créateurs canadiens.

Par exemple, dans le cas des coproductions entre le Canada et un pays européen
appartenant à l’Union européenne, les points de l’échelle du BCPAC peuvent être
accordés pour un citoyen canadien ou un citoyen du pays de coproduction voire un
citoyen de tout autre pays de l’Union européenne.

L’admissibilité des coproductions, sans qu’elles ne rencontrent les critères culturels de
base du Fonds canadien de télévision et du crédit d’impôt fédéral, reflètent des
changements récents aux politiques d’accès qui furent plus sévères à leurs origines. Ces
changements favorisent des objectifs industriels et non les objectifs culturels que le
ministère du Patrimoine devraient poursuivre.  Nous y reviendrons.
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SE RECENTRER SUR LES OBJECTIFS CULTURELS

Tant le financement public des productions que les autres éléments de notre système
(cadre réglementaire, loi sur la radiodiffusion, quotas sur le contenu, etc.) se justifient
d’abord et avant tout par le caractère culturel de l’industrie audiovisuelle.  Celle-ci doit
enrichir notre expression culturelle, donner vie à des œuvres issues de notre milieu et
destinées à notre public.  Et le public francophone a fort bien répondu jusqu’à présent
parce qu’entre autres, il se reconnaissait dans les œuvres qui lui étaient présentées.

IMPORTANCE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Dans le contexte de la mondialisation des échanges et de la négociation d’accords
internationaux, notre système d’appui gouvernemental aux produits culturels est menacé
par la libéralisation du commerce international.

À l’heure où les États négocient l’abolition des barrières tarifaires et des subventions
dans les divers secteurs de l’économie; à l’heure où le Canada se fait un ardent défenseur
de l’exception culturelle et cherche par la mise en place d’un nouvel instrument
international à mettre la culture à l’abri des contraintes existantes dans les accords
commerciaux; à l’heure où notre système de quotas en radiodiffusion est dans la mire des
tenants du libre-échange; nous devons, pour conserver l’entière liberté d’adopter les
politiques publiques nécessaires au soutien de notre culture, nous recentrer sur les
objectifs culturels.

En introduction nous affirmions que l’appui gouvernemental à l’industrie audiovisuelle
apparaissait tiraillé par des objectifs parfois complémentaires et parfois conflictuels : les
objectifs culturels et les objectifs industriels.

Or, plus l’encadrement gouvernemental favorise les objectifs industriels, plus notre
position à l’égard de l’exception culturelle s’en trouve fragilisée. Pour continuer à
réclamer le pouvoir des États d’établir leurs propres politiques en la matière, il faut nous
recentrer sur nos objectifs culturels.

En examinant les divers instruments de financement fédéraux, on note que jusqu’à
récemment, le système d’accréditation des émissions s’appuyait sur un système de
financement dans lequel l’aide sélective jouait un rôle important. Depuis quelques
années, l’introduction des nouveaux crédits d’impôts et la révision des critères
d’accessibilité aux fonds de télévision et de long métrage fédéraux ont réduit
l’importance de l’aide sélective au profit de l’aide automatique.

Qui plus est, si les exigences de pointage demeurent élevées pour beaucoup de
programmes, on a pu constater que plusieurs sources de financement deviennent plus
souples et que l’approche industrielle semble de plus en plus prédominer.

La SARTEC croit qu’il faut renforcer la définition du contenu canadien plutôt que la
diluer.  Les éléments de la définition d’une production canadienne qui touchent la
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définition de sociétés et de producteurs admissibles, la propriété de droits d’auteur et de
distribution, et le volume de dépenses canadiennes ne sont pas suffisants. La définition
d’une production canadienne doit non seulement inclure des exigences quant à la
présence de créateurs, mais les renforcer.

La SARTEC croit qu’il faut renforcer la définition du contenu canadien plutôt que de la
diluer. Comme nous l’avons signalé dans un mémoire collectif au Comité permanent du
Patrimoine canadien sur l'état de la radiodiffusion canadienne :

« Pour contribuer à la diversité culturelle, le Canada doit maîtriser son espace de
création et de diffusion. La politique de radiodiffusion doit viser à faire en sorte
que les moyens de communication fonctionnent de façon à promouvoir, plutôt que
limiter, la production et la diffusion de contenus reflétant la culture canadienne. »5

S’APPUYER DAVANTAGE SUR LES ÉLÉMENTS CRÉATEURS

Pour la SARTEC, il est clair que la définition d’une production canadienne doit
s’appuyer davantage sur les éléments créateurs : artistes, réalisateurs, scénaristes.

Nul ne peut ignorer, par exemple, l’impact de la présence de comédiens sur le caractère
identitaire d’une œuvre et sur l’édification d’un « star system » auquel on associe si
souvent le succès de nos productions.  En ce sens, la SARTEC, non seulement ne croit
pas pertinent le recours à des comédiens étrangers dans des productions canadiennes,
mais elle considère cela contre-productif par rapport à l’édification de ce star system.
Pareille mesure ne concoure pas au renforcement du caractère culturel des œuvres et sa
rentabilité économique est loin d’avoir été démontrée.

L’identité culturelle d’une œuvre repose fondamentalement sur les histoires qu’elle
contient, les points de vue qu’elle véhicule, bref sur l’apport du scénariste.  C’est
pourquoi, la définition d’une production canadienne devrait s’appuyer davantage sur la
nationalité du scénariste. Tout comme le Fonds canadien de télévision l’exige, nous
croyons que la présence d’un scénariste canadien devrait faire partie intégrante de
toute définition d’une émission canadienne scénarisée.

Ainsi, pour production accréditée comme canadienne tout scénariste devrait être
canadien et tout travail de scénarisation de la part d'un non-Canadien devrait
rendre la production non admissible au pointage attribué pour la scénarisation par
un Canadien, et donc inadmissible à une accréditation comme production canadienne.

De plus, la SARTEC estime qu’une exigence de 8 points devrait être adoptée en ce
qui concerne les services de création. Comme l’indique le Graphique 1, ce changement
ne devrait pas affecter profondément le nombre de projets accrédités car, sur l’ensemble

                                                  
5 ACDEF, ADISQ, APFTQ, ARRQ, SARTEC, SPACQ, UDA, Maîtriser notre espace pour contribuer à
la diversité culturelle : Mémoire au Comité du patrimoine dans le cadre de son étude sur l’état du système
canadien de radiodiffusion, le 15 août 2001, p. 25.
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des projets accrédités par le BCPAC au cours des cinq années se terminant le 31 mars
2001, seulement 6,4 % avaient moins que 8 points.6

Graphique 1

Nombre de points alloué aux productions  
canadiennes certifiées par le BCPAC, 1997-01
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RÉÉVALUER COPRODUCTIONS ET CRÉDITS D ’ IMPÔT

EN FONCTION DES CRITÈRES CULTURELS

Comme nous pouvons le voir dans le Graphique 2, le volume de coproductions ne cesse
d’augmenter depuis quelques années.

Graphique 2
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6 Selon un rapport de la CFTPA/APFTQ, 60 % des émissions reconnues comme
« canadiennes » en 2000-2001 ont été accréditées par le BCPAC. CFTPA/APFTQ, L’industrie
canadienne de la production cinématographique et télévisuelle : PROFIL 2002, février 2002,
p.23.
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Mais ce portrait global masque une tendance inquiétante pour les auteurs de langue
française.  Comme nous l’avons vu précédemment, les exigences relatives à la présence
de créateurs canadiens sont peu élevées pour le crédit d’impôt (6 points) et peuvent même
être évitées si une production se prévaut des ententes de coproduction officielle.  Qui plus
est, les crédits d’impôt ne sont assujettis à aucun critère de répartition linguistique
contrairement aux programmes de Téléfilm et du FCT.  Ces divers éléments combinés
ont eu des effets fort négatifs sur la production de langue française au Québec.

Par exemple, l’animation est un secteur qui fait régulièrement appel à la coproduction
pour se financer et qui utilise davantage le financement issu du crédit d’impôt que celui
provenant des programmes de Téléfilm ou du FCT.

Or, d’après des données fournies à la SARTEC par Téléfilm Canada, de 1992 à 2001
dans le cadre de l’accord de coproduction avec la France, il s’est écrit 2 323 épisodes
pour 107 productions d’animation différentes.  Sur ces 2 323 épisodes, seulement 90 ont
été écrits, en tout ou en partie7, en langue française au Québec, soit moins de 4%.  Pire
encore, depuis 1998, la SARTEC n’a reçu aucun contrat pour l’écriture d’un scénario de
série d’animation en français.  Pourtant si plusieurs projets concernaient des
coproducteurs canadiens anglais, la majorité des projets (78 projets sur 107, soit 72%)
impliquaient un coproducteur québécois.  Les textes d’animation ont été commandés en
français en France, mais en anglais au Québec.

La production d’animation au Québec ne fait désormais plus appel aux auteurs
francophones.  Dans un secteur culturel, largement financé par l’État, des productions
issues d’un accord avec notre principal partenaire de la francophonie ne permettent pas à
des auteurs francophones de travailler dans leur langue.  Et les auteurs ne sont pas les
seuls à pâtir de cette situation, puisque si les versions se tournent en anglais, les
comédiens francophones sont également confinés à une portion minime des retombées
économiques de ces productions.  

On peut s’interroger sur une mesure dite « industrielle » qui prive de revenus des
partenaires importants de cette industrie (auteurs et comédiens francophones), mais il ne
faut pas oublier que les crédits d’impôt et les accords de coproduction sont des
interventions dans le champ culturel qui doivent aussi être évalués en fonction de leur
rendement culturel.

Pendant plus d’une décennie, aucune œuvre d’animation de langue française, reflétant la
culture et l’imaginaire des francophones n’est venue enrichir notre patrimoine. Des auteurs
et des artistes ont complètement été écartés depuis plus de dix ans d’un secteur en pleine
expansion et qui est une composante importante de notre paysage culturel et économique.

Les accords de coproduction doivent refléter notre réalité culturelle et contribuer à son
épanouissement, particulièrement lorsque notre partenaire est la France. Si, pour pratiquer

                                                  
7 Dans la plupart des cas, les scénarios étaient écrits de façon partagée entre des auteurs
québécois et des auteurs français, ce qui signifie que l’écriture québécoise de langue française
est encore moins représenté et avoisinerait les 2%.



Mémoire de la SARTEC sur le contenu canadien au 21e siècle

13

leur métier en français, les scénaristes canadiens ne peuvent compter sur des coproductions
avec la France, sur quels pays coproducteurs peuvent-ils compter ?
C’est à la lumière de ce constat, entre autres, que la SARTEC exprime son souhait que la
définition du contenu canadien tienne compte des particularités et de la fragilité de
la scénarisation en français. Pour les coproductions entreprises dans le cadre des
accords de coproduction avec la France, le ministère du Patrimoine se doit de trouver des
moyens de favoriser la production d’animation en langue française de manière à ce
que auteurs et acteurs reçoivent leur juste part.

Le ministère du Patrimoine devrait également s’interroger sur l’opportunité de
resserrer les politiques d’accès en matière de coproductions en relevant le pointage
exigible.

Jusqu’à récemment, le système d’accréditation des émissions a été appuyé par un système
de financement dans lequel l’aide sélective jouait un rôle important. Depuis quelques
années, l’introduction des nouveaux crédits d’impôts et la révision des critères
d’accessibilité aux fonds de télévision et de long métrage fédéraux ont réduit
l’importance de l’aide sélective au profit de l’aide automatique. Aujourd’hui, les crédits
d’impôt doivent être revus pour inciter à une production plus culturelle. Cela s’est
fait déjà pour certains éléments du crédit d’impôt au Québec où l’on a instauré une
bonification pour les productions cinématographiques de langue française.

SE DOTER D’ INSTRUMENTS DE MESURE DU RENDEMENT CULTUREL

Plus l’aide est sélective, plus les exigences de pointage sont élevées et plus il est
généralement facile d’en évaluer l’impact culturel.  En revanche, plus l’aide est
automatique, plus elle est perçue comme industrielle et plus l’information semble difficile
à obtenir par le public.

Par exemple, les crédits d’impôt furent accueillis favorablement par l’ensemble des
intervenants du milieu parce qu’ils remplaçaient avantageusement des mesures moins
performantes. Mais, secret fiscal oblige, il est quasi impossible d’obtenir des informations
du BCPAC sur les productions qui en ont bénéficié. Le BCPAC nous prive ainsi de
renseignements essentiels pour faire le suivi des dossiers, connaître l’efficacité des
interventions gouvernementales et évaluer leur impact sur le développement culturel.

Comment juger de l’efficacité d’une mesure sans avoir en mains les indicateurs
économiques nécessaires? Faute de données, comment pouvoir évaluer, par exemple,
l’impact de l’absence de critères linguistiques dans l’attribution des crédits d’impôt sur
l’avenir de la production de langue française?

Nous considérons que les instances publiques sous la juridiction du ministère du
Patrimoine devraient considérer comme prioritaire la publication d’informations
nous permettant de mieux jauger de l’impact culturel et économique des différents
programmes ou mesures dans le secteur audiovisuel. Le BCPAC devrait, par exemple,
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au moins publier la liste des projets accrédités pour fins du crédit d’impôt, qui sont
subventionnés par les contribuables.

Pour sa part, Téléfilm a récemment travaillé à la rédaction d’une nouvelle fiche pour les
œuvres qu’elle accrédite à titre de coproduction officielle. Cette fiche devrait contenir des
informations sur la langue d’écriture, de tournage et de la version doublée en anglais ou
en français, le nom de tous les auteurs (y compris les auteurs étrangers) et le nom du
directeur d’écriture (script éditeur), le cas échéant. Les informations ainsi recueillies, une
fois rendues publiques, devraient permettre de dresser un portrait plus précis de l’état de
la coproduction.

HARMONISER LE PROCESSUS D’ACCRÉDITATION

La très grande majorité des émissions canadiennes produites dans les catégories des
émissions sous-représentées ou « prioritaires » obtiennent une accréditation du BCPAC
pour pouvoir accéder au crédit d’impôt fédéral. Ayant été délégué par le ministère du
Revenu pour accréditer les émissions canadiennes aux fins du crédit d’impôt, le
processus d’accréditation du BCPAC est plus rigoureux que celui du CRTC.
Contrairement au CRTC, le BCPAC scrute les droits d’auteur et les droits de distribution
et refuse certaines dérogations telles que celles associées aux coentreprises.

Afin de renforcer l’administration du processus d’accréditation, la SARTEC considère
que les procédures d’accréditation du CRTC et du BCPAC devraient être
harmonisées pour les productions indépendantes, incluant les œuvres
cinématographiques, dans les catégories admissibles au crédit d’impôt.

Pour les raisons mentionnées précédemment, le BCPAC devrait cependant manifester
plus de transparence en publiant au moins les titres des projets qu’il accrédite.
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CONCLUSION

Les interventions gouvernementales ont contribué au succès de notre télévision et de
notre cinéma francophones en appuyant le développement d’un contenu culturel.

C’est le caractère culturel des productions qui justifie leur financement public et tout
l’encadrement juridique, réglementaire et économique.  Ce contenu culturel ne se définit
pas par les thèmes ou par les sujets, ni par la nationalité du producteur, mais par la
nationalité de ceux qui créent le contenu : les auteurs, artistes, réalisateurs et artisans.

Toute révision des politiques en matière de contenu canadien devrait se recentrer sur le
contenu culturel.  La définition existante d’une émission canadienne fait place à la culture
en insistant sur la participation d’un nombre minimal d’éléments créateurs, mais la place
de la culture est trop réduite et n’assure pas de rôle suffisant aux éléments créateurs
canadiens.

L’industrie audiovisuelle sera toujours tiraillée par la coexistence d’objectifs culturels et
industriels.  Mais la culture n’est pas un bien ou un service comme les autres et c’est ce
caractère spécifique qui justifie à la fois l’intervention de l’État et l’exception culturelle
sur le plan international.  À force de mettre de l’avant des objectifs industriels, le Canada
prêtera de plus en plus flanc à la critique internationale et rendra sa position intenable.
Le gouvernement doit davantage tenir compte des impératifs culturels et se recentrer sur
les objectifs originels de la politique publique.

Se recentrer sur le contenu et pour mieux y arriver, faire également plus de place à ceux
qui en sont l’âme, les artistes et les créateurs.  Ces derniers doivent être plus présents
non seulement lors des consultations, mais aussi dans les diverses instances existantes,
telles que le Fonds canadien de télévision où ils sont totalement absents.  Ce sera là
notre dernière recommandation.



Mémoire de la SARTEC sur le contenu canadien au 21e siècle

16

RÉPONSES À L’APPEL DE PROPOSITIONS

1. De quelle façon un nouveau système de contenu canadien devrait-t-il assurer un
équilibre convenable entre les différentes perspectives (p. ex. créer des histoires
culturelles canadiennes, promouvoir les nouveaux talents, renforcer la capacité
de l'industrie, accroître les parts de marché domestique, maximiser le potentiel
du marché à l'échelle internationale)?

Dans son ensemble, le système d’appui gouvernemental à la production canadienne
devrait poursuivre des objectifs culturels et industriels à travers un ensemble
d’instruments, comme il essaie de le faire aujourd’hui, mais en subordonnant
davantage les seconds objectifs aux premiers.

La SARTEC considère que la poursuite des objectifs industriels de ces dernières
années semble nuire aux objectifs culturels du ministère du Patrimoine. Pour
contrecarrer cette tendance, il faut trouver des moyens de renforcer les objectifs
culturels et mettre les créateurs au centre de la définition d’une production
canadienne.

2. Devrait-on conserver le principe général du système actuel ou devrait-on mettre
au point une nouvelle méthode pour évaluer le contenu canadien?

Nous considérons que l’on devrait conserver le principe général du système actuel.
Ceci dit, nous croyons qu’il faut apporter quelques amendements au processus
d’accréditation des productions canadiennes, tels que décrits dans ce qui suit et
ailleurs dans notre mémoire.

a. Devrait-on exiger que les droits de propriété intellectuelle et les droits de
distribution de la production appartiennent à des intérêts canadiens?

Nous ne connaissons aucune raison de changer le régime actuel.

b. Tous les postes clés de création prévus par le système actuel de points en
matière de contenu canadien sont-ils suffisants, adéquats et pertinents, et
accorde-t-on suffisamment de poids à chacun de ces postes?

Pour la SARTEC, il est clair que la définition d’une production canadienne
doit s’appuyer davantage sur les éléments créateurs : artistes, réalisateurs,
scénaristes.

La SARTEC croit que le système de reconnaissance des productions
canadiennes devrait viser davantage des objectifs culturels. À cette fin, la
présence d'un ou de plusieurs scénaristes canadiens devrait faire partie
intégrante de toute définition d'une production canadienne scénarisée, à
l’exception des coproductions officielles.
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Ainsi, tout scénariste rattaché à une production accréditée comme canadienne
devrait être canadien. Tout travail de scénarisation de la part d'un non-
Canadien devrait rendre la production non admissible au pointage attribué
pour la scénarisation par un Canadien -- et donc non admissible à une
accréditation comme production canadienne.

c. Devrait-on augmenter le nombre de points minimum requis prévus par le
système?

La SARTEC privilégie un minimum de 8 points comme exigence pour qu’une
production soit reconnue comme étant canadienne auprès du CRTC et de tous
les sources de financement, dont le crédit d’impôt.

d. Est-il nécessaire d'exiger la résidence au Canada ou suffit-il d'exiger la
citoyenneté canadienne pour les postes clés de création?

La résidence au Canada nous apparaît effectivement nécessaire.

e. Devrait-on refondre le système pour tenir compte des différences de
genres? Le système de contenu canadien devrait-il être limité à certains
genres?

La SARTEC considère que le système d’accréditation n’a pas besoin de tenir
compte davantage des différences de genres qu’il ne le fait aujourd’hui.

La deuxième question concerne la réglementation du système canadien qui est
du ressort du CRTC. En bref, le système de contenu canadien devrait
continuer à s’appliquer à l’ensemble des genres.

f. Quelles modifications, s'il y a lieu, faudrait-il apporter au système de
points pour ce qui est de l'animation?

La SARTEC considère que la distinction entre les règles relatives à
l'animation et celles relatives aux émissions en temps réel devrait avoir
tendance à disparaître.

g. Devrait-on modifier les exigences en matière de dépenses de production et
de postproduction?

h. Quel devrait être le fondement d'une nouvelle méthode de définition de
contenu canadien, si elle est jugée nécessaire?

i. Un nouveau système de contenu canadien nécessiterait sans doute
l'élaboration de critères de programmation et de processus administratifs
très différents. Quelle approche devrait-on adopter?

j. Quelles seraient les répercussions commerciales et culturelles du système
proposé?
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Nous n’avons pas de commentaires sur les quatre questions précédentes à
cette étape du processus.

3. Devrait-on encore considérer les coproductions relevant d'accords
internationaux comme canadiennes à 100 p. 100?

Nous préférerions que les coproductions ne soient pas accréditées comme
canadiennes à 100 p. 100, mais nous nous demandons comment le faire sans miner le
sens des accords eux-mêmes. Nos partenaires étrangers accepteraient-ils d’accréditer
nos productions à 100 p. 100 si nous ne faisions pas la même chose ?

Par contre, nous ne croyons pas que les coproductions devraient être admissibles au
financement du Fonds canadien de télévision, du Fonds du long métrage du Canada
ou du crédit d’impôt à moins de rencontrer toutes les exigences d’une émission
canadienne.

4. Devrait-on encore considérer automatiquement les productions de l'ONF, celles
de la SRC réalisées à l'interne et celles appuyées par le Conseil des arts comme
canadiennes à 100 p. 100?

La SARTEC croit que les productions internes de l’ONF et de la SRC devraient être
reconnues automatiquement comme canadiennes comme c’est le cas aujourd’hui – en
autant que, pour chaque production, l’on atteste que les exigences minimales de la
certification formelle ont été respectées.

En ce qui concerne le Conseil des arts, le CRTC nous informe que les productions
financées par le Conseil doivent déjà se soumettre à un processus d’accréditation
formel et nous considérons que cette exigence devrait continuer à prévaloir.

5. Qui devrait évaluer le contenu canadien d'une production et selon quelle
procédure? Devrait-on viser une plus grande harmonisation des approches des
différents ministères et organismes fédéraux participant à la détermination du
contenu canadien? L'évaluation du contenu canadien devrait-elle être
centralisée?

Le seul responsable de la reconnaissance du contenu canadien diffusé à la télévision
est le CRTC. Parmi l’ensemble de types de production reconnus par le CRTC se
trouvent l’accréditation accordée par le BCPAC et celle accordée par Patrimoine
canadien (sur la recommandation de Téléfilm Canada) dans le cas des coproductions.

D’autres agences ont leurs propres critères qui s’apparentent à ceux du BCPAC, mais
ces agences poursuivent des objectifs forts différents. Par exemple, le Fonds canadien
de télévision et le Fonds de long métrage du Canada appliquent des critères
semblables à ceux du BCPAC en plus d’autres critères plus culturels.
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La SARTEC croit qu’il devrait y avoir une seule approche à l’accréditation formelle
pour les productions indépendantes qui serait celle du BCPAC.  Nous favorisons donc
une harmonisation de l’accréditation formelle du contenu canadien en fonction des
critères du BCPAC.  Nous demandons au BCPAC de manifester plus de transparence
en publiant au moins les titres des projets qu’il accrédite.

Les organismes financiers (le FCT, Téléfilm etc.) devraient maintenir leurs propres
critères en vue de leurs objectifs particuliers et exiger l’accréditation du BCPAC, ou
son équivalent, comme un critère parmi d’autres.

6. L'organisme administratif devrait-il agir à sa discrétion dans les cas
exceptionnels?

Le ou les organismes administratifs ne devraient pas avoir plus de discrétion qu’ils
ont aujourd’hui.

7. Devrait-on établir un mécanisme d'appel des décisions en matière de contenu
canadien?

L’existence de règles claires concourt généralement à limiter les appels.  Si le pouvoir
discrétionnaire de l’organisme administratif est très limité, on peut dès lors
s’interroger sur la nécessité d’un mécanisme d’appel.


