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« Ce que nous constations, c’est que les règles sur 

lesquelles s’échafaude notre industrie depuis 30 ans, 

ont atteint leur potentiel de développement et, à cet 

égard, le box-office ne peut plus être la seule unité de 

mesure pour évaluer le rendement d’un film.»  

 
- Pierre Lampron 

Président fondateur de la SODEC 

citation tirée du film La vie privée du cinéma 

 

 

 
Présentation de la Coalition 
 
La Coalition Culture (CC) est née dans la foulée de la crise sociale qui a marqué le printemps 2012 au Québec et qui a coïncidé 
avec les coupures fédérales dans le milieu de la culture. À l’occasion d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue dans les bureaux 
de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) le 18 avril 2012 où étaient présents plusieurs membres de 
différents organismes, associations, syndicats, artisans, techniciens, créateurs, enseignants, étudiants et intervenants liés au 
milieu du cinéma et des médias ont convenu de former une coalition pour défendre la culture du Québec.  

 

La diffusion du cinéma québécois  
 
Pour la Coalition Culture (CC), toutes les questions qui portent sur l’éducation et sur la diffusion des films québécois 
demeurent prioritaires pour la survie de la culture cinématographique québécoise.  Aussi, dans le cadre de ce 
mémoire, nous allons principalement nous concentrer, sur les enjeux liés à l’éducation pour présenter notre position, 
en répondant aux questions 1 à 5 qui traitent de la responsabilité des institutions publiques, des producteurs, des 
distributeurs, des diffuseurs et des festivals dans l’accessibilité et la visibilité aux films québécois. 
 

Encourager la  connaissance du  c inéma québécois.  
 

Pour qu’une cinématographie existe, il faut qu’elle soit vue et appréciée par son public. C’est en ce sens qu’on dit 
que le cinéma n’est pas uniquement un moyen de divertissement, mais un outil de développement social pour les 
populations qui occupent un territoire où la langue est aussi un critère de survie.     
 

Si nous voulons développer la cinéphilie québécoise, il faut favoriser son épanouissement. Ce mouvement doit 
s’amorcer avant tout dans les écoles afin que les jeunes aient l’occasion de voir des films auxquels ils pourront 
s’identifier;  des documentaires, des courts métrages, des fictions et des films d’animation québécois, des films 
écrits, réalisés, éclairés et interprétés par les artisans d’ici.  Autrement, ils, elles et nous sommes condamnés à ne 
plus pouvoir nous imaginer sur les écrans, grands ou petits, et à devenir spectateurs des rêves des autres.   
 
La situation dans le Canada anglais illustre dramatiquement bien cet état de fait puisque les films américains occupent les 
grands écrans à 98%, ce qui ne laisse aux spectateurs qu’à peine 2% pour voir et découvrir l’ensemble des 
cinématographies mondiales, incluant les films canadiens et québécois.  Plusieurs facteurs culturels et linguistiques 
expliquent cet incroyable recul au box-office des films canadiens qui peinent depuis toujours à trouver leur place aux 
côtés des films américains.  Mais ce recul est surtout attribuable au quasi « monopole » des distributeurs de films 
américains sur le marché canadien et québécois (domestic market), car le Québec fait partie du Canada.  Or, en l’absence 
d’un intégrateur québécois, il faut s’attendre à ce que cette situation s’aggrave aux cours des prochaines années. 
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Miser sur l ’éducation.   
 
C’est l’éducation qui selon nous s’impose comme la solution urgente pour contrer l’américanisation de notre culture et 
développer la connaissance de notre propre cinématographie nationale auprès des jeunes publics.  D’autant plus que les 
jeunes de 15 à 24 ans figurent parmi le public le plus actif au niveau de la « consommation » des films en général.   
 

 

Nous croyons qu’un partenariat naturel et nécessaire doit s’établir entre le Ministère de l’Éducation  
et le Ministère de la Culture pour amener le cinéma québécois dans les écoles. 
 
Objectifs : 

 

a) favoriser la diffusion d’un corpus de films québécois (privilégiant les sorties au cinéma selon les possibilités);  
b) développer un cours de culture générale à l’intérieur desquels les films québécois auraient une juste place; 
c) organiser des rencontres avec des artisans du milieu du cinéma québécois;  

 
 

1) Au secondaire.  
 

Favoriser l’accès et la diffusion. Il est impératif que tous les élèves inscrits au niveau secondaire puissent avoir 
accès à un corpus de films québécois, récents et anciens, soit gratuitement en ligne ou dans un cinéma près de chez 
eux, et qu’une partie de ce corpus de films soit intégré dans les programmes d’enseignement (dans les cours de 
français, art, histoire ou géographie).  Il faut en tout temps favoriser l’accès à un corpus de films québécois. 
 
Comme c’est le cas avec le théâtre où les sorties théâtrales sont en partie une façon pour les jeunes de découvrir 
cet art fondateur, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit développer et mettre en place un 
programme scolaire (ou parascolaire) destiné aux jeunes étudiant(e)s de niveau secondaire afin de les mettre en 
contacts avec les films et avec les artisans qui les font.  
 
Pour ce faire, il est essentiel qu’un organisme assure la liaison entre les établissements d’enseignement et le milieu 
du cinéma afin d’assurer un encadrement dans la préparation des contenus et dans l’organisation de rencontres 
(tête à tête) à l’intérieur des écoles afin que le visage du cinéma québécois soit présent physiquement, d’abord 
dans les salles de cours, puis dans les espaces communs où règne la vie étudiante (agoras et auditoriums) et sur les 
réseaux sociaux où se retrouvent tout particulièrement les jeunes (Facebook, Vimeo, YouTube, Tumblr, etc...). 
 
Cela pourrait être le rôle et la mission de la Cinémathèque québécoise qui, selon nous, devrait être plus présente dans le 
milieu de l’éducation (rappelons que dès sa fondation en avril 1963 elle porta le nom de Connaissance du cinéma). La 
Cinémathèque pourrait jouer ce rôle à Montréal en tout cas, surtout avec la venue de l’UQAM comme nouveau voisin, 
puisque l’UQAM vient de reprendre les espaces autrefois occupés par l’ONF (une bataille que nous avons d’ailleurs 
menées avec le MSSO pour préserver et sauvegarder la vocation du Cinéma ONF). Comme on le sait, l’ONF assurait une 
série d’ateliers très en demande et qui permettaient aux jeunes étudiants de se familiariser avec le cinéma. 
 
Situation actuelle. L’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) offre un programme d’éducation 
cinématographique (l’ŒIL CINÉMA) destiné aux élèves de niveau secondaire.  Ce programme date de plusieurs 
années, mais il a été élaboré avec le milieu de l’enseignement. Peut-être faut-il revoir la portée et les objectifs d’un 
tel programme? Peut-être qu’un partenariat avec un organisme comme Québec Cinéma serait souhaitable pour 
mener à bien certains aspects des services offerts par l’ACPQ. Mais il faut absolument encourager, appuyer et bonifier 
de telles initiatives.   
 
            
           Solutions possibles. Mobiliser les organismes qui favorisent la programmation, la diffusion et la promotion  
           des films et courts métrages québécois pour créer une sorte de synergie et de cohésion entre les organismes  
           de promotion du cinéma. Encourager, par ailleurs, l’organisation d’événements et de rencontres avec  
           les artisans du cinéma au sein des écoles.  Un organisme tel que Québec Cinéma devrait être appelé à jouer 
           un rôle beaucoup plus important, non seulement auprès des établissements d’enseignement, mais aussi dans  
           l’ensemble de la mise en place de ce projet éducatif.  
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2)  Au collégial. 
 

Les collèges et les cégeps représentent des pôles de diffusion culturelle extrêmement importants puisqu’ils sont 
présents partout sur le territoire et dans les régions du Québec. Non seulement sont-ils présents, mais ces 
établissements possèdent une variété d’infrastructures et d’outils qui permettent la diffusion de la culture, 
cinématographique.  Ce  sont surtout des lieux de concentration où se retrouve la jeunesse québécoise dont l`âge 
correspond à celui des jeunes publics que l’on retrouve dans les cinémas multiplexes et autres Méga-Plex. 
 
Situation actuelle. Pour les étudiants qui fréquentent les collèges et les cégeps, il existe malheureusement trop peu 
de possibilités d’être en contact avec leur cinématographie nationale. Bien qu’il existe un cours de cinéma 
québécois au niveau collégial, il n’est offert que dans certains collèges et demeure réservé aux étudiants inscrits au 
programme Arts et lettres seulement. 
 
Pour ceux qui s’inscrivent dans le programme Arts et lettres, il existe en ce moment un cours où le cinéma 
québécois occupe une place plus ou moins grande selon les établissements et les régions. Or, comme nous l’avons 
appris récemment, le programme Arts et lettres sera remplacé par le programme Culture et communication qui 
s’annonce comme l’occasion rêvée pour ajouter un corpus de films québécois, en prévoyant bien sûr les budgets 
pour libérer les droits de diffusion dans un cadre éducatif, car les droits éducatifs  sont aussi un enjeu à étudier.  
 
 

      Solutions possibles.  Instaurer un cours complémentaire sur les médias qui serait ouvert à tous les étudiant(e)s     
      et à l’intérieur duquel une place importante serait accordée au cinéma québécois. Ce  cours aurait pour but  
      de développer la pensée critique autour de l’utilisation des médias dans la sphère publique et privée, en 
      analysant le monde de la culture et des communications à partir d’un corpus de films et de contenus québécois.  
       
 
Organiser. Ce cours devrait aussi servir à organiser des rencontres avec les artisans du cinéma québécois, dans le 
cadre de la classe et à l’extérieur si possible.  C’est en fréquentant ceux qui travaillent dans le milieu et dans 
l’industrie du cinéma que les jeunes pourront mieux saisir la réalité qui existe derrière l’image. Le recours aux 
nouvelles technologies est aussi devenu une façon incontournable de mettre en contact les œuvres et les savoirs. Il 
existe une variété d’outils pédagogiques accessibles et déjà en ligne qui peuvent aider tous les enseignants (même 
en région éloignée), il faudrait cependant s’assurer de promouvoir l’existence de ces outils. 
 
Aussi, les ministères de l’Éducation et de la Culture doivent contribuer et travailler en partenariat avec une 
institution ou un organisme qui demeure actif dans l’industrie du cinéma afin de profiter de l’accès privilégié au 
milieu de la création, et pour que les contenus déjà disponibles soient accessibles sur un portail numérique qui 
puisse offrir aux enseignants une sorte de lieu de convergence des savoirs en matière de contenus et de solutions 
pédagogiques liés au cinéma québécois. 
 
Présence. Il faudrait aussi bonifier le corpus de films québécois au sein du RÉSEAU PLUS de l’Association des 
cinémas parallèles du Québec (ACPQ), puisque ce réseau est déjà présent en région et présentent des films dans les 
auditoriums de certains  collèges.  De même, il y a la Tournée du cinéma québécois, mise en place et organisée par 
Québec Cinéma, qui se rend dans les régions au cœur des communautés et des écoles entre autres à la rencontre 
des populations étudiantes. La Tournée est un outil d’éducation et de promotion absolument incontournable pour 
amener le cinéma et les artisans du cinéma québécois dans les écoles. Cette initiative menée par Québec Cinéma 
doit être soutenue, non seulement au niveau de sa réalisation, mais au niveau de son travail d’éducation.  
 
Promouvoir. À cet effet, les distributeurs et les propriétaires de salles ont tout intérêt à contribuer, d’une manière 
ou d’une autre, à la promotion, la diffusion et la circulation des œuvres québécoises dans les écoles, de même qu’à 
participer à l’émergence des festivals qui existent un peu partout sur le territoire québécois. Enfin, les propriétaires 
de salles doivent chercher, en partenariat avec les écoles, des solutions innovatrices pour ouvrir leurs salles de 
cinéma, en particulier le jour, pour favoriser l’accès aux films et à l’imaginaire québécois. N’oublions pas que la 
majorité des salles de cinéma au Québec appartiennent à des Québécois. Dans la mesure du possible, il reste à 
développer des solutions pour reprendre possession de nos écrans. 
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3) Sur tous les écrans. 
 

Diffusion.  Bienvenue au cœur du « village global ». Il est maintenant évident que l’industrie du cinéma au Québec, 
particulièrement le milieu de la distribution, doit vivre et s’ajuster en fonction d’un nouveau paradigme de 
« navigation 2.0 » et de « diffusion 360 » qui a totalement transformé la façon dont nous pouvons accéder et 
découvrir directement en ligne une variété d’émissions et de contenus en provenance du monde entier.   
 

Attendu que la salle de cinéma est principalement devenue une vitrine de lancement et de promotion pour annoncer 
la sortie d’un film, il serait donc normal (comme le souligne M. Lampron) de ne pas trop mesurer notre 
« performance » en fonction du box-office (à moins de modifier les critères d’évaluation du box-office et de les 
étendre à l’ensemble des fenêtres de diffusion).  Il faut que les distributeurs s’ajustent à la révolution numérique et 
revoient leurs stratégies de diffusion. Car chacun sait que la véritable consommation des « contenus culturels » se 
déroule maintenant dans l’espace privé des écrans personnels, qu’ils soient domestiques ou transportables. D’où 
l’importance de l’éducation pour que l’esprit critique puisse guider les « habitudes de consommation »  des élèves 
toujours friands de leurs écrans portatifs. 
 

Or, pour le malheur des uns et le bonheur des autres, la majeure partie des contenus sont accessibles tout à fait 
gratuitement… et illégalement d’ailleurs.  Comme dans l’ensemble de l’industrie culturelle (musique, télé, cinéma…) des 
solutions demeurent à trouver, mais pour l’instant il existe déjà des plateformes où les internautes peuvent retrouver du 
contenu québécois (tou.tv, onf.ca, telequebec.tv, etc.). Ne devrions-nous pas « régir » le ratio de contenus québécois 
qu’on y retrouve (quotas)? Dans ce vaste océan de contenus qu’est le réseau internet, il n’existe encore aucune politique 
culturelle québécoise qui puisse guider et favoriser la mise en ligne des films québécois (une sorte de dépôt légal 
numérique, un intégrateur national). Pourtant, la grande majorité des œuvres et produits culturels sont financés par l’État.   
 

Loi sur le cinéma. Une véritable politique culturelle reste à développer certes, mais comment aborder la question 
de la diffusion, sans soulever le rôle de la Régie du cinéma? Malgré son récent virage internet, la Régie du cinéma 
demeure essentiellement un organisme de classement qui octroi des permis de distribution aux distributeurs de 
films. Quiconque s’intéresse de près au rôle de la Régie sait pertinemment que la question des permis aux 
entreprises (qu’elles soient québécoises ou pas) demeure fort discutable et que sa mission doit être repensée à ce 
niveau-là, surtout à la lumière des nouvelles pratiques de diffusions.  À quand un véritable CRTC québécois? 
 

Faut-il rappeler que la création de la Régie en 1983 avait pour objectif de remplacer le Bureau de surveillance du 
cinéma et d’assurer le plein contrôle sur la diffusion de films sur tout le territoire québécois. Qu’en est-il 
aujourd’hui avec l’implantation de l’intégrateur américain qui a pris le contrôle des films projetés en salles au 
Québec? Que dire du contrôle sur les films diffusés sur les autres plateformes?  Et des revenus que la Régie 
pourrait générer pour soutenir la production de films québécois? Près de 75 millions de dollars, c’est le montant 
(chiffres à l’appui) qu’il serait possible d’imaginer, sans parler de cette fameuse taxe qui pourrait être imposée aux 
fournisseurs de contenus.  La Régie du cinéma doit faire partie de la solution, et non du problème.  
 

Lois du libre marché. Le paysage de l’industrie du cinéma a bien évolué au cours des trente dernières années, c’est 
pourquoi il faudrait aujourd’hui tenir compte de l’évolution des moyens technologiques si nous voulons toujours  
« régir » adéquatement l’espace de diffusion qui nous appartient, autrement nous demeurons soumis aux lois du 
libre marché dont les objectifs ne cadrent pas toujours avec les politiques prévues par la Loi sur le cinéma. 

 
 

À la lumière des nouvelles pratiques de diffusions des œuvres cinématographiques, nous sommes  
convaincus que le rôle de la Régie du cinéma doit être mis à l’étude, non seulement dans les termes même  
de la loi qu’elle est censée appliquer, mais dans son mandat de contrôle et de surveillance qu’il serait  
peut-être temps de revoir. 

 
 

4) L’exception culturelle. 
 

Enfin, nous ne pouvons conclure ce mémoire sans mentionner l’importance pour le Québec de souscrire au 
concept d’exception culturelle afin que les œuvres financées par les fonds publics puissent entrer dans le domaine 
public tout naturellement après une certaine période d’exploitation pour accorder des droits exceptionnels sur le 
territoire québécois pour la diffusion éducative et institutionnelle. Nous sommes profondément convaincus que 
cette avenue doit être explorée rapidement pour permettre aux films d’entrer plus facilement dans les écoles.  
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En guise de conclusion  

 
Cette grande réflexion a soulevé bien des questions auxquelles nous pourrions répondre et bien d’autres que nous 
aimerions poser. À la lecture des mémoires déjà déposés et qui ont été rendus publics, il nous incombe en 
terminant de relever quelques enjeux et excellentes suggestions abordés par plusieurs organismes, associations ou 
syndicats. Nos préoccupations rejoignent souvent celles des autres. 
 
    Nous tenons tout d’abord à souligner toute la pertinence de l’étude sur l’état de la distribution au Québec 
réalisée par le Regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec (RDIFQ).  Il faudra en tenir compte. 
 
    Nous appuyons les cinq recommandations principales du collectif À tout prendre :  
 

1. Réaffirmer la prépondérance des critères de qualité cinématographique sur toute autre considération, lors de                     
l’évaluation des projets soumis en production; 

 

2. Limiter l’augmentation des budgets de production afin de favoriser la diversité de notre cinématographie; 
 

3. Produire chaque année un nombre signifiant de films dans chacun des programmes dédiés à la production (privé, 
indépendant, documentaire et jeunes créateurs); 

 

4. Fixer un montant maximal (à déterminer) aux cachets au pourcentage versés aux scénaristes, réalisateurs et 
producteurs, ainsi qu’aux cachets des vedettes forfaitaires; 

 

5. Soutenir davantage les créateurs – scénaristes et réalisateurs – plutôt que les maisons de production et, notamment,  
réviser à la baisse le pourcentage des sommes investies en développement réservé au producteur et son entreprise 
(actuellement 40% des devis de développement).    

 
     Les propositions et questions soulevées par les Réalisatrices Équitables (RÉ) : 
 

- « Comment se fait la DISTRIBUTION DES FONDS PUBLICS dans le secteur cinématographique au Québec? » (p. 2) 
 

- « La situation particulièrement catastrophique pour les créateurs de cinéma indépendant, de documentaires et les 
réalisatrices. » (p. 3) 

 

- « Encore plus que de fonds supplémentaires, la SODEC a besoin de nouvelles règles de distribution des fonds.    Des règles 
qui stimuleraient un vaste bassin de créateurs et créatrices de genres et de styles différents. Imagination et créativité est 
ce dont le cinéma a le plus besoin. » (p. 3) 

 

- « Il est temps de remettre les œuvres et les créateurs au centre de l’équation. » (p. 3) 
 

- Augmenter « les fonds du programme d’aide aux longs métrages indépendants à petit budget (fiction et 
documentaire).  Les fonds pourraient être pris en diminuant juste un peu le pourcentage de frais d’administration des 
productions coûtant 4 millions et plus.» (p. 5) 

 

- « Faire des visionnements gratuits de nouveaux films québécois dans les écoles secondaires (accompagnés par le 
réalisateur ou la réalisatrice) pourraient permettre aux jeunes de découvrir les talents d’ici et leur donner envie d’aller 
voir d’autres films de ces cinéastes. » (p. 7) 

 

- « À la lumière des données de la SODEC, il est clair que les films à budgets modestes sont plus rentables autant 
financièrement que culturellement, et rayonnent davantage sur le plan international. » (p. 7) 

 

- « Les films américains devraient être distribués par des compagnies québécoises. Sinon, il faut au moins qu’une part des 
profits que les américains font sur notre territoire avec l’argent de notre peuple soit perçue et redistribuée dans un fond 
pour financer les films québécois. » (p. 9) 

 

     L’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) 
 

  -       « Nous croyons qu’il serait important que les fournisseurs de bandes passantes contribuent au financement du 
           contenu. » (p. 2) 

 

- « Ne devrions-nous pas réfléchir à permettre aux films québécois d’être diffusés sur toutes les plateformes en même 
temps afin de profiter au maximum des campagnes de promotion dont les budgets sont beaucoup plus limités que 
ceux de nos compétiteurs? Cela découragerait également le piratage. » (p. 3) 
 

- « Tous les Québécois doivent avoir accès à leurs films, après tout ils ont  payé pour en très grande partie. » (p.3) 
 

- « Nous savons que de nouvelles habitudes de consommation se sont installées. Il est primordial de les comptabiliser et 
d’instaurer une forme de redevances adéquates à l’utilisation des bandes passantes et des entreprises comme 
Netflix. » (p. 5) 
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     L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 
 

- « Au Québec, la concentration de la propriété des entreprises de distribution, la mainmise des intégrateurs sur les 
exploitants de salles et la situation précaire des petits distributeurs viennent rétrécir les fenêtres de distribution et de 
diffusion de nos œuvres cinématographiques. » (p. 2) 
 

- « Miser uniquement sur des entreprises et tenter de prévoir la demande du marché est une erreur, il n’y a pas de 
recette pour le succès et généralement il est le fruit d’une démarche singulière de création.  (…) les œuvres culturelles 
plutôt que les entreprises culturelles doivent être au cœur des objectifs de la SODEC. » (p. 2) 
 

 

- « Quels que soient les efforts des réalisateurs et réalisatrices pour produire les meilleurs films, s’ils n’ont pas 
l’opportunité de créer et cultiver leur public, il est illusoire de penser que le cinéma québécois ait un quelconque 
avenir sur son territoire. » (p. 5) 

 

- « Les réalisateurs doivent occuper une place prépondérante et être des interlocuteurs reconnus des institutions de 
financement puisqu’ils sont au centre du succès des œuvres cinématographiques, au même titre que les producteurs,  
et ce, à tous les niveaux (au CA, sur les comités de réflexion et de sélection de la SODEC). »  (p. 5) 
 

- « Maintenir et augmenter l’accessibilité au dépôt de scénarios par des individus (scénaristes et réalisateurs) pour 
assurer une plus grande diversité des films. » (p. 6) 
 

- « Conserver un financement adéquat pour la production artisanale qui nous donne, bon an mal an, des films 
remarquables et remarqués, réalisés très souvent grâce aux investissements personnels des créateurs et artisans. » (p. 6) 
 

- « Créer un fonds spécial pour la production et la promotion du cinéma québécois à partir d’une taxe spécifique ou des 
taxes existantes sur les entrées, les DVD et la vidéo sur demande (télévision et internet). » (p. 6) 
 

- « Adopter des mesures de contingentement à l’écran (quotas) en faveur des films québécois. » (p. 7) 
 

- « Exercer un contrôle des entreprises de distribution et des liens qu’elles établissent avec les grandes chaînes de 
cinéma » (p. 7) 
 

- « Soutenir les distributeurs de propriété québécoise pour assurer leur pérennité et une saine concurrence dans le 
milieu de la distribution. Une situation de quasi-monopole est contreproductive pour le cinéma québécois. » (p. 7) 
 

- « Adopter des mesures pour éviter que des entreprises de distribution actives au Québec contournent les objectifs des 
ententes St-Pierre–Glickman. » (p. 7) 
 

- « Négocier un frais de copie virtuelle (FCV) moins élevé pour les films québécois. » (p. 7) 
 

- « Appuyer la création d’une plateforme publique de diffusion numérique des films québécois et s’assurer que les 
ayants droit profitent de redevances. » (p. 7) 
 

- « Assurer une implication accrue des diffuseurs et câblodistributeurs à la diffusion des films québécois. » (p. 7) 
 

     DOC QUÉBEC 
 

- « Nous rappelons que davantage de longs métrages documentaires québécois ont pris l’affiche en 2012 : 41 pour 27 films 
de fiction. Dérapages a fait plus d’entrées que L’affaire Dumont, Laurence Anyways ou Inch’Allah. Alphée des étoiles plus 
que Le torrent, Roméo Onze ou Mars et Avril. »  
 

- « Encourager les salles de cinéma du Québec à diffuser régulièrement des documentaires en instaurant la « Journée du 
cinéma documentaire » en offrant aux propriétaires de salles un incitatif financier de type crédits d’impôt. » 
 

- « Encourager et favoriser la diffusion des œuvres documentaires sur le plus grand nombre possible d’écrans, qu’importe 
la plateforme de diffusion, afin de rejoindre le public national et international (salle de cinéma, TV, DVD, VSD/VOD, 
streaming, salles alternatives, évènements, écoles, festivals, etc.). » 
 

- « Permettre aux producteurs qui le désirent de distribuer eux-mêmes leurs documentaires sur la base d’un plan de mise 
en marché solide comme peu de distributeurs se spécialisent dans ce genre (à l’exception des Films du 3 Mars, et un peu 
Filmoption et quelques autres). Les producteurs et les réalisateurs sont souvent les mieux placés pour faire la promotion 
de leurs oeuvres et pour rejoindre les publics cibles. » 
 

- « Permettre des budgets de promotion et de marketing plus importants à même les devis de production pour les 
producteurs. » 
 

- « Créer un portail SODEC faisant la promotion de tout le cinéma québécois afin de bâtir une image forte et diversifiée de 
notre cinéma. Il s’agirait d’une plateforme centralisatrice (une sorte de IMDB québécois) qui listerait tous les films 
québécois, annoncerait les films en salle et redirigerait les internautes vers les plateformes déjà existantes où peuvent 
être visionnés les films (le « Netflix » canadien de l’ONF, les différents catalogues de VSD/VOD, etc.). » 
 
 

CEPENDANT, LA PRIORITÉ SELON NOUS DEMEURE L’ÉDUCATION ! 


