
1 
 

 
FONDS DES MÉDIAS DU CANADA 

 
Groupe de travail sur les mécanismes de financement 

 
Le 19 octobre 2018 

 

 
 
1. Introduction 
 
Au cours des 10 dernières années, les industries audiovisuelles du Canada ont connu de 

profonds bouleversements attribuables à différents facteurs : notamment l’évolution 

technologique, le changement des habitudes de consommation, le financement, la 

réglementation et les orientations du gouvernement. Le FMC a adapté ses programmes 

et ses politiques pour faire écho aux réalités du marché, tout en respectant les paramètres 

de l’Entente de contribution avec Patrimoine canadien. Par ailleurs, la mise en œuvre 

subséquente des constatations de l’examen en cours de la Loi sur la radiodiffusion et de 

la Loi sur les télécommunications n’aura pas lieu au moins avant 2020-2021. 

Entre-temps, le FMC vise donc à : 

 apporter graduellement des modifications proactives à ses programmes pour les 

mettre au diapason du marché; 

 veiller à ce que ces modifications respectent toujours l’Entente de contribution du 

FMC et le Cadre stratégique du Canada créatif de Patrimoine canadien, et soient 

suffisamment flexibles pour s’adapter à tout changement éventuel apporté à la 

Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les télécommunications; 

 s’assurer de perturber le moins possible le système actuel de financement, déjà 

sous pression. 

Le FMC considère ce processus sera progressif étant donné que les nouvelles règles 
d’engagement qui encadrent la création et la distribution de contenu au Canada seront 
éventuellement redéfinies. 

 
2. Ajout de déclencheurs de financement 
 
En juin 2018, Patrimoine canadien a annoncé que le FMC explorerait des options pour 

accroître la souplesse relative aux déclencheurs de financement admissibles des projets 

du Volet convergent. En vertu des paramètres actuels de l’Entente de contribution, le 

FMC peut uniquement financer les dépenses admissibles d’un télédiffuseur titulaire d’une 

licence de diffusion du CRTC ou d’une société canadienne (à but lucratif) ayant conclu 

une entente de licence avec un télédiffuseur titulaire d’une licence de diffusion du CRTC. 
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La technologie a transformé les modes de consommation du contenu puis, à son tour, la 

façon de créer ce contenu. De nouveaux acteurs ont fait leur apparition et les modes de 

distribution bien ancrés ont été renversés, au fur et à mesure que les auditoires canadiens 

adoptaient un univers de contenu infini et à la carte. 

Le FMC est conscient que, dans des cas de plus en plus nombreux, il appert que 

l’obligation d’inclure un droit de diffusion (ou une licence de développement) canadien 

dans la structure financière d’un projet est contraignante. Toutefois, l’entente de licence 

avec un télédiffuseur a joué, et continue de jouer, un rôle vital dans l’écosystème 

audiovisuel du pays. 

Ainsi, à partir de 2019-2020, à la suite d’une directive de Patrimoine canadien et sous 
réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le FMC élargira sa définition de 
« déclencheur de télédiffuseur » pour y inclure les plateformes Web détenues et 
contrôlées par un télédiffuseur titulaire d’une licence de diffusion du CRTC ou une 
entreprise de distribution de radiodiffusion (p. ex., CraveTV, Illico, ICI Tou.tv, cbc.ca, 
GEM, Télé OPTIK Telus). 
 
Mesure de rendement 
 
Actuellement, c’est le Programme des enveloppes de rendement (ER) qui représente le 
point d’accès le plus important et qui retient la majeure partie du budget du Volet 
convergent du FMC. L’ajout de déclencheurs de financement accroîtra les chances des 
requérants d’obtenir du financement du FMC. 
 
Si les facteurs du Programme des ER visent à encourager certains comportements des 
télédiffuseurs, la récompense d’une programmation qui attire un vaste auditoire a toujours 
été l’un des principaux paramètres de mesure du rendement, et ce, depuis la création du 
FCT (les facteurs et leurs pondérations pour les besoins des calculs des ER sont montrés 
en annexe, dans la figure 1). 
 
En outre, si la part la plus grande de la pondération est attribuée aux facteurs de succès 
auprès de l’auditoire, ces derniers se fondent uniquement sur les chiffres de Numeris, un 
système de mesure tiers indépendant et vérifiable qui ne fait rapport que des données de 
visionnement linéaire des télédiffuseurs traditionnels. 
 
Il n’existe aucun système de mesure normalisé couramment utilisé pour suivre les 
auditoires des plateformes non linéaires qui aurait la même renommée et la même 
crédibilité que Numeris. Ainsi, le FMC pourrait envisager un certain nombre d’options (ou 
une combinaison d’options) pour veiller à ce que ces nouvelles plateformes jouent un rôle 
actif dans l’acquisition de droits de diffusion. 
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Q1 : À défaut de service de mesure normalisé du contenu non linéaire qui fait 
consensus au sein de l’industrie, 
 

 Quels sont les avantages et les désavantages possibles des modes de 
détermination de rendement ? 
o données indirectes d’un service de mesure non linéaire choisi par le 

FMC; 
 

o somme totale des droits de diffusion engagés par la plateforme; 
 

o total de projets admissibles déclenchés par la plateforme; 
 

o total d’heures de projets admissibles produites par la plateforme; 
 

o total d’heures de projets admissibles disponibles sur la plateforme; 
 

o somme totale du financement du FMC déclenchée par la plateforme. 

Intégration à l’architecture des programmes du FMC 

 
Peu importe la mesure de rendement (ou la combinaison de mesures de rendement) 
retenue, le FMC devra intégrer cette nouvelle souplesse à ses programmes existants du 
Volet convergent. 
 
Q2 : Quels obstacles potentiels au déclenchement du financement du FMC par 
l’entremise de ces nouveaux déclencheurs web, les intervenants entrevoient-ils ? 
 
Q3 : En ce qui a trait à des récompenses suffisamment intéressantes pour 
stimuler l’octroi de licences de diffusion par ces nouvelles plateformes, 
 

 les calculs du Programme des ER actuels sont-ils pertinents pour ces 
plateformes ? 
 

 le FMC devrait-il créer de nouveaux facteurs de rendement pour ces 
plateformes ? Le cas échéant, lesquels ? 
 

 le FMC devrait-il envisager d’établir un programme exclusivement pour ces 
plateformes web pour leur permettre d’augmenter les allocations de 
financement ?  

 
Q4 : Dans l’avenir, quelles autres plateformes ou quels investisseurs du secteur 
du contenu pourraient déclencher du financement du FMC ?  
 
 
 



4 
 

Q5 : Dans l’examen de ses politiques en vue de suivre l’évolution du marché, sur 
quels résultats le FMC devrait-il mettre l’accent (et dans quelle mesure) pour : 

 

 veiller à ce que les producteurs canadiens obtiennent une entente de licence 
avec une plateforme ou un télédiffuseur canadien en vue de déclencher du 
financement du FMC ? 
 

 s’assurer que les producteurs canadiens ont l’occasion de créer des projets 
sans égard à l’endroit où le contenu est visionné, et permettre aux 
plateformes et aux télédiffuseurs étrangers, ainsi qu’aux distributeurs 
canadiens ou étrangers, seuls ou en tandem avec un télédiffuseur canadien 
titulaire d’une licence du CRTC ou d’une plateforme Web connexe, de 
déclencher un financement du FMC ? 

 

Q6 : Quel est le rôle des distributeurs dans l’écosystème de financement du FMC ? 

Convergence et déclencheurs numériques 

Malgré la démarche du FMC axée sur le contenu sans égard à la plateforme, à l’heure 

actuelle, les requérants sont toujours tenus de satisfaire à l’exigence de convergence, 

qui prévoit : 

a. une composante télévision diffusée par l’intermédiaire d’un télédiffuseur ou d’un 

service de VSD titulaires d’une licence de diffusion du CRTC; et 

b. un ou plusieurs des éléments suivants : 

i. la diffusion d’une composante médias numériques connexe sur une 

deuxième plateforme, ou 

ii. la diffusion de la composante télévision par l’intermédiaire d’un service de 

VSD titulaire d’une licence de diffusion du CRTC, ou  

iii. la diffusion de la composante télévision par une société canadienne par 

l’intermédiaire d’une distribution numérique non simultanée. 

Q7 : Le FMC devrait-il modifier sa définition de « convergence » ? 

Q8 : À l’avenir, puisque le FMC demeure l’un des derniers mécanismes de 

financement à exiger la convergence, dans quelle mesure devrait-il insister sur le 

contenu convergent, le cas échéant ? 
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3. Programme des enveloppes de rendement 
 
Actuellement, c’est le Programme des ER qui retient la majeure partie du financement 
octroyé au titre du Volet convergent du FMC. 
 
Court terme 
 

 Allocations par genre et marge de manœuvre 

Le soutien aux émissions des genres des dramatiques, des documentaires, des 

émissions pour enfants et jeunes ainsi que des émissions de variétés et des arts de la 

scène constitue l’une des politiques fondamentales du FMC. 

Comme l’illustre la figure 2, en annexe, dans le marché de langue anglaise, les 

émissions pour enfants et jeunes ont connu une baisse marquée, les consommateurs 

de contenu étant nombreux à se détourner des télédiffuseurs au profit des plateformes 

en ligne. 

Dans le marché de langue française, ce sont les documentaires qui ont connu une nette 

diminution. Cependant, ce fléchissement n’est apparu qu’en 2017-2018, après plusieurs 

années pendant lesquelles les « cibles » avaient été dépassées. Le FMC étudiera si les 

chiffres de l’an dernier constituent une anomalie ou s’ils marquent le début d’une 

nouvelle tendance. 

Pour l’exercice 2018-2019, le FMC a décidé de ne pas modifier les allocations par genre. 

Q9 : La démarche actuelle d’allocations par genre est-elle encore pertinente ou le 

FMC devrait-il plutôt l’éliminer pour offrir une flexibilité accrue de déclenchement 

dans n’importe lequel des quatre genres ? 

Q10 : Le FMC devrait-il songer à modifier les plafonds relatifs aux productions 

affiliées et internes des télédiffuseurs pour 2019-2020 ? 

Politique relative aux nouveaux participants et aux petits télédiffuseurs 

En 2018-2019, en raison du faible nombre de télédiffuseurs ayant réussi à faire 

augmenter leurs allocations d’ER, le FMC a mis fin à la politique d’allocation minimale. 

Les télédiffuseurs ne reçoivent donc plus une enveloppe minimale de 50 000 $. 

Q11 : Le FMC devrait-il explorer d’autres programmes pour aider les télédiffuseurs 

qui ne sont plus admissibles et qui ne satisfont pas aux autres programmes du 

FMC à avoir accès au Programme des ER ? 

Long terme 
 
Le FMC a commencé à examiner les paramètres actuels du Programme des ER. Si bon 
nombre d’intervenants apprécient la prévisibilité, la transparence et le rapport 
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coût-efficacité du Programme, certains (tant les télédiffuseurs que les producteurs) 
estiment qu’il devrait être revu, puisque le marché a radicalement changé depuis les 14 
dernières années. 
 
Ils sont également d’avis que, si ce mécanisme de financement est conservé, il devra 
tenir compte des incidences de l’intégration verticale et de la concurrence féroce que les 
services étrangers de télévision par contournement livrent aux télédiffuseurs canadiens 
sur le marché (voir les figures 3 et 4, en annexe, qui illustrent la répartition des allocations 
d’ER).1 
 
Q11 : À la lumière des changements importants qui ont cours dans l’industrie, le 

Programme des ER, mis en place il y a 14 ans, constitue-t-il toujours un mécanisme 

approprié ?  

Q12 : Par la nature « automatique » qui le caractérise, le Programme des ER est 

efficace sur le plan administratif et offre un bon rapport coût-efficacité (voir la figure 

5, en annexe, qui montre la variété des projets financés par le truchement du Programme 

des ER). 

 Au regard de changements éventuels que le FMC pourrait envisager 

d’apporter au Programme des ER, les pondérations des facteurs d’ER sont-

elles toujours pertinentes ? Devraient-elles s’appliquer à tous les genres ? 

 

 Si le FMC explorait d’autres mécanismes et éliminait le Programme des ER, 

quel type de processus de sélection pourrait-il soutenir l’objectif de la 

démarche axée sur le contenu (p. ex., programme sélectif, programme dont 

le financement est attribué selon le principe du « premier arrivé, premier 

servi », programme qui verse des contributions équivalentes à celles 

d’autres partenaires de financement, fonds de contrepartie aux droits de 

diffusion les plus élevés, processus décisionnel fondé sur le genre) ? 

 

 Comme le mécanisme actuel est régi par les décisions de télédiffuseurs en 

matière de droits de diffusion, ce rapport de force est-il dans l’intérêt ultime 

de la création de contenu, si l’on tient compte des pressions qui s’exercent 

sur l’ensemble de l’écosystème ?  

 

 Y a-t-il un mécanisme qui permettrait d’équilibrer ce rapport de force ? Est-

ce important ? 

 

                                                           
 1 Puisque les télédiffuseurs sont avisés de la somme qui leur est offerte par l’intermédiaire du Programme 

d’ER pour l’acquisition de droits de diffusion à l’égard du contenu produit, on croit souvent à tort qu’il s’agit 

d’une contribution du télédiffuseur plutôt que de fonds du FMC versé au producteur pour soutenir le contenu. 

Le FMC conclut ses ententes avec les producteurs. 
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 Il est attendu que l’industrie connaîtra d’autres changements dans les deux 

ou trois prochaines années. Par conséquent, si le système des ER demeure 

en place, les sommes en pourcentage par télédiffuseur devraient-elles être 

calculées comme une moyenne des cinq dernières années, ou encore, est-

ce que les montants consentis en 2018-2019 devraient être reconduits pour 

les 3 prochaines années pour assurer une stabilité et permettre la prise de 

décisions à long terme en matière de droits de diffusion ? 

 

4. Rôle du FMC et modes de financement 
 

Lorsque le Programme des ER a été lancé en 2004-2005, les Principes directeurs 

prévoyaient des paramètres qui délimitaient les droits que les télédiffuseurs étaient 

autorisés à acquérir des producteurs (« droits de diffusion admissibles ») et 

définissaient les sommes minimales que les télédiffuseurs étaient tenus de verser pour 

acquérir ces droits (« exigences seuil en matière de droits de diffusion ») pour 

déclencher du financement du FMC (alors le FCT). 

Les définitions de « droits de diffusion admissibles » et d’« exigences seuil en matière de 

droits de diffusion » se fondaient sur les observations du marché réalisées à l’époque2 et 

ont été établies à la suite d’une consultation avec des intervenants de l’industrie. La 

majorité des exigences seuil en matière de droits de diffusion étaient alors fixées selon 

un pourcentage des dépenses admissibles d’une production, et ce, afin de permettre 

l’adaptation à l’évolution du marché. 

Depuis, la définition de « droits de diffusion admissibles » est essentiellement demeurée 

la même. En outre, si certaines exigences seuil en matière de droits de diffusion ont été 

modifiées au fil du temps, la majorité d’entre elles sont demeurées inchangées (voir la 

figure 6, en annexe, qui illustre les tendances année après année des structures de 

financement en télévision). 

Par ailleurs, les droits de diffusion admissibles de télédiffuseurs canadiens3 sont en 

échange du droit de diffusion canadien ou du droit de VSD canadien4, et tous les autres 

droits qui ne sont pas rattachés aux droits de diffusion admissibles sont considérés 

comme des « droits supplémentaires ». Puisque la technologie et les modèles de 

                                                           
2 Ces observations se fondaient sur les sommes en dollars prévues par le Programme de participation au capital du 
FCT : les seuils étaient établis en fonction de la moyenne des sommes versées aux projets ayant reçu du financement 
au titre du Programme, moyenne à laquelle on ajoutait 20 % pour s’assurer que les projets qui avaient reçu des droits 
supérieurs à la moyenne continuent à recevoir des droits « justes ». 
3 Les télédiffuseurs traditionnels à heures fixes titulaires d’une licence de diffusion du CRTC ou les services de vidéo 
sur demande titulaires d’une licence de diffusion du CRTC. 
4 Conformément à la section 3.2.TV.5 (d) des Principes directeurs, le droit de diffusion canadien est le droit d’un 
télédiffuseur canadien de diffuser la composante télévision du projet admissible sur une plateforme de diffusion 
traditionnelle à heures fixes au Canada dans la langue du télédiffuseur concerné, et ce, pour la durée maximale prévue. 
Le droit de VSD canadien est le droit d’un service de vidéo sur demande titulaire d’une licence de diffusion du CRTC 
à cet effet de diffuser la composante télévision du projet admissible au Canada par l’entremise d’un service de vidéo 
sur demande approuvé par le CRTC dans la langue de l’entreprise concernée, et ce, pour la durée maximale prévue. 
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consommation ont grandement changé depuis 2010, la valeur de bon nombre de droits 

supplémentaires a bondi de façon exponentielle. 

Par conséquent, en raison du nombre de changements survenus dans l’industrie, 

l’ensemble des droits potentiels qui étaient traditionnellement acquis par les 

télédiffuseurs (par opposition à ceux qui étaient conservés par les producteurs) a 

évolué. 

Q13 : Le FMC devrait-il continuer à jouer un rôle dans les négociations 

commerciales entre les télédiffuseurs (ou les plateformes) et les producteurs ?  

Q14 : Si le FMC décidait de modifier ses politiques et de ne plus imposer certains 

paramètres relativement aux négociations commerciales entre les producteurs et 

les télédiffuseurs qui visent des projets financés par le FMC, quels paramètres 

faudrait-il éliminer ? 

 Exigences seuil en matière de droits de diffusion; 

 Droits rattachés aux droits de diffusion admissibles; 

 Durée maximale actuelle des droits de diffusion. 

Q15 : Si le FMC continuait d’imposer certains paramètres relativement aux 

négociations commerciales entre les producteurs et les télédiffuseurs, quels droits 

devrait-il exiger en échange des droits de diffusion admissibles ?  

 Seuls les droits de diffusion d’un télédiffuseur (ou une plateforme Web) ou 

un service de VSD doté d’une licence du CRTC canadiens, comme 

maintenant; 

 

 Les droits supplémentaires devraient également être inclus. Le cas échéant, 

quelle serait leur valeur ? 

Examen de l’exigence seuil en matière de droits de diffusion pour les longs métrages 

En 2016-2017, pour favoriser l’accroissement de la participation des télédiffuseurs au 
financement de longs métrages canadiens de langue anglaise destinés aux salles, le 
FMC a instauré, dans le cadre d’un projet pilote de trois ans, une exigence seuil en 
matière de droits de diffusion réduite pour les longs métrages. Cette exigence seuil 
s’établit à 5 % des dépenses admissibles d’un projet, jusqu’à concurrence de 230 000 $. 
 
Soutenue par Bell Media, Corus, Rogers Media, Shaw Media, Super Channel et CBC, la 
nouvelle exigence seuil visait à accroître le soutien des télédiffuseurs aux longs métrages 
dramatiques de langue anglaise. 
 
Comme le montre le tableau 7, en annexe, depuis la mise en place de l’exigence seuil en 
matière de droits de diffusion pour les longs métrages, 13 projets ont été déclenchés par 
celle-ci jusqu’à présent. 
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Q16 : Puisque la période du projet pilote de trois ans a maintenant pris fin, le FMC 

devrait-il faire de cette exigence seuil une mesure permanente ? Si oui, devrait-il y 

apporter des modifications ? 
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Annexe 
 
1. Facteurs des enveloppes de rendement et pondération (en %) 

De 2013-2014 à 

2018-2019 

Succès 

auprès de 

l’auditoire – 

nombre total 

d’heures 

d’écoute 

Succès 

auprès de 

l’auditoire – 

émission 

originale en 

première 

diffusion 

Rendement 

historique 

Droits de 

diffusion 

régionaux 

Investissement 

en médias 

numériques 

Total 

Langue anglaise  40 15 15 20 10 100 

Langue française 40 15 25 10 10 100 
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2. Part du financement de chaque genre, par langue (tous les programmes 
convergents) 
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3. Analyse des variations sur cinq ans des parts des allocations d’ER des principaux télédiffuseurs 
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4. Répartition des allocations, 2018-2019 

Langue anglaise 

 
 

Langue française 
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5. Programme des enveloppes de rendement – nombre de demandes par type 

Genre Format 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Enfants et jeunes  Miniséries   –   1   –   1   2  

  
Émissions 
uniques  6   4   4   3   5  

  
Émissions 
pilotes  2   –   1   –   1  

  Séries   74   69   75   71   76  

  Téléfilms   1   –   –   1   –  

 Documentaires Longs métrages   32   31   54   30   36  

  Miniséries   26   27   37   44   21  

  
Émissions 
uniques  88   100   104   100   78  

  
Émissions 
pilotes 

                   
2                     2                     2                   –                      1  

  Séries   77   85   92   95   87  

Dramatiques Longs métrages  –   –   –   3   4  

  Miniséries  4   1   2   10   8  

  Téléfilms  4   2   3   1   1  

  
Émissions 
uniques  3   7   4   7   10  

  
Émissions 
pilotes  –   1   –   1   1  

  Séries  53   63   69  62  64  

Variétés et arts de 
la scène 

Miniséries  4   3   8   8   2  

Émissions 
uniques  17   9   15   16   16  

  
Émissions 
pilotes  –   1   –   –   –  

  Séries  25   27   31  30  35  

Total    418   433   501   483   448  
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6. Sources de financement à la production télévisuelle 

 

Langue anglaise 

 
 

Langue française 
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7. Longs métrages produits à l’aide de l’exigence seuil en matière de droits de 

diffusion pour les longs métrages dramatiques de langue anglaise 

2016-2017    

Titre Requérant 
Financement 
du FMC ($) Télédiffuseur 

Bon Cop, Bad Cop II Productions Julix Inc. 60 000 CBC 

Clara Serendipity Point Films Inc. 20 000 CBC 

Through Black Spruce Serendipity Point Films Inc. 50 000 CBC 

3   130 000   

 

2017-2018    

Titre Requérant 
Financement 
du FMC ($) Télédiffuseur 

Blood Quantum Prospector Films 600 000 
The Movie 
Network 

The Carmilla Movie Shaftesbury Films Inc. 153 700 Hollywood Suite 

The Corruption of Divine Providence High Definition Pictures Inc. 196 061 Hollywood Suite 

Man Running 
Federgreen 
Entertainment/Burns Films 54 915 CBC 

Racetime Carpediem Film & TV 653 639 CBC 

Splinters Conciliatory Pictures Inc. 64 694 CBC 

The Song of Names Serendipity Point Films Inc. 25 000 CBC 

7   1 748 009   

 

2018-2019 (jusqu’à présent)    

Titre Requérant 
Financement 
du FMC ($) Télédiffuseur 

Felix and the Treasure of Morgäa 
Félix et le trésor de Morgäa 
inc. 797 259 

CBC, Radio 
Canada 

Deux autres titres recommandés jusqu’à présent en 2018-2019. 

 


