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Le Regroupement des producteurs multimédia (RPM) 
créé en 2000, représente une centaine de producteurs 
du Québec, actifs en production de contenu original ou 
de commande pour les plateformes numériques. Selon 
les dernières données disponibles, les membres du 
RPM généraient un volume de production annuel de 
plus de 210 millions de dollars et entre 2500 et 3000 
emplois directs.

Le RPM contribue au croisement des expertises et 
des réseaux, ainsi qu’à la synergie entre ressources et 
savoir-faire de production et de diffusion. Initiateur du 
Gala des PRIX NUMIX, le seul concours et gala annuel 
dédié exclusivement à l’excellence des contenus 
pour les médias numériques du Québec, le RPM vise 
également à appuyer la visibilité des producteurs 
québécois sur les marchés internationaux et à 
présenter au grand public le travail des créateurs d’ici. 
Le RPM entend favoriser la rencontre entre toutes les 
formes d’expression médiatiques engendrées  
par le numérique. 

Les membres du RPM sont fortement ancrés dans 
la réalité numérique qui domine aujourd’hui tous 
les secteurs de la société et sont des acteurs actifs 
de la nouvelle économie numérique. Les créateurs 
de contenu numérique réécrivent quotidiennement 
l’histoire de la production culturelle d’ici en innovant 
tant sur le plan de la production et de la diffusion 
des contenus, que de celui des modèles d’entreprise 
et de la relation de plus en plus interactive avec 
les consommateurs. Ils sont des entrepreneurs en 
technologie, mais également des producteurs culturels. 
Ils sont diff icilement classables dans un secteur 
traditionnel précis justement parce que leurs activités 
relèvent de la nouvelle économie numérique et se font 
en dehors du cloisonnement traditionnel. 

Voilà pourquoi le RPM se positionne comme acteur 
majeur du changement et de l’innovation dans 
l’écosystème numérique et s’est donné pour objectif 
de renforcer la collaboration entre les entreprises 
culturelles, les entreprises technologiques et la 
communauté d’affaires québécoise.

Le RPM se préoccupe aussi de solidif ier les assises  
de son industrie af in de soutenir la créativité numérique 
et son rayonnement. Il fait des représentations 
actives auprès des gouvernements, gère des 
ententes collectives avec les syndicats d’artistes 
et participe à la réalisation d’études sur les réalités 
économiques et d’affaires du secteur. Grâce à 
ses activités de représentation, à ses activités de 
diffusion et à son soutien à l’entrepreneuriat, le RPM 
contribue au développement de la production de 
contenus numériques interactifs québécois ayant 
une propriété intellectuelle forte et un potentiel de 
rayonnement international.

1. À PROPOS DU RPM

NOS ACTIVITÉS : 
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Organisée à Shawinigan les 21 et 22 mars 2017,  
la première édition du Forum Culture + Numérique 
s’inscrivait dans le contexte du déploiement du 
Plan culturel numérique et plus globalement de 
la Stratégie numérique du Québec, ainsi que 
les consultations du Gouvernement fédéral via 
Patrimoine Canada. 

L’intention aff ichée par les initiateurs et les 
organisateurs du projet était de donner  
rendez-vous aux principaux acteurs de l’industrie 
culturelle québécoise pour réfléchir et échanger 
sur le Québec créatif et numérique de demain, 
en proposant des actions structurantes visant à 
alimenter et à guider les réflexions sur les plans 
industriels, institutionnels et politiques. 

Ensemble, les professionnels et les entrepreneurs 
de l’industrie ont été en mesure de confronter leurs 
idées, leurs points de vue, leurs craintes, mais 
surtout la vision qu’ils ont d’une industrie culturelle 
en mutation, innovante, prête à affronter et tirer 
prof it des déf is du numérique. 

Par ailleurs, des conférenciers et des entrepreneurs 
ont été invités à partager leur expertise et leur vision 
à travers des expériences concrètes et des études 
de cas qui ont été diffusées sur les plateformes 
numériques associées au Forum. 

En tout, ce sont donc près de 200 participants qui 
se sont réunis pendant deux journées, provenant 
de secteurs aussi divers que le milieu institutionnel 
et gouvernemental, la production audiovisuelle, les 
contenus numériques et applications interactives, 
le jeu vidéo, le livre, la musique et les installations 
multimédias, ainsi que des professionnels du milieu 
qui sont venus compléter cette grande diversité 
d’intervenants. 

Producteurs de contenu 

Diffuseurs 

Gens d’influence

PARTICIPANTS PAR RÉPARTITION  
AUX TABLES DE DISCUSSION :

2. MISE EN CONTEXTE
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ET INTERACTIF
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ET MÉDIAS
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PRODUCTION
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PRODUCTION 
AUDIO-VISUELLE

15%
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36%
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Au terme des deux journées de rencontres, de 
conférences et d’ateliers, l’objectif était donc 
de recueillir, discuter et formaliser les idées des 
participants pour obtenir un consensus sur des 
recommandations concrètes sous la forme de trois 
intentions de projets formulées par les groupes de 
travail dans chacune des thématiques abordées. 

Suivant l’adoption des projets retenus, le RPM, en 
collaboration avec les intervenants publics et privés 
appropriés de l’industrie, s’est engagé à porter et 
concrétiser ces chantiers auprès des partenaires 
industriels et institutionnels pressentis.

En réunissant les principaux acteurs et influenceurs  
de l’industrie des contenus créatifs et culturels 
pendant deux jours à Shawinigan, le Regroupement 
des producteurs multimédia a su démontrer sa 
capacité à rassembler la grande diversité qui 
compose notre milieu.

À ce titre, nous savons que notre capacité de 
faire aboutir ces idées dépend de nos moyens 
f inanciers, mais aussi et surtout humains, af in de 
rendre ces projets réalistes et réalisables. Nous 
appelons donc l’ensemble de nos membres et des 
acteurs influents de l’industrie à collaborer avec nos 
équipes.

Car au-delà du RPM et des membres que nous 
représentons, nous sommes intimement convaincus 
que le succès de notre industrie s’appuie sur une 
démarche ouverte et participative. C’est la mission 
que nous nous donnons avec la poursuite et 
l’accomplissement des grands chantiers que  
nous avons identif iés pour le futur.

POUR REVOIR LES CONFÉRENCES  
ET PANELS DE DISCUSSION,  
CLIQUEZ SUR LES LIENS CI-DESSOUS :

Conférence d’ouverture 
par Alexandre Taillefer animée par Sylvain Lafrance 
» CLIQUEZ ICI.

Panel sur les entreprises face  
aux changements induits par le numérique  
avec Glenn O’Farrel, PDG de TFO,  
Clément Laberge et Jacynthe Plamondon-Émond,  
animé par Sylvain Carle.  
» CLIQUEZ ICI.

 
Séance de plénière f inale et mots de la f in  
par Alexandre Gravel, Richard Speer,  
Monique Simard et Sylvain Lafrance
» CLIQUEZ ICI.

2. MISE EN CONTEXTE

https://www.youtube.com/watch?v=uYhVjoaJ-ZQ&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=uYhVjoaJ-ZQ&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=uYhVjoaJ-ZQ&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=2YjeakOb1r0
https://www.youtube.com/watch?v=2YjeakOb1r0
https://www.youtube.com/watch?v=2YjeakOb1r0
https://www.youtube.com/watch?v=2YjeakOb1r0
https://www.youtube.com/watch?v=2YjeakOb1r0
https://www.youtube.com/watch?v=2YjeakOb1r0
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
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3. GRANDS THÈMES 
ET SUJETS ABORDÉS

LES DISCUSSIONS QUI SE SONT TENUES 
DURANT LE FORUM S’ARTICULAIENT AUTOUR 
DE TROIS ENJEUX MAJEURS AUXQUELS FONT 
FACE NOS ENTREPRISES CULTURELLES 
D’AUJOURD’HUI, TOUS DOMAINES 
CONFONDUS : 

 . THÈME 1 : Solidif ier nos entreprises 
culturelles : un impératif posé par  
les déf is du numérique. 

 . THÈME 2: Collaboration et synergie :  
nos atouts pour la créativité numérique. 

 . THÈME 3 : Rayonnement des œuvres 
numériques : positionner le Québec au 
premier plan. 

Les thèmes ont été abordés sous forme d’ateliers 
autour de sujets spécif iques visant à adresser les 
enjeux et les concepts les plus appropriés à la 
thématique abordée. 

Chaque atelier était animé par des modérateurs 
qui avaient la charge de susciter et favoriser 
les échanges entre les participants au sein des 
tables de réflexion. Des rapporteurs avaient la 
responsabilité de prendre note des discussions, 
sans toutefois nommer les personnes qui se sont 
exprimées af in de garantir la conf identialité des 
prises de position.

Des observateurs indépendants assistaient 
par ailleurs aux discussions, sans intervenir. Ils 
avaient pour mandat de capter les grandes idées 
échangées pour restituer leur appréciation, en f in 
de Forum, lors de la plénière de clôture. 
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LES ATELIERS DE DISCUSSION SE SONT 
DÉROULÉS EN TROIS PHASES : 

PHASE 1 Le mardi 21 mars en après-midi, les 
discussions se sont réparties en 9 sujets distincts, 
liés aux trois grandes thématiques. L’objectif des 
discussions de cette première phase sera de 
déterminer, pour chacun des sujets, les enjeux 
et les pistes de solution. Pour, au terme de cette 
première journée, retenir une idée structurante pour 
chaque thématique.

PHASE 2 Le lendemain, durant la matinée du 
mercredi 22 mars, les participants étaient invités à 
se regrouper autour des différentes idées choisies 
pour chaque thème, af in d’établir les grandes lignes 
de ce que pourrait représenter un projet d’action 
concret, formulé de manière détaillée. 

PHASE 3 La plénière de clôture s’est déroulée 
durant l’après-midi du mercredi 22 mars, sous 
la présidence de Sylvain Lafrance, accompagné 
des observateurs désignés qui ont livré leur retour 
d’expérience leur appréciation des échanges qui 
ont eu lieu entre les participants. 

Les propositions liées aux thématiques ont 
ensuite été présentées par des porte-paroles, 
expressément désignés au sein de chaque groupe 
pour la plénière de clôture.

LES PAGES SUIVANTES PRÉSENTENT, 
POUR CHACUN DES THÈMES ET 
DES SUJETS RELIÉS, LA TENEUR 
DES DISCUSSIONS ET LES IDÉES 
FORMULÉES DANS LES DIFFÉRENTES 
TABLES DE TRAVAIL.
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3.1. THÈME 1
Solidif ier nos entreprises culturelles :  
un impératif posé par les déf is du numérique

Au Québec comme à l’étranger, les industries culturelles et de la créativité constituent une 
locomotive de l’économie numérique. Pourtant, nous faisons face à des géants qui imposent 
leurs modèles et leurs règles grâce à leur monopole sur l’accès aux contenus. De plus, la nature 
et l’envergure de nos entreprises culturelles, de même que l’environnement dans lequel elles 
agissent, sont extrêmement diversif iées. Nos entreprises culturelles doivent être en mesure de voir 
loin et de mettre en place les structures qui leur permettront de s’adapter à la nouvelle donne et 
d’évoluer face aux bouleversements des modèles d’affaires et de diffusion.

 Sujet 1 | Les déf is du numérique : quelles étapes soutenir pour assurer  
 la croissance et la pérennité de nos entreprises?

Dans le secteur de la production culturelle, le Québec se démarque par son soutien public signif icatif 
qui s’explique par des raisons historiques et culturelles. Ce soutien étatique a contribué à la création 
d’une industrie dynamique et extrêmement créative, mais a eu comme effet corolaire de favoriser la 
multiplication des microentreprises et des projets dont la viabilité n’était pas assurée. Pour exploiter 
tous les avantages du numérique, être visibles et pertinentes pour leurs publics, nos entreprises 
ont donc besoin, à terme, d’une assise solide et d’une multitude de ressources et de compétences 
internes af in d’optimiser et de maintenir leur position face aux déf is du numérique.

 
 Sujet 2 | Migrer vers les plateformes numériques : comment faciliter la transition?

Toutes les entreprises culturelles ne sont pas égales devant le numérique. Il y a celles qui sont  
« nées dedans », dont la raison d’être repose sur le numérique, et il y a celles dont la créativité 
s’exprime dans un produit physique ou une manifestation in situ, sans que les technologies 
numériques soient obligatoirement convoquées, comme les arts de la scène. En nous questionnant 
sur les rôles des secteurs publics et privés, en tenant compte des ressources devant être mises à 
disposition, réfléchissons à ces conditions, celles qui permettent un virage et une transition bien 
négociés vers le numérique. 

 Sujet 3 | Grandes entreprises installées au Québec : comment tirer prof it  
 de leur présence au bénéf ice de notre industrie ?

Les 15 dernières années ont vu l’implantation de nombreuses entreprises étrangères, 
particulièrement dans les domaines du jeu vidéo, de l’animation et des effets spéciaux, grâce à la 
mise en place d’un environnement f iscal favorable à leur établissement. L’implantation de grandes 
entreprises étrangères peut avoir des effets pervers, notamment sur le plan du recrutement de la 
main-d’œuvre. Mais on peut aussi se demander si une telle main d’œuvre se serait développée 
au Québec sans leur présence, et plus largement, si l’arrivée de ces géants n’a pas été l’élément 
déclencheur d’une industrie qui, autrement, n’aurait pas existé en l’état. 
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LES DÉFIS Les participants ont identif ié 
les freins à la croissance des entreprises 
culturelles au Québec : un système de soutien 
étatique surtout axé sur le développement de 
projets, l’absence d’une vision globale visant 
le développement d’entreprises, l’étroitesse 
du marché québécois, la formation et la 
rétention d’une main-d’œuvre qualif iée, la 
diff iculté de suivre le cortège des avancées 
technologiques. On a également souligné 
que les entrepreneurs culturels, souvent des 
créateurs qui se retrouvent entrepreneurs pour 
faire avancer leurs projets créatifs, manquent 
de compétences entrepreneuriales.

3.1.1. SUJET №1
Déf is du numérique : quelles étapes 
soutenir pour assurer la croissance  
et la pérennité de nos entreprises ?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
F INANCEMENT PAR PROJETS, RETARD 
TECHNOLOGIQUE, RÉTENTION DE LA MAIN-
D’ŒUVRE QUALIF IÉE, ÉCOSYSTÈME PEU 
ACCUEILLANT POUR L’ENTREPRENEURIAT 
CULTUREL ET ÉTROITESSE DU MARCHÉ 
QUÉBÉCOIS, SURTOUT EN FRANÇAIS. 

Les discussions ont fait ressortir l’importance 
pour le gouvernement de se doter d’objectifs 
clairs en matière de soutien aux entreprises 
du secteur culturel. Il faut déf inir une vision 
entrepreneuriale à long terme qui empêcherait 
de perpétuer le saupoudrage de petits 
f inancements et la création d’entreprises 
éphémères dans le seul but de répondre à 
certains critères de f inancement.

« Il y a beaucoup de producteurs, mais peu 
d’entrepreneurs. Il faut identif ier et f inancer les 
entrepreneurs qui peuvent aller plus loin. »

« Il faut valoriser la R&D ; il faut une vision à long terme sans chercher des résultats rapides à court terme. 
Le f inancement pour la R&D est différent et il vise l’innovation et la création. »
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3.1.1. SUJET № 1
Déf is du numérique : quelles étapes soutenir pour assurer la croissance et la pérennité de nos entreprises ?

LES IDÉES Deux thèmes émergent des 
idées consignées : l’ouverture aux marchés 
d’exportation et la nécessité d’un écosystème 
favorable à la croissance. Il faut favoriser le 
réflexe « exportation, penser les projets, dès le 
départ, en fonction du marché mondial ». Il faut 
également voir à développer un écosystème 
stimulant, entre autres grâce à des mesures 
favorisant le mentorat et le partage de 
l’information autour des meilleures pratiques.

On a également discuté des formules qui 
permettraient de former et de retenir les talents 
(adaptation des programmes des écoles 
spécialisées, formation d’une coopérative  
de travailleurs). 

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. STRUCTURER LE SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES CULTURELLES À L’IMAGE 
DE CE QUI SE FAIT POUR LES STARTUPS 
ET LES SCALE-UPS. Créer un écosystème de 
soutien à l’entrepreneuriat culturel qui utilise des 
outils comme l’incubation, l’accompagnement et 
le mentorat, favorise le partage des meilleures 
pratiques et réussites, soutient l’innovation 
culturelle (plutôt que technologique) et la dote 
de mécanismes de f inancement adaptés aux 
entreprises. Dans cet écosystème structurant, 
les solutions et le soutien sont facilement 
accessibles.  

2. FONDS DE TRANSITION POUR PERMETTRE 
DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES 
AF IN D’ASSURER LA PÉRENNITÉ DES 
ENTREPRISES ET DE LA PRODUCTION. 
F inancé par une taxe sur les OTT, les FAI et 
des économies d’impôt réalisées en révisant 
la politique f iscale appliquée aux grandes 
entreprises. Ce fonds serait géré par une 
table de consultation publique/privée.

« Dans le domaine du livre, le déf i premier est le 
marché, la demande pour l’objet numérique. Dans ce 
domaine, l’objet traditionnel reste dominant aujourd’hui 
encore. Le numérique n’est pas une f in en soi. »

« Créer une Cité de l’image, du son et du mot à Montréal qui réunit et 
héberge des entreprises de la création numérique de différentes tailles. »

« Une Cité bâtie sur un modèle reproductible d’une ville à l’autre, qui n’agit pas 
seulement comme incubateur, mais offre des services d’accompagnement et constitue 
une communauté du savoir. »

« Éliminer les silos de f inancement et f inancer 
des projets audacieux qui sortent du cadre 
habituel du f inancement. »
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LES DÉF IS Dans cet atelier on a discuté 
plateformes et déf initions : qu’est-ce qu’une 
plateforme. Qu’est-ce qu’un diffuseur dans 
l’univers numérique? Comment déterminer 
la bonne plateforme pour le bon public? 
Comment assurer la présence des contenus 
québécois et s’approprier les revenus qu’ils 
génèrent sur les plateformes dominantes 
(Facebook, YouTube, etc.)? Est-ce qu’une 
ou plusieurs plateformes québécoises sont 
nécessaires, ou ne devrait-on pas plutôt 
éviter la multiplication des plateformes? Et 
si une telle plateforme était créée, comment 
intégrer toutes les sphères culturelles et 
concilier des approches et mécanismes de 
revenus différents?

3.1.2. SUJET №2
Migrer vers les plateformes numériques :  
comment faciliter la transition ?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
COMPÉTENCES ET  
INVESTISSEMENT INTELLIGENT

Le virage numérique entraîne le déf i 
des compétences technologiques et 
entrepreneuriales, tant des représentants 
de l’État que des entrepreneurs : l’État doit 
gagner en agilité, ses représentants doivent 
être en mesure de comprendre les enjeux 
et d’accompagner les entreprises dans leur 
adaptation aux nouveaux modèles d’affaires. 

Une meilleure compréhension, tant par les 
représentants des pouvoirs publics que par 
les entrepreneurs culturels, des enjeux et 
des potentialités du numérique permettra de 
relever un autre déf i : éviter le saupoudrage de 
fonds dans des démarches non structurantes.« Qui a l’expertise pour accompagner les 

entreprises dans l’élaboration de nouveaux 
modèles d’affaires? »

« Comment concentrer l’aide pour faire des investissements signif icatifs 
plutôt que de saupoudrer dans des projets-pilotes qui réinventent la roue. »
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3.1.2. SUJET № 2
Migrer vers les plateformes numériques : comment faciliter la transition ?

LES IDÉES Les idées émises ont tourné 
autour des moyens de développer les 
compétences en investissant dans la 
formation, en favorisant la multidisciplinarité et 
les échanges d’expertises, par exemple grâce 
à des labs et des espaces de travail partagé 
voués à la production commune de contenus. 

On a proposé d’instaurer de nouvelles 
mesures, f iscales ou autres, visant à f inancer 
les postes liés à l’exploitation numérique ou 
encore les investissements dans les outils 
numériques. On a également parlé de mesures 
de f inancement plus structurantes, comme 
les prêts au rendement, le soutien à la R&D, 
la mise en place d’un fonds pour stimuler la 
croissance et soutenir les œuvres numériques. 

En ce qui concerne la création d’une 
plateforme québécoise, on a proposé que 
celle-ci soit ouverte à tous, qu’elle soit une 
vitrine vouée à la découverte de projets 
innovants, qu’on en fasse un projet pilote 
d’abord déployé à petite échelle.

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. TROUVER DES MOYENS D’ENCOURAGER 
F INANCIÈREMENT LE MAILLAGE ENTRE 
ENTREPRISES CULTURELLES ET 
NUMÉRIQUES Développer des formes de 
f inancement public/privé qui soutiennent la 
croissance des entreprises grâce par exemple 
à des projets innovateurs, et qui favorisent 
l’expérimentation commune, en particulier en 
matière de commercialisation. On pourrait 
associer le f inancement à la mise en  
commun d’expertises. 

2. CRÉATION DE QUÉBEC CRÉATIF 
NUMÉRIQUE Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement dans des domaines comme 
la formation, le f inancement, l’exportation, 
la veille, le développement d’affaires, af in 
de soulager les entreprises de leur fardeau 
administratif. Une instance compétente et agile.

« Hacker les modèles traditionnels via une disruption 
de l’intérieur : mettre sur pied un incubateur de 
startups numériques culturelles qui serait f inancé  
par le public et le privé. »

« Déf inir clairement les plateformes et leurs rôles, car 
elles ne sont pas toutes issues du web et de l’internet. 
Faire place à toutes les plateformes : prendre en 
compte les autres “plateformes”, lieux publics, salles 
d’exposition, salles de théâtre ! »
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LES DÉFIS La grande majorité des 
participants ont signalé la grande disparité des 
moyens entre grandes entreprises étrangères 
et petites entreprises qui amène, au premier 
chef, une forte pression sur la disponibilité 
d’une main-d’œuvre qualif iée.

3.1.3. SUJET №3
Grandes entreprises étrangères installées au Québec : 
comment tirer prof it de leur présence au bénéf ice de 
notre propre industrie? 

LES DÉF IS PRINCIPAUX
RESSOURCES DISPONIBLES, MODES DE 
F INANCEMENT ET DISPERSION DES FORCES

Les entreprises culturelles d’ici ont des 
moyens modestes, entre autres en raison du 
mode de f inancement par projets qui limitent 
leur potentiel de capitalisation. En plus de 
limiter leur capacité à recruter les meilleurs 
talents, ces ressources modestes limitent les 
ressources qu’elles peuvent consacrer au 
développement de la propriété intellectuelle et 
à la commercialisation de celle-ci.

« Être en mesure de compétitionner avec les grands 
studios pour les ressources humaines, entre autres 
par rapport à la rémunération. »

« Favoriser la complicité des joueurs, incluant des joueurs d’ici de 
moyennes tailles, tout en respectant la personnalité de chaque boîte. »
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LES IDÉES Les idées proposées peuvent  
être regroupées en deux grandes catégories : 
soit on amène les grandes entreprises 
étrangères à contribuer au développement 
de l’industrie locale, soit on fournit à celle-ci 
les moyens de faire face à la compétition des 
grandes étrangères. 

Par exemple, dans le premier cas on aimerait 
voir les entreprises étrangères contribuer à 
la diffusion, à la distribution, au f inancement 
du contenu produit localement, ou encore 
fournir du mentorat ou leur expertise en 
commercialisation. Plusieurs participants 
ont mentionné la formation et comment les 
grandes entreprises pourraient y contribuer, 
f inancièrement ou autrement. 

En matière de compétitivité, plusieurs des 
idées émises abordent la question de la 
mutualisation des ressources, des services 
et de l’interdisciplinarité. On propose de 
développer une synergie étroite entre acteurs 
locaux et d’encourager les collaborations 
interdisciplinaires af in de contribuer au 
développement de certaines compétences 
spécialisées.

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. MUTUALISER L’INDUSTRIE DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
QUÉBÉCOISE Inciter des majors, grâce à des 
avantages (notamment f inanciers) à collaborer 
avec des plus petites entreprises québécoises, 
qui seraient spécialisées et organisées dans un 
objectif de mutualisation. L’objectif serait tout à 
la fois de regrouper les forces et de devenir un 
contrepoids aux grandes entreprises. 

2. F INANCER LES ENTREPRISES PLUTÔT 
QUE LES PROJETS Af in de créer de grands 
acteurs du divertissement locaux, de favoriser 
la pérennité des entreprises, de développer 
la propriété intellectuelle québécoise, de 
même que les compétences de la main 
d’œuvre et de favoriser sa rétention.

« De la même manière que les papetières doivent replanter des arbres 
et régénérer la forêt, on devrait exiger des compagnies étrangères qui 
bénéf icient de crédits d’impôt qu’elles investissent massivement dans 
les écoles et la formation. »

« Il faudrait abolir le soutien aux entreprises étrangères, à moins qu’elles ne 
cèdent, en échange, l’équivalent de la part de soutien étatique qu’elles reçoivent 
en revenus des propriétés intellectuelles qu’elles ont développées au Québec. »

3.1.3. SUJET № 3
Grandes entreprises étrangères installées au Québec : comment tirer prof it de leur présence au bénéf ice de notre propre industrie? 
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3.2. THÈME 2
Collaboration et synergie :  
nos atouts pour la créativité numérique

Le savoir est un des éléments clés de la compétitivité et de la réussite des entreprises, quel que 
soit le secteur d’activités. L’accès aux données stratégiques et la capacité d’en tirer avantage sont 
des atouts essentiels, notamment lorsqu’on évoque la veille appliquée aux marchés numériques à 
l’échelle locale et internationale. Cette capacité incontournable est aussi tributaire d’une mise en 
commun, ou du moins d’un partage, de données, d’expertises et de ressources qui nous éclairent 
collectivement. Mais le savoir, c’est aussi la capacité que nous avons, comme industriels, de 
comprendre et assimiler rapidement les nouveaux champs d’expertise, d’accepter de partager nos 
connaissances pour se compléter et d’avancer ensemble au bénéf ice de chacun.

 
 Sujet 4 | Connaissance et maîtrise des marchés du numérique: quels moyens   
 pour maximiser notre intelligence collective?

Il y a une dizaine d’années, on parlait du Wiki comme d’un outil de savoir collectif qui permettait de 
mettre en commun des connaissances et des expertises individuelles au prof it d’une communauté 
d’intérêts. Les marchés numériques sont en grande partie basés sur les notions de réseaux et 
d’interconnexions. Développer les savoirs partagés, c’est donc viser un impact collectif, qui peut se 
déf inir comme l’effort concerté d’acteurs industriels qui agissent ensemble sur une problématique.

 
 Sujet 5 | Mutualiser les ressources clés: comment encourager la mise en    
 commun de nos efforts pour élever notre niveau d’expertise commune?

Il peut paraitre diff icile de partager des ressources et les avantages concurrentiels qu’elles procurent 
entre des entreprises agissant dans un même marché. Pourtant, une part importante de la production 
culturelle se fait déjà grâce à des ressources humaines partagées. De plus, les entreprises culturelles 
et les organismes artistiques, en particulier les plus petits, sont limités dans leur capacité de réaliser 
et commercialiser des projets numériques d’envergure parce qu’ils ne disposent pas de tous les 
talents requis. Dans ce contexte, collaborer devient alors source d’opportunités lorsqu’il s’agit 
d’investir ensemble sur des enjeux spécif iques au numérique, d’autant plus critiques qu’ils appellent 
des expertises nouvelles et rares sur le marché.

 
 Sujet 6 | Émergence de nouveaux modèles: comment stimuler la créativité de nos  
 entreprises en suscitant les rencontres et les collaborations multidisciplinaires?

On déf init désormais par industries créatives ces industries pour lesquelles les secteurs ne sont 
plus cloisonnés, mais où, au contraire, les rencontres multidisciplinaires peuvent déboucher sur des 
associations logiques et improbables qui stimulent la création et l’innovation de manière tout à fait 
inusitée. Parce qu’ils misent sur la richesse de la collaboration entre des entreprises ou des artistes 
qui œuvrent dans des domaines distincts, ces nouveaux modes de collaboration et d’échange 
stimulent l’émergence de modèles en phase avec l’environnement actuel et les besoins des publics 
d’aujourd’hui sur les plateformes numériques.
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LES DÉFIS Si la maîtrise des marchés 
numériques doit passer par une forme de 
mise en commun de connaissances, de 
savoirs et de données, le développement de 
cette compétence se heurtera, à l’échelle de 
l’industrie, à plusieurs déf is, dont, au premier 
chef, celui de la transparence. Qu’il s’agisse 
d’informations stratégiques au sujet des 
marchés, de connaissances acquises sur 
le terrain ou de données de consommation, 
il faudra arriver à concilier des besoins et 
des réalités différentes et à transcender 
les intérêts corporatistes. Si ces initiatives 
nécessitent des investissements, l’industrie 
sera particulièrement diff icile à rallier : leur 
rendement à court terme n’est pas évident 
dans un contexte où les revenus de source 
traditionnelle (publicité, ventes de supports 
physiques) sont en décroissance.

3.2.1. SUJET №4
Connaissance et maîtrise des marchés du numérique : 
quels moyens employer pour maximiser notre  
intelligence collective ?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONF IANCE 
ENTRE COMPÉTITEURS, LE CHOIX DES 
DONNÉES ET INFORMATIONS, ET LES 
MÉTHODES DE MISE EN COMMUN

Pour l’industrie dans son ensemble, il 
s’agira d’acquérir une conscience collective 
des menaces comme des opportunités, 
à la lumière d’intérêts communs à déf inir. 
L’information à partager et les façons dont 
elle le sera devront être déterminées en 
conséquence, dans un souci de transparence 
et de respect des problématiques de 
conf identialité et de concurrence.

Quelles informations et données pourront être 
partagées, quelle sera leur source, quels outils 
de mesure adopter, mais surtout, qui portera 
le projet, quelle instance sera suff isamment 
crédible et représentative pour se charger 
de la mise en œuvre de ces stratégies de 
développement de l’intelligence collective?« La déf inition d’objectifs communs pour une 

collaboration eff icace : sans accord sur les objectifs, 
aucune collaboration ne sera possible. »
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LES IDÉES Comment mettre en forme  
cette intelligence collective pour qu’elle 
serve l’industrie? On évoque une plateforme 
web pour échanger et diffuser l’information, 
un guichet unique géré par un consortium 
public/privé, ou encore un observatoire 
québécois de veille et d’analyse des 
pratiques numériques. 

Qui devrait s’en charger ? On rappelle qu’il 
existe déjà un observatoire, l’Observatoire de 
la culture et des communications du Québec, 
qui pourrait s’en charger si on lui en donne 
les moyens. 

Comment récolter l’information ? On propose 
de mettre en place des mesures incitatives,  
et même cœrcitives selon certains participants.

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. CRÉATION D’UN GROUPE D’ACTION DU 
NUMÉRIQUE Mettre en place rapidement un 
groupe d’action multisectoriel influent regroupant 
les acteurs privés et publics de l’espace 
francophone dont la mission serait l’agrégation 
de la veille, sa vulgarisation et la communication 
des meilleures pratiques du numérique. 

2. PLATEFORME COLLABORATIVE (EN 
LIGNE) POUR PARTAGE ET AGRÉGATION 
D’INTELLIGENCE D’AFFAIRES À partir 
d’informations partagées par la communauté 
et priorisées avec un système de pointage. 
Animée par un organisme crédible et 
appuyé sur des mesures et des initiatives 
pour encourager les contributions.

3.2.1. SUJET № 4
Connaissance et maîtrise des marchés du numérique : quels moyens employer pour maximiser notre intelligence collective ?

« Faible rendement économique à court terme des initiatives de 
collaboration, dans un environnement bouleversé par le numérique 
et où le rendement est déjà en chute dramatique. »

« Tout projet f inancé par le gouvernement devrait être imputable du partage de ses données. »

« Créer des pôles d’information par sous-secteurs qui permettront 
de mieux cibler les menaces et les opportunités, selon les conditions 
d’exploitation, l’auditoire cible, le marché géographique, etc. »
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LES DÉFIS Les déf is dépendent davantage 
de la structure actuelle, en silos, qui sépare 
les différents secteurs culturels, les régions 
des grands centres, et les créateurs 
« analogiques » des créateurs numériques. 
Le milieu devra acquérir des réf lexes 
de collaboration au quotidien dans un 
environnement où les ressources spécialisées 
sont limitées et où règne la culture du secret 
industriel. Cependant, tout comme pour le 
sujet de discussion précédent, on a identif ié 
ici le déf i de la conf iance à développer entre 
concurrents. En revanche, l’identif ication de  
ce qu’il est possible et nécessaire de mettre  
en commun a été plus facile.

3.2.2. SUJET №5
Mutualiser des ressources clés : comment  
encourager la mise en commun de nos efforts  
pour élever notre niveau d’expertise commune?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
ÉQUILIBRE ENTRE BESOINS INDIVIDUELS 
ET COLLECTIFS, ENTRE SECTEURS ET 
EXPERTISES DIFFÉRENTS, DISPONIBILITÉ DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE

Le développement d’outils collaboratifs 
reposera sur la mise en commun d’un bassin 
limité de main-d’œuvre qualif iée, en particulier 
hors des grands centres. Une contrainte qui 
complique d’autant cet exercice d’équilibre 
délicat que serait la gestion d’une structure 
basée sur la coopétition entre acteurs 
économiques d’envergures différentes et aux 
réalités parfois divergentes. Dans l’industrie 
du livre, fait remarquer un participant de ce 
secteur, la coopération s’est imposée comme 
une nécessité parce que la concurrence vient 
d’ailleurs, des autres formes de divertissement 
qui sollicitent l’attention des gens. Chaque 
secteur a ainsi ses propres besoins et 
contraintes qu’il faudra apprendre à concilier.

On a identif ié un autre risque lié au partage  
des expertises : l’uniformisation des manières 
de faire, la dilution des différences qui 
augmentent le potentiel de découvrabilité  
des produits culturels.

« Harnacher les connaissances des experts 
et les transférer rapidement aux “ béotiens ” 
du monde culturel analogique. »
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3.2.2. SUJET № 5
Mutualiser des ressources clés : comment encourager la mise en commun de nos efforts pour élever notre niveau d’expertise commune?

LES IDÉES Trois thématiques ressortent des 
idées exprimées. La première concerne le 
déf i de l’exportation : les propositions vont de 
l’organisation de missions internationales, au 
partage des réseaux de contacts étrangers, 
à la mise en place d’un groupe commun de 
vente à l’international. 

La deuxième thématique abordait les moyens 
de favoriser le regroupement des ressources : 
on a proposé des incitatifs f inanciers qui 
pourraient prendre la forme d’un fonds spécial, 
de subventions ou de crédits d’impôt.

F inalement, on a discuté de structures : 
réseau de travailleurs autonomes regroupé 
autour d’une plateforme web, création de lieux 
communs pour microentreprises, organisation 
de rencontres de speed-dating préparées en 
amont avec des f iches pour les entreprises 
participantes.

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. STRATÉGIE GLOBALE DE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL ET D’EXPORTATION 
TRANSSECTORIELLE DES INDUSTRIES 
CULTURELLES Créer une grappe industrielle 
autour des industries créatives et culturelles af in 
de briser les silos et faire se rencontrer les gens 
des différents secteurs. 

2. CRÉATION D’UN NOUVEAU PROGRAMME : 
 LA MUTUELLE MULTISECTORIELLE 
(CULTURE ET NUMÉRIQUE) Un programme 
qui proposerait des formations, des classes 
de maître et des outils de développement 
des compétences. On y mettrait 
également des services spécialisés et des 
équipements à la disposition du milieu.

« Le nombre de ressources ultraspécialisées en développement et mise en marché des 
contenus numériques est limité. Il y a donc surenchère dans le domaine af in d’attirer les 
meilleures ressources pour les projets ponctuels. »

« Créer un réseau de travailleurs autonomes liés et partager 
le temps de chacun entre plusieurs employeurs. »

« Faire un sondage auprès des entreprises 
pour connaître leurs déf is de main-d’œuvre 
(comme TechnoCompétence pour les jeux 
vidéo). Relayer l’information aux écoles. »



21

LES DÉFIS Pour stimuler la créativité, 
le milieu devra d’abord abattre divers 
obstacles. Il faudra affronter la résistance au 
changement, la méf iance entre secteurs aux 
réalités différentes et surtout s’attaquer aux 
silos dressés par des règles strictes et des 
processus établis, en particulier sur le plan  
de l’aide étatique. 

Il faudra également créer un contexte propice : 
voire à déf inir, entre autres, un tronc commun 
d’intérêt, peut-être par la déf inition d’un 
vocabulaire commun, et à encourager une 
meilleure connaissance de l’environnement  
et des acteurs du numérique.

3.2.3. SUJET №6
Émergence des nouveaux modèles : comment stimuler  
la créativité de nos entreprises en suscitant les  
rencontres et les collaborations multidisciplinaires?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
ABSENCE DE LANGAGE COMMUN ET D’ESPRIT 
ENTREPRENEURIAL, CONTEXTE INADÉQUAT 
ET CLOISONNEMENT ENTRE LES SECTEURS

Au-delà de ces obstacles, il faudra confronter 
un préjugé tenace qui ne valorise pas les 
qualités entrepreneuriales, souvent ramenées 
à la seule notion de recherche de prof it à  
tout prix.

« Stagnation dans les modèles de conception et de création : la 
défense et la protection des rôles des experts peuvent nuire à un 
changement dans le processus de création. Les modèles qui ont 
toujours existé sont ancrés dans nos façons de faire et de produire. »

« Un guichet unique : un truc facile et un “ go ” rapide pour des 
projets différents. Dépôt léger et rapide. Réponse rapide et légère. »
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LES IDÉES Plusieurs participants ont proposé 
l’organisation d’événements rassembleurs : 
hackathon de la créativité culturelle, speed-
dating pour rencontres et cocréation si 
aff inités, présentations de projets entre 
secteurs différents, conférence intersectorielle 
de coproduction, etc. 

D’autres ont rappelé que les structures 
d’appui devraient être modernisées pour 
encourager la collaboration : pourquoi ne 
pas introduire le principe du crowdfunding 
dans le f inancement et laisser la « foule » 
décider des meilleurs projets, par exemple, ou 
encore repenser et valoriser les systèmes de 
f inancement intersectoriels.

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. CRÉATION D’UN SXSW QUÉBÉCOIS  
Événement pluridisciplinaire qui deviendrait 
un rassemblement incontournable basé sur 
les rencontres, le partage, la mutualisation 
et la coproduction, dans le but de stimuler 
l’économie culturelle, créative et faire émerger 
de nouveaux modèles. 

2. 1 % Créer des occasions de f inancement agile : 
prélever un petit montant (1 % ou 100 k $) 
dans les fonds d’investissement pour f inancer 
des initiatives ou des projets qui favorisent 
des équipes multidisciplinaires et atypiques. 
Un fonctionnement agile permettra de tester 
des expériences atypiques rapidement.

« Pour la semaine hackathon de la créativité culturelle, développer un modèle qui 
pourra être distribué sous forme de franchise et se déplacer de ville en ville. »

3.2.3. SUJET № 6
Émergence des nouveaux modèles : comment stimuler la créativité de nos entreprises en suscitant les rencontres et les collaborations multidisciplinaires?

« Hybrider les ministères de l’Économie  
et de la Culture dans un nouveau ministère : 
le ministère de l’Économie culturelle. »
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3.3. THÈME №3
Rayonnement des œuvres numériques :  
positionner le Québec au premier plan

Face à la multiplicité des offres et à la diversité des marchés, l’importance de la présence 
et du rayonnement de nos œuvres est primordiale, aussi bien sur notre propre marché qu’à 
l’international. Que ce soit pour assurer la meilleure diffusion de nos productions auprès de notre 
public, ou dans un contexte plus large d’émancipation et d’exportation de nos biens culturels, la 
pertinence et la viabilité de notre culture passent par sa capacité d’exister. Mais rayonner, c’est 
aussi assurer notre capacité, comme industriels, de générer nos propres produits sur lesquels 
nous pouvons bâtir et pour lesquels nous pouvons exploiter un capital commercial.

 Sujet 7 | Développement de la propriété intellectuelle : quels moyens  
 se donner pour créer et diffuser nos propres œuvres? 

La propriété intellectuelle garantit la valeur économique des produits et services dont le secteur 
culturel fait le commerce, par la création d’un patrimoine pour celui qui la possède. Sans propriété 
intellectuelle, l’industrie ne joue qu’un rôle de fournisseur de contenus qui ne portent pas sa marque 
collective et dont la valeur ne peut pas être réinvestie dans une exploitation à long terme. Mais la 
propriété intellectuelle pose également l’enjeu de la conservation des œuvres dans un contexte 
numérique, la délicate question des droits et la nécessaire évolution des formats. 

 
 Sujet 8 | Exister au-delà du Québec : comment s’aff icher collectivement  
 tout en mettant en avant nos entreprises de manière individuelle?

Rayonner collectivement, c’est générer un bénéf ice tout autant collectif qu’individuel. Il ne s’agit 
pas simplement d’une question de mutualisation de coûts, mais bien d’une synergie, qui peut être 
identif iée sous une « marque » commune, visant à maximiser et redistribuer vers chaque entreprise 
les retombées positives d’une visibilité collective. Mais sans aller jusqu’à créer des plateformes ou 
des vitrines communes, rayonner collectivement peut aussi s’inscrire dans le cadre d’initiatives plus 
ciblées qui visent à faire connaître nos entreprises localement et internationalement.

 Sujet 9 | Découvrabilité et visibilité de nos produits culturels : quelle stratégie   
 adopter pour exister dans le numérique et le Web des données? 

Face au foisonnement et à la multiplicité des œuvres disponibles sur les plateformes et réseaux 
numériques, rendre nos produits visibles et accessibles représente un déf i de taille pour l’ensemble 
de notre industrie. Maîtriser les données et leur indexation, tout en optimisant les techniques pour 
faire ressortir nos œuvres dans les moteurs de recherche, devient plus que jamais une préoccupation 
majeure. Dès lors, la capacité de nos entreprises à jouer la carte de la « découvrabilité » se pose 
comme un enjeu incontournable autour duquel devrait s’articuler une grande partie de nos efforts 
industriels et gouvernementaux.



24

LES DÉFIS Signe sans doute du niveau 
différent de familiarité des participants avec 
le concept complexe qu’est la propriété 
intellectuelle, en particulier au sein d’une 
économie créative, la discussion a suivi 
plusieurs directions. 

On a discuté capital de risque, développement 
du capital humain, commercialisation globale, 
licences de diffusion, droits territoriaux, 
captation de valeur, entre autres notions 
économiques liées à ce terme. 

On a également discuté de déf is plus abstraits, 
comme la diff iculté de faire les bons choix, 
tant en termes créatifs que dans le choix 
des partenaires et des marchés, le manque 
d’expertise en développement de la propriété 
intellectuelle, ou encore le manque de maîtrise 
des moyens technologiques, de l’industrie 
culturelle québécoise.

3.3.1. SUJET №7
Développement de la propriété intellectuelle :  
quels moyens se donner pour créer et diffuser  
nos propres œuvres?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 
GARANTIR UNE JUSTE RÉTRIBUTION, 
MAÎTRISER LES OUTILS NÉCESSAIRES ET 
F INANCER LA PRISE DE RISQUE

La propriété intellectuelle doit être protégée, 
dans un contexte où le milieu de la culture 
québécois ne maîtrise pas parfaitement 
la technologie moderne nécessaire ni 
toutes les facettes complexes de la PI, les 
mécanismes de protection ne sont pas adaptés 
au numérique, tout comme les outils de 
f inancement ne peuvent pas soutenir la prise 
de risque.

« Nous ne sommes pas maîtres des moyens technologiques de soutien  
à la propriété intellectuelle ni de tous les maillons de la chaîne. »
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LES IDÉES Les idées ont tourné autour 
des besoins identif iés précédemment : 
f inancement, expertise, collaboration 
intersectorielle, modernisation des outils. 
Encore une fois, la nécessité de briser les 
silos entre secteurs est évoquée, tout comme 
le besoin de répertorier et de centraliser les 
métadonnées des œuvres québécoises. 

Beaucoup des idées proposées étaient liées 
au f inancement : nouvelles mesures f iscales, 
modèle de f inancement qui se rapproche de 
celui appliqué au secteur des technologies, 
mesures de soutien qui favoriseraient les 
rapprochements entre ce secteur et celui de la 
culture. Bref, fournir au milieu les moyens de 
prendre des risques. 

Les discussions ont aussi porté sur la mise 
en place d’une plateforme centralisée qui 
favoriserait la rétribution des créateurs, dans 
un contexte où tous les répertoires sont 
différents selon les secteurs (et souvent au 
sein d’un même secteur). Les ayants droit 
qui y verseraient leurs œuvres obtiendraient 
un sceau d’approbation, un sceau « Culture 
Québec », qui faciliterait le référencement, la 
découvrabilité et l’identif ication de la chaîne  
de droits.

3.3.1. SUJET № 7
Développement de la propriété intellectuelle : quels moyens se donner pour créer et diffuser nos propres œuvres?

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. CRÉATION D’UN FONDS DE CAPITAL DE 
RISQUE DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DE 
LA PI Ce fonds consisterait en un crédit d’impôt 
sur la redevance en propriété intellectuelle 
pour l’investisseur. Il permettrait d’encourager 
l’entrepreneuriat centré sur la création de PI. 

2. CRÉATION D’UN RÉPERTOIRE DE 
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
CULTURELLE DU QUÉBEC Où serait 
centralisées et normalisées les données 
liées aux œuvres culturelles d’ici pour 
faciliter le référencement, la découvrabilité 
et l’identif ication de la chaîne de titres.

« Nous manquons de repères pour prendre des 
risques f inanciers et créatifs. Est-ce un manque 
de volonté à prendre des risques, de dépasser 
l’approche client ? »

« Le modèle de f inancement actuel n’est pas adapté à la créativité,  
il est adapté aux entreprises. Pour pouvoir s’exporter, rayonner, il faut 
qu’à la base il y ait une concertation de la créativité au Québec. »

« Il faut encourager l’entrepreneuriat centré sur la création de propriété intellectuelle  
et non pas centré sur les services, sur l’externalisation et sur la gestion par projets. »
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LES DÉFIS Il est question ici de créer une 
forme de rayonnement collectif qui serait au 
service de la production et des entreprises 
québécoises à l’échelle internationale. Les 
participants ont échangé autour de la nature 
de ce rayonnement : pourrait-il, à la manière 
du « Nordic Noir », émerger de quelques 
attributs communs puissants qui créent une 
identité culturelle reconnaissable à l’échelle 
internationale? Est-ce chose possible malgré 
l’absence d’une cohérence créative entre les 
produits culturels québécois? Et sans cette 
cohérence, comment identif ier précisément la 
concurrence directe? 

Selon un participant, cette identité pourrait 
résulter d’une réorientation de la façon de 
penser le produit culturel : « Penser les 
créations non pas pour le Québec, mais 
directement pour l’international, inculquer la 
pensée globale aux créateurs. »

3.3.2. SUJET №8
Exister au-delà du Québec : comment s’aff icher 
collectivement tout en mettant en avant nos  
entreprises de manière individuelle?

LES DÉF IS PRINCIPAUX
CONCERTATION, POSITIONNEMENT 
DIFFÉRENCIÉ, F INANCEMENT ET 
ENVIRONNEMENT COLLABORATIF

Cette cohérence souhaitée, il faudra l’atteindre 
dans la concertation. Les différents acteurs – 
les entreprises comme les institutions – doivent 
se fédérer autour d’une vision commune, un 
déf i en soi. Il faudra installer la cohérence 
de la marque tout en réservant à chacun 
des acteurs impliqués un positionnement 
différencié qui leur permette de recevoir un 
traitement équitable, malgré leurs besoins, 
objectifs et réalités différents.

Tout cela devra être encadré par une structure 
porteuse qui nécessitera un f inancement 
adéquat et un soutien stratégique à long 
terme, dans un environnement collaboratif qui 
assure le maintien de la communication entre 
tous les secteurs.

« Créer un forum récurrent national et un 
rassemblement permanent multisectoriel. »

« Donner des avantages f iscaux simples aux entreprises exportatrices. »



27

LES IDÉES Les idées consignées par les 
participants ont tourné autour des moyens 
d’accroître la visibilité du produit culturel 
québécois. Deux idées fortes ont émergé : 
la nécessité d’une mise en commun des 
connaissances et expériences et d’un 
positionnement fort et inclusif.

Au cours des discussions autour d’une 
plateforme d’échange commune, on a évoqué 
quelques projets concrets : organisation de  
« 5 à 7 entreprises culturelles » ou d’ateliers 
de collaboration mensuels, création d’un forum 
national récurrent et d’un rassemblement 
permanent multisectoriel, intégration de 
conférences et d’ateliers de transferts de 
connaissance dans un colloque annuel.

On a également évoqué l’importance de 
la transversalité en termes d’analyse des 
publics : « le consommateur est le même, peu 
importe le secteur. » Plusieurs ont insisté sur 
la préséance des communautés d’intérêts sur 
le découpage démographique. Un participant 
a proposé l’idée d’une « creativechain », une 
blockchain intégrée à la chaîne de création 
qui permette la valorisation des créateurs de 
manière transparente. 

En ce qui concerne l’idée de marque 
commune, on a évoqué des marques 
québécoises fortes, tant dans le domaine 
alimentaire (Le porc du Québec, le lait, le 
fromage) que dans le secteur culturel (Cirque 
du Soleil) pour s’inspirer de leur exemple, mais 
également pour utiliser leur notoriété comme 
effet de levier. 

Une dissidence a été exprimée au sujet de 
cette idée : « Le positionnement collectif est 
un danger plus qu’un déf i. Le danger, c’est la 
ghettoïsation de nos produits culturels. » 

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. CRÉER UN CONSORTIUM « RESSOURCES 
ET EXPERTISES » QUI PERMETTRA DE 
MUTUALISER LES EXPERTISES L’idée 
repose sur une plateforme commune qui 
générerait de la visibilité pour les entreprises et 
les produits, et contribuerait à un effort collectif 
en matière de développement des stratégies 
d’affaires ainsi que d’initiatives de marketing et 
de communication 

2. CRÉER UNE MARQUE « CULTURE QUÉBEC 
» Création d’une marque qui rassemble toutes 
les industries culturelles af in de bénéf icier 
de l’effet de levier des succès internationaux 
d’entreprises québécoises comme le Cirque du 
Soleil. Cette marque serait l’occasion d’élaborer 
une stratégie de déploiement international 
qui commencerait par la strate industrielle 
pour se rendre jusqu’au consommateur.

3.3.2. SUJET № 8
Exister au-delà du Québec : comment s’aff icher collectivement tout en mettant en avant nos entreprises de manière individuelle?

« Positionner les entreprises pour développer un 
produit commun : se regrouper autour d’un projet, 
développer une stratégie de découvrabilité des 
produits, peut-être créer des coopératives pour 
regrouper les expertises ? »

« Avoir une cohérence créative de l’industrie 
culturelle québécoise, des points communs. 
Quelle est l’identité culturelle québécoise ? »

« Utiliser le ministère de l’Exportation et ses bureaux 
avec de vrais spécialistes par marché d’exportation. »

« Se recentrer sur le consommateur culturel : il faut 
rejoindre les communautés d’intérêts en rejoignant 
les influenceurs pertinents de ces communautés. »
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LES DÉFIS La situation est connue, on en 
discute abondamment dans la sphère culturelle 
depuis quelque temps. Le contenu québécois, 
submergé qu’il est dans une mer de contenus 
le plus souvent en anglais, peine de plus en 
plus à s’imposer auprès d’un consommateur 
confronté à la surabondance. 

Certains participants ont identif ié des lacunes à 
corriger au sein des entreprises culturelles : on 
mentionne la littératie déf iciente en matière de 
marketing numérique, le peu de recours à des 
stratégies d’exportation et les carences d’une 
structure davantage vouée à la production qu’à 
la distribution.

Le principal écueil à éviter a un nom : GAFA 
(pour Google + Apple + Facebook + Amazon), 
ces géants du web qui contrôlent l’accès 
au contenu. Pour certains participants, la 
production culturelle québécoise doit arriver à 
les contourner pour rejoindre son public, pour 
d’autres, l’industrie ne peut les éviter et doit 
acquérir les réflexes et l’expertise nécessaires 
pour se positionner avantageusement dans les 
médias numériques fréquentés par la majorité.

3.3.3. SUJET №9
Découvrabilité et visibilité de nos  
produits culturels : quelle stratégie dans  
le numérique et le Web des données? 

LES DÉF IS PRINCIPAUX
COLLABORATION, CONNAISSANCE DE 
NOS PUBLICS, STANDARDS DE QUALITÉ 
COMPÉTITIFS À L’ÉCHELLE MONDIALE, 
ACQUISITION DE COMPÉTENCES CLÉS

Ici également, on a discuté de silos, ces 
cloisonnements générés par une structure 
de soutien étatique découpée en secteurs 
culturels, et de l’importance de collaborer pour 
bien connaître nos publics, dont les goûts, 
eux, ne se divisent pas selon les secteurs. 
Pour y arriver, l’industrie devra acquérir des 
compétences clés et développer une expertise 
qui lui permettra de tirer prof it des outils, 
de connaissance des publics, de marketing 
numérique et de gestion des métadonnées.  
Et il faudra également être en mesure 
de relever le déf i de la qualité dans un 
marché global.

« Développer et informer au sujet 
du concept de coopétition. »
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3.3.3. SUJET № 9
Découvrabilité et visibilité de nos produits culturels : quelle stratégie dans le numérique et le Web des données? 

LES IDÉES Un f il directeur relie les idées 
émises : les nouvelles compétences à maîtriser 
impérativement au sein de l’industrie. On a 
discuté intelligence d’affaires, taxonomie, 
métadonnées standardisées, exploitation des 
mégadonnées et appui à l’exportation. 

Certaines idées ont porté sur l’importance de 
la formation et du transfert de connaissances 
et sur la nécessité de stratégies et 
d’interventions gouvernementales en appui 
aux efforts de l’industrie, ou encore sur le 
recours à l’intelligence collective ainsi acquise, 
pour développer une force de frappe bénéf ique 
à l’industrie.

LES DEUX IDÉES RETENUES 

1. CENTRALISER NOTRE PROPRE BIG DATA 
D’USAGE CULTUREL Les entreprises qui  
ont recours à l’aide de l’État ainsi que tous 
les paliers gouvernementaux, agences et 
organismes seraient obligés de documenter et de 
partager toutes les données d’usage culturelles 
dont elles disposent : billetteries, publics, salles 
de spectacles.  

2. BUREAU ACCÉLÉRATEUR DE LA 
DÉCOUVRABILITÉ ET DE L’EXPORTATION 
Une agence qui aurait pour mandat de 
mutualiser et de partager la connaissance 
nécessaire pour rendre les produits 
québécois découvrables et exportables 
(veille, intelligence d’affaires); qui offrirait des 
services d’accompagnement aux entreprises 
culturelles et qui serait le représentant du 
Québec pour les standards internationaux.

« Il faut arriver à exploiter la préférence  
des publics québécois pour le produit d’ici. »

« Comment accroître le potentiel de 
développement du public sans passer 
par les grandes entreprises ? »

« Le réflexe d’exportation n’est pas assez développé. 
Par humilité, on a tendance à considérer qu’on ne 
peut pas sortir de notre marché. »

« Comment passer d’une culture de production à une 
culture de distribution tournée vers le consommateur ? »

« Développer un système de taxonomie commun pour la classif ication 
des contenus pour l’ensemble des produits culturels et travailler à 
étendre ce système à tous les marchés francophones. »
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Au cours de la deuxième journée du Forum,  
les participants se sont répartis dans le cadre  
de mini-plénières, af in de développer et  
construire un plan d’action préliminaire autour  
des idées retenues au terme des travaux de la 
journée précédente.

4. NOS CHANTIERS 
POUR LE FUTUR

LES CONCEPTS DISCUTÉS DANS CES  
MINI-PLÉNIÈRES ONT ÉTÉ ÉLABORÉS  
AUTOUR DES RÉFLEXIONS SUIVANTES: 

 . MINI-PLÉNIÈRE № 1 :  
Structurer le soutien à l’entrepreneuriat 
culturel à l’image de ce qui se fait pour 
les startups dans le milieu des nouvelles 
technologies et de l’innovation.  

 . MINI-PLÉNIÈRE № 2 :  
Assurer le développement et l’exploitation 
de la propriété intellectuelle (PI), par le 
f inancement stratégique. 

 . MINI-PLÉNIÈRE № 3 :  
Favoriser et amplif ier le rayonnement  
de nos entreprises et de nos produits 
culturels numériques sur nos propres 
marchés et à l’international par la création 
d’un label commun. 
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4. Nos chantiers pour le futur 

Séance de plénière f inale et mots de la f in  
par Alexandre Gravel, Richard Speer,  
Monique Simard et Sylvain Lafrance 
» CLIQUEZ ICI POUR LA VISIONNER.

Ces mini-plénières, dont le détail des discussions 
et des échanges est consigné dans les pages qui 
suivent, ont permis d’identif ier les trois projets que 
le RPM s’est engagé à porter auprès des instances 
concernées. 

CES PROJETS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS PAR 
LEURS PORTE-PAROLE RESPECTIFS LORS DE 
LA PLÉNIÈRE DE CLÔTURE, SOUS FORME DE 
CHANTIERS STRUCTURANTS POUR L’AVENIR 
DE NOTRE INDUSTRIE.

CHANTIER 1 : ACCÉLÉRER  
L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL
Porte-parole : Richard Speer, PDG d’Attraction 

 
Mettre en place une plateforme et une 
structure d’accompagnement offrant de la 
formation, du mentorat et de la mise en action 
af in de propulser l’entrepreneuriat culturel, 
tout en structurant et en maximisant le soutien 
à l’innovation culturelle.

CHANTIER 2 : ASSURER LE F INANCEMENT  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Porte-parole : Alexandre Gravel,  
Président du RPM et Associé-fondateur  
et producteur chez Toast Studio

 
Développer le soutien dédié au 
développement de la propriété intellectuelle 
dans les industries culturelle et numérique, 
af in d’offrir aux entreprises le support f inancier 
et les outils nécessaires à l’exploitation de 
leurs produits culturels. La mission consistera 
également à encourager l’innovation par 
la mise en commun des savoir-faire et à 
assurer la continuité de l’exploitation à travers 
l’ensemble des secteurs.

CHANTIER 3 : CRÉER UNE MARQUE 
CRÉATIVE POUR LE QUÉBEC CULTUREL  
ET NUMÉRIQUE
Porte-parole : Monique Simard,  
PDG de la SODEC

 
Déployer un label reflétant la créativité, la 
qualité, l’audace et l’innovation québécoise 
dans tous les secteurs culturels, lequel servira 
à vendre les produits numériques culturels sur 
les marchés domestiques et internationaux.

https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
https://www.youtube.com/watch?v=smdiz575P4g
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IDÉE DE DÉPART Création d’un 
écosystème de support à l’entrepreneuriat 
culturel axé sur l’incubation, l’accélération, 
l’accompagnement et le mentorat, tout 
en permettant de partager les meilleures 
pratiques et réussites de f inancement 
adaptée aux entreprises fréquentées par  
la majorité.

4.1. MINI-PLÉNIÈRE №1
Structurer le soutien à l’entrepreneuriat culturel,  
à l’image de ce qui se fait pour les startups dans le  
milieu des nouvelles technologies et de l’innovation.

« Les producteurs de cinéma et de télévision sont 
des entrepreneurs de projets. Il faut changer ce 
paradigme vers une logique basée sur la pérennité, 
sur des équipes de travailleurs, sur la valorisation 
de l’entreprise par les projets. »

« Oui, mais moi je veux faire des projets, des trucs itératifs. L’entreprise est le projet. »

« L’idée circule qu’en culture, parce qu’on est subventionnés, on n’est pas 
entrepreneurs. Mais d’autres secteurs, comme l’aéronautique, sont encore plus 
subventionnés et on n’hésite pas à parler d’entrepreneurs. »
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ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS Et d’abord, 
qu’est-ce que l’entrepreneuriat culturel ? 
Comme l’a souligné Richard Speer en plénière 
de clôture, l’entrepreneuriat culturel reste à 
déf inir et il ne faut pas attendre de solutions  
de l’extérieur. 

Il a été diff icile de s’entendre sur la déf inition 
de l’entrepreneuriat culturel au sein de cet 
atelier, peut-être parce que cette forme 
d’entrepreneuriat doit composer avec deux 
objectifs souvent considérés incompatibles : 
la rentabilité et la création. Mais, comme l’a 
souligné un participant, la production culturelle 
doit être consommée, il ne faut pas avoir 
peur de la commercialisation. « Peu importe 
l’entreprise, c’est la pérennité et le prof it qui 
comptent ».

Les entrepreneurs culturels ne sont pas 
tous égaux face au numérique. Cela dépend 
notamment de leur taille, de leur mode de 
fonctionnement et de leur culture d’entreprise. 
Il est donc diff icile de déterminer une solution 
unique pour tout le monde, et on peut 
d’ailleurs se demander si c’est possible ou 
même souhaitable. On pourrait envisager 
de structurer le soutien aux entreprises en 
fonction de leur stade de développement – 
différent d’une entreprise à l’autre – plutôt que 
par secteur, et de leur permettre d’échanger 
entre elles sur cette base. 

Des positions antagonistes se sont 
également exprimées, notamment en lien 
avec la structure de f inancement par projets 
fréquemment décriée dans le cadre du Forum. 
Cette critique n’était pas nécessairement 
endossée par tous les participants. 

On a également discuté du succès d’Ubisoft, 
qui, en s’installant dans le Mile-End, a réussi 
un maillage entre les lieux, les gens et le 
produit.

Il est donc important de reconnaitre la diversité 
des entreprises culturelles qui ne peuvent 
pas toutes fonctionner de la même façon. Le 
projet qui a émergé de cette session se veut 
interdisciplinaire et adaptable aux différentes 
entreprises.

4.1. MINI-PLÉNIÈRE № 1 Structurer le soutien à l’entrepreneuriat culturel, à l’image de ce qui se fait pour les startups 
dans le milieu des nouvelles technologies et de l’innovation.

—

CHANTIER RETENU 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
OFFRANT DE LA FORMATION, DU 
MENTORAT ET DE LA MISE EN 
ACTION AF IN DE PROPULSER 
L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL, TOUT 
EN STRUCTURANT ET EN MAXIMISANT LE 
SOUTIEN À L’INNOVATION CULTURELLE.
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IDÉE DE DÉPART La question ici est de 
savoir comment soutenir des stratégies de 
développement des entreprises en soutenant 
des enjeux spécif iques liés à la création 
de valeur par l’exploitation de la propriété 
intellectuelle et l’émergence de pratiques  
et approches innovantes. 

4.2. MINI-PLÉNIÈRE №2
Assurer le développement et l’exploitation  
de la propriété intellectuelle (PI) par  
le f inancement stratégique.

Cette volonté s’est exprimée à travers deux 
axes structurants qui avaient été identif iés 
dans les tables de discussions de la 
journée précédente :

AXE 1 Création d’un fonds de capital de 
risque dédié au développement de la propriété 
intellectuelle qui, associé à un régime f iscal 
favorisant l’investissement, favoriserait les 
projets interdisciplinaires visant le création 
et l’exploitation de la propriété intellectuelle. 
Le tout miserait sur la simplicité d’accès au 
fonds et sur l’importance d’un retour sur 
l’investissement pour tous les maillons de  
la chaîne.  

AXE 2 Attribution d’un budget spécif ique 
pour soutenir les projets qui favorisent des 
équipes multidisciplinaires et atypiques. Cet 
apport pourrait se faire par l’octroi d’un petit 
montant (1 %) prélevé dans tous les fonds 
d’investissement, destiné aux initiatives 
et projets qui favorisent des équipes 
multidisciplinaires et atypiques.

« Pour aider les entreprises à se situer 
directement sur le marché numérique, l’argent 
n’est pas le nerf de la guerre, c’est plutôt la 
visibilité qui est en jeu. Plutôt que de l’argent, 
les entreprises aimeraient obtenir du soutien, 
de l’accompagnement. Or, le numérique étant 
en constante évolution, cela demande une 
formation constante et beaucoup sont encore 
mal outillées pour cela. »
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ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS Le groupe 
qui s’est réuni pour échanger sur ces enjeux 
a touché à plusieurs des éléments abordés 
aux tables de discussion : f inancement par 
projet, structure de soutien, mise en commun 
des talents numériques, maillages entre 
secteurs différents. Mais il l’a fait en plaçant le 
produit au cœur de la réflexion, notamment en 
s’interrogeant sur la pertinence de développer 
la PI pour favoriser la croissance et la 
pérennité des entreprises. 

Ce qui distingue le f inancement de la PI du 
f inancement de projets, c’est la notion de 
risque. F inancer le développement de la 
propriété intellectuelle, c’est se doter d’un 
levier qui doit permettre aux entreprises de 
développer leur autonomie et aux produits 
culturels québécois de rayonner dans le 
monde. Mais qui au Québec a les moyens 
de développer une cinquantaine de produits 
au succès mitigé avant d’obtenir un succès 
retentissant comme ce fut le cas pour Rovio, 
les créateurs du très populaire jeu vidéo 
Angry Birds?

Cela dit, on s’est également demandé si la 
PI est indispensable pour solidif ier l’industrie. 
Certains participants font valoir qu’il est plus 
important de créer des entreprises, « des 
groupes humains capables de porter des 
projets sur le long terme ». C’est ce qui se 
fait dans le jeu vidéo, souligne un participant, 
avec La Guilde des développeurs de jeux 
vidéo indépendants du Québec, où on pense 
commercialisation internationale dès la genèse 
du projet.

Un besoin commun à tous les secteurs 
culturels est celui d’être mis en avant sur ces 
nouvelles plateformes qu’on ne contrôle pas. 
Ce dont l’industrie a besoin, c’est d’aide à la 
mise en marché et au développement, une 
forme de soutien à l’exploitation plutôt qu’à la 
création. Le groupe s’est d’ailleurs entendu sur 
un objectif pour le projet : créer dans l’univers 
numérique des champions internationaux par 
lesquels on pourra mutualiser les ressources 
nécessaires pour pousser certains produits 
choisis sur la scène internationale.

4.2. MINI-PLÉNIÈRE № 2 
Assurer le développement et l’exploitation de la propriété intellectuelle (PI) par le f inancement stratégique.

—

CHANTIER RETENU 

DÉVELOPPER LE SOUTIEN DÉDIÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE DANS LES INDUSTRIES 
CULTURELLE ET NUMÉRIQUE, AFIN 
D’OFFRIR AUX ENTREPRISES LE SUPPORT 
FINANCIER ET LES OUTILS NÉCESSAIRES 
À L’EXPLOITATION DE LEURS PRODUITS 
CULTURELS. LA MISSION CONSISTERA 
ÉGALEMENT À ENCOURAGER L’INNOVATION 
PAR LA MISE EN COMMUN DES SAVOIR-
FAIRE ET À ASSURER LA CONTINUITÉ DE 
L’EXPLOITATION À TRAVERS L’ENSEMBLE DES 
SECTEURS.

« Le mode de f inancement par projet est assez 
lourd administrativement, et parfois diff icilement 
soutenable pour les entrepreneurs. Toutes les 
entreprises n’ont pas les mêmes besoins. On 
pourrait imaginer un f inancement par entreprise 
pour les petites structures et les nouvelles 
entreprises af in de les aider à générer de la 
trésorerie, et un f inancement par projet pour les 
entreprises plus importantes. »

* La Guilde est une organisation qui regroupe des développeurs 
de jeux vidéo ainsi que d’autres créateurs et entrepreneurs 
des domaines connexes établis au Québec. Elle est basée 
sur une structure démocratique construite sur le modèle d’une 
coopérative de producteurs sans but lucratif.

« Il n’est pas forcément nécessaire 
de soutenir les entreprises, mais 
plutôt le tissu qui les unit. »

http://www.laguilde.quebec/fr/mission/
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IDÉE DE DÉPART Créer une marque qui 
rassemble toutes les industries culturelles af in 
de bénéf icier de l’effet de levier des succès 
internationaux d’entreprises québécoises 
comme le Cirque du Soleil, Moment Factory, 
Behavior.

4.3 MINI-PLÉNIÈRE №3
Favoriser et amplif ier le rayonnement de nos entreprises et de  
nos produits culturels numériques sur nos propres marchés  
et à l’international par la création d’un label commun.

« Sur le modèle de Creative Catalunya ? Être présent partout, dans 
tous les événements ? Revient à la question de qui est représenté : 
est-ce le pays ? est-ce l’entreprise ? est-ce le produit ? Ce sont des 
entreprises regroupées ensemble, par volonté de mutualisation. 
Mais la marque sera précisée par le comité qui sera créé. »

« Ce ne serait pas une marque folklorique :  
on est ancrés, on n’est pas parfaits, mais on est vrais. »

http://www.catalanarts.cat/web/?q=en
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ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS L’idée d’une 
marque Québec semble populaire. Elle a 
en tout cas attiré le plus grand nombre de 
participants aux ateliers du jour 2 du Forum.

En réponse à la question « Créer une marque 
Culture Québec, c’est quoi? », les participants 
ont proposé diverses déf initions : une carte de 
visite, une marque de qualité, une façon de 
mettre le talent à l’avant-plan, une appellation, 
un levier pour faciliter le maillage avec les 
étrangers, un outil de promotion de l’audace, 
une façon de se mesurer dans le monde. Il 
faut que ce soit une valeur ajoutée, a souligné 
un participant, pas une structure qui se 
substituerait au travail des entreprises.

Mais quelle identité devrait se retrouver sous 
cette marque, et que devrait-elle représenter : 
un pays, une culture, des entreprises, des 
produits? Là aussi les opinions sont diverses : 
il faut éviter une bannière trop liée à des 
institutions gouvernementales; les marchés 
étrangers ne nous connaissant pas forcément, 
il faut donc éviter les certif ications du type 
« Qualité Québec » employées par l’industrie 
alimentaire; l’image du Québec à l’étranger 
est peut-être négativement identif iée à nos 
querelles linguistiques; le brand Québec 
est avantageusement connu, il nous faut 
simplement un facilitateur de communication 
et de développement de partenariats avec les 
entreprises étrangères. 

On pourrait, suggère un participant, 
exploiter davantage l’élément à la base de 
l’attachement des Québécois pour leur culture, 
notre star-système. Ou encore, précise un 
autre, il doit s’agir ici d’une valeur ajoutée pour 
les entreprises, il n’est pas question de faire le 
travail de vente à leur place. 

4.3. MINI-PLÉNIÈRE № 3 Favoriser et amplif ier le rayonnement de nos entreprises et de nos produits culturels 
numériques sur nos propres marchés et à l’international par la création d’un label commun.

Comment f inancer les activités de la 
marque Québec ? Le f inancement fédéral, 
indispensable pour les projets à portée 
internationale, se demande un participant, 
sera-t-il disponible pour un projet qui relève 
d’une province ? Le potentiel de l’exportation 
culturelle est primordial, il restera à convaincre 
les deux paliers de gouvernement que ce 
potentiel est au moins aussi important – sinon 
plus – que celui d’autres secteurs, comme 
les produits forestiers qui disposent du 
Bureau des produits du bois québécois pour 
développer leurs marchés d’exportation et qui 
est soutenu tant par des ministères fédéraux 
que québécois.

Au contraire des deux autres groupes qui ne 
se sont pas entendus sur certaines déf initions, 
ce groupe est arrivé à un consensus : il faut 
créer un label qui soit représentatif de la 
créativité de l’industrie et qui soit basé sur 
des points communs et les fasse rayonner. 
Il servira de repère pour les entreprises, et 
surtout, il symbolisera la volonté de l’industrie 
de vendre sa créativité à sa juste valeur, tant 
chez nous que dans le monde.

—

CHANTIER RETENU 

DÉPLOYER UN LABEL REFLÉTANT LA 
CRÉATIVITÉ, LA QUALITÉ, L’AUDACE ET 
L’INNOVATION QUÉBÉCOISE DANS TOUS 
LES SECTEURS CULTURELS, LEQUEL 
SERVIRA À VENDRE LES PRODUITS 
NUMÉRIQUES CULTURELS SUR LES MARCHÉS 
DOMESTIQUES ET INTERNATIONAUX.

« La marque : c’est très important pour les jeunes entreprises de pouvoir s’accoler 
à un nom qui est plus grand que la somme des parties, cela nous permet de 
mieux nous vendre et de garder en tête l’objectif de commercialisation. »
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À travers les tables de discussion, les conférences, les mini-plénières, mais aussi les 
échanges qui ont eu lieu de façon informelle durant ces deux journées de Forum, l’ensemble 
des participants ont eu la chance d’exprimer leur vision et d’échanger sur les chantiers qui, 
selon eux, auront un impact structurant pour l’avenir. 

Ainsi, au-delà de la diversité des acteurs représentés et des opinions exprimées, nous 
pensons que l’aboutissement des travaux traduit une forme de collégialité et de consensus 
quant aux besoins aff ichés par l’industrie culturelle face au numérique. 

CE SONT CES BESOINS QUE LE RPM S’ENGAGE À PORTER DANS LES PROCHAINES 
ÉTAPES. CELLES-CI S’INSCRIRONT DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS POSÉES DURANT 
LE FORUM, AF IN DE RENDRE CONCRET LES IDÉES ET LES PROJETS IDENTIF IÉS PAR :

5. PROCHAINES 
ÉTAPES

 

1. La diffusion de ce rapport de synthèse auprès 
de l’ensemble des participants, mais aussi de 
la communauté culturelle et numérique au sens 
large, incluant les paliers de représentation 
gouvernementaux, les organisations multiples 
qui oeuvrent dans le secteur pour favoriser et 
supporter la création et la diffusion de produits 
culturels, ainsi que les grandes entreprises 
culturelles et médiatiques qui jouent aussi un 
rôle moteur pour nos industries.   
 
La diffusion de ce rapport sera pour le RPM 
un moyen concret de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs de la chaine économique en 
communiquant bien entendu sur les grands 
chantiers qui ont été retenus par les participants, 
mais aussi en partageant les propos et prises de 
position diverses qui ont été exprimées au cours 
de ces deux journées. 

2. Le cadrage des grands chantiers par la mise 
en place de comités de pilotage composés 
des membres du conseil d’administration du 
RPM, supportés par des professionnels de 
l’industrie. Ces comités auront notamment pour 
mandat de déf inir plus clairement les attentes 
et les objectifs de chaque projet, d’identif ier 
les parties prenantes et d’établir un échéancier 
de réalisation.  
 
Af in d’assurer la faisabilité de ces chantiers, le 
RPM cherchera à obtenir l’appui et le soutien 
d’organisations influentes dont le mandat 
se rapproche des objectifs posés par les 
différents chantiers. Nous souhaitons ainsi 
légitimer et conf irmer le sens que nous voulons 
donner à l’exécution de la vision exprimée par 
les participants. 

3. Le suivi des plans d’action par la communication 
régulière et récurrente de l’avancement des 
projets. Ces communications se feront par 
l’envoi de messages ciblés aux participants 
du forum, la publication de nos travaux liés 
aux différents chantiers et des rencontres 
avec les membres de notre industrie.
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COMITÉ EXÉCUTIF 
Sylvain Lafrance, président du comité 
Guillaume Aniorté 
Harold Gendron 

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE 
Sylvain Lafrance, professeur associé / HEC Montréal 
Geneviève Rossier, directrice des  
communications, des relations publiques  
et de la visibilité numérique BAnQ
Sophie Dufort, directrice générale médias 
numériques / Télé-Québec
Hugues Sweeney, producteur exécutif / ONF
Maxime Morin (alias DJ Champion), artiste et musicien
Carl-Frédéric De Celles, président / iXmédia
Virginie Beck, F iCC

COMITÉ ÉDITORIAL 
Guillaume Aniorté
Manuel Badel 
Tima Gros 
Jérôme Hellio 
Sylvain Lafrance
Jenny Thibault
 
ANIMATEURS
Sébastien Ebacher
Florence Roche
Clément Laberge
Jacynthe Plamondon-Émond
Pierre Moisan
Nancy-Florence Savard 
Suzanne Gouin
Gilbert Ouellette
Carl-Frédéric De Celles
Marine Lelièvre
Jérome Hellio
Hugues Sweeney
Marc Beaudet
Raphaëlle Huysmans
Sophie Dufort
Louis Leclerc
Martin Lessard
Geneviève Rossier

OBSERVATEURS 
Marie-Christine Cojocaru, Caisse Desjardins  
de la Culture
Virginie Beck, F iCC
Maurice Prud'homme, F iCC
Claire Dion, Fonds Bell
Sylvain Carle, Real Venture
Sylvain Lafrance, HEC
Harold Gendron, SODEC
Monique, Simard, SODEC
Alexandre Gravel, Toast Studio
Mathieu Rocheleau, Ministère de la Culture  
et des Communications
Carolle Brabant, Téléf ilm Canada
Sylvie Gilbert, Conseil des arts du Canada
Richard  Speer, Attraction Média inc.
Claire Pépin, Ministère de la Culture  
et des Communications

L’ÉQUIPE DU DIGIHUB 
Maude Labrosse
Phiippe Nadeau 
Véronique Touzin

CONFÉRENCIERS
Sylvain Carle 
Glenn O’Farrell 
Bryan Perro 
Jacynthe Plamondon-Émond 
Alexandre Taillefer

6. REMERCIEMENTS
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ADISQ
Affordance Studio
Alliance Médias Jeunesse
Alliance Numérique
Analekta
AQA
AQPM
Arnoovo
AttractionMédia
Avalanche Productions
BAnQ
Banque Nationale
Bayard
BCTQ
BDC
Bell Media
BLACK ARTICK
c-pour.ca
Caisse de la culture 
Caisse Desjardins aux Entreprises
CEIM
Centre Phi
CDRIN
Cirque du Soleil
Conseil des arts du Canada
Corus Entertainment/Nelvana Studios
Culture pour tous
Culture Shawinigan
Canoë
CREO
D-BOX Technologies
Dufour.tv
De Marque
Écho Media
Éditions Alto
Éditions La Pastèque
EspaceTVconseil

Festival de cinéma de la ville  
de Québec
Festival international  
de la chanson de Granby
F iCC
FLOAT4
Fonds Bell
Fonds Québecor
Fonds des médias du Canada
Frima Studio
GALA MEDIA
Goji
Groupe Évolumédia
Groupe HMH
Groupe PVP
Guilde des musiciens et  
musiciennes du Québec
Haus Creative
HEC
ICMTL
Ingrid Ingrid
iXmédia
KNGFU
La Bande à Paul
La Montagne Secrète
La Pastèque
La Vitrine
Le Slingshot
Les Affranchis
Librairies indépendantes du Québec
Lussier & Khouzam
LVL Studio
mbiance
M pour Montréal
MT Lab
MTL Effects
ONF

7 . LISTE DES ENTREPRISES
 ET ORGANISATIONS PARTICIPANTES

Panache Jeux Numériques
Pavillon Musique
Partenariat du Quartier  
des Spectacles
Peak Média
Persistant Studios
Picbois Productions
Piknic Électronik
Pixel
Printemps numérique
Productions 10e Ave
Productions f igure 55
Productions  
Jacques K. Primeau
Québécor
Québec international
Québec Numérique
Radio-Canada
Real Ventures
Rhizome
SODEC
Spectra
Téléf ilm
Télé-Québec
TFO
Toast Studio
TOBO
Turbulent Média
TV5
UDA
UNEQ
UNLTD VR
URBANIA
Version 10
Ville de Montréal
XYZ Technologie Culturelle
Zone 3
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