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Contextualisation 
La transformation des marchés liés à la radiodiffusion et aux télécommunications 
et le statut du marché numérique actuel 
 
Dans un manifeste publié le 14 septembre 2017, la Coalition pour la culture et les médias notait 
d’emblée que « [l]e milieu de la culture et des communications vit des bouleversements successifs 
depuis plus de 20 ans » et identifiait « [l]a dématérialisation du contenu, l’arrivée d’Internet et du 
commerce électronique ainsi que les changements dans les habitudes de consommation des 
citoyens » comme principaux vecteurs de transformation de notre écosystème culturel et 
médiatique. Cette évolution du milieu de la radiodiffusion et des télécommunications a eu plusieurs 
impacts notables sur ses acteurs, particulièrement en ce qui a trait au partage des revenus associés 
aux contenus produits par l’industrie culturelle. À ce titre, les signataires du manifeste, ainsi que 
plusieurs autres commentateurs de l’actualité (Fillion, 2017 ; Bourgault-Côté, 2017a), expriment 
une grande inquiétude face à l’immobilisme des institutions gouvernementales qui tardent à réagir 
et à adapter leur réglementation aux réalités de ce nouvel écosystème. Rappelons que cette 
inquiétude a été renforcée par l’entente signée entre Netflix et le gouvernement fédéral, et ce, en 
dépit des mises en garde émises par Graham Flack, le sous-ministre de Mélanie Joly qui était alors 
ministre du Patrimoine canadien (Bourgault-Côté, 2017b) sous Justin Trudeau. 
 
Ainsi, bien que la ministre Joly, suivant une réaffectation au ministère du Tourisme, des Langues 
officielles et de la Francophonie, ait admis certaines « erreurs de débutante » (Leblanc, 2018), la 
problématique demeure : dans le contexte actuel, les entreprises internationales de distribution de 
contenu en ligne telles qu’Amazon (Amazon Prime Video), Apple (iTunes), Facebook, Google 
(YouTube ; Google Play), Netflix et Spotify n’ont pas à se soumettre aux « mêmes règles que les 
entreprises québécoises et canadiennes en matière de fiscalité, de taxation et de réglementation » 
(La Coalition, 2017). Dans les faits, même les services de diffusion canadiens comme CraveTV, 
ICI Tou.tv et Club Illico sont partiellement exemptés de ces règles (Robert 2018)1. Il en va de 
même pour les fournisseurs d’accès Internet (FAI) qui ne contribuent d’aucune manière au 
financement de l’industrie culturelle numérique, bien qu’ils récoltent les fruits de la migration 
rapide des contenus vers le Web. Or, dans un pays dont plus de 86 % des foyers bénéficient d’une 
connexion à large bande, 52 % possèdent au moins cinq appareils connectés à Internet, 53 % ont 
un abonnement mensuel à Netflix, 16 % à Spotify (ACEI 2018),2 et dont les revenus liés à la 
radiodiffusion traditionnelle (ondes hertziennes, câblodistribution) diminuent d’année en année 
(Radio-Canada, 2017), il paraît évident que pour maintenir des niveaux satisfaisants de 
financement et de promotion des contenus culturels canadiens, le gouvernement doit agir avec plus 
de vigueur. 
 
De plus, si cette réalité a été bien cartographiée et a régulièrement fait les manchettes (Dubé 2018 ; 
Huard 2018 ; Nantel 2017 ; Robert 2018) en ce qui a trait aux domaines cinématographique, 
télévisuel, musical, littéraire et journalistique, nous ne pouvons pas en dire autant pour d’autres 

																																																								
1 À une différence près : les consommateurs de ces services, contrairement à ceux de Netflix, paient déjà des taxes 
à la consommation. 
2 Pour de plus amples statistiques sur les habitudes de consommation en ligne des Canadiens et Canadiennes, veuillez 
vous référer au Dossier documentaire d’Internet 2018 de l’AECI. 
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secteurs de l’industrie numérique, particulièrement celui du jeu vidéo3. Ceci s’explique en partie 
parce que la télévision et la presse écrite vivent un changement de paradigme et tardent à ajuster 
leurs modèles commerciaux, alors que l’industrie du jeu vidéo, malgré quelques soubresauts, 
affiche une croissance économique constante qui lui a permis de passer d’une contribution au PIB 
canadien de 2,3 milliards en 2015 (ESAC, 2014) à 3,7 milliards en 2018 (ESAC, 2018). 
Néanmoins, l’industrie vidéoludique est tout aussi affectée par la nature et la structure actuelles du 
marché numérique. Son secteur de développement indépendant, que représente La Guilde des 
développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, est d’ailleurs particulièrement touché par 
cette réalité puisqu’il en est directement tributaire. 
 
La transformation de l’industrie vidéoludique et la réalité de son secteur indépendant 
 
Depuis le milieu des années 2000, l’industrie du jeu vidéo a subi plusieurs transformations. Au 
moment où une poignée d’éditeurs géants (Nintendo, Sony, Electronic Arts, Ubi Soft, Microsoft, 
etc.) avaient la mainmise sur les canaux de diffusion des œuvres vidéoludiques (en formats 
physiques) — laissant croire « que l’époque du développeur “solitaire” [était] terminée » (Kline et 
al., 2003, p. 177, notre traduction) —, la rapide démocratisation d’Internet a permis à plusieurs 
concepteurs de jeux d’emprunter des voies alternatives (partagiciels en ligne, jeux sur navigateur, 
etc.). Cependant, comme le rappelle l’historien du jeu vidéo Tristan Donovan : « Alors que les jeux 
sur navigateur Web du début des années 2000 ont pavé la voie au mouvement du jeu indépendant, 
c’est l’arrivée de magasins de jeux en ligne dans le milieu des années 2000 qui a véritablement 
ouvert les vannes créatrices » (2010, p. 362, notre traduction). Steam, la première plateforme de 
distribution vidéoludique en ligne, a été lancée en 2003 par la compagnie Valve. D’abord créée 
pour satisfaire les besoins de la compagnie en matière de mises à jour de ses logiciels et de lutte 
contre le piratage (Stanton, 2015), Steam a, en 2005, ouvert ses portes à la distribution de contenus 
produits par des développeurs tiers. Elle a alors offert aux concepteurs de jeux indépendants la 
possibilité de distribuer leurs œuvres sans passer par un éditeur de jeux, leur permettant ainsi 
d’éliminer certains frais qu’impose ce type d’association tout en continuant de rejoindre un public 
très large et diversifié. Quant à Valve, le nouvel engouement du marché vidéoludique pour son 
modèle d’affaires lui a permis de croitre exponentiellement et de s’emparer d’une immense part du 
marché du jeu vidéo sur ordinateur personnel4. Par la suite, la distribution en ligne s’est accélérée 
avec l’arrivée de services similaires sur les consoles domestiques : Xbox Live Arcade (Microsoft) 
en 2004-2005, PlayStation Network (Sony) en 2006, les Nintendo Wii Shop Channel (2006-2019) 
et eShop en 2011. À cela s’ajoutent les plateformes d’Apple (App Store) et de Google (Google 
Play) propulsées par la croissance quasi exponentielle du marché de la téléphonie mobile, plus 
particulièrement des téléphones intelligents, qui, en 2018, sont parmi les appareils les plus utilisés 
pour jouer à des jeux vidéo (ESAC, 2018). 
  

																																																								
3 Cette omission est d’autant plus surprenante puisque l’industrie vidéoludique emploie directement 21 700 personnes 
(avec un salaire moyen de 77 300$ pour les employés à temps plein) et, comme nous le rapportions ci-dessus, ajoute 
plusieurs milliards au PIB canadien (ESAC, 2018).  
4  Il est très difficile d’estimer la réelle emprise de Steam sur le marché du PC, puisque la compagnie protège 
religieusement toute statistique concernant le nombre de ses utilisateurs (globaux et simultanés), ses revenus, et le 
nombre de jeux vendus sur sa plateforme. Néanmoins, en octobre 2013, Steam comptait 75 millions d’utilisateurs et 
comme l’indique Stanton, « bien que Valve n’ait pas communiqué ses chiffres depuis, on peut supposer que la 
croissance s’est poursuivie » (2015, p 324).  
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Ainsi, tel que relevé dans « Le jeu vidéo comme vecteur de développement économique et de 
rayonnement culturel »5, mémoire présenté au ministère de l’Économie, Science et Innovation du 
Québec dans le cadre du processus de cocréation de la Stratégie numérique du Québec, La Guilde 
reconnait que l’émergence d’un marché du jeu indépendant et son potentiel de croissance ont été 
rendus possibles en majeure partie grâce à l’arrivée des grandes plateformes de distribution en 
ligne. Sans cette transformation des modèles de diffusion, il aurait été impossible de voir prospérer 
notre marché de développement vidéoludique. 
 
Cela dit, il n’en demeure pas moins que les développeurs canadiens de jeux vidéo indépendants 
sont ainsi soumis à un système de distribution similaire à celui des milieux de la télévision, du 
cinéma ou de la musique. La différence : plutôt que de se nommer Netflix, Amazon et Spotify, les 
multinationales et conglomérats étrangers qui profitent du contenu créatif de nos artisans se 
nomment Sony, Microsoft, Nintendo, Valve et, bientôt, Epic Games (voir Sweeney 2018). 
Certains, comme Apple (App Store) et Google (Google Play), jouent simultanément sur tous les 
terrains. Dans un même ordre d’idées, les fournisseurs d’accès Internet tels que Bell, Vidéotron et 
Rogers, qui sont les premiers à profiter de la migration des contenus vers le Web — et surtout de 
la quantité de données astronomique que nécessitent la production, la diffusion, la mise à jour et la 
consommation des œuvres vidéoludiques en matière de transfert — ne contribuent pas directement 
à la cagnotte dans laquelle puise l’industrie de la création numérique canadienne. Ironiquement, 
c’est le contenu (autant en qualité qu’en volume) produit par les créateurs numériques qui accélère 
la croissance de leurs propres entreprises, ce que ces multinationales semblent régulièrement 
oublier. Ainsi, plutôt que de percevoir les demandes du CRTC et des créateurs de contenu comme 
une taxe, ils devraient plutôt l’envisager comme un investissement à court, moyen et long terme. 

L’examen du cadre législatif canadien sur la communication et son rôle pour 
l’industrie du jeu vidéo indépendant 
 
Pour cette raison, La Guilde se réjouit de la formation du Groupe d’examen du cadre législatif sur 
les communications et, par le truchement de ce mémoire, souhaite réaffirmer son désir de participer 
à la réforme de ce cadre. Ce faisant, elle désire ajouter sa voix à celle des signataires du Manifeste 
pour la pérennité et le rayonnement de la culture et des médias nationaux à l’ère numérique. Par 
contre, elle souhaite aussi dépasser le simple cadre du financement (bien que ce dernier demeure 
un enjeu fondamental) et s’intéresser de manière plus large à l’écosystème qui assure la survie 
commerciale de ses membres. En effet, La Guilde reconnait que c’est la force et la santé de cet 
environnement qui lui permettront de remplir le double mandat qu’elle s’est donné : favoriser le 

																																																								
5 Bien que destiné au gouvernement du Québec, nous ferons régulièrement référence à ce document de manière à 
développer un argumentaire cohérent qui s’inspire de ce que La Guilde cherche à développer comme écosystème 
numérique pour le Québec et le Canada depuis sa formation en 2015. En effet, ce mémoire présente de manière détaillée 
le fonctionnement de La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, mais surtout les différents 
mandats qu’elle se donne en tant qu’organisation. Ainsi, la plupart des enjeux étudiés dans le cadre du processus de 
consultation associé à l’Examen du cadre législatif canadien sur les communications le seront à la lumière 
d’observations qui devancent l’appel à consultation du CRTC. Si vous désirez obtenir un portrait plus complet de La 
Guilde et de sa mission, nous vous invitons à le consulter ce document à l’adresse suivante :	
https://www.dropbox.com/s/altl9pdkuid8qyl/M%C3%A9moire-Guilde-Plan-d27action-num%C3%A9rique-du-
Qu%C3%A9bec-F%C3%A9v-2017.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3FjSTqxSYbiZyRwzwaTTVR9h-
Ze1nx4QxGlLb3TQ2JAU6fRwlKuyUtBrI 
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développement économique ainsi que le rayonnement (local et international) de la culture et du 
savoir-faire de ses artisans (Dagenais et al., 2017). 
 
Pour parvenir à cette fin, il est impératif d’évaluer ce qui pourrait être amélioré, en matière de 
réglementation, à la fois dans le contexte de production des jeux, mais aussi de consommation des 
œuvres vidéoludiques. L’industrie du jeu vidéo, incluant sa dimension pécuniaire, fonctionne 
comme n’importe quel système : s’il devient instable, il s’écrase. Pour éviter ce déséquilibre, il est 
essentiel de s’assurer que toutes les dimensions de son architecture bénéficient des améliorations 
amenées par la révision du Cadre législatif canadien sur les communications. C’est uniquement de 
cette manière qu’il sera possible d’assurer la pérennité de l’industrie du jeu vidéo indépendant et 
de maintenir ses importantes retombées économiques, mais aussi culturelles et en matière 
d’innovation6. De plus, en joignant notre voix à celle des autres organisations qui réclament un 
réajustement de la réglementation sur la radiodiffusion et les télécommunications, il nous sera 
possible d’offrir un portrait à la fois plus global (et ainsi déterminer de quelle manière l’industrie 
du jeu vidéo s’insère dans ce contexte plus large) et plus spécifique (afin d’attirer l’attention du 
CRTC sur des enjeux propres à l’industrie du jeu vidéo indépendant) de l’industrie numérique et 
de ses besoins en matière de législation. 
 
Cependant, étant d’abord des créateurs et des penseurs (non des économistes ou des juristes), nous 
devrons demeurer sur un terrain qui nous est familier. En ce sens, nous ciblerons les priorités du 
Cadre de référence qui correspondent directement aux préoccupations de notre communauté, tout 
en tenant compte de la relation symbiotique qu’elle entretient avec les consommateurs qui forment 
son marché et celui du domaine numérique en général. En ce sens, ce mémoire se concentrera sur 
les enjeux suivants du Cadre de référence de l’Examen du cadre législatif en matière de 
radiodiffusion et de télécommunications (CRTC, 2018a) : 
 
Loi sur les télécommunications et Loi sur la radiocommunication 
 

Ø 1. Accès universel et déploiement 
Ø 2. Concurrence, innovation et l’accès aux services abordables 
Ø 3. Neutralité d’Internet 

 
Loi sur la radiodiffusion 
 

Ø 10. Soutien au contenu canadien et aux industries créatives 
Ø 12.  Diversité culturelle 

 
 
 
 
 

																																																								
6 La double nature – économique et culturelle – de notre industrie avait d’ailleurs été soulignée dans le mémoire envoyé 
au Ministère de l’Économie, Science et Innovation du Québec. Si cette réflexion vous intéresse, nous vous invitons 
une fois de plus à consulter ledit mémoire. 
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Pour ce faire, nous proposons trois axes de réflexion qui touchent de manière plus ou moins directe 
(et parfois de manière groupée) ces enjeux : 
 
• Axe 1 : Le support et le financement de l’industrie créative : Cet axe s’inspire des 

demandes de l’ensemble de l’industrie de la création numérique et s’insère dans un 
mouvement réflexif déjà amorcé par le CRTC (CRTC, 2018b) — mais qui tarde à être appliqué 
de manière concrète — visant à (1) faire participer tous les acteurs qui bénéficient du contenu 
numérique canadien à une cagnotte permettant sa production. Basée sur un modèle similaire 
à celui imposé depuis plusieurs années aux câblodistributeurs, cette proposition vise plus 
directement les fournisseurs d’accès Internet et les joueurs mondiaux de la distribution de jeux 
en ligne. Cela dit, bien que ce cheval de bataille ne doit être abandonné sous aucun prétexte, 
il serait intéressant (2) d’explorer simultanément des avenues parallèles qui permettraient à 
notre industrie de limiter sa dépendance à certains grands joueurs en bâtissant un système qui 
serait à la fois avantageux pour les créateurs, mais aussi pour le gouvernement, dans une 
tentative de dynamisation de l’environnement numérique en ligne. De plus, une telle initiative 
assurerait la protection de la production culturelle des communautés de langues officielles en 
situation minoritaire en garantissant un contrôle des quotas de financement et de production 
et en gérant la visibilité des contenus.  
 

• Axe 2 : Les besoins périphériques en matière de soutien à la création de contenu 
numérique — demeurer compétitifs dans un marché local et mondial : Pour développer, 
publier et distribuer leurs contenus créatifs et productions culturelles à l’échelle mondiale, 
ainsi qu’assurer leur suivi (mises à jour, extensions, communication générale), les 
développeurs de jeux vidéo indépendants ont besoin d’un accès Internet rapide non seulement 
en vitesse de téléchargement (download), mais aussi en vitesse de téléversement (upload). Or 
les plans proposés par les grands fournisseurs d’accès Internet ne tiennent pas efficacement 
compte de cette réalité, ou le font à des tarifs prohibitifs qui ne s’adaptent que très peu à la 
réalité économique des acteurs de l’industrie du jeu vidéo indépendant. Cet axe vise également 
à réaffirmer l’importance de la neutralité d’Internet, qui, si elle avait à disparaître, donnerait 
un avantage indu aux multinationales du jeu vidéo et aurait tôt fait d’étouffer les artisans 
représentés par La Guilde. 
 

• Axe 3 : La démocratisation de la bande passante face à la nouvelle réalité du marché 
numérique en ligne : Pour survivre, l’industrie du jeu vidéo dépend d’une structure lui 
permettant de rejoindre sa communauté et de vendre ses produits sur les marchés local et 
international. Or, la plupart des forfaits « abordables » des grands fournisseurs d’accès Internet 
imposent une limitation au niveau du transfert de données. Il existe bien évidemment des 
forfaits ou des options complémentaires permettant d’obtenir un transfert de données illimité, 
mais les coûts deviennent rapidement prohibitifs, ce qui force les consommateurs à faire des 
choix en fonction de cette limite de téléchargement, restreignant du même coup la part de 
profit engrangée par l’industrie que représente La Guilde. 
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1. La loi sur la radiodiffusion et le financement de l’industrie créative 
1.1. Les sources de financement du jeu vidéo indépendant au Canada  
 
En plus des nombreux facteurs humains (maturité du bassin de main-d’œuvre, formation de 
plusieurs cohortes de diplômés), ainsi que conjoncturels (fermeture de grandes filiales comme 
THQ et FUNCOM et, comme précédemment mentionné, l’arrivée des grandes plateformes de 
distribution en ligne), La Guilde identifie l’apparition, en 2010, du volet expérimental du Fonds 
des médias du Canada comme principal moteur de croissance de l’industrie du jeu vidéo 
indépendant (Dagenais et al., 2017, p. 4). À ce jour, le Fonds demeure son principal levier de 
financement7 . Selon le site Internet du FMC, depuis 2010, 466 projets relevant du domaine 
vidéoludique ont été financés dans le cadre du volet expérimental, avec des investissements 
financiers allant de 30 000 $ à 1,2 million de dollars, pour une enveloppe totale de 181 393 594 $ 
(FMC, 2018). À titre comparatif, la seconde source principale 8  de financement du marché 
indépendant, le financement participatif, a généré beaucoup moins d’argent pour les créateurs de 
jeux vidéo. Entre 2010 et 2015, la moyenne du financement obtenu sur Kickstarter pour un projet 
vidéoludique n’a été que de 14 344 $ (Rocha, 2017)9. De plus, même pour ceux qui défient les 
statistiques, le financement participatif ne représente souvent qu’un fragment de l’argent nécessaire 
à la production d’une œuvre vidéoludique (voir Rocha, 2017). Ainsi, dans plusieurs cas, l’argent 
recueilli sert principalement de tremplin pour l’obtention de fonds supplémentaires, incluant un 
financement de la part du FMC. L’exemple le plus frappant est probablement celui du studio 
Compulsion Games qui, après avoir obtenu 335 000 $ de financement (sur une demande originale 
de 250 000 $), a tout de même eu besoin du soutien du FMC à hauteur de 1 million de dollars pour 
compléter son projet (ibid.). Le scénario inverse est aussi possible. Ce fut le cas pour la compagnie 
montréalaise Boréalys Games — lors de la production du jeu Mages of Mystralia (2017) — qui, 
après avoir profité de l’appui du FMC, a réalisé un projet de financement participatif sur la 
plateforme Kickstarter afin de mettre la touche finale à son jeu, tout en préparant le terrain pour 
ses nouveaux projets. 
 
Car, ne l’oublions pas : l’objectif du financement (institutionnel ou social) est de former des 
compagnies qui seront autonomes financièrement, les profits réalisés avec un jeu permettant de 
produire le suivant10. Néanmoins, pour les jeunes compagnies en démarrage, l’enveloppe du FMC 
demeure la principale source de fonds, et il est possible de croire que sans ce dernier, la croissance 
																																																								
7 Cette réalité est particulièrement frappante au Québec, alors que la majorité des programmes d’allègement fiscal 
(crédits d’impôts) et de financement (Fonds de développement de la propriété intellectuelle dans le secteur du jeu 
vidéo; Fonds Capital Culture Québec), bien qu’indispensables, s’adaptent plus difficilement au contexte du 
développement indépendant, visant plus directement les gros joueurs de l’industrie (voir Dagenais et al., 2017).   
8 Les autres sources de financement (qui varient d’un studio à l’autre) sont composées d’investissements personnels, 
d’investissements privés, de contrats avec un éditeur, de prêts personnels, de prix en argent remportés dans le cadre de 
concours, de fonds de roulement de compagnies, de fonds d’actionnaires, de prêts de la Banque des entrepreneurs 
(BDC), de PME Montréal, et de crédits d’impôt liés à différents programmes (SR&ED, CTMM, etc.).  
9 Il est aussi intéressant de noter que cette statistique ne concerne que les projets financés, soit 31,7% des tentatives. 
Pour les projets qui n’ont pas atteint leur objectif, la moyenne demandée n’était pourtant que de 31 733$, à peine plus 
que le financement de base offert par le FMC. 
10 Dans cette perspective, le financement participatif représente une arme à double tranchant. Comme une copie du jeu 
est généralement offerte parmi les récompenses de la campagne (un peu comme si le jeu était en prévente), le modèle 
de financement de Kickstarter a souvent pour effet de couper les recettes de l’œuvre suivant sa sortie, puisque les 
donateurs possèdent déjà leur copie.     
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qu’a connue notre industrie de développement indépendant n’aurait pas été aussi remarquable et 
ne pourrait se poursuivre au même rythme11.  
 
Or, pour investir dans un maximum de projets, le FMC doit lui aussi remplir ses coffres, ce qu’il 
fait grâce à un partenariat public-privé entre le gouvernement canadien et les câblodistributeurs12. 
Mais depuis quelques années, le FMC a vu la contribution du secteur privé diminuer drastiquement, 
un phénomène causé par la baisse des revenus associés à la câblodistribution traditionnelle13, elle-
même occasionnée par la baisse des revenus publicitaires qui s’ajustent à la migration des 
consommateurs vers des structures alternatives comme les plateformes de diffusion Web. 
Heureusement, « [e]n septembre 2017, le gouvernement a annoncé qu’il augmenterait son 
engagement envers le FMC, palliant ainsi la baisse des contributions de la part du secteur privé » 
(FMC, 2018). Si cet engagement demeure appréciable, il va de soi que cette initiative demeure une 
translation financière d’un portefeuille gouvernemental à l’autre. Ainsi, pour La Guilde, à l’instar 
de tous les signataires du Manifeste pour la pérennité et le rayonnement de la culture et des médias 
nationaux à l’ère numérique, il serait préférable de rétablir les niveaux d’investissements privés en 
mettant à contribution toutes les instances qui participent et bénéficient de l’écosystème numérique, 
c’est-à-dire les joueurs mondiaux de la distribution en ligne et les fournisseurs d’accès Internet. 
	
1.2. La mise à contribution des géants de la distribution en ligne, tout en minimisant 
l’impact sur les consommateurs canadiens 
 
Les géants de la distribution en ligne font énormément de profits sur les jeux vidéo distribués sur 
leur plateforme respective. Pour ne donner qu’un exemple (à des fins de concision), Steam prélève 
30 % sur le prix des ventes d’un jeu. Le site ‘steamspy.com’, qui récolte des statistiques (non 
officielles) sur la plateforme et les cumule dans une base de données accessible à tous, indique que 
l’entreprise, au moment de la rédaction de ce texte, héberge 19 114 jeux étiquetés ‘indie’. Ces 
derniers totalisent 1,2 milliard d’unités vendues au coût moyen de 7,10$US. Ainsi, nous pouvons 
déduire que depuis l’ouverture de sa plateforme en 2005, Valve a récolté 2,6 milliards de dollars 
américains (30 % des ventes), soit environ 204 millions annuellement, issus des ventes de jeux 
indépendants. En plus de ces bénéfices pécuniaires évidents, Valve profite également de sa 
plateforme pour « accéder à une quantité de données sans précédent sur ses utilisateurs et leurs 
habitudes [de jeu] » (Stanton, 2015, p. 325, notre traduction). Ceci permet à la compagnie de 
boucler ce que Kline et ses collègues nomment la « boucle entre l’entreprise et le consommateur, 
réinscrivant [ce dernier] dans le processus de production en intégrant [ces informations] dans la 
conception et la marchandisation de nouveaux produits ludiques » (2003, p. 57, notre traduction). 
Toutes les mégadonnées collectées permettent ainsi à Valve d’ajuster ses décisions créatives et 
d’affaires, minimisant les risques qui y sont reliés. Cette méthode se convertit généralement en 
avantages financiers supplémentaires. Il va donc sans dire que la migration des jeux vidéo vers un 
modèle de distribution en ligne a procuré de grands avantages aux compagnies qui l’ont adopté. 
Suivant cette logique, il nous parait juste de demander aux plateformes comme Steam de 

																																																								
11 À titre d’exemple, au Québec seulement, il se crée entre 10 et 15 studios par année (voir Dagenais et al. 2017). 
12 Cette seconde partie de la cagnotte provient de la création du Fonds de production des câblodistributeurs en 1996, 
maintenant partie intégrante du Fonds des médias du Canada (FMC 2018). 
13 Les câblodistributeurs doivent verser 5% de leurs revenus bruts au FMC (Baillargeon, 2017). Ainsi, si leurs revenus 
baissent, il en va de même pour leur contribution. 
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contribuer, en amont, à la production du contenu qui leur a permis de s’établir comme des forces 
dominantes du jeu en ligne, le tout selon le modèle que le CRTC trouvera approprié. 
 
En plus des marchands vidéoludiques, nous croyons qu’il serait essentiel de remettre à contribution 
les fournisseurs d’accès Internet, comme le suggérait le CRTC en 2017 (Robert, 2018). En effet, 
les plus récentes statistiques démontrent une diminution de l’adhésion et des revenus liés à la 
télévision, alors que ces mêmes indicateurs sont en hausse pour l’utilisation de l’Internet (CRTC, 
2018c). Bien que la consommation de vidéos et de musique en ligne y soit pour beaucoup, il 
demeure que la majorité des joueurs de jeux vidéo canadiens (âge et intérêts confondus) jouent à 
des jeux en ligne (ESAC, 2018). Comme 23 millions de Canadiens se considèrent comme des 
‘joueurs’ (une hausse de 24 % depuis 2016) qui s’adonnent à ce loisir environ 10 heures par 
semaine (ibid.), nous croyons que l’activité en ligne liée aux jeux vidéo poursuivra sa croissance 
pour les années à venir. Il nous semble donc normal que le FMC et, par association, les créateurs 
de contenu canadien, profitent des résultats de cette migration. Pour cette raison, nous appuyons la 
proposition du CRTC de récupérer un minimum de 1 % des revenus des fournisseurs d’accès 
Internet (Robert, 2018). Évidemment, cette résolution a connu son lot de contestataires (incluant la 
ministre Joly qui a refusé la transposition de la cotisation de 5 % aux FAI), argumentant qu’une 
taxe sur les revenus des fournisseurs serait automatiquement refilée aux consommateurs 
(Bourgault-Côté, 2017c). 
 
En ce sens, notez que nous sommes parfaitement en accord avec l’argument du gouvernement, qui 
vise à ne pas augmenter les frais pour le consommateur, mais cela ne signifie pas qu’il faille 
abandonner l’idée d’une contribution de la part des FAI. Il faudrait simplement que cette transition 
se fasse à coût nul pour le consommateur (exception faite des taxes à la consommation), sous peine 
de nuire à l’accessibilité de la connectivité en ligne (point que nous développerons plus amplement 
au sein de l’axe 3). Pour cela, une légifération s’impose. Cette négociation s’annonce sensible et 
épineuse pour le gouvernement, mais nous croyons qu’il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du 
courage politique. 

1.3. La formation d’une plateforme publique de distribution comme vitrine de la 
culture canadienne 
 
Une solution alternative (mais idéalement complémentaire) à ce difficile processus législatif 
consisterait à mettre sur pied une plateforme publique de distribution en ligne de jeux vidéo 
canadiens qui serait encadrée par le CRTC et financée par et au profit du FMC14. En plus de fournir 
une source de financement qui allierait toutes les formes de rétribution qui lui sont associées 
(pourcentage sur les ventes locales et internationales, taxes à la consommation pour le marché 
local, impôts commerciaux), cette initiative permettrait de régler plusieurs problèmes logistiques 
qui accompagnent la distribution de jeux sur les plateformes de masse.  
 

																																																								
14 Les modalités de la mise en place de cette plateforme restent à déterminer (la réflexion concernant cette plateforme 
en est à ses premiers balbutiements; elle s’est amorcée durant la rédaction de ce mémoire). Cela dit, si le gouvernement 
ne souhaite pas développer lui-même le projet, peut-être serait-il possible d’acquérir une plateforme privée ou de 
transformer la vocation d’une plateforme publique déjà existante.   
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En effet, l’un des problèmes qui découle de la popularité des plateformes comme Steam concerne 
la « visibilité des jeux indépendants nouvellement sortis qui n’ont pas de gros budget marketing » 
(Stanton, 2015, p. 324). Si Steam a développé des solutions pour contourner ce problème en 
impliquant sa large communauté de joueurs (ibid.)15, un seul coup d’œil aux chiffres de vente 
présentés ci-dessus suffit pour constater que plusieurs œuvres ont été noyées dans l’abondance des 
jeux disponibles. Ainsi, en plus de régler certains problèmes de financement du Fonds des médias 
du Canada, la fondation d’une plateforme publique permettrait de faire la promotion de nos jeux 
et, par extension, de notre culture sur les scènes locale et internationale. Car, comme nous le 
soulignons déjà dans notre rapport destiné au ministère de l’Économie, Science et Innovation du 
Québec, si le jeu vidéo possède un grand potentiel de développement économique, il demeure une 
excellente manière de faire rayonner la culture et le talent local à l’intérieur et à l’extérieur de nos 
frontières (Dagenais et al., 2017, p. 5). De plus, une plateforme publique pourrait prioriser les 
contenus selon les axes choisis par le CRTC et mettre à contribution la communauté de joueurs, de 
critiques et de chercheurs canadiens dans le domaine vidéoludique.  
 
Les consommateurs canadiens pourraient alors accéder facilement aux jeux vidéo produits chez 
eux. Les consommateurs internationaux, quant à eux, auraient une vitrine directe sur notre culture 
vidéoludique. En ce sens, cette initiative s’inscrit particulièrement bien dans l’axe portant sur la 
diversité culturelle présente dans le cadre de référence du CRTC (2018a).16 De même, la mise en 
place d’un mode d’édition de contenu nous permettra de mettre de l’avant des œuvres ou 
applications qui proposent plus que du simple divertissement. En effet, les chiffres démontrent une 
augmentation constante (Adkins, 2016) de l’utilisation d’outils ludiques utilisés dans un contexte 
d’apprentissage en ligne (e-learning). Cette augmentation s’accompagne évidemment d’une forte 
croissance des revenus qui lui sont associés17. Par contre, ces jeux sérieux (serious games) ont 
souvent du mal à trouver leur place dans le flot d’œuvres vidéoludiques destinées au 
divertissement. Il apparait donc primordial de faciliter l’accès à ce contenu éducatif en lui réservant 
une place privilégiée. 
 
Les exemples d’une telle plateforme de distribution publique se font rares. En fait, du côté 
vidéoludique, nos recherches n’ont débouché sur aucune initiative de la sorte. Par contre, nous 
avons répertorié deux cas de figure dans les milieux cinématographique et télévisuel pouvant 
s’apparenter à cette idée. Le premier est une initiative de chez nous : Panora.tv (d’ailleurs financée 
par le FMC). Il s’agit d’une plateforme Web qui vise à faciliter le lien entre les diffuseurs et les 
producteurs de contenu documentaire à l’échelle mondiale. Le mandat de Panora.tv ne correspond 
cependant pas au modèle que nous privilégions pour la distribution de jeux vidéo, puisque notre 
plateforme ne viserait pas les diffuseurs, mais les consommateurs. Néanmoins, une fois la viabilité 
de l’entreprise démontrée, il pourrait être intéressant, à l’instar de Panora.tv, de développer des 
liens internationaux avec d’autres partenaires du domaine public. En adaptant la plateforme aux 
besoins respectifs de ces derniers — en échange d’une légère rétribution —, il serait alors possible 

																																																								
15 En effet, les communautés de joueurs sont principalement responsables de la visibilité des jeux, à travers des 
systèmes de votes et de listes, ce qui noie dans la masse les œuvres plus expérimentales ou à plus petit déploiement. 
16 À titre d’exemple, il serait plus facile de valoriser les contenus des communautés de langues officielles en situation 
minoritaire. L’un des principaux reproches faits à l’entente avec Netflix concernait d’ailleurs l’absence de quotas de 
contenu francophone (Bourgault-Côté, 2017a). 
17 Ces revenus globaux s’élevaient à 2,6 milliards de dollars en 2016 et devraient atteindre 7,1 milliards de dollars 
en 2021. (Adkins, 2016, p. 6).  
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de garnir les coffres du FMC avec des fonds provenant de l’extérieur du pays. Inversement, ceci 
permettrait à la plateforme de diversifier son offre. Le second exemple découle d’une annonce faite 
par France Télévisions, en date du 11 janvier 2019 (Hauguel, 2019) qui confirme les intentions — 
originalement formulées par la société de programmes française en 2017 (Piquard, 2017) — de 
rapatrier le contenu télévisuel français sur une plateforme publique. Cette décision nous porte à 
croire que ce type de plateforme de diffusion de contenu gagnera en popularité au cours des 
prochaines années. En ce sens, La Guilde recommande au CRTC d’attraper la balle au bond, 
permettant ainsi au Canada de devenir le leader mondial d’une promotion publique de la culture 
vidéoludique.        

2. Les besoins périphériques en matière de soutien à la création de 
contenu vidéoludique. 
2.1. La relation de dépendance de l’industrie du jeu vidéo indépendant aux « tuyaux » 
de la connectivité en ligne  
 
La connectivité est essentielle non seulement dans les trois étapes du développement d’un jeu 
– soit la production (utilisation de différents outils de production et de tests disponibles en ligne ; 
collaborations externes ; télétravail ; archivage et protection des données ; tests de jeux en ligne), 
la publication (envoi des jeux aux partenaires et aux éditeurs ; communication avec les clients) et 
la distribution (la gestion du jeu suivant sa publication ; mises à jour ; expansions ; contenus 
additionnels téléchargeables ; microtransactions ; etc.) —, mais aussi dans son système de 
financement (participatif) et la gestion de sa communauté, qui pour bien des petits joueurs de 
l’industrie, complète, parfois remplace, l’effort et l’investissement en commercialisation. En ce 
sens, les membres de La Guilde consultés pour ce mémoire indiquent qu’il est désormais 
impossible de concevoir des jeux vidéo sans une connexion Internet rapide.  
 
Par conséquent, pour bien faire leur travail et être rentables, les artisans de l’industrie du jeu vidéo 
indépendant doivent pouvoir jouir d’une connectivité de première classe sans subir les contrecoups 
financiers qui accompagnent ce type de connexion. Pour toute compagnie de développement de 
jeux indépendants, il est essentiel d’obtenir un service fiable, mais surtout adapté aux besoins des 
créateurs. Or, comme nous le mentionnions dans la présentation de cet axe, les services de base 
offerts par les fournisseurs d’accès Internet n’offrent pas toujours des connexions couplées d’une 
vitesse de téléversement suffisante pour satisfaire les besoins des compagnies, particulièrement 
lors de l’utilisation des applications ou des outils infonuagiques de production et de 
communication. Si certaines compagnies affirment que les coûts (110 $ à 750 $ par mois selon la 
taille et les besoins de l’entreprise) associés à l’accès à la fibre optique sont gérables en fonction 
de leur budget (certains profitent aussi des avantages procurés par la résidence en incubateurs ou 
par ceux qu’offrent les espaces de travail collaboratifs), il en va autrement pour celles qui sont en 
attente de financement. Les entreprises qui ne peuvent s’offrir une connexion fibre optique dédiée 
affirment toutes qu’avoir accès à ce service diminuerait le temps et les coûts associés à la 
production, en plus d’optimiser la communication avec les consommateurs potentiels (marketing 
basé sur la vidéo en direct). Sans la fibre optique, certaines compagnies doivent avoir recours à des 
services externes pour l’hébergement et le partage de fichiers, ce qui entraine des frais 
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supplémentaires. Une compagnie de notre organisation même a rapporté avoir mis de côté un projet 
en raison du prix élevé de la fibre optique dédiée18. Nous croyons donc que le CRTC doit intervenir 
pour faciliter l’accès à de telles connexions.  
 
2.2. L’importance de la neutralité du Net 
 
Dans un même ordre d’idées, La Guilde tient à applaudir la consolidation de l’engagement du 
CRTC envers le maintien de la neutralité de l’Internet et partage l’avis du conseil lorsque celui-ci 
affirme que « les fournisseurs de services [doivent se faire] concurrence sur le prix, la qualité, la 
vitesse, l’allocation de données et l’offre de meilleurs services plutôt qu’en traitant de façon 
différente l’utilisation de données d’un certain type de contenu » (CRTC, 2017). En effet, pour 
assurer la pérennité de l’industrie du développement de jeux vidéo indépendants, ainsi que de 
l’écosystème numérique qui l’accueille, il demeure impératif que « les fournisseurs de services 
Internet traite [sic] l’utilisation des données de manière égale » (ibid.), sans tarif préférentiel qui 
avantagerait indument les compagnies les plus fortunées. Pour assurer la longévité de l’industrie 
indépendante, les principes de la neutralité d’Internet doivent impérativement être protégés. Nous 
voulons donc profiter de la tribune offerte par cette consultation pour encourager le CRTC à 
maintenir sa vigilance et son combat contre les lobbys19 qui pourraient s’en prendre à ce rempart 
d’un Internet démocratisé. 

3. La démocratisation de la bande passante face à la nouvelle réalité 
du marché numérique en ligne 
3.1. Le Canada à l’ère de la connectivité : l’impact sur le portefeuille des Canadiens 
et des Canadiennes (prix des forfaits et comparaison internationale) 
	
Dans leur rapport annuel de 201720, Nordicity compare le tarif moyen associé aux différents 
forfaits Internet sans fil mobile (à large bande)21 de plusieurs pays22, afin de déterminer lesquels 
offrent les services les plus abordables ou les moins abordables. Or, c’est sans surprise que le 
																																																								
18 À plus forte raison si ces fournisseurs de services ne contribuent pas en amont au financement de l’industrie qui 
leur permet de retirer plus de profits. 
19 Nous pensons, par exemple, au rapport produit par Martin Masse de l’Institut économique de Montréal, qui non 
seulement remet la pertinence de la neutralité d’Internet en question, mais juge non nécessaire la présence d’un 
régulateur des télécommunications (CRTC). Ce type d’approche est particulièrement néfaste pour notre industrie.  
20 L’étude offerte par l’Institut économique de Montréal est plus récente, mais semble manquer de neutralité. En ce 
sens, les résultats de l’étude commandée par le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique (ISDE) du gouvernement du Canada et menée par Nordicity, qui ne propose que des données objectives, 
semblent mieux cadrer avec les objectifs de notre mémoire, et ce, même s’ils semblent moins récents.     
21 Pour développer cet axe, nous nous intéressons uniquement aux forfaits de téléphonie mobile qui comprennent une 
utilisation de données, puisque ces dernières sont nécessaires pour jouer là où la connexion d’un téléphone à un réseau 
sans fil est impossible. Ainsi, nous nous intéressons à ce que Nordicity nomme le « Niveau 3 » (1 200 minutes, 300 
messages texte et 1 gigaoctet [Go] de données), le « Niveau 4 » (appels et messages texte illimités et 2 Go de données), 
le « Niveau 5 » (appels et messages texte illimités et 5 Go de données) et le « Niveau 6 » (forfait Famille ; appels et 
messages texte illimités et 10 Go de données avec 3 lignes téléphoniques) [Nordicity, 2017]. 
22 Les pays retenus (incluant au moins une ville particulière) sont les États-Unis (plusieurs villes), l’Australie (Sydney), 
le Royaume-Uni (Londres), la France : (Paris), l’Italie (Rome), l’Allemagne (Berlin) et le Japon (Tokyo) (Nordicity, 
2017). 
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Canada se classe bon dernier dans presque toutes les catégories. En effet, seul le tarif moyen 
canadien de « niveau 6 » se classe mieux que celui de l’Allemagne. Le Canada est ainsi à la traine 
pour tous les autres forfaits. De plus, en comparaison avec 2016, seul le tarif moyen de « niveau 3 » 
a diminué (de 5,3 %). Pour les niveaux 4, 5 et 6, les tarifs ont augmenté respectivement de 0,7 %, 
8,2 % et 14,1 %. Si on suit la tendance, nous pouvons constater que les choses ne vont pas en 
s’améliorant pour le consommateur. De plus, nonobstant la comparaison internationale, ce sont 
surtout les montants associés à ces forfaits qui ont de quoi effrayer23 : 70,70 $/mois (niveau 3), 
81,61 $/mois (niveau 4), 104,49 $/mois (niveau 5) et 264,65 $/mois (niveau 6).         
 
Du côté des connexions Internet à large bande fixe, le pays fait un peu mieux (tout en étant loin de 
se démarquer), déclassant les États-Unis, le Japon et l’Australie pour les services à taux de transfert 
de 3 à 9 Mo/s 24  (niveau 1) ; uniquement les États-Unis pour les services de 10 à 15 Mo/s 
(niveau 2) ; les États-Unis, le Japon et l’Australie pour ceux de 16 à 40 Mo/s (niveau 3) ; les États-
Unis et l’Australie pour ceux de 41 à 100 Mo/s (niveau 4) et seulement les États-Unis pour les 
services de plus de 100 Mo/s (niveau 5). À ce titre, par rapport à 2016, seuls les niveaux 1 et 5 ont 
observé une diminution des tarifs — respectivement 0,1 % et 17,1 % ; alors que les tarifs des 
niveaux 2 (11,3 %), 3 (3,3 %) et 4 (4,8 %) ont augmenté. Quant au prix moyen de chaque forfait, 
il se situe à 41,83 $ (niveau 1), 65,54 $ (niveau 2), 65,59 $ (niveau 3), 82,54 $ (niveau 4), 95,10 $ 
(niveau 5)25.        
 
Sans entrer davantage dans les détails (une fois de plus à des fins de concision), il faut mentionner 
que le Canada fait une fois de plus piètre figure en ce qui concerne les forfaits d’Internet mobile et 
les forfaits combinés (qui regroupent les options présentées ci-dessus avec d’autres services comme 
la téléphonie résidentielle et la télévision). C’est d’ailleurs dans ces catégories que l’écart du tarif 
moyen que le Canada entretient avec les autres pays (exception faite des États-Unis) est le plus 
marqué. Dans tous les cas, les conclusions sont simples : les Canadiens et Canadiennes payent cher 
pour leurs services de télécommunications, comparativement au reste du monde.  
 
Notons finalement qu’en 2018, certains territoires ruraux canadiens ne sont toujours pas couverts 
par un accès réseau Internet à large bande26, situation à laquelle il faudrait remédier.       
 

																																																								
23 C’est d’autant plus le cas si on poursuit la comparaison internationale. L’écart de prix avec le tarif mensuel le moins 
élevé est au « niveau 3 » (celui de l’Italie), de 50,19$ ; au « niveau 4 » (celui de la France) de 49,74$, au « niveau 5 » 
(celui du Royaume-Uni) de 65,30$; et au « niveau 6 » (celui du Royaume-Uni) de 173,24$ !    
24 Le rapport de Nordicity indique des vitesses de téléchargement en mégaoctets par seconde (Mo/s), alors qu’il devrait 
s’agir de mégabits par seconde (Mb/s). Pour être fidèles au rapport, nous avons conservé les données originales, mais 
nous vous invitons à effectuer la division par 8.    
25 Une fois de plus, la comparaison démontre des écarts importants : au « niveau 1 », l’écart n’est que de 0,65$ avec 
l’Italie, mais il s’agit malheureusement du forfait le moins intéressant pour les joueurs en ligne et ceux qui désirent 
télécharger beaucoup de contenu (la vitesse est trop lente); il est de 37,77$ avec l’Allemagne au « niveau 2 », de 18,79$ 
avec l’Allemagne au « niveau 3 », de 40,07$ avec la France au « niveau 4 » et de 44,91$ avec la France au « niveau 5 ».    
26 C’est dans l’ensemble 14 % de la population canadienne qui n’a pas de connexion Internet à large bande (ACEI, 
2018). 
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3.2. Le coût prohibitif des données et le manque de couverture réseau nuisent à la 
santé du milieu du jeu vidéo indépendant   
 
Évidemment, l’accessibilité d’Internet a une grande incidence sur la distribution de jeux en ligne, 
qui, rappelons-le, demeure le pilier économique de l’industrie du jeu vidéo indépendant. Moins les 
Canadiens et Canadiennes ont accès à des réseaux de télécommunications, moins ils peuvent 
s’offrir des jeux en ligne. Cette situation, qui a un effet pervers sur le potentiel économique de notre 
industrie, est surtout regrettable pour nos compatriotes qui ne peuvent donc pas accéder à un large 
pan du contenu culturel produit chez eux (et à travers le monde).  
 
Inversement, si l’on considère que la viabilité maximale du marché vidéoludique serait assurée par 
une combinaison de différentes plateformes (console de salon, ordinateur, téléphone mobile, etc.) 
— nécessitant alors un assemblage de services chez le consommateur —, il va sans dire que, pour 
ceux qui ont accès aux différents réseaux, la facture grimpe rapidement. De plus, si l’on considère 
que la taille des fichiers d’un jeu et des mises à jour ont drastiquement augmenté au cours des 
dernières années, et que le téléchargement de jeux ne représente qu’une fraction de la 
consommation de contenu en ligne, seuls les forfaits permettant une grande quantité de transfert de 
données s’adaptent à cette réalité économique. Dans les circonstances, en plus des chiffres (prix) 
observés précédemment, il devient désormais nécessaire de considérer que seuls les forfaits 
proposant une consommation élevée de données peuvent satisfaire aux besoins des consommateurs 
et assurer la stabilité du marché vidéoludique indépendant. Or, les forfaits qui incluent par défaut 
le transfert illimité de données ne sont offerts qu’à partir du « niveau 4 » du barème établi par 
Nordicity27 et sont donc parmi les plus dispendieux. Les joueurs qui ne peuvent s’offrir de tels 
forfaits doivent conséquemment limiter leur consommation de contenu, sous peine de débourser 
des frais supplémentaires. Dans cette logique, le statut actuel du marché des télécommunications 
canadiennes crée plusieurs cercles vicieux qui minent notre marché vidéoludique : plus un 
consommateur paye cher pour sa connexion Internet, moins il lui reste d’argent pour acheter des 
jeux. Et s’il tente de réduire sa facture de télécommunications en choisissant un forfait de valeur 
moindre, il constatera aussi une baisse de sa vitesse de téléchargement — rendant l’obtention des 
jeux et des mises à jour pénibles — et de la quantité maximale de données qu’il peut consommer 
par mois — ce qui aura pour effet de limiter le nombre de téléchargements, de mises à jour, ainsi 
que la quantité de contenu auquel il peut accéder. Cette logique s’applique d’autant plus au jeu 
mobile, pour lequel on retrouve encore moins de forfaits de données abordables (Nordicity, 2017).  
 
En résumé, plus les tarifs des télécommunications sont élevés, moins l’environnement 
vidéoludique, d’un point de vue économique et culturel, est en santé. Nous encourageons donc le 
CRTC à poursuivre son travail visant à réduire les obstacles (géographiques et économiques) qui 
limitent l’accès aux réseaux de télécommunications des Canadiens et Canadiennes.           

																																																								
27 Nous arrivons à cette conclusion après avoir consulté les forfaits offerts par Bell et Vidéotron en date du 10 janvier 
2019. 



La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec 

	

Processus de consultation - Examen du Cadre législatif canadien sur les communications	 16	

Éviter les dérives 
 
Afin de soutenir le milieu numérique canadien, il sera essentiel d’éviter les dérives législatives qui 
ont récemment touché nos politiques culturelles nationales. En effet, le refus du gouvernement 
fédéral de soumettre les géants comme Netflix, Amazon et Google aux lois et règlementations 
auxquelles tous les acteurs locaux se plient met en péril l’équilibre de son écosystème numérique28. 
Nous croyons donc que le CRTC doit tenir tête aux décideurs des différents ministères canadiens. 
En ce sens, même si le CRTC venait à choisir des solutions plus facilement paramétrables et 
contrôlables, comme la mise sur pied d’une plateforme publique de distribution de jeux vidéo, nous 
l’invitons à redoubler d’efforts lors des futures négociations avec les géants de l’économie 
culturelle en ligne. Nous lui demandons aussi de s’assurer que la neutralité d’Internet soit à jamais 
protégée. En 2017, bien consciente des conjonctures qui appliquent des pressions sur son industrie, 
La Guilde militait déjà pour que les acteurs des différents paliers gouvernementaux mesurent 
l’importance du rôle qu’ils ont à jouer pour encourager et encadrer le développement du contenu 
numérique. En conclusion de son mémoire, La Guilde incitait alors ces instances à faire « preuve 
de courage et de vigilance, et [les invitait à procéder] à une mise à jour de leur cadre règlementaire 
afin d’être en mesure d’encadrer adéquatement [les plateformes en ligne] » (Dagenais et al., 2017, 
p. 25). Si cette missive visait plus particulièrement à « préserver l’ouverture et l’équité des marchés 
numériques » (ibid., p. 21), et protéger notre industrie « des pratiques anticoncurrentielles sur les 
plateformes en ligne » (ibid., p. 23), il s’agit cette fois d’assurer son juste financement et de veiller 
à la préservation de la santé de son écosystème.    

Conclusion 
 
Actuellement, l’industrie du jeu vidéo indépendant a le vent en poupe. Au Québec seulement, 
l’industrie vidéoludique a doublé depuis 2012, réunissant aujourd’hui plus de 230 entreprises (voir 
Dagenais et al., 2017, p. 4), dont 144 sont sous la tutelle de La Guilde. De plus, cette dernière est 
de mieux en mieux encadrée par des programmes de formation qui visent à offrir des compétences 
de gestionnaires aux créateurs du milieu (nous pensons entre autres au Microprogramme de premier 
cycle en jeu vidéo indépendant de l’UQAT, développé en collaboration avec des membres de La 
Guilde). Mais pour que notre industrie poursuive sa courbe ascendante, celle-ci nécessite l’aide de 
nos gouvernements en matière de financement et de soutien à la production de contenu culturel. 
Ces derniers doivent aussi favoriser la santé de l’environnement numérique qui permet à notre 
marché de croître. Pour ce faire, nous recommandons au CRTC :     
 

• de mettre à contribution les multinationales qui gèrent la distribution de jeux vidéo en 
ligne, ainsi que les fournisseurs d’accès Internet. Nous lui suggérons aussi de mettre sur 
pied une plateforme de distribution de jeux vidéo publique qui, en plus d’assurer la 
pérennité financière de l’industrie vidéoludique indépendante, permettra de faire rayonner 
la culture vidéoludique canadienne (et ses dimensions uniques) à l’échelle locale et 
internationale ; 

																																																								
28 Notons qu’au moment d’écrire ces dernières lignes, 76 géants de la diffusion en ligne, dont Netflix, viennent tout 
juste d’accepter le prélèvement de la TVQ sur leurs services, alors que le gouvernement canadien refuse toujours de 
les forcer à faire de même avec la TPS (Benessaieh, 2018).    
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• d’amener les fournisseurs d’accès Internet à offrir des forfaits adaptés à la réalité 

économique des créateurs de contenu, en matière de vitesse de téléchargement et de 
téléversement, et aux outils que nécessite la conception de jeux vidéo indépendants ;  

 
• de poursuivre sa mission visant, en s’assurant d’une couverture complète du territoire, à 

fournir à tous les Canadiens et Canadiennes un accès aux réseaux de 
télécommunications, et pousser les fournisseurs d’accès Internet à offrir des forfaits 
abordables qui correspondent à la réalité actuelle en matière de transfert de données.        

 
Certes, plusieurs de nos propositions ne trouvent pas d’équivalence dans le monde (la création 
d’une plateforme publique de distribution de jeux vidéo ; révision des forfaits Internet pour 
encourager la création de contenu) et plusieurs autres, qui sont aussi désirées par le reste de 
l’industrie numérique, relèvent d’enjeux épineux qui enflamment les débats et font couler de 
l’encre depuis maintenant plusieurs années (mise à contribution des grands joueurs de la 
distribution en ligne et des fournisseurs d’accès Internet ; abaissement des tarifs associés aux 
télécommunications). En ce sens, le travail du CRTC n’est pas simple et La Guilde et le millier de 
professionnels qu’elle représente en sont parfaitement conscients. Néanmoins, en adressant ces 
recommandations au gouvernement, nous croyons que le CRTC fera de notre pays un leader 
mondial dans le support à la création de contenu numérique (vidéoludique). La culture singulière 
des Canadiens et Canadiennes pourra ainsi rayonner à l’échelle mondiale. 
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