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BLOC 1 // FINANCEMENT INSTITUTIONNEL : LE NUMÉRIQUE EN 2016

CONFÉRENCE 1 - SODEC
MONIQUE SIMARD //
PRÉSIDENTE ET CHEF DE
LA DIRECTION / SODEC

« Au fond, on le sait, les législateurs et les institutions, de
façon générale, ne sont pas là pour innover ou initier quelque
chose. Ils sont là pour confirmer quelque chose qui s’est
réalisé sur le terrain, afin de l’appuyer et de le canaliser.
Ils pourraient aussi se voir… comme étant deux pas en avant
de la parade et ouvrir le chemin. Dans le champ culturel, c’est
mon désir.
Aujourd’hui, tout est numérique. Il n’y a plus de sens à séparer
la culture numérique et la culture des domaines traditionnels.
À divers degrés, le numérique est complètement intégré
partout dans la création, la production et l’exploitation.
La politique culturelle en vigueur date d’il y a 25 ans.
Un renouveau est prévu très bientôt et on devra revoir les
outils, les moyens et les façons de concevoir la culture. On
divisait avant la culture en silos très étanches (musique,
film, etc.), alors que maintenant il y a une hybridation entre
les domaines. Un créateur et un producteur peuvent faire
bien des choses dans divers domaines. Il n’y a pas de silos
pour eux.
Mais ce qui a le plus changé, c’est le rapport avec le citoyen.
Il est désormais le vrai prescripteur de culture. Cette place
était occupée, il y a 25 ans, par l’artiste, le producteur et le
diffuseur. Il faut repenser nos programmes de soutien pour
qu’ils soient en phase avec cette nouvelle réalité, changeante
et mondialisée.
Les deux lois cadre qui gouvernent la radiodiffusion et les
communications au niveau fédéral datent non pas d’un autre
siècle mais bien de l’avant-dernier siècle pour l’une d’elles.
Les anciens modèles ne marchent plus et les nouveaux
modèles n’ont pas fait leurs preuves. On a un dilemme. Soit
on s’accroche à ce qu’on connaît (quitte à mourir avec), soit
on y va le tout pour le tout (et advienne que pourra). Mais
attention à cette fausse division. Elle mène à confronter
l’ancien et le nouveau, les secteurs traditionnels et le
numérique, à dire « Allez chercher votre argent, nous on a
été le chercher! ». Ça, ça ne peut pas fonctionner. Il faut aller
au-delà de cette division si on veut tous s’en sortir.
Ce qui va nous permettre de s’en sortir, c’est la culture de
coopération des nouvelles générations d’entrepreneurs. C’est
ça qu’il faut communiquer au secteur traditionnel, ce sont
ces nouvelles façons de faire. Il faut leur éviter de mettre la
tête dans le sable.
Le défi est de réussir à leur faire franchir ce mur de
l’incompréhension face à la nouvelle réalité pour faire
changer les choses. Je vous lance ce défi.
Vous ici, aujourd’hui, vous êtes les forces vives de ce
changement et vous devez vous impliquer dans l’élaboration
du renouveau de la politique culturelle. »
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FINANCEMENT INSTITUTIONNEL : PERSPECTIVES 2016
DANIELLE DESJARDINS //
RECHERCHISTE, ANALYSTE,
VEILLE STRATÉGIQUE /
LA FABRIQUE DE SENS

Mme Desjardins a présenté les résultats de sa recherche
sur les « perspectives d’avenir des partenariats créés par les
politiques publiques ».

Historique
• 1
 983
Fonds de développement de la production
d’émissions canadiennes de télévision, financé par le
gouvernement et administré par Téléfilm.
• 1993
Fonds de production des câblodistributeurs, en
réaction à l’arrivée des satellites de radiodiffusion directe
américains ( « étoiles de la mort » ) pouvant diffuser audelà de 500 chaînes de télévision étrangères.
• 1998
Fonds canadien de télévision, issu de la fusion avec
le Fonds de développement de la production d’émissions
canadiennes de télévision (le FDPECT) et le Fonds de
télévision et de câblodistribution pour la production
d’émissions canadiennes (le FTCPEC).
• 2
 001
Fonds des nouveaux médias du Canada, découlant
du Fonds pour le multimédia (administré par Téléfilm)
créé en 1998 et qui intégrera plus tard le Fonds canadien
de télévision.

Diagnostic du CRTC
En mars 2015, le CRTC a diagnostiqué que le système de
financement actuel ne favorise pas la capitalisation du
secteur de production canadien, qui est trop dépendant du
financement public.
• L
 es producteurs indépendants sont incités à fonctionner
de projet en projet.
• L
 es services de programmation acquièrent du contenu à
la pièce, sans vraiment tenir compte du développement
à long terme des émissions.
• Ces
 deux parties s’appuient fortement sur les subventions
ou investissements gouvernementaux pour assurer
leur viabilité.
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BLOC 1 // FINANCEMENT INSTITUTIONNEL : PERSPECTIVES 2016 - SUITE
MARCHÉ FRANCOPHONE - SOURCES DE FINANCEMENT 2013-2014

Radiodiﬀuseurs

42 %

27 %

FMC

28 %

Crédits d’impôt et
autres programmes
gouvernementaux

Financements
institutionnels

55 %

Producteurs

2%

Autres

1%

Source : CRTC
Crédit image : Danielle Desjardins / www.lafabriquedesens.com

Portrait du marché francophone en 2014
En 2014, les financements institutionnels, ceux émanant
des « partenariats créés par les politiques publiques »,
représentaient 55 %. Les radiodiffuseurs investissaient
42 %, et les producteurs investissaient 2 % de leur propre
argent dans leurs productions. En comparaison, du côté du
marché anglophone, les producteurs avaient investi 4 %, les
radiodiffuseurs 29 % et les autres sources – étrangères en
grande partie – représentaient 13 % du financement.
Selon Mme Desjardins, les productions médiatiques
numériques ne seront plus considérées comme un
complément aux émissions de télévision, mais comme des
éléments à part entière du système.
Elle note aussi qu’il est de plus en plus question que les
« nouveaux acteurs de l’écosystème numérique », comme
les fournisseurs de services internet (FSI), doivent participer
au financement des contenus culturels. Elle cite pour ça le
rapport français de Pierre Lescure à propos de la contribution
des acteurs numériques à la culture en France :
« Il paraîtrait légitime [...] d’ériger en principe général la règle
selon laquelle tout acteur économique tirant un bénéfice de la
circulation des œuvres doit contribuer à leur financement. »

Taxer les fournisseurs de services internet?
Cette question mise de l’avant en 2009, au moment d’une
consultation du CRTC portant sur les nouveaux médias dans le
cadre de la radiodiffusion, a été envoyé devant les tribunaux.
La conclusion de la cour suprême a été que les FSI n’exploitent
pas des « entreprises de radiodiffusion » assujetties à la Loi
sur la radiodiffusion. Donc, il faudra changer la loi comme
cela se fait ailleurs, s’il est souhaité de faire participer les FSI
au financement des contenus culturels canadiens.
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TABLE RONDE 1 - FONDS DE FINANCEMENT
MODÉRATEUR :
PIERRE-MATHIEU FORTIN //
JIMMY LEE

Y a-t-il quelqu’un qui veut se lancer pour nous présenter
ce qu’il va présenter dans son mémoire du 18 décembre
2015, cet appel à commentaires du CRTC?

SERGE THIBAUDEAU //
FONDS QUÉBECOR

Nous avons réfléchi et nous ne présenterons pas de mémoire.
Au vu des questions, nous croyons que le CRTC va dans la
direction qui nous convient.
Nous fonctionnons depuis 15 ans en considérant l’entreprise
autant que le projet. Nous investissons dans les projets
porteurs. Nous donnons 5 millions par année et presque
l’entièreté va du côté multiplateforme. Nous souhaitons la
consolidation des entreprises et nous croyons que le CRTC
va dans ce sens.

NATHALIE CLERMONT //
FMC

Pour nous, le financement par entreprise est peut-être un
plan à long terme, mais ça ne sera pas exclusivement ça. La
consolidation des entreprises, il y en a beaucoup au niveau
de la production, et c’est important de les supporter. Mais ce
qu’on voudrait faire, c’est se détourner du financement centré
par plateforme pour financer les contenus, peu importe ces
plateformes. On voudrait faire éclater les obligations de
« convergence » dans le volet convergent ou les obligations
« d’innovation » dans le volet expérimental pour financer des
projets plus commerciaux ou plus porteur à long terme.

MONIQUE SIMARD //
SODEC

En musique, nous ne finançons pas un disque, mais un
producteur de musique. Dans le livre, nous finançons
les éditeurs. Mais en cinéma, c’est par projet. C’est parce
que nous sommes tenus à garder un équilibre dans notre
cinématographie québécoise, d’où une sélection par projet.
Nous avons tout de même des programmes de financement
des entreprises en audiovisuel qui passent par les crédits
d’impôts dans le but très précis de capitaliser les entreprises.
Mais 25 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés avec
une multitude d’entreprises audiovisuelles sous-capitalisées
ou pas du tout capitalisées. Et qu’est-ce qui arrive? Il y a des
concentrations, des gros groupes se forment. En distribution
cinéma, nous avons un distributeur qui contrôle 95 % de
la distribution et plein de petits. Un tel phénomène vient
perturber l’écologie entrepreneuriale. Il faut qu’on réfléchisse
à l’écologie des rapports de forces.

MODÉRATEUR :

Mais ces grands groupes d’ici sont perturbés par d’autres
grands groupes des autres pays. Les entreprises de
radio-télédiffusions canadiennes sont perturbées par les
entreprises de radio-télédiffusions américaines, non?

MONIQUE SIMARD //

Les entreprises de radio-télédiffusion canadiennes sont plus
perturbées par les services OTT (Over-the-top) que par les
autres joueurs traditionnels en radio-télédifusion. Si on veut
s’adapter à cette nouvelle réalité, les choses doivent changer,
et vite! Les pouvoirs législatifs doivent agir pour faire des
changements nécessaires. Par exemple, au Québec, on a la loi
51 sur le livre. Or, à toutes les mentions, il est fait référence
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au livre « papier ». Comment voulez-vous que nous agissions
quand tout n’est appliqué qu’au livre « papier »?
SERGE THIBAUDEAU //

Monique est plus patiente que moi. J’aurais le goût de
demander à la salle ce que vous pouvez faire en attendant que
tout ce beau monde intelligent comprenne. Quand on vous
donne de l’argent, pensez à faire le plus de « millage » avec
vos projets (la limite pour nous est de 500 000 $). Même si
le système en place est imparfait, demandez-vous comment
cet argent-là peut vous aider à aller plus loin. Nous, ce qu’on
veut favoriser, ce sont les regroupements – par des achats
ou par des collaborations. Sur les marchés extérieurs, vous
deviendrez ainsi plus compétitifs. Ce qu’on encourage, ce
sont les projets présentés par plus qu’un groupe et nous
choisissons les projets les plus porteurs. Quand on regarde
les questions du CRTC, on ne voit pas de contradiction avec
ce que nous sommes en train de faire.

MODÉRATEUR :

Comment voyez-vous à moyen ou long terme la place de
la sacro-sainte lettre des télédiffuseurs?

CLAIRE DION //
FONDS BELL / FONDS
COGECO / FIP

Tout le monde a focalisé là-dessus. On ne parle pas dans
les questions du CRTC de retirer les licences des diffuseurs,
mais bien que le diffuseur ne soit plus l’unique déclencheur.
Ça donnerait peut-être une plus grande souplesse au niveau
du financement et permettrait de trouver de nouvelles
formules. On s’est construit un écosystème avec des lois
qui datent. Moi, je trouve dommage qu’on s’arrête à cette
question de la lettre du diffuseur et qu’on se ferme à des
possibilités. Ça génère une bataille entre les deux mondes,
les anciens contre les nouveaux, comme disait Monique.
Cessons notre obsession de « l’écran télé ». Il faut s’ouvrir. On
parle maintenant d’écran tout court.

SERGE THIBAUDEAU //

Je suis d’accord avec Claire. La bataille des deux mondes, ce
n’est pas le numérique contre la télévision. C’est le marché
local contre le marché extérieur. On n’a plus le choix.

NATHALIE CLERMONT //

Nous sommes d’accord. Il faut d’autres déclencheurs que
les diffuseurs télé. Bien sûr, il n’est pas question de mettre
les télévisions de côté – ils sont encore porteurs de larges
audiences. Il faut s’ouvrir aux nouveaux modèles – qui ne
sont plus si nouveaux que ça. Ça fait déjà des années que les
consommateurs vont chercher leur contenu ailleurs. Et dans
10 ans, il sera trop tard.

MONIQUE SIMARD //

Une politique culturelle est une façon de s’assurer à la fois
d’avoir du contenu d’ici et de développer des entreprises
d’ici. J’aime bien le système français (rapport Lescure, cité
plus haut) : celui qui profite de la transmission d’un produit
culturel doit remettre en partie ce qu’il perçoit pour financer
le contenu. À ce moment là, ce qui va compter ce ne sera
plus la plateforme mais le contenu, la qualité du contenu, du
contenu qui nous ressemble.
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MODÉRATEUR :

Comment des fonds à l’exportation peuvent-ils aider les
meilleurs contenus à s’exporter?

MONIQUE SIMARD //

Nous avons le Fonds Capital Culture Québec, un fonds de
100 millions de dollars qui ne sont destinés qu’à des produits
qui visent l’international. Il y a aussi des crédits d’impôts.
Nous organisons des présences collectives à l’international. Il
y en a des outils! Nos nouveaux programmes numériques, qui
seront annoncés en début 2016, soutiendront les entreprises,
pas les projets.

SERGE THIBAUDEAU //

Ça peut se combiner avec ce qu’on fait. Nous avons un
programme pour l’aide à l’exportation qui est très souple.
Nous mettons 40 % à concurrence de 300 000 $ et nous
demandons au porteur de trouver l’autre 60 %.

CLAIRE DION //

Pour les volets numériques, pour nous, ça veut dire avoir
des démos en anglais ou un épisode en anglais (pour les web
séries), si on vise l’exportation.

NATHALIE CLERMONT //

Nous avons un programme d’aide marketing dans le volet
expérimental, mais pas dans les autres programmes. On
regarde en ce moment ce qu’on peut faire.

MONIQUE SIMARD //

Voici la réalité à laquelle on fait face. Les crédit parlementaires
traditionnels en culture ne vont pas augmenter. Les revenus
de la publicité à la télé ne vont pas augmenter, ils vont
probablement diminuer. Les abonnements au câble et aux
satellites vont diminuer, la tendance est déjà là. Les sources
traditionnelles vont donc diminuer. C’est ça, la réalité.
Il faut donc penser à passer à autre chose. Voilà pourquoi
que la solution française est à examiner: ceux qui profitent
de la transmission d’un produit culturel doivent remettre
en partie ce qu’ils perçoivent. La question ensuite sera de
trouver comment se diviser cet argent.
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CONFÉRENCE 2 - ALLIANCE PERTURBATRICE DES FANS ET
DU MARKETING
MARC BEAUDET //
PRÉSIDENT /
TURBULENT MEDIA

Qu’entend-on par « fan-based marketing »? C’est un échange
entre les fans et vous, soit par crowdsourcing, crowdfounding
ou crowdservicing (là où les fans testent vos versions bêta).
Star Citizen a 1 million de fans qui ont permis de récolter
100 millions de dollars. Mais même à 1 million de fans,
ça reste une niche, dit M. Beaudet. Mobiliser les gens, ça
prend énormément d’efforts. Il est facile de sous-estimer
le travail préparatoire, ajoute-t-il. Du crowdfounding, ça ne
commence pas avec votre page KickStarter, dit M. Beaudet.
« Pour Star Citizen, on a eu un pré-site, et un pré-pré-site
pour trouver 20 000 courriels pour démarrer ». Il dit qu’il
faut : (1) du contenu qui permet d’engager la conversation,
(2) une communauté qui va participer et (3) une commerce
qui permet de donner un sens à l’engagement. Ce sont ces
trois points qu’il considère comme « disruptifs » :
1. Le contenu. « Ce que j’ai appris, c’est que peu de gens
savent comment animer une conversation. Il s’agit toujours
d’un contenu «e n construction » permanente. Il faut donc
accepter de montrer votre projet « en construction », pas
juste les bouts terminés et « hyperléchés », comme on
voit souvent en cinéma et dans les jeux triple A. »
2. La communauté. « Ce que j’ai appris, c’est que les
fans deviennent comme des membres de votre conseil
d’administration. Nous avons 1 million de membres
du CA! Ça crée du chaos et ça change le processus
organisationnel. Ça demande en même temps un
détachement pour éviter de réagir sur un coup de tête.
Il faut savoir qu’en fait on interagit qu’avec seulement 1
% de la communauté, ceux qui font le plus de bruit. Puis
9 % vont réagir à ce que les autres fans disent. Mais les
90 % restant ne font que lire vos forums. Il faut parler à
l’ensemble de la communauté! »
3. Le commerce. « J’aime bien cette phrase : « You are
nobody on Internet until you accept payment ». Ce qui
compte, c’est d’offrir un service à la clientèle. Ne levez
pas de l’argent pour ensuite éviter de communiquer
pendant des mois. Ne prenez jamais pour acquis vos fans.
Occupez-vous d’eux. Ils ont changé d’avis? Remboursezles. Ils reviennent 2 semaines après avec un ami. »
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Voici les 7 trucs que M. Baudet suggère pour bien réussir
un projet :
1. Une bonne vision de votre projet. Même s’il va
changer, vous ne pouvez pas en faire l’économie.
2. Du leadership. Ça permet de décider rapidement.
Prendre des décisions, c’est agir.
3. Une excellente équipe. Il vous faut des gens compétents,
pas des stagiaires. C’est une machine à générer des sous,
il faut du personnel professionnel.
4. Planification. Avec des fans, on ne sait jamais où ça
va aller. Il vous faut des plans A, B et toutes les autres
lettres de l’alphabet.
5. Outils numériques. Un tel projet ne peut pas se faire
sur Wordpress. Ça prend de l’automatisation. « Nous
avions entre 15 000 et 20 000 courriels par semaine. »
6. Agilité. Évitez une structure organisationnelle lourde.
Vous devez réagir vite. « Nous avions dû faire venir un
CEO à 3 heures du matin pour répondre au forum à cause
d’une crise entourant une nouvelle fonctionnalité. »
7. Zenitude. Il y a tellement de crises dans ces campagnes
que si vous prenez tout au premier degré, vous ne
survivrez pas.
M. Beaudet termine en précisant que dans le monde des
jeux triple A, il faut entre 5 et 7 ans pour terminer un jeu.
Or, quand les grands jeux sont annoncés, ils le sont quelques
mois avant le lancement. Ça donne l’illusion aux fans qu’un
tel jeu se développe dans ce court laps de temps. Il y a
une forme d’éducation à faire. « Il faut leur apprendre les
vraies durées de nos processus créatifs. Et ça, ça crée des
désillusions. C’est pour ça qu’il faut avoir de la zenitude. »
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TABLE RONDE 2 – TROIS APPROCHES INNOVANTES NÉES AU QUÉBEC :
PRODUCTION, DISTRIBUTION, MONÉTISATION
MODÉRATEUR :
ARNAUD GRANATA //
INFOPRESSE

Il y a 30 ans, c’était plus simple : les médias avaient deux
départements. Celui des contenus et celui des ventes.
Aujourd’hui, c’est plus compliqué. Les modèles d’affaires
traditionnels ne fonctionnent plus et les nouveaux
modèles d’affaires ne sont pas encore pérennes. Ce qui est
symptomatique en ce moment c’est que (1) les médias qui
réussissent sont ceux qui ont développé une marque forte
(on pense à Vice) et (2) les grandes marques qui réussissent
sont ceux qui sont aussi devenus des médias (on pense à
Red Bull). L’enjeu pour les deux est d’être présent partout,
auprès des audiences. Je demande donc à notre panel de
partager comment ils vivent ces changements.

BENOÎT GIGUÈRE //
LA PRESSE+

Ce qui a changé le plus dans notre modèle d’affaire à La
Presse, d’abord, c’est la gratuité. En devenant un média
gratuit, on devient davantage dépendant des annonceurs.
Mais c’était un problème sous-jacent depuis très longtemps.
Acquérir un nouvel abonné nous coûtait de l’argent ou
ajouter du contenu nous coûtait de l’argent. Ça voulait dire
imprimer plus de papier, donc plus de poids à transporter et
plus de portes où aller porter la copie. Passer à un monde de
distribution numérique changeait la donne pour nous.

MODÉRATEUR :

Est-ce que l’innovation doit forcément doit passer par une
plateforme technologique?

PHILIPPE LAMARRE //
URBANIA MÉDIA

Je pense que l’innovation passe par le contenu. Urbania
est une anomalie. Nous avons crée le magazine papier par
passion. De fil en aiguille, on a bâti une communauté de
fidèles. Puis ensuite on a trouvé des annonceurs qui étaient
prêts à nous engager pour fabriquer du contenu qui leur
parlaient. Une bonne pub aujourd’hui, c’est du contenu utile
et pertinent qui parle aux gens de façon intelligente. Une
pub traditionnelle, c’est comme un homme-sandwich qui
entre dans un party. Mais s’il entrait pour distribuer des
shooters à tous, en mettant une bonne chanson, ça c’est utile
et pertinent!

NINA SUDRA //
VICE MÉDIA

Nous avons débuté à Montréal il y a 20 ans et nous sommes
toujours gratuit. Nous avons un modèle d’affaire qui se base
sur la commandite traditionnelle. Nous avons aussi un autre
modèle où l’annonceur est identifié dès le lancement d’un
nouveau canal. Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles façons de faire avec l’annonceur. On trouve quels
annonceurs peuvent aller avec le type de contenu qu’on aime
faire et on le fait. On n’attend pas!

BENOÎT GIGUÈRE //

On commence à voir émerger un mélange entre la publicité
et les contenus. À La Presse, notre crédibilité se base sur
notre contenu journalistique. La confiance demande une
séparation forte entre l’information et la publicité. On doit
constamment en tenir compte.
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PHILIPPE LAMARRE //

Nous, avant tout, on se considère comme un média de
divertissement. Dès qu’on touche le secteur de l’information,
je crois qu’il faut faire attention.

NINA SUDRA //

Oui, il faut faire attention quand on mélange les annonceurs
et les nouvelles. Ça nous a pris 20 ans pour bâtir la marque,
on ne peut pas se permettre de tout briser comme ça. Et de
toutes façons, notre audience nous le ferait savoir tout de
suite. Ils ont un « bullshit detector ».

PHILIPPE LAMARRE //

L’importance, c’est la transparence. Il ne faut pas tromper
son audience. Nous, quand les annonceurs viennent nous
voir, ils savent à quoi s’attendre. En passant par nous, ils
peuvent rejoindre les 18-30 ans, car on sait leur parler.

BENOÎT GIGUÈRE //

C’est plus dur pour nous. On devra un jour y passer, car on
ne rejoint pas en ce moment les 30 ans et moins.

PHILIPPE LAMARRE //

Là, c’est clair que le service public a un rôle à jouer, pour
supporter l’intégrité éditoriale de l’information. Mais pour le
divertissement, il faut que quelqu’un paie. Or aujourd’hui, la
publicité traditionnelle ne marche plus. Il faut être ingénieux.

NINA SUDRA //

Nous avons un projet innovant, qui s’appelle Daily Vice
(Vice Toujours), où chaque jour on fait une petite vidéo très
« lifestyle » qui est diffusée sur notre app et sur Youtube. On
fait ça avec notre partenaire Fido.

PHILIPPE LAMARRE //

Nous, on a un partenariat avec RDS. C’est du contenu
qui développe un nouveau segment de marché. RDS ne
pouvait pas faire ça, car leur crédibilité ne leur permettrait
pas. Mais avec nous, ils peuvent participer à ce contenu de
sport humoristique.

NINA SUDRA //

Le créateur de contenu et les marques doivent avoir des
valeurs en commun. Mais ça, c’est difficile.

PHILIPPE LAMARRE //

Il faut que le partenaire sache que le créateur de contenu a
le contrôle final.

BENOÎT GIGUÈRE //

Nous, la qualité de nos contenus permet de rejoindre un
auditoire de qualité, ce qui attire des annonceurs de qualité.
Avec La Presse+, on peut tout mesurer. Les annonceurs ont
donc besoin, eux aussi, de créer du contenu de qualité s’ils
veulent que leur pub fonctionne. On a le même défi avec les
agences. Il faut tout le temps leur répéter. Le contenu doit
être de qualité.
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MODÉRATEUR :

Pour les producteurs de contenu qui veulent approcher
des marques, comment doivent-ils faire?

PHILIPPE LAMARRE //

Des bonnes idées, il y en a plein. C’est la stratégie de diffusion
qui est importante ici. Il faut pouvoir avoir une communauté
bien définie. Le génie de Vice, c’est d’être capable de rejoindre
la génération du millénaire, de leur parler. Si vous voulez leur
parler, vous devez passer par le filtre Vice. Et ça fonctionne!

BENOÎT GIGUÈRE //

Ce qui sera un défi pour ces nouveaux médias, c’est de
pouvoir cheminer avec cette génération et accueillir la
suivante, sinon, ils risquent de s’aliéner leur public quand
il vieillira.

NINA SUDRA //

Pourtant nous ne cherchons pas nécessairement à toujours
à parler aux jeunes. Les nouvelles par exemple attirent le
plus vieux. Je crois que c’est parce qu’on emploie des jeunes.
Ils savent parler aux jeunes qui se reconnaissent en eux: le
sujet, le ton, le type de réaction.

BENOÎT GIGUÈRE //

Je crois plutôt qu’on ne rejoint pas des groupes d’âge, mais
plutôt des comportements. Ce n’est pas une question de
génération, mais de comportement.

PHILIPPE LAMARRE //

Nous, quand on parle aux agences de pub, on parle d’âge,
car c’est ce que les annonceurs recherchent. Mais nous nous
qualifions en terme de valeurs. Et c’est comme ça que les
médias devraient se voir pour réussir.

14

BLOC 2 // SUITE

TABLE RONDE 3 – NOUVELLES STARS DU WEB : QUELLE PLACE POUR
LE PRODUCTEUR ET LE DIFFUSEUR
MODÉRATRICE :
AUDREY PACART //

Les MCN (Multi Channel Network) sont nés en 2008, avec
l’essor des OTT (Over-the-top). Ces compagnies se sont
imposées d’abord comme des réseaux intermédiaires,
négociant directement avec les Youtubeurs talentueux les
droits des images utilisées dans leurs vidéos moyennant
une commission sur les revenus publicitaires. Elles sont à
mi-chemin entre un agent artistique, une régie publicitaire
et une société de production.
Aujourd’hui les 100 plus grosses MCN représentent 42 %
des vues sur Youtube et pèsent 10 milliards de dollars. Il y
a deux types de MCN. Celui qui gère les petits Youtubeurs
avec peu de vidéos en leurs offrant des outils de production
et de gestion. Et celui qui gère des gros Youtubeurs, en
s’occupant de gestion de droit et de conseils de SEO et
médias sociaux (comme le ferait une agence). L’avantage
des MCN, c’est que les créateurs ont accès au Content
ID, la technologie de détection de contenu qui permet de
protéger les droits des créateurs.
Les MCN ont créé la révolution du « low-cost » et
la prochaine étape est de développer du contenu
« premium » en créant des plateformes SVoD (Subscription
video on demand) ou en s’associant avec des diffuseurs
traditionnels.
Je vais demander à nos invités sur le panel de présenter
leurs modèles d’affaires et de nous dire en quoi ils
ressemblent ou non aux MCN.

LAURENT GUÉRIN //
TFO

Le débat est compliqué. Nous, chez TFO, les chaînes
Youtube sont administrées via l’outil «Ton MCN» de Youtube.
On n'est pas obligé d’être un MCN pour l’utiliser, mais avec
cet outil, on administre les chaînes comme si on était un
MCN. On a aujourd’hui 10 chaînes sur Mini TFO. Ce petit
regroupement de chaînes peut être vu comme un MCN. Mais
on ne deviendra pas plus gros.

ÉLIE PRUD’HOMME //
GOJI

Nous ne nous considérons pas comme un MCN. Les MCN ont
une stratégie de croissance qui est basée sur une agrégation
d’un maximum de chaînes avec une relation complètement
déshumanisée. C’est pour ça qu’on détache du terme MCN.
Chez Goji, la relation est très personnelle et on ne s’associe
pas à une chaîne, mais bien à un talent. En étant au sein de
Québecor, on a accès à un nombre de médias et les talents
sont appelés à sortir parfois de leur chaîne. On travaille à
leur rayonnement: Youtube est un point de départ et non une
finalité.

MICHO MARQUIS ROSE //
LE SLINGSHOT /
ATTRACTION MÉDIA

Nous ne nous considérons pas non plus comme un MCN.
Nous sommes un studio de création de contenu et de
représentation de Youtubers. On travaille avec 13 créateurs
québécois comme Cynthia Dulude (400 000 abonnées),
Emma Verde (200 000 abonnées) et même Élie Pilon (20 000
abonnées). Pour nous, la chaîne appartient au créateur et on
ne prend pas de pourcentage sur leurs revenus publicitaires.
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C’est ce qui nous distingue des MCN. On développe du contenu
avec et pour eux. On est là pour propulser les créateurs du
web avec du contenu premium, pour des marques ou des
diffuseurs.
MODERATRICE :

Attraction Média est une grosse structure de production, la
plus grosse du Québec, pourquoi créer une structure à part?
Pourquoi Le Slingshot? Ça ne pourrait pas être simplement
fait à l’intérieur de la structure existante?

MICHO MARQUIS ROSE //

Les habitudes de consommation de contenu se transforme.
Certains publics sont difficiles à rejoindre. Avec nos
Youtubeurs, ils rejoignent ces publics. C’est une autre façon
de rejoindre ces publics.

ÉLIE PRUD’HOMME //

Comme le dit Micho, cette cible est difficile à rejoindre
sur les canaux traditionnels. Ils consomment la télé, mais
autrement. La télé n’est pas morte, mais Youtube est la
plateforme numéro Un chez les milleniaux. Comprendre
leurs codes, c’est une façon pour nous de développer notre
offre commerciale auprès des annonceurs avec qui nous
travaillons. Les milleniaux détestent la publicité, mais
adorent les marques. Il faut respecter ça. Leur audience est
très engagée et les talents savent les rejoindre.

MICHO MARQUIS ROSE //

Si vous mettez un fan devant Véronique Cloutier ou de
Marie-Mai, le fan va garder une distance. Mais un fan de
Emma Bossé va donner un gros câlin comme entre les
meilleurs amis. Le créateur a une identité, une authenticité
et nous, on propose des choses pour amener les marques à
bien s’entendre avec les créateurs.

GUIZ DE PESSEMIER //
OUTMINDS

Moi j’ai deux chapeaux, ici. J’ai travaillé pendant deux
ans chez le MCN Machinima à m’occuper des chaînes
francophones. Et je suis aussi producteur de contenus vidéos
humoristiques geeks, j’ai été un des premiers aux Québec. Je
vais vous dire c'est quoi le problème. Même à Machinima,
on n’a jamais réussi à le régler. Le Québec n’existe pas, côté
monétisation. Si tu indiques Canada, ça veut dire Canada
anglais, et la monétisation est pourrie. Mon point, c’est que
la monétisation au Québec est inférieure à ce qu’elle est
partout dans le reste du monde. J’ai personnellement réglé
le problème, car 80 % de mon public est Français, car la
monétisation en France fonctionne bien [Google propose le
public de Guiz a des annonceurs français] alors qu’ici sans un
MCN bien de chez nous, il n’y a personne pour vendre de la
pub localement.
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LAURENT GUÉRIN //

Est-ce que TFO va faire de l’argent avec Youtube? Non. Sur
Youtube, 1 million de vues égale 1000 dollars. Ça veut dire
500 $ à partager avec le créateur. Avec ça, on se fait 4 restos
et c’est disparu! Moi je suis là pour repérer des talents et pour
prendre de l’avance, pas pour profiter d’eux. TFO est là pour
maîtriser les nouveaux canaux. Ce ne sont pas les mêmes
contenus qui marchent sur Youtube qu’à la télévision.
Ma stratégie de diffusion, c’est de savoir ce que les jeunes
consomment aujourd’hui. Sont-ils assez nombreux pour
nous rapporter des sous? Non. Est-ce que les annonceurs
vont courir aux portes de Vice, Le slingshot ou Goji? Je leur
le souhaite. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur Internet
et ça fait 20 ans qu’on ne fait pas d’argent sur Internet. On
va y venir. Mais on ne peut pas leur promettre monts et
merveilles. C’est pas possible dans la situation d’aujourd’hui.
MCN, pas MCN, argent, pas argent, la vraie question est de
savoir comment on se positionne dans cet univers transfiguré
par une génération entière qui consomme du Youtube. La
prochaine fois que vous voyez un ado de 13 ans regarder la
télé, vous m’appelez.

MICHO MARQUIS ROSE //

Quand on rencontrait les premiers talents, on leur demandait
s’ils connaissaient Attraction Image [la plus grosse boîte du
Québec]. La majorité ne connaissait pas. On leur parlait alors
des émissions télé qu’on fait. La plupart n’avait pas de télé,
donc ils ne connaissaient pas nos émissions.

LAURENT GUÉRIN //

Au MIPCOM l’an dernier, une gros MCN, AwesomenessTV,
disait « Vous voulez parler aux ados, aux 11-19 ans, il n’y a
qu’un interlocuteur et c’est nous. » Et ce n'est pas faux.

MODERATRICE :

Est-ce que TFO engagerait Le Slingshot et Goji pour
développer des contenus?

LAURENT GUÉRIN //

Non. Mais je ferais travailler certains de leurs youtubeurs.

MICHO MARQUIS ROSE //

C’est déjà le cas, en effet. Je salue votre stratégie. TFO
rayonne énormément avec ses chaînes.

LAURENT GUÉRIN //

Merci. Si on peut susciter des vocations au Québec, en
Ontario, à Vancouver, Afrique ou France, ça nous intéresse.
N’est pas un Youtubeur qui veut. Le contenu reste le plus
important.

MICHO MARQUIS ROSE //

Oui. C’est très important chez les créateurs la qualité
de contenu. Ils doivent avoir une rigueur pour sortir une
vidéo par semaine, parfois deux. Ils n’arrêtent pas. Tout en
entretenant leur réseau sur les médias sociaux.

LAURENT GUÉRIN //

Il ne faut pas penser qu’ils sont là, seuls dans leur chambre
à faire des sketchs. Ils sont des entrepreneurs, des chefs
d’entreprise. Leur problème est qu’ils ne gagnent pas leur vie
avec ça.
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MICHO MARQUIS ROSE //

Que ce soit l’écriture de leurs textes, la réalisation, le
montage, ils produisent tout par eux-mêmes.

ÉLIE PRUD’HOMME //

Ils sont devant la caméra, derrière la caméra, ils font leur
promotion. Ils ont un dénominateur commun : la passion,
l’envie de partager.

LAURENT GUÉRIN //

Il faut leur rendre un hommage à ces gens-là. Ils ne souffrent
pas du mal que nous, nous avons laissé entrer dans nos
organisations. Nous nous sommes laissés scléroser par une
organisation syndicaliste. Un monteur ne peut pas écrire. Un
auteur ne peut pas monter. Un coloriste ne peut pas faire de
lumière. Pourrais-je demander aujourd’hui à Guiz de Pessemier,
toi tu écris, mais tu ne passes pas devant la caméra à cause de
mon syndicat? On a tous à apprendre de ces créateurs. Eux, ils
n'avaient rien au départ. Et les plus talentueux d’entre eux ont
maintenant plus de 1 millions de followers.
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