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Avant-propos : La musique chez Québecor Média 
 
Québecor Média a fait ses premiers pas en musique en 1976, avec l’achat de 
Distribution Trans-Canada, l’un des plus importants distributeurs de disques au Québec, 
qui avait débuté ses activités en 1958. Puis, en 1986, Québecor Média/Distribution 
Trans-Canada a fait son entrée dans la production et la vente au détail de disques avec 
l’achat de Kébec-Disques. 
 
En 1995, la présence de Québecor Média dans le domaine musical a pris une nouvelle 
dimension avec l’acquisition de Ed. Archambault qui fut fusionnée avec Distribution 
Trans-Canada au sein de Groupe Archambault. Fondée en 1896, Ed. Archambault se 
spécialisait à l’origine dans la vente de partitions et d’instruments de musique, mais, au 
fil des années, elle a étendu ses activités dans la production, la distribution et la vente 
de disques, entre autres produits culturels. 
 
C’est le regroupement de toutes ces forces qui fait aujourd’hui de Québecor Média et de 
Groupe Archambault : 
 

 le plus important distributeur de disques indépendant au Canada, par l’entremise 
de Distribution Select; 
 

 le plus important détaillant de musique dans l’Est du Canada, par l’entremise des 
magasins Archambault et de leurs sites de vente en ligne; 

 
 la plus importante maison de disques au Québec, Musicor, qui regroupe des 

artistes tels que Marie-Mai, Kain, Bruno Pelletier, Marie-Élaine Thibert et Francis 
Cabrel; 

 
 un joueur important dans la production de spectacles musicaux de tous genres, 

par l’entremise de Musicor Spectacles. 
 
Enfin, on ne peut passer sous silence le rôle que Groupe TVA joue pour faire connaître 
de nouveaux artistes et faire valoir le patrimoine musical québécois avec la diffusion 
d’émissions comme Star Académie et La Voix. 
 
Bref, Québecor Média est aujourd’hui un joueur incontournable du secteur musical au 
Québec.1  
 
 

                                                            
1 Malgré les diverses formes que prend la participation de Québecor Média dans l’industrie de la musique 
québécoise, le présent mémoire se limitera aux enjeux touchant la production et la distribution de 
disques, laissant ainsi de côté les considérations plus spécifiques reliées à la vente de musique au détail. 



Introduction 
 
Dans son dernier budget, déposé le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec a décrété 
une réduction de 20 % de tous les crédits d’impôt destinés aux entreprises. Ce faisant, 
un grand nombre de crédits permettant de soutenir la création culturelle et les industries 
et entreprises qui la produisent ont été réduits d’autant. C’est notamment le cas du 
Crédit d'impôt remboursable pour la production d'enregistrements sonores (ci-après « le 
Crédit ») dont bénéficie Québecor Média par l’entremise de Groupe Archambault, 
Secteur musique, propriétaire de la maison de disques Musicor et de Distribution Select. 
 
Malgré tous les succès remportés par les artistes québécois de la chanson, ici et 
ailleurs, il n’en demeure pas moins que l’industrie de la musique au Québec reste, 
malheureusement, encore grandement dépendante de l’apport de fonds publics. 
 
On dit bien « malheureusement » car le souhait maintes fois répété par Québecor Média 
serait que l’industrie musicale québécoise arrive un jour à se débarrasser des béquilles 
de l’aide publique et à constituer des entreprises assez solides pour voler de leurs 
propres ailes.  
 
Hélas, ce jour semble encore loin. 
 
Ce n’est en effet pas un secret que l’industrie de la musique est en bouleversements, 
pour ne pas dire en déclin, depuis environ une dizaine d’années. On en veut notamment 
pour preuve les quelques données suivantes, tirées de L’état des lieux de l’industrie 
québécoise de la musique2, un recueil de données publié par l’ADISQ en juin 2014 : 
 

 En 2013, en équivalent d’albums (physiques et numériques), il s’est vendu 3,4 
millions d’albums de moins au Québec qu’en 2005, et ce, malgré la hausse des 
ventes numériques. 
 

 La part des artistes québécois dans les ventes d’albums et de pistes numériques 
n’est toujours pas comparable à celle obtenue dans le marché physique, alors 
qu’en 2013, les albums d’artistes québécois ne comptaient que pour seulement 
26,4 % des albums numériques (et 6,1 % des pistes téléchargées) achetés par le 
public québécois, comparativement à 44,6 % des albums physiques. 

 
 Un seul album québécois a atteint des ventes de plus de 50 000 copies en 2013. 

 
 Pendant ce temps, en France et aux États-Unis, les ventes de pistes et d’albums 

numériques ont, pour la première fois de l’histoire, connu des baisses entre 2012 
et 2013, victimes des services d’écoute en continu (streaming). 

                                                            
2 http://www.adisq.com/pdf/etat_des_lieux_industrie_musique_juin14.pdf 



 Malgré la popularité grandissante des services d’écoute en continu (28 millions 
d’abonnés payants dans le monde en 2013, comparativement à 13,4 millions en 
2011), ceux-ci ne sont pas encore une source de revenus significative pour 
l’industrie ou les artistes.3 

 
En ce qui concerne Québecor Média, son étiquette Musicor est passée de 271 000 
unités vendues (tous supports confondus) en 2011 à 181 000 unités en 2013, une 
baisse de 33 %. 
 
Parallèlement à ce déclin structurel de leurs chiffres de vente, les compagnies de 
disques et les artistes sont aux prises avec la nécessité d’investir simultanément dans 
deux avenues de commercialisation distinctes (physiques et numériques), sans que le 
nombre d’unités vendues, toutes plateformes confondues, ne compense pour ce 
dédoublement des coûts.  
 
Par ailleurs, dans un monde de plus en plus dominé par les grandes plateformes 
internationales de téléchargement et de streaming, les artistes québécois doivent 
désormais lutter nez à nez avec les Beyoncé et Katy Perry de ce monde (et leurs 
budgets de promotion) pour avoir de la visibilité sur les pages d’accueil. 
 
L’accès à l’espace promotionnel sur les plateformes numériques est ainsi très difficile à 
obtenir, d’autant qu’aucun programme d’aide public ne permet actuellement de soutenir 
ce type de dépense. 
 
Tout cela pris en considération, il est évident que la réduction de 20 % du Crédit survient 
à un très mauvais moment pour le secteur de la musique québécoise. 
 
Un crédit essentiel 
 
De façon générale, le Crédit permet actuellement de défrayer entre 25 % et 30 % des 
coûts de production d’un album. En conséquence, une réduction de 20 % du Crédit 
entraîne donc une baisse significative de la marge bénéficiaire d’un projet de disque. 
 
Confronté à un tel manque à gagner, les compagnies de disques québécoises devront 
donc réduire leurs dépenses de production, ce qui affectera les revenus tout le long de 
la chaîne du disque (musiciens, réalisateurs, studios d’enregistrement, etc.) ou miser sur 
des projets à rentabilité accrue, au détriment de projets plus risqués, susceptibles de 
vendre moins de copies. 

                                                            
3 Citant toujours le rapport de L’ADISQ : « Tim Westergren, le fondateur du service d’écoute de musique 
en continu le plus populaire aux États‐Unis, Pandora, a récemment affirmé publiquement qu’un artiste 
dont l’une des chansons joue 1 million de fois sur ce service recevra 1 370 $. (…) Au Canada, la 
Commission du droit d’auteur a fixé à 10,2 cents par millier d’écoutes les redevances que les services de 
« streaming » doivent verser à la Société canadienne de gestion collective Ré:Sonne pour leur utilisation 
d’enregistrements sonores dans le cadre de leur webdiffusion. » 



 
Ce sont donc les artistes de la relève, ceux de genres moins populaires ou encore les 
artistes dont le premier album a moins bien fonctionné que prévu qui écoperont.  
 
Qui sait, donc, si les prochains Pierre Lapointe, Lisa Leblanc ou Alex Nevsky auront la 
chance d’endisquer et de se faire connaître du grand public si on force l’industrie à miser 
uniquement sur des valeurs sûres. 
  
Dans une industrie comme la musique qui accorde une prime à la nouveauté et qui 
carbure aux dernières tendances, le conservatisme est une approche qui mène 
rapidement à la désuétude. Il faut pouvoir prendre des risques pour découvrir les artistes 
et les tendances qui permettront à la musique québécoise de trouver les formes 
d’expression qui la propulseront dans l’avenir et la garderont pertinente.  
 
C’est d’ailleurs spécifiquement dans cette optique que Québecor a lancé l’an dernier 
l’étiquette Ste-4 Musique afin d’épauler des artistes émergents œuvrant dans des styles 
plus « alternatifs ». Une telle entreprise relève davantage de la passion pour la musique 
et d’une volonté de contribuer à l’épanouissement culturel du Québec que d’une vision 
purement comptable de la culture, mais c’est précisément ce type de prise de risques 
qui est nécessaire pour assurer le renouveau constant qui est au cœur de l’industrie 
musicale, au Québec, comme partout ailleurs. 
 
Sans cette capacité de se renouveler, la musique qui a été source de fierté, d’inspiration 
et d’émotion pour les Québécois depuis plus d’une cinquantaine d’années court en effet 
rapidement le risque de devenir dérivative, surannée et ultimement une relique 
patrimoniale, plutôt que l’art vivant qu’elle est aujourd’hui. 
 
C’est ainsi que couper l’aide publique à l’industrie du disque, c’est aussi, beaucoup, 
couper dans la capacité de la musique québécoise d’assurer son avenir. 
 
Conclusion 
 
Mettre une industrie comme celle de la musique, qui, comme nulle autre, porte l’identité 
québécoise au-delà des frontières, sur le même pied que toutes les autres industries est 
faire fi, non seulement du contexte conjoncturel particulier à ce secteur, mais également 
de la valeur patrimoniale et culturelle de celui-ci. 
 
C’est ainsi que Québecor Média a confiance que, si la baisse généralisée de 20 % des 
crédits de toutes les entreprises pouvait initialement, aux yeux du gouvernement, avoir 
sa raison d’être, pour cause d’expédience ou pour « envoyer un message », la 
Commission saura ultimement faire comprendre au gouvernement que les mesures 
mur-à-mur n’ont pas leur place en culture.  


