
Une présentation du

Rendez-vous du 6 décembre 2016 
Au CAFÉ du MonuMenT nATIonALSynthèSe //

La nouveLLe poLitique du crtc : impacts, enjeux et soLutions 

Le nouveau cadre réglementaire relatif aux 
fonds de production indépendants, le bien-
nommé «crtc 2016-343», a fait couler beaucoup 
d’encre…

chose certaine, ce cadre politique oblige les 
Fonds de production indépendants (Fpic)* à 
revoir leur mission et leur fonctionnement. et 
les entreprises numériques qui produisent 
des projets de convergence, dont une partie 
importante du financement provient d’un fonds 
indépendant, devront sans aucun doute revoir 
leur modèle d’affaires.

est-ce que le crtc est allé trop vite pour mettre 
en vigueur sa nouvelle politique? Le prochain 
rendez-vous du rpm se penchera sur les 
enjeux que soulève cette nouvelle directive et 
tentera d’apporter des réponses et des pistes de 
solutions.

La découvrabilité, une panacée? 

dans sa nouvelle politique règlementaire, le 
crtc encourage les Fpic à allouer des fonds 
à la promotion et à la découvrabilité. il précise 
que «l’allocation de fonds à la promotion et la 
découvrabilité est un élément important du 
succès d’un projet». une brochette d’experts se 
penchera sur la notion de découvrabilité pour 
y apporter un éclairage nouveau et des trucs 
pratico-pratiques afin que les productions de 
qualité issues des entreprises néomédiatiques ne 
soient plus des secrets bien gardés.
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Contenu//

présentation de m. stéphane cardin, 
Vice-président des affaires publiques et 
des relations avec l’industrie.

Pour introduire la table ronde, bien que les 
nouvelles règles du CRTC ne concernent 
pas directement le Fonds des médias 
du Canada, M. stéphane Cardin, vice-
président des affaires publiques et des 
relations avec l’industrie pour le FMC, est 
venu présenter en détail les nouveautés qui 
ont été annoncées par l’institution en 2016, 
ainsi que les conséquences indirectes de 
la décision du CRTC sur ses activités. en 
avril dernier, le FMC a commencé à migrer 
son approche de financement axée sur les 
plateformes vers une une approche axée 
sur les contenus, qu’ils soient linéaires, 
interactifs, convergents ou immersifs. 
essentiellement, trois changements aux 
règles de financement ont été annoncés 
au début de l’année:

1.  Le choix des projets financés est basé 
sur une approche plus flexible, moins 
axée sur la masse critique et davantage 
vers une appréciation du contenu.

2. un volet commercial a été créé au 
sein du volet expérimental. un quart 
de l’enveloppe sera dédié à des projets 
choisis en fonction de leur potentiel de 
succès.

3. Les contenus linéaires pour le web, 
comme les webséries, peuvent désormais 
être financés par le FMC, et un programme 
pilote de 2,5 millions a été lancé cette 
année à cet égard pour soutenir les 
deuxièmes saisons de séries existantes.

M. Cardin en a profité pour signaler 
à l’audience qu’il fallait s’attendre à 
une réduction importante du budget 
de financement pour l’an prochain, 
liée à une baisse des revenus liés à la 
câblodistribution.

BLOC 1  —  Les nouveautés du FMC en matière de financement du volet 
convergent, du volet expérimental et des webséries.
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Le crtc a supprimé l’obligation pour les 
producteurs de détenir une entente sur 
les droits de diffusion pour recevoir un 
financement des FPIC. Il recommande 
également d’imposer un limite de 10 % 
au financement accordé aux contenus 
interactifs. nos panelistes – des 
directeurs de fonds indépendants et des 
producteurs interactifs – exposent leur 
vision et discutent des impacts qu’aura 
cette nouvelle règlementation sur 
l’industrie des médias numériques.

paneListes

claire dion - directrice générale adjointe 
du Fonds Bell, Fonds Cogeco, Fonds 
indépendant de production (FIP)

serge thibaudeau - Président directeur-
général, Fonds Québecor

Ghassan Fayad - Fondateur et président 
de Kngfu

judith beauregard - Cofondatrice,  
co-Ceo et productrice exécutive de ToBo.

modérateur

stéphane Garneau - Animateur Radio-
Canada

BLOC 2 —  PANEL

La nouvelle politique réglementaire du crtc : impatcs, enjeux et solutions.
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Auparavant, 90% des fonds de production indépendants devaient être attribués à du 
contenu de programmation associé à une licence télévisuelle, et le 10% restants pouvaient 
servir à financer les projets néomédiatiques ou convergents. La définition de ce qu’est 
un projet néomédiatique a été révisée à travers la politique 2016-343 pour répondre aux 
changements dans les habitudes des consommateurs, et les productions linéaires pour 
le web font maintenant partie du 90% de financement, tandis que les contenus interactifs 
liés à une licence télévisuelle se retrouvent dans le 10% restants.

 

mme dion a d’abord indiqué qu’aucun changement ne serait apporté aux programmes 
de financement d’ici la date de dépôt du 1er février 2017, en attendant une clarification 
des règles de transition vers la nouvelle politique de la part du CRTC. Le Fonds Bell a 
choisi la voie de la consultation publique et a soumis une lettre qui demande un an ou 
plus au CRTC pour effectuer cette transition. Mme Dion rappelle que le CRTC existe pour 
le bien public, et non pas pour sauver des entreprises.

 

Pour serge thibaudeau, le plus gros problème pour les fonds de production 
indépendants, c’est que les fonds diminuent à cause de la baisse constante des revenus 
des câblodistributeurs. Ce n’est pas un problème qui va se régler par lui-même, et c’est 
là qu’il faut prendre action. Comme l’écoute s’en va ailleurs, il est normal que les fonds 
se déplacent. selon lui, il faut autogénérer des fonds à partir d’autres programmes, par 
exemple en finançant davantage de projets qui ont une bonne probabilité de rendement. 
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selon Ghassan Fayad, il était temps que les productions convergentes fassent partie 
de la grande part du financement, et il croit qu’il faudrait éliminer le clivage entre les 
différents types de contenu. Les projets convergents documentaires comme ceux qu’il 
réalise sont difficiles à caser dans les catégories existantes. Il reste néanmoins prudent 
dans son interprétation de cette politique et croit qu’il vaut mieux attendre de voir 
comment celle-ci s’articulera dans les années à venir avant d’y porter un jugement, et 
appuie la position de Mme dion par rapport au délai de transition.

 

judith beauregard croit que l’impact de cette politique risque d’être assez immédiat 
pour les projets qui comptaient sur ces fonds. selon elle, le Québec a développé une 
belle expertise dans le domaine des productions jeunesse interactives, et il y a un danger 
que cette expertise disparaisse. Les productions jeunesse sont difficiles à rentabiliser, 
notamment parce qu’on ne peut pas générer de revenus publicitaires avec ceux-ci. 
En revanche, si elle présente des défis, la nouvelle politique présente aussi de belles 
opportunités pour ceux qui étaient auparavant confinés à un secteur fortement réduit, 
puisque les deux principaux contenus consommés par les jeunes sont les vidéos et les 
jeux.

 

L’idée récurrente de financer les fonds de productions indépendants à travers les revenus 
des fournisseurs d’accès internet comme vidéotron, pour répondre au changement dans 
les habitudes de consommation du public, a été soulevée par le public suite aux débats.
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danielle desjardins - 
La Fabrique de sens

jean-robert bisaillon -  
Président et  fondateur,  
Iconoclaste musique metad

josée plamondon  -  
Cyber bibliothécaire en liberté

thoma daneau -  
Consultant stratège marketing 
numérique et Associé | daneau + truong

danielle desjardins a contribué à la rédaction d’un rapport en deux volets commandé 
par le FMC. Le premier volet concernait les leviers de la découvrabilité et un inventaire 
de ce qui la constitue, et le second volet concernait la découvrabilité du point de vue 
du consommateur, ou comment ceux-ci découvrent du contenu dans l’environnement 
numérique contemporain.

BLOC 3 – ATELIER

quels moyens ont les producteurs québécois pour que leurs contenus soient 
découverts par les utilisateurs, parmi la multitude d’offres qui se retrouvent sur  
les plateformes numériques? 
des experts de la découvrabilité nous révèlent leurs solutions et astuces.  
#méta-données #web sémantique
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Selon une étude du géant informatique Cisco, 82% du trafic internet en 2020 sera utilisé 
pour le contenu vidéo. Celle-ci proviendra de nouveaux acteurs sur le marché de la vidéo 
en ligne, comme Facebook, mais surtout de l’augmentation de l’offre et de la demande 
de contenu de haute qualité. un sondage de L'observateur des technologies médias 
(oTM), un outil de recherche de CBC/Radio Canada, indique que les consommateurs se 
basent d’abord et avant tout sur les recommandations de leurs amis et de leurs proches 
pour découvrir de nouveaux contenus à travers cette surabondance.

Ce qu'on appelle la découvrabilité entre en jeu avant la recommandation d’amis. où 
et comment ces «recommandeurs» découvrent-ils du contenu? «L'emploi, notamment 
de métadonnées, d'algorithmes de recherche, de mots-clés, d'index, de catalogues 
augmente la découvrabilité d'un contenu, d'un produit ou d'un service», selon la 
définition de l'OQLF. Si le modèle d'affaire des chaînes télévisées voulant que l'on vende 
du «temps de cerveau disponible» aux annonceurs n'a pas changé depuis l'apparition 
de Youtube, Facebook et Netflix, la tâche de faire découvrir du contenu à ces «cerveaux» 
est devenue immensément complexe.

 

La découvrabilité du contenu peut être actionnée par deux types de leviers. Tout 
d'abord, les leviers institutionnels comme le FMC le CRTC permettent de financer la 
promotion des contenus. ensuite, les leviers industriels concernent toutes les mesures 
prises par l'industrie pour favoriser la découvrabilité, notamment l'utilisation des données 
d'utilisateurs et des métadonnées par des algorithmes comme matériau de base de la 
découvrabilité à des fins de marketing numérique.

selon danielle desjardins, il n'y a pas de recette magique pour assurer la découvrabilité, 
mais il existe des trucs qui semblent bien fonctionner, comme d'utiliser l'influence des 
stars de Youtube, ou d'utiliser de la publicité contextuelle, comme l'a fait Netflix pour 
promouvoir la série Friends sur Youtube.
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interactions avec les métadonnées

jean-robert bisaillon et josée plamondon sont venus parler de l'interopérabilité des 
données sous-jacentes au contenu. Issu du milieu de la musique où il a tenu de nombreux 
rôles,  M. Bisaillon est finalement retourné aux études suite à «l'hécatombe» de l'industrie 
du disque. Il a ensuite fondé le projet TGIT, financé par le FMC.

 

Les métadonnées sous-jacentes aux oeuvres numériques peuvent contenir, bien sûr, 
des informations descriptives sur l'oeuvre, mais également les identifiants uniques des 
contributeurs selon l'International Standard Name Identifier (ISNI) et des informations 
légales ou contractuelles, comme la division des droits entre l'ensemble des contributeurs 
à une oeuvre. Pour Jean-Robert, il est important de distinguer les différents types de 
métadonnées des données d'usage ou des micro-données utilisés par les moteurs de 
recherche.

 

selon lui, il faut adopter de nouvelles pratiques en matière d'indexation des contenus 
pour effectuer une meilleure comptabilité au sein de l'industrie de la musique. En principe, 
l'informatisation de la société devrait nous permettre d'effectuer une reddition de comptes 
beaucoup plus précise et granulaire, et nous donner des outils qui nous permettent de les 
vérifier. Mais jusqu'à maintenant, il n'existe pas de procédure ou de schéma de traitement 
qui permette d'analyser ces données. 

Il est certain qu'il faut s'arrimer sur des standards internationaux comme ddeX et sur 
les pratiques des grandes plateformes comme Apple Music pour pouvoir faire affaire 
avec celles-ci. Mais les pratiques industrielles actuelles ont leurs limites. si on essaie de 
discriminer contenu québécois sur iTunes, par exemple, on se rend compte qu'il n'existe 
pas d'identifiants ou d'informations de géolocalisation qui permettent de circonscrire les 
oeuvres québécoises. de plus, l'entrée de métadonnée est considérée comme une tâche 
ingrate à laquelle trop peu de temps et d'expertise sont alloués par les maisons de disque. 
C'est pour répondre à ces problèmes auxquels l'industrie est confrontée que le logiciel 
TGIT fut créé par Jean-Robert Bisaillon et son entreprise Metad.
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Pour josée plamondon, il existe plusieurs outils qui favorisent la découvrabilité 
numérique. Le premier et le plus connu, c'est la promotion. Mais de par sa nature, celle-
ci ne fonctionne que pour un certain temps, et lorsqu'elle est terminée, les contenus 
disparaissent des écrans comme du «radar» des moteurs de recherche.

 

elle s'est penchée sur le projet «L'écrivain public» de Michel duchesne. Imaginé d'emblée 
comme une oeuvre numérique, il fallait trouver le moyen de lui donner plusieurs vies au-
delà de son lancement, de le faire aller à l'encontre de son public. Le développement 
du web sémantique, où les liens se font par le sens des contenus plutôt que par les 
bases de données, permet ce type d'approche de la découvrabilité. si les métadonnées 
descriptives peuvent être lues par des machines, le contenu devient découvrable.

 

Les métadonnées devraient être libérées et disponibles à tous, ajoute Mme Plamondon. 
elles ne peuvent pas être piratées ou volées car elles ont une valeur non-rivales. elles 
ont toujours de la valeur car elles sont malléables, elles peuvent toujours être utilisées 
pour générer d'autres données. Il faut cesser de s'asseoir sur d'immenses bases de 
données fermées, inatteignables et inexploitables. Au-delà des pages web destinées 
aux humains, il faut rendre les bases de données disponibles pour les machines afin 
d'assurer le rayonnement du contenu et les possibilités d'interconnexion de celui-ci.

La découvrabilité, ce n'est pas seulement de répondre à une question de l'utilisateur 
pour Mme Plamondon. Il peut également s'agir de proposer du contenu afférent, et 
de permettre aux machines de faire des liens avec d'autres contenus, étant donné la 
tendance des moteurs de recherche à se transformer peu à peu en moteurs de réponse. 
Plutôt que de se contenter d'offrir des liens vers des pages contenant des réponses, les 
assistants de recherche comme Google, Bing ou siri montrent aujourd'hui directement 
l'information recherchée, qu'ils ont acquis en parcourant les bases de données comme 
dBpedia. 
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Pour éviter de devenir dépendants des compagnies comme Google et que les données 
liées à l'utilisation du contenus soient enfermées au sein de leurs bases de données, 
il faut développer une culture des données et créer nos propres agrégateurs de 
données culturelles en partenariat entre les créateurs et le gouvernement, avance Mme 
Plamondon. Ainsi seulement serons-nous en mesure d'offrir une alternative aux grosses 
plateformes. Culture.fr et europeana, entre autres, sont des initiatives européennes déjà 
existantes qui visent à agréger, ouvrir et rendre visibles les données sur les contenus et 
les évènements culturels.

thoma daneau, consultant chez daneau+Truong et spécialiste en marketing numérique, 
est finalement venu présenter son expertise sur l'attraction du public. Abordant la 
problématique avec une approche dépouillée, il a insisté sur l'idée que le public ne 
tombe pas par magie sur le contenu. Ce n'est pas parce que le contenu a une grande 
qualité que le public sera en mesure de le trouver.

 

Pour lui, deux approches existent pour promouvoir le contenu. L'approche «gratuite», 
comme les médias sociaux et le référencement naturel (seo), doit être prise en 
charge avant de penser à l'approche «payante», soit l'achat d'espace publicitaire. 
Le référencement naturel pour les moteurs de recherche doit être formulé avec des 
référents facilement identifiables pour les consommateurs, comme le nom des acteurs 
connus, des marques ou l'année de production.

 

En ce qui concerne l'espace publicitaire, Thoma dit qu'il faut cibler de façon intelligente 
le public qui nous intéresse. Par exemple, avec la publicité Facebook, qui constitue 
selon lui la meilleure porte d'entrée pour faire la promotion de son contenu, on doit viser 
spécifiquement les gens qui aiment une page Facebook qui a un lien avec notre contenu.
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BLOC 4  — projet interaction  

étude de cas #1 / L’application de réalité augmentée du livre «887», de robert 
Lepage et ex-machina.

philippe collard - Responsable des produits numériques, Québec Amérique

myriam caron belzile - Éditrice et Adjointe à la direction des editions, Éditrice –  
Projets spéciaux

Présenté par philippe collard et myriam caron-bélisle, le livre imprimé «887», fruit de 
la collaboration entre la troupe ex Machina de Robert Lepage avec la maison d'édition 
Québec Amérique, contient l'intégrale du texte de la pièce ainsi que des illustrations 
originales de la pièce. La magie de la lecture augmentée s'opère à travers une application 
pour les appareils ios et Android qui permet d'ajouter du contenu complémentaire en 
trois dimensions superposé à certaines images-clés du livre. 

 

Pour Philippe Collard, il était impératif que l'application qui résulterait de ce projet soit 
invisible, qu'on ne sente plus la technologie derrière. La source d'inspiration derrière 
l'expérience de l'utilisateur fut le sempiternel diorama, avec sa capacité à plonger 
l'utilisateur dans l'action d'une façon simple, instinctive et accessible. Il fallait que 
l'application vienne bonifier l'expérience de lecture sans que l'utilisateur ne se questionne 
sur son fonctionnement. Celui-ci n'a pas besoin de scanner des codes électroniques 
avec son téléphone; ce sont les images imprimées du livre qui servent de balises.

La collaboration très serrée entre ex Machina et Québec Amérique a permis la création 
d'une expérience cohérente entre la pièce de théâtre et l'utilisation qui y est faite du 
téléphone comme accessoire théâtral, et le livre augmenté, qui pousse le lecteur plus 
loin dans sa compréhension du texte. Pour la maison d'édition, l'application et l'expertise 
reliée à son développement pourront être réutilisés lors de projets futurs.
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ÉTUDE DE CAS #2 

«tuber simulator», de l’entreprise de jeux indie montréalaise outerminds

Le jeu PewdiePie's Tuber simulator est le deuxième jeu commandé par la super-
vedette de Youtube PewdiePie au développeur indépendant de jeux vidéos montréalais 
Outerminds, après Legend of the Brofist. Ghislain de pessemier, alias «Guiz», est venu à 
ce rendez-vous du RPM pour raconter le déroulement et les suites de cette collaboration 
très profitable pour lui et son entreprise.

 

outerminds fut approché par PewdiePie après avoir été remarqué lors d'un GameJam. 
Legend Of The Brofist est né de cette rencontre. Caractérisé par un style graphique et 
musical très «rétro», le jeu payant fut un immense succès dès sa sortie.

 

suite à ce succès, le studio approcha à son tour PewdiePie avec une nouvelle idée pour 
un jeu gratuit, monétisé par des achats internes. Il s'agit d'un jeu de rôle où le joueur 
incarne un «youtubeur» professionnel qui tente de percer le marché en cumulant des 
millions de vues. Pour y arriver, il peut décider de ses actions, décorer son environnement 
ou acheter des accessoires.

Puisque le jeu s'adresse aux amateurs de Youtube, les créateurs ont décidé d'utiliser 
une approche très sarcastique. Chaque fois qu'on propose une publicité au joueur, on le 
fait avec dérision, par exemple en faisant référence à la scène de visionnement forcée 
d'orange Mécanique. encore une fois, le jeu connut un énorme succès et devint le jeu 
de célébrité le plus vendu peu après sa sortie. d'autre «Tubers» populaires approchèrent 
le studio afin que celui-ci crée des personnages à leur effigie au sein du jeu, ce qui attira 
encore plus de joueurs, sans faire le moindre effort de promotion.
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Après deux ans d'existence, outerminds compte aujourd'hui treize employés et a été 
approché par Apple et l'organisme Red pour dédier les profits provenant de la vente 
d'items virtuels à la lutte contre le SIDA aux côtés de géants comme Rovio et Electronic 
Arts.

 

outre ces présentations, au cours de cette journée, quatre capsules vidéo de la vitrine 
culturelle numa ont été dévoilées : 

Life on Hold, de Knfgu, une oeuvre convergente publiée par Al Jazeera qui raconte les 
histoires personnelles de réfugiés syriens.

noémie Lacerte, qui à travers GoJI studios partage son expertise de youtubeuse pour 
ceux qui souhaitent se lancer sur la plateforme vidéo

SexPlora, un série web sur la science du sexe diffusée sur Explora et produite par  
uRBAnIA

L'écrivain public, une websérie de Babel Films qui relate les rencontres d'un écrivain qui 
offre ses talents aux habitants d'un quartier populaire.
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