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Nos artistes, notre cirque, notre télévision, notre musique et notre humour s’illustrent partout sur 

la planète. En moins de 20 ans, le Québec a réussi à bâtir une industrie culturelle dynamique qui 

lui permet de rayonner au-delà de ses frontières. L’impact culturel mondial du Québec est inégalé 

compte tenu de sa taille. 

 

TÉLÉVISION ET CINÉMA 
 

Rappelons les objectifs de la création des crédits d’impôts :  

 soutenir la production culturelle québécoise; 

 favoriser la consolidation en augmentant le volume de production; 

 soutenir la création d’emplois.  

 

Le système actuel de crédits d’impôts nous permet d’être une des nations les plus performantes en 

matière d’appui financier public et ce, à moindre coût qu’ailleurs dans le monde. Le Québec fait 

une très bonne affaire avec les crédits d’impôts et les réduire serait contraire aux objectifs d’une 

politique de développement de la richesse et de l’emploi. 

 

Inexistantes il y a 20 ans, ces industries ont connu une croissance importante grâce aux crédits 

d’impôts. Nous avons assisté à un développement de ces secteurs et de leurs travailleurs, 

maintenant reconnus sur la scène internationale. Les crédits d’impôts permettent d’attirer au 

Québec de nombreux tournages étrangers qui autrement iraient ailleurs. 

 

L’industrie télévisuelle québécoise produit aujourd’hui autant d’heures que la France et nous nous 

comparons à ce qui se fait de mieux aux États-Unis.  

 

De nombreuses opportunités s’offrent à nous, telles que la multiplication des chaînes de 

télévision, le web et l’augmentation de la demande de contenu.  

 

L’avenir appartient aux créateurs de contenus qui inventent des formats de télévision, jeux vidéo, 

spectacles de cirque, festivals, musiques, œuvres cinématographiques et créations théâtrales.  

 

La clé de notre avenir est l’exportation de nos produits. Le Québec doit être un laboratoire de 

recherche et développement créatif. Travaillons à mettre au point des nouveaux spectacles et des 

nouveaux formats de cinéma et télévision qui brilleront par leur qualité et leur innovation. Ceci 

nous permettra ensuite de les exporter et de les vendre ailleurs dans le monde. À titre d’exemple, 

les productions télévisuelles de Juste pour rire sont actuellement diffusées dans 155 pays. 

 

Des coupes paramétriques dans ce secteur d’activité auraient plusieurs conséquences 

importantes :  

• la perte de nombreux tournages de première envergure, qui quitteront le Québec pour 

aller là où il y a de meilleurs avantages fiscaux; 

• la perte d’emplois, d’entrées de devises étrangères et une baisse des taux de rémunération 

pour les emplois toujours existants; 

• un affaiblissement de notre industrie, pourtant en croissance;  

• une diminution du niveau de qualité, tant en expertise professionnelle qu’en production;  

• un impact direct sur l’économie montréalaise où sont concentrées ces activités; 

• une diminution des activités de développement de nouveaux produits. 
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SPECTACLES VIVANTS 
 

Nous avons au Québec un secteur du spectacle vivant au dynamisme incomparable. Son coût est 

très raisonnable lorsque nous nous comparons avec d’autres états et d’autres marchés de notre 

taille. Notre modèle hybride de soutien à ce secteur d’activité est à la fois très performant et 

rentable. 

 

Des coupes aux programmes de crédits d’impôts aux spectacles vivants auraient des 

conséquences immédiates :  

 diminution du volume de nouvelles créations;  

 diminution de la recherche et du développement et donc, moins de développement de 

nouveaux emplois;  

 affaiblissement de l’industrie du spectacle; 

 diminution de la création de grands spectacles (exemple : une comédie musicale 

représente un plateau de plus de 60 personnes, sans compter les équipes de création et de 

production, pour des marges de profit maximum de 5 % et des risques en millions de 

dollars); 

 diminution importante du nombre de spectacles présentés en régions; 

 pertes d’emplois dans l’industrie, mais aussi dans les secteurs connexes (salles de 

spectacles, restaurants, industrie du multimédia, etc.) 

 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
Toutes les études économiques, gouvernementales ou privées, démontrent que chaque dollar 

investi dans un événement rapporte entre 3 et 7 dollars en taxes à l’état.  

 

Les grands festivals sont payants pour l'état : ils attirent et animent les touristes, font rayonner le 

Québec et nous offrent une vitrine exceptionnelle à l’étranger. C’est un investissement qui 

rapporte.  

 

Les événements majeurs québécois
1
 reçoivent moins de 20 % de leurs budgets totaux respectifs 

sous forme de financement public alors que les événements de même envergure ailleurs dans le 

monde reçoivent en général un soutien public de l’ordre de 50 %. 

 

À titre d’exemple, le Festival Juste pour rire et le Festival International de Jazz de Montréal ont 

un impact économique plus important que le Grand Prix du Canada. Cependant, leurs activités 

sont étalées sur 15 jours de programmation plutôt qu’une seule fin de semaine. Tous les secteurs 

d’activités, qu’il s’agisse du transport, des hôtels, des commerces, des restaurants et des taxis, 

bénéficient des retombées des festivals. 

 

L’Ontario a longtemps envié le Québec. Notre plus proche voisin a su se réinventer et 

redynamiser cette industrie. Le Toronto International Film Festival (TIFF) a déclassé le Festival 

des Films du Monde (FFM) et s’est positionné comme une référence mondiale. Créé il y a 7 ans, 

le Festival Luminato, recevait dès sa première année un financement public supérieur au Festival 

Juste pour rire après 25 ans d’existence.  

 

                                                           
1
 Le RÉMI (Regroupement des Événements Majeurs et Internationaux) représente les événements 

majeurs au Québec et définit ce qu’est un événement majeur. 
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Je propose donc humblement que nous distinguions au Québec les festivals de loisir des grands 

événements majeurs internationaux qui ont un impact touristique important pour le Québec et qui 

entraînent des retombées économiques d’envergure pour le gouvernement. 

 

Afin de développer davantage l’industrie des grands festivals et les soutenir pleinement, ces 

événements devraient être en mesure de choisir de s’industrialiser en devenant des entreprises à 

but lucratif. Ceci leur permettrait d’avoir accès à un crédit d’impôt pour les accompagner dans 

leur croissance. Pourquoi les plafonner? Doublons leur taille! 

 

Ce crédit d’impôt serait conditionnel à l’atteinte d’objectifs livrables et mesurables :  

1) nombre de nuitées (et de touristes internationaux); 

2) revenus engendrés (3 $ de revenus pour chaque dollar en crédit d’impôt); 

3) création d’emplois et de contenu québécois; 

4) rayonnement international.  

 

L’évaluation de chaque événement pourrait se faire sur une période triennale afin de limiter les 

variations liées à des facteurs externes hors de contrôle (météo, actualité, etc.). À la fin de chaque 

période triennale d’évaluation, les événements et festivals dont les résultats ne seraient pas à la 

hauteur des objectifs fixés verraient leur appui financier diminuer de façon conséquente ou 

seraient exclus du programme de crédit d’impôt.  

  

CONCLUSION 

 

La culture constitue un important moteur de développement économique. Le Québec consacre 

95 % de son budget à la solidarité sociale telle que la santé, l’éducation et le service de la dette. Il 

reste moins de 5 % du budget pour soutenir le développement économique. 

 

C’est pourquoi il m’apparaît important de tirer les conclusions suivantes :  

 

• des coupes paramétriques s’attaqueraient principalement à Montréal et à ces 

industries culturelles qui constituent la signature du Québec à l’étranger, 

actuellement en pleine croissance; 

• Montréal et Québec doivent être des laboratoires de recherche et développement 

créatif; 

• nous avons le devoir d’accroître nos exportations culturelles à l’étranger; 

• nous devons appuyer et soutenir nos meilleurs leaders, sans les prendre pour 

acquis, ni les plafonner dans leur croissance; 

• nous devons encourager les jeunes entrepreneurs québécois en ne craignant pas 

de faire des erreurs; 

• la culture de la créativité est une des grandes forces du Québec, elle nous permet 

de nous distinguer partout sur la planète, elle fait notre promotion et elle cimente 

notre identité.  

 

Corrigeons les abus et les programmes non performants, révisons certains programmes désuets 

ayant peu ou pas d’impact et, surtout, exigeons un meilleur rendement des sommes actuellement 

investies dans le secteur culturel. Ne nuisons pas à l’élan de croissance économique actuel.  
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Transformons l’appui de l’état québécois à la culture afin de le faire passer d’un rôle de 

subventionneur à celui d’un partenaire actif qui appuie les créateurs d’ici tout en générant des 

bénéfices économiques. 

 

C’est le postulat qui doit guider l’ensemble de notre stratégie industrielle culturelle : développer 

chez nous pour exporter ailleurs.  
   

Je demeure, monsieur le Président et chers membres de la Commission, à votre entière disposition 

afin de discuter avec vous dans le cadre d’une rencontre des pistes possibles pour optimiser la 

performance économique du Québec, augmenter nos exportations et accroître notre rayonnement 

à l’étranger. 
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ANNEXE – Liste non-exhaustive des artistes québécois rayonnant à l’étranger 

DOMAINE D’EXPERTISE ARTISTES 

Cinéma Denys Arcand, Jean-Marc Vallée, Denis 
Villeneuve, Xavier Dolan, Philippe Falardeau, 
Frédéric Back, François Girard 

Télévision Les Gags Juste pour rire (présence dans 155 
pays, 1,5 milliards de visionnements sur 
YouTube), Un Gars, Une Fille, Les Invincibles, 
Taxi 0-22, Les Parent 

Musique Gilles Vigneault, Leonard Cohen, les Cowboys 
Fringants, Arcade Fire, Céline Dion, Yannick 
Nézet-Séguin, l’Orchestre symphonique de 
Montréal, Simple Plan 

Spectacles vivants 
 

Robert Lepage, Dominic Champagne, 
Véronique Dicaire, Wadji Mouawad 

Danse 
 

Marie Chouinard, Grands Ballets Canadiens, 
Édouard Lock, Dave St-Pierre 

Cirque 
 

Cirque du Soleil, Les 7 Doigts de la Main, 
Cirque Éloize, Cirque Alfonse 

Humour  
 

Festivals Juste pour rire (Montréal, Toronto, 
Sydney  et Adelaide (Australie), Chicago, 
Bruxelles, Kinshasa, etc.), Stéphane Rousseau, 
Anthony Kavanagh, Rachid Badouri 

Musées Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée 
McCord, Musée Pointe-à-Callière, Musée d’art 
contemporain de Montréal 

Multimédia et nouvelles technologies Société des arts technologiques (SAT), 
Moment Factory, 4d art (Lemieux-Pilon), 4U2C 

 


