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Bonjour. 
 
Plusieurs d’entre vous vous rappellerez, qu’il y a une vingtaine d’années, quand 
l’Internet a commencé à faire son arrivée dans nos vies, on parlait de la promesse 
du numérique. On se perdait en conjectures sur les façons dont l’ère numérique 
allait changer nos vies, comme individus et comme entreprises. 
 
Aujourd’hui, on ne passe plus autant de temps à faire des projections d’avenir. Le 
numérique est maintenant une réalité et nous en avons plein les bras à démêler les 
enjeux quotidiens occasionnés par cette nouvelle réalité, pour ne pas oser se 
projeter en même temps dans un avenir incertain. 
 
Aujourd’hui, la dématérialisation et la détemporalisation des contenus est à toute fin 
pratiques complétée. Les technologies existent pour avoir accès à pratiquement 
tous les contenus musicaux, télévisuels et cinématographiques en tout temps et en 
tout endroit. 
 
Tous n’ont pas accès à ces technologies, loin de là, mais elles existent. On n’a plus 
à attendre que quelqu’un les développe ou les mette en marché. 
 
Aujourd’hui, si un contenu n’est pas accessible, c’est parce que quelqu’un, quelque 
part, vous en a refusé l’accès. Soit celui qui en détient les droits ou une autorité 
réglementaire quelconque. 
 
Next week, Justin Bieber will be performing in Ottawa. If he wanted to give you 
access to his concert, live on your phone, the technology to do so exists. He may 
just have decided that it made more sense financially not to. But that may change. 
Sports leagues, for example, have decided that it does make sense for them to give 
you such access. 
 
Encore là, je vous parle de ce qu’il est possible de faire légalement. Pour quiconque 
n’a pas de scrupules, l’inventaire des contenus disponibles est pratiquement déjà 
infini. Il se pourrait très bien, par exemple, que quelqu’un filme le concert de Justin 
Bieber avec son téléphone et le retransmette en direct sur Internet.  
 
Vous imaginez, dans un tel contexte, que les défis d’aujourd’hui sont amplement 
suffisants pour une entreprise comme Québecor Média, qui produit et distribue des 
contenus de toutes sortes, pour ne pas que nous ayons à nous projeter dix ans 
dans le futur pour chercher la voie à suivre. 
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We have to get to grips with the fact that technological change is a journey, not a 
destination. We cannot develop business plans with the notion that, at some point 
down the road, changes will slow and technologies will mature. Constant, sudden 
and paradigm-altering changes are now the norm. 
 
Just last week, new data was published, showing that average monthly data usage 
has increased by 120% in the past year, on North American fixed line networks, 
mostly due to the increased consumption of online movies and TV shows. 
 
A couple of years ago, no one watched movies online. Funny kittens and music 
videos, maybe, but not feature length films. Today, you can watch a newly released 
movie on your connected TV, on your computer or on your phone. 
 
As a corporation that owns video stores, shows movies on TV, has a video on 
demand service but is also an Internet and wireless provider, you can only imagine 
in how many ways such developments affect us at Québecor Média, both good and 
bad. 
 
The same way, what used to be a newspaper article, published on paper in the 
morning, is now also an article on a website, to be tweeted or posted on Facebook 
to be read on a computer, a tablet or a phone. 
 
Cette réalité a forcé notre groupe à repenser son modèle d’affaires en profondeur, 
notamment parce que les frontières entre l’imprimé, la radiodiffusion et les 
télécommunications disparaissent les unes après les autres. 

Il nous a fallu devenir des concepteurs et producteurs de contenus destinés à toutes 
les plateformes, tant les traditionnelles que celles des nouveaux médias. Il nous faut 
désormais rejoindre notre public là où il se trouve, en déclinant nos contenus sur 
plusieurs fenêtres.  

Dans le secteur des journaux, le tsunami technologique nous a obligé à nous 
métamorphoser. C’est ainsi que nous avons créé l’Agence QMI pour faciliter le 
partage entre nos médias des contenus créés par nos 1,200 professionnels de 
l’information et mieux coordonner les assignations afin d’éviter les dédoublements 
inutiles.  
 
Par ailleurs, nos journalistes ne se contentent plus seulement d’écrire, ils produisent 
désormais des contenus tant écrits qu’audiovisuels pour alimenter toutes nos 
plateformes. 
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Ce modèle de convergence, nous ne l’avons pas inventé, mais alors que d’autres 
l’ont adopté, puis délaissé pour y revenir par la suite, nous en avons été parmi les 
plus assidus partisans. 

Aujourd’hui, nous en récoltons les bénéfices alors que nous disposons de la 
flexibilité technologique nécessaire pour offrir aux consommateurs les contenus 
qu’ils aiment de la façon qu’ils souhaitent les consommer. 
 
Notre percée plus récente dans le domaine du sans-fil s’inscrit d’ailleurs elle aussi 
dans cette tendance. 
 
Si, pour plusieurs, le fait d’avoir des entreprises verticalement intégrées est d’abord 
et avant tout une source de méfiance, il ne faut  toutefois pas oublier que c’est le fait 
d’avoir des sociétés de cette taille qui permet de mettre sur pied des projets comme 
«Éléphant, Mémoire du cinéma québécois». 
 
Cette initiative philanthropique de notre chef de la direction, Pierre Karl Péladeau, 
vise, à terme, la restauration, la numérisation et la diffusion, via la vidéo sur 
demande, de tous les longs-métrages québécois. À ce jour, c’est plus de 150 films 
qui ont ainsi été préservés et mis à la disposition du public québécois. 
 
À l'exception d'un montant minimal destiné à couvrir les coûts d'opération de la 
plateforme, la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films est versée 
aux ayants droit, de telle sorte que Québecor ne tire aucun profit de ce projet.  
 
Étant donné que notre industrie cinématographique date des années 40 et qu'elle 
compte un nombre moins imposant de films que des cinématographies nationales 
comme celles de la France ou de l'Italie par exemple, il est permis de penser que, 
grâce à l’initiative d’une entreprise privée, nous serons la première nation au monde 
à voir l’entièreté de son patrimoine cinématographique restauré et numérisé en 
haute définition.  
 
Autre puissant outil de diffusion, de promotion et de rayonnement du cinéma 
québécois, le site web d’Éléphant offre la plus importante banque de données 
consacrée à notre cinéma sur le Web. Le site comprend des synopsis, des photos 
de tournage, des entrevues vidéo exclusives avec les créateurs, des affiches de 
films et des documents de référence qui peuvent être vus partout à travers le 
monde. 
 
Voilà certainement un exemple où être une entreprise intégrée comporte des 
avantages certains quand il s’agit de faire rayonner notre culture de par le monde.  
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Un autre exemple démontrant comment l’intégration verticale aura bien servi tant 
Québecor Média que les artisans et les amateurs de musique québécoise, se trouve 
dans le lancement en avril dernier du service de musique en continu Zik.  
 
En comptant sur l’expertise du réseau de magasins Archambault, le plus important 
détaillant de musique de l’Est du Canada, et les relations privilégiées développées 
avec l’industrie de la musique par Distribution Select, le plus important distributeur 
indépendant au Canada, avec des parts de marché en musique francophone se 
chiffrant à 70 %, Québecor Média a pu créer une plateforme de «streaming» qui 
offre un positionnement  privilégié à la musique québécoise afin de lui permettre de 
prendre la place qui lui revient dans l’univers numérique, tout en proposant une 
alternative légale, conviviale et abordable au piratage. 
 
De plus, le service de téléphonie mobile de quatrième génération de Vidéotron nous 
a également permis d’accroître la promotion et la distribution de Zik sur l’ensemble 
des plateformes. 
 
Ceci étant dit, malgré tous les moyens à notre disposition, la partie du numérique 
est encore loin d’être gagnée. 
 
Today, we face competition from major international players like Netflix, Apple or 
Google with heavy pockets and the ability to amortize their investments on a 
worldwide level, benefiting from tremendous economies of scale. 
 
Furthermore, these same corporations are not burdened with the same regulatory 
requirements and limitations as their Canadian counterparts.  
 
They don’t have to charge the sales tax on subscriptions or movie rentals.  They 
don’t have to follow Canadian content rules.  They don’t have to finance Canadian 
content.  They can secure exclusive content where Canadian corporations can’t. 
 
Take a show like Star Académie, our greatest current TV success, a show that 
typically gets over two million viewers in Quebec, on our television network TVA. 
Well, the producers of that show could grant Netflix exclusive rights to the show, but, 
because of CRTC regulations, they cannot do the same with Videotron’s illico video 
on demand service. 
 
All of this while using the very networks that Videotron and other Canadian 
corporations have invested billions of dollars developing. 
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Clearly, this cannot continue. We need to insure that Canadian corporations can 
count on a regulatory environment that helps them compete on an equal footing with 
foreign rivals. 
 
This means a lighter regulatory framework, but not the complete and utter rejection 
of all regulations. 
 
Clearly, in a country like Canada, there will always be a need for regulatory 
intervention. First of all, our cultural and telecom industries have been regulated for 
so long, many of them going through various forms of monopoly or government 
protection, that current market forces are in many ways the reflection of historical 
circumstances rather than actual success at giving consumers what they want. 
 
Second, there is a generally recognized agreement on the necessity to maintain a 
sufficient number of players to make sure that markets remain competitive, while at 
the same time insuring that Canadian players are strong enough to face 
international competition. The market alone will not necessarily lead to that optimal 
result. Only that most elusive of thing, enlightened intervention, will. 
 
For some, enlightenment can only come from the people. They advocate a crowd-
sourced model of regulation where the CRTC becomes some sort of Facebook page 
where everyone can comment on regulatory matters, leaving ministers to issue their 
rulings via Twitter. 
 
That, however, is not our view.  We believe in a regulator that empowers Canadian 
corporations to take advantage of the worldwide opportunities afforded by the new 
digital economy. 
 
Meanwhile, we also need to work on developing our own distribution platforms like 
Netflix and iTunes to bring Canadian content to the world, just like we did with Zik. 
 
Pour ce faire, il faut tenir compte du contexte actuel où les gouvernements, ici 
comme ailleurs, tentent par tous les moyens de réduire leurs dépenses et leur 
niveau d’endettement, ce qui signifie que les dépenses publiques en matière de 
culture ne sont pas appelées à croître au cours des prochaines années.  
 
Nous avons vu les coupes à CBC/Radio-Canada et à Téléfilm dans le cadre du 
dernier budget fédéral. Et, au Québec, on entend actuellement des rumeurs à l’effet 
que des coupes en culture seraient envisagées par le nouveau gouvernement dans 
un effort d’atteindre l’équilibre budgétaire. 
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Dans de telles circonstances, le salut des industries culturelles canadiennes se doit 
selon nous de passer de plus en plus par l’exportation.  
 
Heureusement, il n’a jamais été aussi facile d’avoir accès à des moyens 
technologiques qui permettent une distribution internationale. 
 
Pour y arriver, il faut toutefois mettre l’exportation au cœur de nos priorités 
d’affaires, de réglementation et de financement. 
 
Nous devons revoir les programmes qui favorisent la production locale au détriment 
de projets ayant un potentiel de succès international, produits par des entreprises 
ayant des visées à l’étranger. C’est particulièrement le cas en ce qui a trait à notre 
télévision. 
 
Malgré ce que certains ont pu dire à ce sujet récemment, toutes proportions 
gardées, peu d’émissions canadiennes sont actuellement exportées à l’étranger, 
alors que les concepts de l’extérieur font un tabac sur nos ondes. Pourquoi ne 
pourrions-nous pas nous aussi développer des formats et les vendre à l’étranger? 
Pourquoi ne pas avoir ici des Endemol ou Fremantle canadiens ? 
 
Pour l’instant, si nous ne le faisons pas, c’est d’abord parce que plusieurs de nos 
programmes de financement ne favorisent pas le développement de pilotes et 
renforcent les tendances à développer des concepts qui plaisent d’abord et avant 
tout sur le marché local, sans égard aux goûts et tendances ailleurs sur la planète. 
 
Si nous voulons nous aussi développer des « Star Académie », cela doit changer. 
 
De la même façon, nous devons nous assurer que notre cinéma ne connaisse pas 
uniquement un succès critique, comme c’est certainement le cas actuellement, ici 
comme de par le monde. Notre cinéma doit également arriver à connaître un 
minimum de succès commercial, afin de pouvoir générer des revenus autonomes 
tels, qu’ils puissent compenser les baisses de financement envisagées.  
 
Il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet. De 2005 à 2011, les parts de marché du 
cinéma québécois en salles ont chuté drastiquement de 18,2 % à 9,9 %. À date en 
2012, elles sont en deça de 4 %.   
 
But exportation is a hit or miss process: you need to develop, test and market 
several projects at once to see what works and what doesn’t. This is both risky and 
costly.  
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This is where public funding can and should step in, to take some of the risk away – 
and also, to share in the rewards that come from selling a successful concept on 
international markets. 
 
TV distributors and networks can also play a role in funding and developing 
concepts. But they won’t do it out of sheer generosity. It needs to make sense 
financially. 
 
At the moment, if a show receives public funding, all the money invested by a 
network to bring an independently-produced show from a raw concept to a finished 
product can only be recouped on the local market. If the show becomes an 
international hit, the network gets nothing. This needs to change. Producers, 
networks and public funding authorities need to share the risks and the rewards, 
throughout the production chain, from concept development to export sales. 
 
Similarly, on the movie side, distributors are asked to contribute to a movie’s budget 
and go out of pocket for all the promotion and distribution expenses, taking all the 
risks that go along with this, but they have virtually no say in the movie. Meanwhile, 
producers have all the control and no risk whatsoever, once public funding 
authorities are on board. If a movie does poorly, the producer will still get a return on 
its investment, while the distributor is the one left holding the bag. This makes for 
producers that are geared at meeting the needs of local funding authorities that sign 
their checks, rather than the worldwide public which could help sustain their 
industry. 

All this points to a single notion: that risks and rewards need to be reassessed and 
redistributed to meet the realities of the new worldwide digital market. 
 
Grâce à sa stratégie de convergence, aux moyens qu’elle s’est donnés et à son 
engagement envers le contenu canadien et québécois, Québecor Média entend 
assurer le succès de ce contenu dans l’économie numérique. Nous le ferons au 
bénéfice des citoyens, des artistes, des créateurs, des professionnels de 
l’information, des producteurs, des entreprises partenaires et de tous les  
participants dans la chaîne de création.  
 
Mais nous ne pourrons y arriver sans que tous les acteurs de cette chaîne 
s’entendent sur la nécessité de se comporter en partenaires et de se doter de 
modèles d’affaires qui soient en ligne avec les exigences commerciales et 
technologiques de l’ère numérique. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


