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1 RÉSUMÉ	
	

La	Coalition	pour	une	politique	musicale	canadienne	(CPMC)	est	constituée	d’organisations	
canadiennes	 de	 professionnels	 de	 la	 musique	 et	 d’organisations	 de	 droits	 musicaux	 qui	
représentent	 un	 échantillon	 de	 l’ensemble	 de	 l’industrie	 de	 la	 musique	 canadienne.	
Ensemble,	 nous	 représentons	 un	 vaste	 échantillon	 de	 l’industrie	 musicale	 du	 Canada	:	
environ	630	entreprises	musicales	—	allant	des	étiquettes	de	disques	 indépendantes	aux	
agents	d’artistes	et	aux	distributeurs	—	d’un	bout	à	l’autre	du	pays,	plus	de	10 000	artistes	
actifs	 au	 niveau	 local	 et	 plus	 de	 120 000	 éditeurs,	 auteurs	 et	 compositeurs	 de	 musique	
francophones	 et	 anglophones.	 En	 un	 mot,	 la	 Coalition	 pour	 une	 politique	 musicale	
canadienne	représente	un	vaste	pan	de	l’écosystème	de	l’industrie	de	la	musique.	

La	CMPC	est	ravie	de	soumettre	ce	document	qui	présente	des	tendances,	faits,	données	et	
expériences	 au	 Groupe	 d’experts	 pour	 l’examen	 de	 la	 législation	 en	 matière	 de	
radiodiffusion	et	de	télécommunications	afin	de	l’éclairer	durant	son	examen	de	la	Loi	sur	
la	radiodiffusion,	de	la	Loi	sur	les	télécommunications	et	de	la	Loi	sur	la	radiocommunication.		
	

Recommandations	intérimaires	à	court	terme	:	

1.	Le	gouverneur	en	conseil	devrait	émettre	un	décret	d’insctructions	demandant	au	CRTC	
de	s’assurer	que	 tous	 les	services	de	musique	en	 ligne	en	exploitation	au	Canada	soient	
soumis	à	une	réglementation	appropriée.	

2.	La	Loi	sur	la	radiodiffusion	devrait	être	modifiée	afin	de	doter	le	CRTC	de	pouvoirs	de	
sanction	similaires	à	ceux	dont	il	est	doté	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	télécommunications.	

3.	 Le	 gouverneur	 en	 conseil	 devrait	 utiliser	 ses	 pouvoirs	 en	 vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 les	
télécommunications	afin	d’exiger	des	fournisseurs	de	services	de	télécommunication	qu’ils	
contribuent	à	la	musique	canadienne.	

4.	Le	gouvernement	devrait	allouer	une	partie	des	revenus	issus	des	prochaines	enchères	
du	spectre	au	développement	de	la	musique	canadienne.	 	

5.	 Le	 Groupe	 d’experts	 devrait	 s’assurer	 de	 présenter	 un	 rapport	 intérimaire	 au	
gouvernement	avant	la	fin	du	mois	d’avril	2019.	
	

Examen	juridique	à	long	terme	:	

6.	 Les	 deux	 Lois	 devraient	 délimiter	 clairement	 la	 réglementation	 des	 activités	 de	
télécommunications	 de	 la	 réglementation	 des	 contenus	 culturels,	 qui	 peuvent	 être	
diffusés	par	le	biais	de	diverses	activités	de	télécommunication.	
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7.	 La	 Loi	 sur	 la	 radiodiffusion	modifiée	 devrait	maintenir	 les	 principaux	 objectifs	 de	 la	
politique	canadienne	de	radiodiffusion	et	y	ajouter	un	objectif	concernant	la	protection	et	
la	promotion	de	la	diversité	des	expressions	culturelles.	

8.	 Toutes	 les	 activités	 touchant	 à	 la	 diffusion	 de	 contenus	 culturels	 devraient	 être	
soumises	à	la	nouvelle	version	de	la	Loi	sur	la	radiodiffusion.	

2 INTRODUCTION	
	

Le	 5	 juin	 2018,	 l’honorable	Navdeep	 Bains,	ministre	 de	 l’Innovation,	 de	 la	 Science	 et	 du	
Développement	 économique,	 ainsi	 que	 l’honorable	 Mélanie	 Joly,	 alors	 ministre	 du	
Patrimoine	 canadien,	 on	 lancé	 un	 examen	de	 la	Loi	 sur	 la	radiodiffusion,	 de	 la	Loi	 sur	 les	
télécommunications,	et	de	la	Loi	sur	la	radiocommunication	(les	Lois).	L’un	des	thèmes	que	
les	 membres	 du	 Groupe	 d’experts	 pour	 l’examen	 de	 la	 législation	 en	 matière	 de	
radiodiffusion	 et	 de	 télécommunications	 (le	 Groupe)	 ont	 identifiés	 dans	 le	 cadre	 de	 son	
examen	 est	 le	 « soutien	 à	 la	 création,	 la	 production	 et	 la	 découvrabilité	 des	 contenus	
canadiens ».	Nous	nous	concentrerons	sur	cet	aspect	de	l’examen.	

Soutenir	les	créateurs	canadiens	afin	qu’ils	racontent	des	histoires	canadiennes	en	tant	que	
mesure	 de	 protection	 et	 de	 promotion	 de	 la	 culture	 canadienne	 est	 une	 des	 pierres	
angulaires	de	notre	pays.	Les	contenus	canadiens	sont	plus	 importants	que	 jamais	à	 l’ère	
numérique.	L’économie	canadienne	doit	pouvoir	compter	sur	un	secteur	musical	prospère	
et	 de	 propriété	 canadienne	 afin	 de	 découvrir,	 développer,	 soutenir	 et	 promouvoir	 les	
talents	 locaux	 dans	 les	 marchés	 commerciaux	 nationaux	 et	 internationaux.	 Nous	
demandons	 au	 Groupe	 d’examiner	 tout	 changement	 aux	 Lois	 de	 la	 perspective	 des	
créateurs	 canadiens	 et	 de	 leurs	 partenaires	 d’affaires	 afin	 de	 s’assurer	 que	 les	 histoires	
canadiennes	continuent	d’être	soutenues	et	racontées	au	Canada	comme	à	l’étranger	pour	
les	décennies	à	venir.	

	

Au	cœur	de	l’histoire	de	la	culture	et	de	la	musique	canadienne	

Depuis	 plus	 de	 100	 ans,	 dès	 l’adoption	 de	 la	 Loi	 du	 radiotélégraphe	 en	 1913,	 la	 création	 de	 la	
Commission	 canadienne	 de	 la	 radiodiffusion	 en	 1932	 et	 de	 la	 Société	 Radio-Canada	 en	 1936,	 le	
Canada	a	mis	en	place	des	 lois	et	règlements	qui	ont	 formé	 la	 culture	et	 la	musique	canadienne.	
Cela	a	permis	d’assurer	l’existence	d’un	paysage	musical	représentatif	des	nombreuses	influences	
qui	animent	notre	pays.	Les	objectifs	et	principes	ayant	guidé	 l’intervention	gouvernementale	au	
chapitre	 de	 la	 protection	 de	 la	 culture	 canadienne	 sont	 toujours	 valides	 et	 ne	 doivent	 pas	 être	
perdus	de	vue.	
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2.1 Les	positions	du	CPMC	sont	en	phase	avec	celles	de	la	Coalition	pour	la	diversité	
des	expressions	culturelles.	

	

Les	présentes	recommandations	de	la	CPMC	sont	bien	en	phase	avec	celles	mises	de	l’avant	
par	 la	 Coalition	 pour	 la	 diversité	 des	 expressions	 culturelles.	 Bien	 que	 le	 secteur	 de	 la	
musique	 se	 concentre	 principalement	 sur	 la	 réglementation	 des	 services	 de	musique	 en	
ligne,	 nous	 partageons	 les	mêmes	 besoins	 d’action	 gouvernementale	 et	 de	 changements	
législatifs,	tant	à	court	qu’à	long	terme.	

3 La	musique,	un	secteur	transformé	
 
L’augmentation	significative	du	nombre	et	du	type	de	nouvelles	plateformes	audio	et	vidéo	
en	ligne	déstabilise	les	modèles	d’affaires	traditionnels	de	l’industrie	de	la	musique	depuis	
plus	 de	 20	 ans.	 Comme	 nous	 en	 discuterons	 ci-après,	 cette	 transformation	 se	 poursuit	
encore	aujourd’hui.	En	fait,	il	est	clair	qu’elle	est	loin	d’être	terminée	et,	en	l’absence	d’une	
intervention	 rapide	 du	 gouvernement,	 celle-ci	 aura	 des	 effets	 délétères	 encore	 plus	
marqués	que	ce	que	nous	avons	connu	à	ce	jour	sur	les	personnes	au	cœur	de	la	création	et	
du	développement	de	la	culture	canadienne	dans	le	domaine	de	la	musique.		

Ces	 nombreux	 services	 et	 innovations	 au	 chapitre	 de	 l’utilisation	 de	 la	 musique	 ont	
entraîné	 des	 changements	 dans	 la	 façon	 dont	 nous	 consommons,	 générons	 des	 revenus,	
produisons,	 distribuons	 et	mettons	 en	marché	 la	musique	 au	 Canada	 et	 partout	 dans	 le	
monde,	 bien	 que	 chaque	 marché	 ait	 —	 et	 doit	 continuer	 d’avoir	 —	 ses	 approches	
spécifiques.		

Il	 est	 bien	 connu	 que	 le	 secteur	 de	 la	 musique	 a	 été	 le	 premier,	 et	 sans	 doute	 le	 plus	
brutalement,	à	être	touché	par	l’abandon	graduel	des	formats	physiques	(CDs	ou	albums).	
Ces	effets	délétères	se	poursuivent	et	touchent	désormais	virtuellement	toutes	les	facettes	
de	 l’industrie	 de	 la	musique,	 incluant	 le	 paiement	 des	 redevances	 de	 reproduction	 et	 de	
communication	aux	créateurs	canadiens	et	leurs	divers	partenaires	d’affaires.			

3.1 L’évolution	rapide	du	modèle	d’affaires	
	

Essentiellement,	 l’accent	 sur	 la	 distribution	 de	 musique	 enregistrée	 sur	 des	 supports	
physiques	en	tant	qu’outil	traditionnel	de	marketing	et	de	promotion	a	cédé	sa	place	à	des	
plateformes	numériques	de	distribution	et	de	marketing	au	cours	des	20	dernières	années.	
Toutefois,	 ce	 nouveau	 modèle,	 bien	 qu’il	 nécessite	 une	 diversification	 considérable,	 ne	
dégage	qu’une	fraction	des	revenus	générés	il	y	a	deux	décennies.			
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De	nos	jours,	les	créateurs	et	éditeurs	de	musique	et	les	maisons	de	disque	indépendantes	
ont	 beaucoup	 de	 difficulté	 à	 joindre	 les	 deux	 bouts.	 C’est	 particulièrement	 le	 cas	 des	
joueurs	canadiens	qui	ont	été	laissés	pour	compte	par	cette	transformation	numérique.			

	
Source ;	ADISQ,	Music	Canada	

En	 d’autres	 mots,	 les	 revenus	 issus	 de	 la	 diffusion	 en	 continu	 (streaming)	 ne	 sont	 pas	
suffisants	 pour	 la	 très	 vaste	 majorité	 des	 créateurs,	 éditeurs,	 interprètes	 et	 autres	
entreprises	musicales	canadiennes,	particulièrement	ceux	et	celles	du	secteur	indépendant.	

C’est	 d’autant	 plus	 regrettable	 car	 les	 investissements	 requis	 pour	mettre	 en	marché	 et	
promouvoir	 des	 enregistrements	 audio	 ont	 augmenté,	 puisqu’il	 faut	 désormais	 investir	
dans	les	marchés	traditionnels	et	numériques.	Le	promotion	de	la	musique	canadienne	est	
l’un	des	plus	importants	parmi	les	nombreux	défis	engendrés	par	les	services	de	musique	
en	 ligne.	 Pour	 les	 créateurs,	 éditeurs	 et	maisons	de	disque	 indépendantes,	 en	 général,	 le	
marketing	est	 l’ingrédient	clé	qui	assure	 la	découvrabilité	de	nos	contenus	nationaux	sur	
ces	 nouvelles	 plateformes,	 ici	 comme	 à	 l’étranger.	 Les	 médias	 traditionnels	 demeurent	
essentiels	 au	 succès	 d’une	 campagne	 de	 promotion,	 mais	 une	 telle	 campagne	 n’est	
désormais	plus	 suffisante.	 Le	marketing	 en	 ligne	 et	 sur	 Internet	 nécessite	 désormais	des	
équipes	dédiées,	des	connaissances	de	pointe	qui	doivent	constamment	être	mises	à	 jour	
en	plus	d’investissements	significatifs.			

Par	 ailleurs,	 puisque	 nous	 devons	 transiger	 avec	 des	 plateformes	 étrangères	 qui	
connaissent	 très	 peu	 notre	 contenu	 national	 et	 opèrent	 de	 manière	 très	 opaque,	 cela		
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constitue	un	frein	important	à	la	promotion	des	créations	canadiennes	par	leurs	créateurs	
et	leurs	partenaires	d’affaires.			

Ces	entités	étrangères,	dont	les	plateformes	de	diffusion	de	musique	en	continu,	gagnent	de	
plus	 en	 plus	 de	 clients	 canadiens.	 Elles	 le	 font	 toutefois	 en	 contournant	 toutes	 les	
réglementations	canadiennes	en	vigueur	puisqu’elles	en	sont	en	grande	partie	exemptées.	
Même	s’il	s’agit	pour	certaines	d’entreprises	très	puissantes	et	parmi	les	plus	importantes	
au	 monde	 en	 termes	 de	 capitalisation,	 ces	 entités	 étrangères	 ne	 contribuent	 pas	
suffisamment	 au	 financement,	 à	 la	 visibilité	 et	 à	 la	 promotion	 des	 contenus	 qu’elles	
distribuent,	malgré	le	fait	que	ces	contenus,	incluant	la	musique	canadienne,	sont	au	cœur	
de	leurs	modèles	d’affaires.	

Évidemment,	 en	 l’absence	 de	mesures	 réglementaires,	 elles	 choisissent	 de	 se	 concentrer	
sur	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 à	 l’essor	 financier	 de	 leurs	 entreprises	 (certaines	 à	 hauteur	 de	
milliards	 de	 dollars)	 sans	 jouer	 un	 rôle	 significatif	 dans	 le	 rayonnement	 des	 contenus	
culturels	canadiens.				

En	parallèle,	le	financement	public	fédéral	pour	la	production	et	la	commercialisation	dans	
le	secteur	de	la	musique	a	stagné	alors	qu’il	est	plus	nécessaire	que	jamais.			

Contrairement	 à	 d’autres	 utilisateurs	 de	 musique	 au	 Canada	 qui	 comptent	 presque	
exclusivement	sur	la	distribution	de	contenus	culturels	(p.	ex	la	radio	conventionnelle	et	les	
services	 de	 télévision),	 les	 fournisseurs	 de	 service	 Internet	 ne	 contribuent	 pas	 au	
financement	de	l’industrie	de	la	musique.			
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Source	:	ADISQ,	Musicaction,	FACTOR,	PCH.	

	

La	 rentabilité	 est	 devenue	 un	 objectif	 quasi	 inatteignable	 pour	 les	 créateurs	 et	 les	
entreprises	musicales	indépendantes.	

Au	 chapitre	 des	 enregistrements	 sonores,	 nous	 évaluons	 que	 les	 coûts	 moyens	 de	
production	et	de	commercialisation	d’un	album	de	musique	sont	respectivement	d’environ	
45 000	$	 et	 75 000	$.	 Là	 où,	 en	 général,	 une	 maison	 de	 disque	 indépendante	 pouvait	
espérer	dégager	un	profit	en	écoulant	15 000	exemplaires	d’un	album	physique,	il	faut	30	
millions	de	diffusions	en	continu	de	toutes	les	chansons	d’un	album	combinées	pour	arriver	
à	 dégager	 un	 profit	 dans	 le	 cas	 des	 services	 de	musique	 en	 ligne,	 seuil	 qui	 est	 rarement	
atteint	 par	 les	 artistes	 canadiens	 indépendants	 et	 encore	 plus	 rarement	 par	 les	 artistes	
canadiens	francophones.		

Et	bien	les	concerts	aient	toujours	joué	un	rôle	central	dans	la	carrière	de	la	majorité	des	
artistes,	 les	 revenus	 issus	 des	 prestations	 devant	 public	 ne	 sont	 pas	 suffisants	 pour	
compenser	 les	maigres	 revenus	 tirés	 des	 entreprises	 numériques	 et	 le	 déclin	 des	 ventes	
physiques.	 Ils	 ne	 devraient	 d’ailleurs	 pas	 les	 compenser,	 puisqu’il	 s’agit	 d’une	 utilisation	
complètement	différente	des	œuvres	musicales.	

Les	 créateurs	 et	 leurs	 éditeurs	 continuent	 de	 faire	 face	 à	 des	 défis	 financiers	 de	 taille.	 À	
titre	d’exemple,	la	Commission	du	droit	d’auteur,	en	se	fondant	sur	son	interprétation	des	
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amendements	 de	 2012	 à	 la	 Loi	 sur	 le	 droit	 d’auteur,	 a	 retiré	 des	 dizaines	 de	milliers	 de	
dollars	des	poches	de	l’industrie	sous	la	forme	de	redevances	que	payaient	auparavant	les	
stations	de	radio	pour	leurs	activités	de	reproduction	de	musique.				

Les	créateurs	de	musique	et	 leurs	partenaires	ont	adopté	de	nombreuses	stratégies	pour	
chercher	des	manières	de	compenser	 le	déclin	global	de	 leurs	revenus,	notamment	en	se	
dotant	d’une	diversité	de	(plus	petites)	sources	de	revenus.	Les	créateurs	et	leurs	éditeurs	
ont	tenté	d’accroître	leurs	revenus	en	octroyant	des	licences	aux	nouveaux	fournisseurs	de	
contenu,	incluant	de	nouvelles	formes	de	contenus	comme	les	jeux	vidéo.	De	plus,	certains	
ayants	 droit	 semblent	 profiter	 d’une	 perception	 plus	 efficace	 des	 redevances	 dans	 les	
marchés	canadiens	et	étrangers.	

La	monétisation	de	la	diffusion	en	continu	a	toutefois	été	problématique	pour	de	nombreux	
propriétaires	de	musique,	 et	 les	 débats	 entre	 ces	derniers	 et	 les	 services	de	diffusion	 en	
continu	font	toujours	rage.	Les	principaux	points	d’achoppement	portent	sur	le	« fossé	des	
valeurs »	attribué	à	 la	monétisation	 inadéquate	des	contenus	générés	par	 les	utilisateurs,	
qu’ils	soient	sous	licence	ou	non,	aux	faibles	revenus	générés	par	les	services	financés	par	
la	publicité,	à	la	disparité	des	revenus	des	maisons	de	disques	majeures	et	des	créateurs	les	
plus	en	vue,	ainsi	que	la	pratique	du	« stream	ripping »	qui	permet	aux	consommateurs	de	
télécharger	des	fichiers	audio	de	contenus	diffusés	en	continu.	

Comme	 l’illustre	 bien	 ce	 bref	 survol	 des	 effets	 de	 la	 technologie	 sur	 le	 secteur	 de	 la	
musique,	 l’argent	 pouvant	 être	 gagné	 grâce	 aux	diverses	utilisations	de	 la	musique	 a	 été	
sévèrement	compromis	par	les	plateformes	numériques,	du	moins	jusqu’à	maintenant.	Les	
membres	de	la	CPMC	et	leurs	parties	prenantes	ont	été	touchés	par	cela	et	sont	des	témoins	
de	premier	plan	du	changement	radical	de	l’industrie	de	la	musique	au	cours	des	dernières	
décennies	 dans	 la	 foulée	 de	 l’arrivée	 d’Internet	 et	 des	 services	 de	musique	 numériques,	
légaux	ou	illégaux.		

Bien	 qu’il	 existe	 effectivement	 de	 nouvelles	 sources	 de	 revenus,	 les	 défis	 auxquels	
continuent	de	 faire	 face	 les	créateurs	demeurent	 imposants	et	 la	 réalité	demeure	que	 les	
revenus	 faméliques	 des	 créateurs	 et	 entreprises	 musicales	 du	 Canada	 affaiblissent	 la	
musique	canadienne.	Toutefois,	 la	mise	en	place	de	politiques	appropriées	pour	encadrer	
ces	plateformes	numériques	peut	corriger	la	situation	au	Canada	et	ailleurs.	
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3.2 La	découvrabilité,	un	défi	pour	la	musique	canadienne	
	

La	mise	en	valeur	et	 la	découvrabilité	des	contenus	musicaux	canadiens	ont	 toujours	été	
d’une	grande	importance	au	Canada.	Elles	sont	désormais	d’une	importance	critique	avec	
l’arrivée	des	services	de	diffusion	en	continu.			

Le	 monde	 du	 numérique	 a	 créé	 une	 abondance	 de	 choix.	 On	 peut	 désormais	 avoir	
instantanément	accès	à	virtuellement	tout	le	répertoire	musical	du	monde	sur	un	appareil	
mobile	 par	 un	 simple	 clic.	 Le	 consommateur	moyen	 peut	 choisir	 la	 chanson	 qu’il	 désire	
entendre,	quand	il	le	désire.	

Néanmoins,	 sans	obligations	réglementaires	portant	sur	 le	contenu	canadien,	 les	services	
de	diffusion	en	continu	ont	peu	ou	pas	d’incitatifs	à	bonifier	la	mise	en	valeur	de	la	musique	
canadienne	 auprès	 de	 leurs	 auditeurs.	 La	 CPMC	 propose	 la	 mise	 en	 place	 de	 mesures	
réglementaires	qui	faciliteront	et	encourageront	l’accès	aux	œuvres	musicales	canadiennes	
offertes	par	les	services	de	diffusion	en	continu	afin	de	maximiser	leur	découverte	et	leur	
utilisation	 d’une	 manière	 se	 traduisant	 par	 un	 soutien	 financier	 aux	 ayants	 droit.	 La	
musique	 ne	 peut	 générer	 des	 revenus	 que	 si	 elle	 est	 écoutée,	 et	 pour	 être	 écoutée,	 les	
consommateurs	doivent	être	exposés	à	la	musique	canadienne.	Les	modèles	d’affaires	et	de	
mise	 en	 marché	 des	 services	 de	 diffusion	 en	 continu	 existants	 ne	 le	 permettent	 pas	 de	
manière	significative.	En	réalité,	actuellement,	si	un	consommateur	ne	sait	pas	précisément	
quelles	 chansons	 il	 a	 envie	 d’entendre,	 il	 s’en	 remettra	 à	 la	 fonction	 de	 « recherche »	 du	
service	ou	aux	outils	de	recommandation	(habituellement	des	algorithmes)	que	la	plupart	
de	ces	services	offrent.	On	sait	cependant	que	dans	le	cas	de	YouTube,	80	pour	cent	de	tout	
le	 temps	 de	 visionnement	 provient	 de	 recommandations	 et	 donc	 que	 l’idée	 que	 les	 gens	
écoutent	de	la	musique	en	effectuant	des	recherches	est	erronée.1	

Quant	 à	 ces	 algorithmes,	 ils	 sont	 très	 souvent	 basés	 sur	 l’intelligence	 artificielle	 et	 des	
techniques	 fondées	 sur	 les	 données	 qui	 ne	 sont	 pas	 conçues	 pour	 promouvoir	 une	
diversité2	musicale	ou	des	 contenus	 locaux	 aux	 audiences	d’une	 taille	 comparable	 à	 celle	
des	marchés	canadiens.	Une	étude	du	Pew	Research	Center3	sur	 l’algorithme	de	YouTube	
publiée	en	novembre	2018	a	démontré	que	64	%	des	recommandations	étaient	des	vidéos	
qui	 avaient	 plus	 d’un	 million	 de	 visionnements.	 À	 l’inverse,	 seulement	 5	%	 de	 ces	
recommandations	visaient	des	vidéos	qui	comptaient	moins	de	50 000	visionnements.	Ces	
données	 indiquent	 clairement	 que	 l’algorithme	 n’est	 pas	 conçu	 pour	 promouvoir	 une	

																																																								
1	https://www.recode.net/2017/5/8/15575938/lyor-cohen-youtube-warner-music-interview	
2	https://cdec-cdce.org/wp-content/uploads/2018/11/FR-CDEC-IA.pdf	
2	https://cdec-cdce.org/wp-content/uploads/2018/11/FR-CDEC-IA.pdf	
3 http://www.pewinternet.org/2018/11/07/many-turn-to-youtube-for-childrens-content-news-how-to-
lessons/	
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diversité	de	contenus	en	émergence	provenant	de	nos	marchés	canadiens	de	relativement	
petite	taille.	

Une	étude	commandée	par	la	Commission	européenne	sur	les	listes	d’écoute	de	Spotify4	en	
est	 venue	 à	 la	 conclusion	 que	 ce	 service	 a	 sans	 aucun	 doute	 la	 capacité	 d’influencer	 les	
décisions	de	consommation,	 le	succès	d’une	chanson	et	 le	succès	d’un	nouvel	artiste.	Elle	
démontre	 également	 l’importance	 de	 ces	 listes	 d’écoute	 sur	 le	 succès	 financier	 d’une	
chanson.	

L’absence	de	plateformes	majeures	qui	se	spécialisent	dans	la	musique	canadienne	signifie	
que	notre	musique	n’a	d’autre	choix	que	de	lutter	pour	être	découverte	sur	les	plateformes	
musique	en	ligne	des	géants	que	sont	Apple	Music,	Google	Play	Music,	Spotify	et	YouTube.	
Ce	défi	est	d’autant	plus	difficile	pour	les	artistes	canadiens	indépendants	ou	émergents	si	
la	 découvrabilité	 de	 leur	 musique	 est	 limitée	 par	 les	 paramètres	 des	 algorithmes	 de	
recommandations	des	services	de	musique	en	ligne.	

La	promotion	de	contenus	canadiens	sur	ces	services	est	essentielle	d’autant	plus	que	les	
auditoires	plus	jeunes	s’en	remettent	de	plus	en	plus	aux	outils	de	recommandation	pour	
former	leurs	goûts	musicaux	et,	par	conséquent,	le	paysage	culturel	canadien.	

La	CPMC	encourage	fortement	le	Groupe	d’experts	—	et,	éventuellement,	le	gouvernement	
fédéral,	alors	qu’il	s’apprête	à	évaluer	dans	quelle	mesure	il	peut,	devrait	ou	ne	devrait	pas,	
régir	 les	 nouvelles	 technologies	 numériques	 —	 à	 ne	 pas	 succomber	 à	 la	 proposition	
simpliste	 que	 ces	 nouvelles	 formes	 de	 distribution	 de	 contenus	 ne	 peuvent	 pas	 être	
réglementées.	 L’expérience	 d’autres	 juridictions	 démontre	 d’ores	 et	 déjà	 que	 de	 telles	
croyances	sont	sans	fondement.	

Plus	 spécifiquement,	 la	 CPMC	 croit	 que	 l’exemple	 de	 l’Union	 européenne	 devrait	 être	
examiné	 attentivement.	 Les	 mesures	 qui	 y	 ont	 récemment	 été	 mises	 en	 place	 afin	 de	
répondre	 à	 des	 problématiques	 similaires	 ont	 démontré	 que	 les	 gouvernements	 et	
autorités	 réglementaires	 ne	 sont	 pas	 impuissants	 lorsque	 vient	 le	 temps	 d’encadrer	 les	
plateformes	 en	 ligne	 et	 que	 la	 volonté	 politique	 peut	 prévaloir	 face	 au	 lobbying	
antiréglementaire	de	ces	plateformes.		

	

Promotion	des	contenus	européens	

La	directive	Services	de	médias	audiovisuels	(SMA)	impose	des	exigences	plus	strictes	au	chapitre	
de	la	promotion	des	œuvres	européennes	par	les	services	audiovisuels	sur	demande.	Les	
fournisseurs	de	tels	services	doivent	garantir	qu’au	moins	30	%	des	catalogues	de	leurs	
plateformes	soient	constitués	de	contenus	européens	et	que	ceux-ci	doivent	être	mis	en	vedette	de	
façon	adéquate.	Le	préambule	de	la	directive	SMA	explique	comment	une	telle	distinction	peut	être	
accomplie,	c’est-à-dire	en	mettant	sur	pied	un	catalogue	séparé	pour	les	œuvres	européennes	qui	

																																																								
4	https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc112023.pdf	
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soit	accessible	depuis	la	page	d’accueil,	en	utilisant	des	œuvres	européennes	dans	les	campagnes	
publicitaires	ou	en	mettant	des	œuvres	européennes	en	vedette	à	l’aide	de	bannières	ou	d’outil	du	
même	genre.	Bien	que	les	exigences	imposées	aux	fournisseurs	de	service	sur	demande	soient	
moins	contraignantes	que	celles	des	radiodiffuseurs	conventionnels,	on	note	tout	de	même	une	
tendance	lourde	vers	la	convergence.	5	

	

Bien	qu’elle	 ait	 critiqué	 cette	politique	de	 l’UE,	Netflix	 a	 indiqué,	dans	 son	 rapport	du	3e	
trimestre	 de	 20186,	 qu’elle	 avait	 l’intention	 de	 s’y	 conformer	:	 « Nous	 croyons	 être	 en	
mesure	de	respecter	ces	exigences	en	faisant	évoluer	notre	offre	de	contenus »	et	que	cela	
« ne	réduira	que	de	façon	marginale	le	taux	de	satisfaction	de	nos	membres ».		

Des	 exigences	 concernant	 les	 contenus	 canadiens	 pour	 de	 tels	 services	 devraient	 faire	
partie	 de	 discussions	 ultérieures	 sur	 la	 meilleure	 façon	 de	 mettre	 en	 place	 un	 nouveau	
cadre	 réglementaire	 pour	 les	 plateformes	 Internet,	 incluant	 de	 potentielles	 exigences	
concernant	 une	 proportion	 prédéterminée	 de	 productions	 film	 et	 télé	 canadiennes	 qui	
feraient	partie	de	leur	offre	totale	aux	abonnés.	

Il	 y	 a	 également	 là	 une	 opportunité	 d’exiger	 de	 ces	 services	 de	 diffusion	 en	 continu	
numériques	qu’ils	 rendent	 accessibles	 aux	 créateurs	 et	 aux	 autres	 ayants	droit	musicaux	
canadiens	plus	de	données	 importantes,	 y	 compris	 des	données	 cruciales	 au	 chapitre	du	
marketing,	 incluant	 les	 données	 qui	 sont	 accessibles	 aux	 maisons	 de	 disques	
internationales.	 De	 tels	 mécanismes	 pourraient	 permettre	 de	 dégager	 des	 fonds	
additionnels	pour	le	développement	des	Canadiens	œuvrant	dans	l’industrie	de	la	musique.	

De	l’importance	de	la	transparence	et	des	renseignements	

Nous	 croyons	 que	 le	 Groupe	 d’experts,	 le	 CRTC	 et	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 de	 l’avenir	 de	 la	
radiodiffusion	 et	 des	 télécommunications	 devraient	 avoir	 accès	 aux	 renseignements	 concernant	
notre	marché	musical	en	ligne.	Nous	ignorons	de	quelle	manière	les	services	de	musique	en	ligne	
ont	répondu	aux	lettres	procédurales	que	leur	a	envoyées	le	CRTC	en	février	2018.		

En	 plus	 des	 renseignements	 typiques	 qui	 manquent	 actuellement,	 nous	 croyons	 que	 le	 CRTC	
devrait	 également	 obtenir	 des	 renseignements	 et	 des	 données	 lui	 permettant	 de	 mesurer	 la	
fréquence	des	recommandations	de	contenus	canadiens	sur	les	services	de	musique	en	ligne.	

	

La	musique	canadienne	n’est	pas	seulement	le	reflet	de	la	diversité	des	influences	qui	ont	
donné	forme	au	pays,	elle	est	le	principe	même	des	politiques	publiques	canadiennes	selon	
																																																								
5 	Voir	:	 https://www.dentons.com/en/insights/articles/2018/october/12/changes-to-the-audiovisual-
media-services-directive-approved-by-the-european-parliament	
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd	et		
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/promotion-and-distribution-european-works	
6 	https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/quarterly_reports/2018/q3/FINAL-Q3-18-
Shareholder-Letter.pdf	
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lesquelles	 les	 industries	 culturelles	 populaires	 doivent	 être	 soutenues	 financièrement	 et	
protégées	afin	d’assurer	 leur	 survie	 et	 le	maintien	de	notre	 identité	nationale.	Depuis	de	
nombreuses	années,	le	gouvernement	canadien	a	joué	un	rôle	crucial	dans	la	vie	musicale	
du	Canada	à	travers	des	lois,	des	réglementations,	des	consultations,	ainsi	qu’à	travers	de	
l’aide	financière	ou	organisationnelle	directe	et	indirecte.	Cette	politique	et	ses	instruments	
de	 longue	 date	 sont	 plus	 nécessaires	 que	 jamais.	 Le	 fait	 que	 les	 nouveaux	 services	
numériques	soient	quelque	peu	différents	n’est,	ni	ne	devrait	être,	une	raison	valide	de	les	
exempter	de	toute	réglementation.	

3.3 Observations	 de	 la	 CPMC	 concernant	 la	 création	 de	 revenus	 pour	 les	 ayants	
droit	dans	les	médias	conventionnels	et	les	nouveaux	médias		

	

Il	 peut	 s’avérer	 difficile	 d’établir	 des	 comparaisons	 appropriées	 entre	 les	 revenus	 des	
ayants	droit	générés	par	l’utilisation	de	leurs	œuvres	dans	les	médias	conventionnels	(p.	ex.	
les	stations	de	 télé	et	de	radio)	et	ceux	générés	pour	une	utilisation	équivalente	dans	 les	
nouveaux	médias	(p.	ex.	les	services	de	musique	en	ligne	comme	Spotify	et	Apple	Music	ou	
les	 services	 AV	 en	 ligne	 comme	 Netflix	 ou	 Crave).	 Bien	 que	 tous	 ces	 services	 soient	
ultimement	 en	 concurrence	 les	 uns	 avec	 les	 autres	 pour	 l’attention	 et	 les	 dollars	 des	
annonceurs	 potentiels	 et	 des	 autres	 clients,	 leurs	modèles	 d’affaires	 peuvent	 varier	 sous	
plusieurs	aspects,	à	l’instar	des	habitudes	de	consommation	de	leurs	auditoires.	

Du	point	 de	 vue	de	 l’administration	des	 droits,	 il	 peut	 également	 y	 avoir	 des	 différences	
importantes	dans	la	manière	dont	les	fournisseurs	de	contenus	et	les	organismes	d’octroi	
de	 licence	 assurent	 le	 monitorage	 des	 utilisations,	 négocient	 les	 modèles	 de	 revenus	 et	
établissent	leurs	règles	de	répartition	(p.	ex.	auditoire,	tonnage,	pondération	des	revenus,	
nombre	de	diffusions	en	continu,	etc.).	

La	 SOCAN,	 qui	 fait	 partie	 de	 la	 CPMC,	 est	 la	 société	 de	 droits	 d’exécution	 au	 Canada.	
Historiquement,	elle	octroie	des	licences	pour	le	répertoire	mondial	de	la	musique	pour	les	
exécutions	et	la	communication	traditionnelles,	et	elle	le	fait	désormais	pour	les	nouveaux	
médias,	également.	

Règle	générale,	en	se	fondant	sur	les	licences	de	droit	de	communication	de	musique	dans	
les	 émissions	 de	 télévision	 et	 les	 films,	 l’expérience	 de	 la	 SOCAN	 au	 cours	 des	 dernières	
années	suggère	que	:	

a. L’utilisation	 de	musique	 dans	 les	 émissions	 de	 télévision	 diffusées	 sur	 les	médias	
conventionnels	génère	des	revenus	beaucoup	plus	élevés	aux	fins	de	répartition	de	
redevances	pour	les	membres	de	la	SOCAN.	
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b. Ces	 revenus	 plus	 élevés	 sont	 associés	 à	 un	 nombre	 bien	 moindre	 d’exécutions,	
comparativement	aux	utilisations	dans	les	nouveaux	médias.	Là	où	la	SOCAN	traitait	
des	dizaines	de	milliers	d’exécutions	à	 la	 télévision	et	 sur	 le	 câble	 au	Canada,	 elle	
doit	 désormais	 traiter	 des	 dizaines	 de	 millions	 d’exécutions	 AV	 numériques	 (des	
milliards,	en	fait,	si	l’on	inclut	YouTube).			
	

c. Le	résultat	net	est	que	la	valeur	d’une	exécution	d’une	émission	de	télévision	dans	la	
sphère	 numérique	 est	 considérablement	 moindre	 pour	 ses	 ayants	 droit	 que	
l’exécution	de	la	même	émission	dans	les	médias	conventionnels.	
	

d. Règle	 générale,	 le	 fossé	 entre	 les	 deux	 peut	 parfois	 atteindre	 plus	 de	 80	%	 (au	
chapitre	des	 revenus	de	 redevances	 annuels	 d’une	 série	 télé).	 En	d’autres	mots,	 à	
titre	d’exemple,	 lorsque	la	SOCAN	compare	l’émission	de	télé	classée	au	100e	rang	
de	ses	répartitions	pour	la	télévision	conventionnelle	et	celle	classée	au	100e	rang	
des	 répartitions	 pour	 les	 services	 AV	 en	 ligne,	 celle	 dans	 cette	 dernière	 catégorie	
peut	avoir	des	revenus	d’environ	80	%	plus	bas.	

En	 se	 fondant	 sur	 cet	 exemple,	 il	 n’est	 pas	 surprenant	 que	 la	 SOCAN	 et	 les	 autres	
organismes	d’octroi	de	licences	de	contenus	aient	peu	de	raisons	de	se	réjouir	du	fait	que	
les	 nouveaux	 services	 AV	 numériques	 ont	 créé	 des	 revenus	 « additionnels »	 pour	 les	
utilisations	 de	 leurs	 contenus.	 Ce	 que	 nous	 observons	 est	 une	migration	 des	 utilisations	
générant	 d’importants	 revenus	 dans	 les	 médias	 conventionnels	 vers	 les	 plateformes	
numériques	où	les	utilisations	et	les	revenus	représentent	une	petite	fraction	de	ce	qui	est	
généré	dans	les	médias	conventionnels.		

Cela	 ne	 représente	 toutefois	 qu’un	 aspect	 du	 tableau	 complet.	 Il	 importe	 également	 de	
noter	que,	pour	les	ayants	droit	canadiens,	 le	manque	à	gagner	dans	les	revenus	dont	il	a	
été	question	ci-devant	est	d’autant	plus	exacerbé	par	 le	 fait	qu’il	n’y	a	aucune	protection	
visant	les	contenus	canadiens	lorsqu’il	est	question	des	plateformes	Internet.	La	télévision	
et	 la	 radio,	 on	 le	 sait,	 sont	 visées	 depuis	 longtemps	 par	 les	 réglementations	 du	 CRTC	
exigeant	 la	 diffusion	 d’un	 minimum	 de	 contenus	 canadiens.	 Toujours	 en	 se	 fondant	 sur	
l’exemple	de	 la	 SOCAN,	 cela	 a	permis	d’assurer	des	 revenus	 relativement	 constants	pour	
ses	 membres	 auteurs	 et	 éditeurs	 canadiens,	 puisque	 leurs	 œuvres	 ont	 une	 plus	 grande	
chance	d’être	incluses	dans	ces	quotas	de	contenus	canadiens.			

En	 ligne,	 toutefois,	 ces	 protections	 n’existent	 pas	 en	 raison	 du	 refus	 du	 CRTC	 et	 du	
gouvernement	 fédéral	 de	mettre	 en	 place	 des	 protections	 similaires	 visant	 les	 nouveaux	
médias.	 Conséquemment,	 le	 nombre	 d’exécutions	 de	 contenus	 canadiens	 sur	 les	
plateformes	 des	 services	 en	 ligne	 est	 considérablement	 moindre.	 Cela	 se	 traduit	
inévitablement	 par	 une	 augmentation	des	 redevances	 payées	 par	 la	 SOCAN	à	 des	 ayants	
droit	étrangers	et	moins	de	revenus	pour	ses	membres	canadiens.	
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Dans	le	cas	des	services	AV	en	ligne,	les	compositeurs	canadiens	ont	touché	seulement	3	%	
des	sommes	totales	réparties	par	la	SOCAN.	Les	émissions	AV	diffusées	sur	des	plateformes	
régies	 par	 la	 réglementation	 concernant	 les	 contenus	 canadiens	 (p.	 ex.	 les	 services	
spécialisés	 sur	 le	 câble	 et	 les	 stations	 de	 télé	 terrestres),	 ils	 ont	 touché	 18	%	 et	 22	%	
respectivement.	

De	manière	similaire,	dans	le	cas	des	services	de	musique	en	ligne,	les	créateurs	canadiens	
ont	touché	seulement	6	%	du	total	des	redevances	réparties	comparativement	à	19	%	pour	
les	stations	de	radio	terrestres	soumises	à	la	réglementation	ConCan.	

Ces	chiffres	représentent	une	moyenne	sur	une	période	de	deux	ans.			

Ces	 différences	 sont	 alarmantes.	 Elles	 n’ont	 pourtant	 rien	 d’étonnant.	 Une	 plus	 grande	
utilisation	des	contenus	canadiens	se	traduit	par	plus	d’argent	pour	les	créateurs	canadiens	
et	 vice	 versa	 lorsqu’il	 y	 a	 une	 plus	 grande	 proportion	 de	 contenus	 étrangers	 rendue	
disponible	via	les	plateformes	en	ligne	et	consommé	par	leurs	abonnés.			

Cela	ne	veut	pas	pour	autant	dire	que	ces	problématiques	sont	faciles	à	résoudre.	Du	point	
de	vue	de	la	CPMC,	elles	doivent	faire	l’objet	d’un	examen	attentif	de	la	part	du	
gouvernement	fédéral	et	du	CRTC,	et	nous	espérons	que	le	Groupe	d’experts	prendra	les	
mesures	nécessaires	pour	les	convaincre	de	le	faire.		

3.4 Anticiper	le	futur	
	

Émettre	 des	 prédictions	 est	 ardu.	 Nous	 notons,	 néanmoins,	 qu’au	 cours	 des	 dernières	
années,	certaines	tendances	sont	devenues	évidence	:	les	ventes	d’enregistrements	sonores	
ont	 poursuivi	 leur	 déclin	 tandis	 que	 la	 consommation	 de	musique	 en	 ligne	 a	 augmenté,	
mais	encore	 trop	peu	de	consommateurs	acceptent	de	payer	pour	 les	contenus	musicaux	
qu’ils	 trouvent	 en	 ligne.	 Et	 bien	 qu’il	 soit	 difficile	 de	 savoir	 comment	 évolueront	 ces	
secteurs,	il	est	de	plus	en	plus	évident	que	la	concentration	des	marchés	est	une	tendance	
lourde	et	que	ce	sont	des	entreprises	étrangères	qui	domineront	l’industrie	(dans	le	cas	des	
services	 de	 musique	 en	 ligne,	 un	 petit	 groupe	 de	 trois	 entreprises	 étrangères	 génère	
environ	90	%	des	 revenus	 totaux	de	 la	SOCAN	provenant	de	 tous	 les	 services	détenteurs	
d’une	licence).		

En	effet,	le	passé	a	démontré	que	les	entités	canadiennes	qui	ont	tenté	de	percer	le	marché	
de	 la	 diffusion	 en	 continu	 ont	 échoué.	 Il	 est	 raisonnable	 de	 croire	 que	 cette	 situation	
perdurera	et	qu’il	n’y	aura	d’autre	choix,	à	l’avenir,	que	de	rendre	nos	contenus	nationaux	
disponibles	 sur	 ces	 services	 étrangers	 afin	 qu’ils	 puissent	 être	 consommés	 par	 le	 public	
canadien.		
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Dans	les	circonstances,	il	semble	donc	essentiel	de	se	pencher	avec	toute	l’attention	requise	
sur	les	moyens	qui	devraient	être	mis	en	place	pour	assurer	un	avenir	équitable	pour	nos	
contenus	 nationaux	 sur	 ces	 plateformes.	 Il	 s’agit	 sans	 aucun	 doute	 d’une	 question	
complexe,	mais	elle	n’est	certes	pas	insoluble.		

4 MESURES	INTÉRIMAIRES	À	COURT	TERME	
	

L’examen	et	l’amendement	de	lois	complexes	comme	le	sont	les	lois	sur	la	radiodiffusion	et	
les	télécommunications	sont	susceptibles	de	prendre	un	temps	considérable7.	À	la	lumière	
des	changements	rapides	et	problématiques	que	le	secteur	de	la	musique	continue	de	subir,	
nous	croyons	que	les	mesures	intérimaires	à	court	terme	suivantes	doivent	être	prises.		

4.1 Recommandation	#1	:	 Le	 gouverneur	 en	 conseil	 devrait	 émettre	 un	 décret	
d’insctructions	 demandant	 au	 CRTC	 de	 s’assurer	 que	 tous	 les	 services	 de	
musique	en	ligne	en	exploitation	au	Canada	soient	soumis	à	une	réglementation	
appropriée.		

	

Il	est	légitime	de	se	demander	s’il	y	a	déjà	eu	une	bonne	raison	d’exempter	des	services	de	
musique	en	ligne	des	exigences	du	CRTC,	surtout	si	l’on	tient	compte	du	rôle	majeur	qu’ils	
ont	joué	dans	la	distribution	des	contenus	culturels	depuis	leur	arrivée.	Et	même	si	ce	fut	
déjà	 le	 cas,	 ça	 ne	 l’est	 plus.	 Ils	 doivent	 être	 pleinement	 intégrés	 au	 cadre	 réglementaire	
canadien	 et	 obligés	 de	 contribuer	 à	 la	 promotion	 et	 au	 développement	 de	 la	 musique	
canadienne	dans	les	deux	langues	officielles	en	plus	de	fournir	au	CRTC	les	renseignements	
pertinents.	

Ces	services	répondent	très	précisément	à	la	définition	d’une	entreprise	de	programmation	
au	sens	de	la	Loi	sur	la	radiodiffusion	:		

« Entreprise	 de	 transmission	 d’émissions	 soit	 directement	 à	 l’aide	 d’ondes	
radioélectriques	 ou	 d’un	 autre	 moyen	 de	 télécommunication,	 soit	 par	
l’intermédiaire	 d’une	 entreprise	 de	 distribution,	 en	 vue	 de	 leur	 réception	 par	 le	
public	à	l’aide	d’un	récepteur. »		

Cette	 définition	 devrait	 s’appliquer	 à	 tous	 les	 services	 de	musique	 en	 ligne,	 qu’ils	 soient	
Canadiens	 ou	 non,	 en	 exploitation	 sur	 le	 marché	 canadien.	 La	 section	4	 de	 la	 Loi	 sur	 la	
radiodiffusion	 stipule	 qu’elle	 s’applique	 « aux	 entreprises	 de	 radiodiffusion	 exploitées	—	
même	en	partie	—	au	Canada »,	et	une	entreprise	de	radiodiffusion	est,	entre	autres	choses,	

																																																								
7	L’adoption	de	nouvelles	Lois	pourrait	prendre	jusqu’à	sept	ans	:	https://cartt.ca/article/analysis-why-were-
still-seven-years-away-new-acts	
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une	 entreprise	 de	 programmation.	 Cela	 signifie	 que	 les	 services	 de	musique	 en	 ligne	 en	
exploitation	au	Canada	font	partie	du	champ	d’application	de	la	Loi	sur	la	radiodiffusion.	 	

Notre	proposition	n’affecterait	pas	la	réglementation	en	vigueur	comme	la	politique	sur	la	
radio	 commerciale.	 Elle	 utiliserait	 le	 mécanisme	 d’ordonnance	 d’exemption	 de	
radiodiffusion 8 	afin	 d’imposer	 des	 exigences	 aux	 entreprises	 de	 programmation	 en	
exploitation	au	Canada.		

Tout	 simplement,	 le	 CRTC	 devrait	 tenir	 des	 audiences	 publiques	 afin	 de	 déterminer	
comment	les	services	de	musique	en	ligne	en	exploitation	au	Canada	devraient	être	soumis	
à	 une	 réglementation	 afin	 de	 répondre	 aux	 objectifs	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 radiodiffusion,	 tout	
particulièrement	au	chapitre	du	développement	de	 la	musique	canadienne	par	 le	biais	de	
contributions	financières,	d’exigences	de	mise	en	valeur	et	du	partage	des	renseignements	
avec	le	CRTC,	comme	nous	l’avons	mentionné	ci-devant.	

	

Devrait-on	réglementer	les	algorithmes ?	

Nous	ne	croyons	pas	qu’il	 faille	réglementer	 les	algorithmes.	Nous	croyons	qu’il	 faut	réglementer	
les	 entreprises	 utilisant	 de	 tels	 algorithmes	 afin	 qu’elles	 répondent	 aux	 objectifs	 de	 la	 politique	
canadienne	de	radiodiffusion.		

Comment	 peut-on	 réglementer	 les	 services	 de	 diffusion	 en	 continu	 afin	 de	 promouvoir	 la	
musique	canadienne ?	

Le	CRTC	pourrait	 exiger	 de	 ces	 services	 qu’ils	 respectent	 un	 pourcentage	minimum	de	 contenus	
canadiens	 dans	 les	 recommandations	 qu’ils	 font	 à	 leurs	 utilisateurs	 situés	 au	 Canada.	 Les	
plateformes	seraient	tenues	de	promouvoir	les	contenus	canadiens	dans	les	deux	langues	officielles	
auprès	de	leurs	utilisateurs	lorsque	ces	derniers	choisissent	de	s’en	remettre	aux	fonctionnalités	de	
recommandations	 pour	 écouter	 de	 la	musique.	 La	 technologie	 actuelle	 permet	 à	 ces	 services	 de	
recommander	des	contenus	canadiens	pertinents	aux	goûts	musicaux	des	auditeurs,	via	des	listes	
d’écoute,	des	vignettes	ou	toute	autre	forme	de	recommandation.		

Afin	 d’assurer	 une	 conformité,	 le	 CRTC	 obtiendrait	 les	 données	 nécessaires	 afin	 de	mesurer	 les	
recommandations	de	contenus	canadiens	effectuées	par	ces	services.	Parallèlement,	le	secteur	de	la	
musique	faciliterait	l’identification	des	contenus	canadiens	à	l’aide	de	métadonnées.	

Contenus	générés	par	les	utilisateurs	et	services	de	diffusion	de	musique	en	continu	

Nous	ne	croyons	pas	qu’il	faille	réglementer,	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	radiodiffusion,	les	utilisateurs	
qui	téléversent	des	contenus	sur	les	plateformes	en	ligne.	Néanmoins,	les	services	—	incluant	ceux	
qui	comptent	sur	 leurs	utilisateurs	pour	téléverser	des	contenus	(p.	ex.	YouTube	et	Facebook)	—	

																																																								
8Par	définition,	une	ordonnance	d’exemption	de	radiodiffusion	permet	à	certains	types	de	services	d’être	en	
exploitations	sans	détenir	de	licence,	mais	est	assortie	de	critères	que	ces	services	doivent	respecter.	
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devraient	être	réglementés	afin	d’assurer	qu’ils	contribuent	au	système,	tant	au	chapitre	de	la	mise	
en	valeur	des	contenus	canadiens	qu’à	celui	de	son	financement.	

	

Pour	mettre	en	place	cette	recommandation,	 le	gouverneur	en	conseil	devrait	 instruire	 le	
CRTC	:	

• De	 modifier	 l’ordonnance	 d’exemption	 pour	 les	 entreprises	 de	 radiodiffusion	 de	
nouveaux	médias,9	ainsi	que	toutes	les	réglementations	nécessaires,	afin	d’imposer	
une	 contribution	 financière,	 des	 obligations	 de	 mise	 en	 valeur	 des	 contenus	
canadiens,	 l’obligation	 de	 s’enregistrer	 auprès	 du	 CRTC	 et	 de	 lui	 fournir	 les	
renseignements	 nécessaires,	 à	 toutes	 les	 entreprises	 de	 programmation,	même	 si	
elles	 ne	 sont	 pas	 titulaires	 d’une	 licence,	 ni	 éligibles	 à	 le	 devenir;	 et	 adopter	 tout	
autre	règlement	si	nécessaire.	

• 	Au	besoin,	modifier	le	Règlement	sur	les	renseignements	relatifs	à	la	radiodiffusion	
ou	 faire	 appel	 aux	 pouvoirs	 du	 statisticien	 en	 chef	 afin	 d’assurer	 la	 collecte	 des	
renseignements	 concernant	 la	 part	 de	 marché	 des	 contenus	 canadiens	 dans	 le	
marché	 de	 la	 musique	 en	 ligne	 par	 province	 et	 par	 langue,	 le	 niveau	 de	
recommandation	 des	 contenus	 canadiens	 et	 tous	 les	 autres	 renseignements	
pertinents.	

4.2 La	 Loi	 sur	 la	 radiodiffusion	 devrait	 être	 modifiée	 afin	 de	 doter	 le	 CRTC	 de	
pouvoirs	de	sanction	similaires	à	ceux	dont	il	est	doté	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	
télécommunications.	

	

Afin	 d’assurer	 que	 toutes	 les	 entreprises	 en	 activité	 au	 Canada	 respectent	 notre	
réglementation	de	 radiodiffusion,	 nous	 croyons	 que	 le	 gouvernement	 devrait	modifier	 la	
Loi	 sur	 la	 radiodiffusion	 afin	 de	 doter	 le	 CRTC	 de	 pouvoirs	 de	 sanction	 similaires	 à	 ceux	
dont	il	est	doté	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	télécommunications.	

Le	CRTC	a	des	pouvoirs	de	 sanctions	pénales	dans	 le	 cadre	des	 télécommunications	 afin	
d’assurer	 la	 conformité	 à	 certaines	 dispositions,	 et	 il	 devrait	 disposer	 de	 pouvoirs	
similaires	en	ce	qui	concerne	la	radiodiffusion.	Dans	les	télécommunications,	ces	pouvoirs	
existent,	 notamment,	 afin	 d’assurer	 que	 tout	 fournisseur,	 canadien	 ou	 étranger,	 se	
conforme	aux	règles	limitant	les	télécommunications	non	sollicitées.10	

Ces	 pouvoirs	 existent	 déjà	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 radiodiffusion,	 mais	 uniquement	 pour	
sanctionner	les	entreprises	qui	exigent	des	frais	à	leurs	clients	qui	demandent	une	facture	

																																																								
9		Ordonnance	de	radiodiffusion	CRTC	2009-660	
10	Loi	sur	les	télécommunications,	L.C.	1993	ch.	38,	Art.	41	et	suivants.	
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sur	papier	pour	les	services	rendus.11	Si	des	amendes	pouvant	aller	jusqu’à	250 000	$	pour	
une	première	offense	et	500 000	$	pour	une	récidive	sont	prévues	pour	des	frais	de	facture	
sur	papier,	 il	n’y	a	rien	d’incongru	ou	de	choquant	à	ce	que	le	 fait	de	refuser	de	coopérer	
aux	aspects	prioritaires	du	monitorage	du	système	et	à	l’atteinte	des	objectifs	de	la	Loi	—	
notamment	la	mise	en	valeur	et	le	financement	des	contenus	canadiens	ainsi	que	le	fait	de	
s’enregistrer	auprès	du	CRTC	et	de	lui	fournir	les	renseignements	requis	—	s’accompagne	
également	d’amendes	pour	les	contrevenants.		

Ces	 nouveaux	 pouvoirs	 s’exerceraient	 autant	 à	 l’encontre	 d’entreprises	 étrangères	 que	
d’entreprises	canadiennes,	lorsque	les	programmes	seraient	acheminés	autrement	que	par	
les	EDR	ou	grâce	à	une	licence	du	CRTC,	assortie	d’un	certificat	de	radiodiffusion	émis	en	
vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 radiocommunication.12	Comme	 le	 CRTC	 traite	 déjà	 les	 sanctions	
relatives	 aux	 télécommunications,	 elle	 pourrait	 aisément	 mettre	 en	 place	 ses	 nouveaux	
pouvoirs	relatifs	à	la	radiodiffusion.	

L’application	 de	 sanctions	 contre	 des	 entreprises	 étrangères	 pourrait	 s’avérer	 difficile,	
mais	 il	 ne	 faudrait	 pas	 croire	 que	 c’est	 impossible.	 Le	 gouvernement	 canadien	 pourrait	
mettre	sur	pied	un	système	de	caution	pour	les	entreprises	étrangères	qui	n’ont	pas	d’actifs	
au	Canada	ou	encore	examiner	comment	les	pays	européens	appliquent	leurs	lois.	

4.3 Recommandation	#3	:	Le	gouverneur	en	conseil	devrait	utiliser	ses	pouvoirs	en	
vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 télécommunications	 afin	 d’exiger	 des	 fournisseurs	 de	
télécommunication	qu’ils	contribuent	à	la	musique	canadienne	

	

Les	 fournisseurs	de	services	 Internet	et	 les	 fournisseurs	de	 télécommunications	profitent	
grandement	de	la	distribution	de	contenus	culturels.	Ils	devraient	également	contribuer	au	
développement	de	la	musique	canadienne.		

L’article	8	de	la	Loi	sur	les	télécommunications	stipule	que	« Le	gouverneur	en	conseil	peut,	
par	 décret,	 donner	 au	 Conseil,	 au	 chapitre	 des	 grandes	 questions	 d’orientation	 en	 la	
matière,	des	instructions	d’application	générale	relativement	à	 la	politique	canadienne	de	
télécommunication. »13	

Le	 gouverneur	 en	 conseil	 pourrait	 donc	 émettre	 un	 décret	 d’instruction	 demandant	 au	
CRTC	d’adopter,	par	le	biais	d’une	politique	réglementaire	qui	se	transformera	ensuite	en	
règlement,	 des	 mesures	 visant	 à	 assurer	 que	 les	 fournisseurs	 de	 télécommunications	
contribuent	 à	 la	 musique	 canadienne	 afin	 de	 « contribue	 [r]	 à	 sauvegarder,	 enrichir	 et	

																																																								
11	Loi	sur	la	radiodiffusion,	L.C.	1991,	ch.	11,	Art.	34.1	à	34,3	
12	Loi	sur	la	radiocommunication,	L.R.C.,	ch.	R-2.	
13	Loi	sur	les	télécommunications,	L.C.	1993	ch.	38,	Art.	8.	
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renforcer	la	structure	sociale	et	économique	du	Canada	et	de	ses	régions »,14	et	à	réaffirmer	
« le	 caractère	 essentiel	 des	 télécommunications	 pour	 l’identité	 et	 la	 souveraineté	
canadiennes ».15		

Les	contenus	canadiens	et	la	musique	canadienne	étant	des	piliers	de	notre	identité	et	de	
notre	structure	sociale	et	économique,	nous	croyons	qu’une	telle	action	est	aussi	 justifiée	
que	 nécessaire.	 En	 émettant	 sa	 Directive	 en	 200616,	 le	 GEC	 a	 grandement	 limité	 la	
discrétion	du	Conseil	en	lui	imposant	un	mode	de	validation	de	ses	décisions	qui	prévoyait	
un	 ordre	 de	 priorité	 entre	 les	 différents	 objectifs	 de	 la	 Politique	 canadienne	 de	
télécommunication..		

	

Contributions	financières	à	la	musique	canadienne	

Des	mécanismes	de	 financement	 rendent	possible	 la	 création	de	 contenus	qui	 n’existeraient	pas	
autrement.	Nous	avons	besoin	de	contributions	importantes	et	constantes	aux	fonds	indépendants	
auprès	desquels	les	professionnels	de	la	musique	présentent	des	demandes	pour	la	promotion	et	la	
création	d’une	musique	canadienne	diversifiée.	

	

4.4 Recommandation	#4	:	Le	gouvernement	devrait	allouer	une	partie	des	revenus	
issus	 des	 prochaines	 enchères	 du	 spectre	 au	 développement	 de	 la	 musique	
canadienne.	

	

Les	 enchères	 du	 spectre	 de	 la	 bande	 700	MHz	 ont	 généré	 5,27	 milliards	 de	 dollars	 en	
201417.	Les	revenus	de	ces	enchères	ont	été	déposés	dans	le	Trésor	public.	Notre	industrie	
étant	toujours	en	pleine	transformation,	nous	suggérons	qu’une	partie	des	revenus	générés	
par	 les	 prochaines	 enchères	 soient	 dirigés,	 sous	 forme	 de	 contributions	 financières,	 au	
développement	de	la	musique	canadienne.	

Le	CRTC,	dans	 son	 rapport	 sur	 l’avenir	de	la	distribution	de	la	programmation	au	Canada,	
soulevait	cette	possibilité	:	

« La	 restructuration	 de	 la	 stratégie	 de	 financement	 devrait	 reposer	 sur	 une	 structure	 de	
contribution	 générale,	 équitable	 et	 durable	 à	 long	 terme.	 Elle	 pourrait	 intégrer	 ou,	 au	
minimum,	 harmoniser	 les	 contributions	 existantes	 du	 gouvernement	 fédéral	 pour	 le	

																																																								
14	Loi	sur	les	télécommunications,	L.C.	1993	ch.	38,	Art.	7a).	
15	Loi	sur	les	télécommunications,	L.C.	1993	ch.	38,	Art.	7.	
16	Décret	donnant	au	CRTC	des	 instructions	 relativement	à	 la	mise	en	œuvre	de	 la	politique	 canadienne	de	

télécommunication	(DORS/2006-355)	
17	https://www.ic.gc.ca/eic/site/ic-gc.nsf/fra/07398.html	
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contenu	audio	et	vidéo.	Elle	pourrait	aussi	incorporer	une	partie	des	revenus	découlant	de	
la	vente	aux	enchères	du	spectre	et	de	l’octroi	de	licences	du	spectre,	puisque	la	demande	
de	spectre	repose	en	grande	partie	sur	la	demande	de	contenu	audio	et	vidéo. »18	

Les	enchères	du	spectre	pour	la	bande	600	MHz	devraient	avoir	lieu	sous	peu.	On	s’attend	à	
ce	qu’elle	génère	environ	1	milliard	de	dollars	et	qu’elle	soit	vraisemblablement	la	dernière	
enchère	importante.	

4.5 Recommandation	#5	:	 Le	 Groupe	 d’experts	 devrait	 s’assurer	 de	 présenter	 un	
rapport	intérimaire	au	gouvernement	avant	la	fin	du	mois	d’avril	2019.	

	

Sachant	que	des	mesures	à	court	terme	sont	nécessaires	et	peuvent	être	rapidement	mises	
en	 place,	 nous	 croyons	 que	 le	 Groupe	 d’experts	 devrait	 soumettre	 son	 rapport	 au	
gouvernement	le	plus	tôt	possible	afin	que	des	actions	à	court	terme	puissent	être	mises	en	
place	avant	les	prochaines	élections	fédérales.		

5 EXAMEN	LÉGISLATIF	À	LONG	TERME	

5.1 Recommandation	#6	:	 Les	 Lois	 sur	 la	 radiodiffusion	 et	 sur	 les	
télécommunications	devraient	établir	une	distinction	claire	entre	 les	activités	
de	télécommunication	et	 la	réglementation	portant	sur	 les	contenus	culturels,	
qui	peuvent	être	diffusés	à	l’aide	de	diverses	activités	de	télécommunication	

	

La	 politique	 canadienne	 en	 matière	 de	 télécommunications	 est	 un	 instrument	 de	
développement	économique.	La	politique	canadienne	en	matière	de	 radiodiffusion	en	est	
un	de	protection	et	de	promotion	de	notre	souveraineté	culturelle.	On	peut	critiquer,	peut-
être	même	à	juste	titre,	le	fait	que	dans	les	années	1980	le	législateur	ait	choisi	d’utiliser	la	
technologie	 pour	 distinguer	 ces	 deux	 secteurs	 industriels,	 plutôt	 que	 de	 reconnaître	
ouvertement	leur	complémentarité.	

Le	résultat	demeure,	et	il	est	dorénavant	le	point	de	départ	de	l’examen	judiciaire	en	cours	:	
nous	 avons	deux	 lois	dont	 les	 terrains	de	 jeux	doivent	 être	bien	délimités	pour	 avoir	un	
impact	 optimal.	 Or	 voilà	:	 les	 deux	 terrains	 se	 fondent	 graduellement	 l’un	 dans	 l’autre	
depuis	plus	de	20	ans,	à	un	rythme	qui	s’accélère	constamment.	 Il	convient	désormais	de	
dissocier	les	objectifs	culturels	d’un	mode	de	transmission	spécifique,	soit	la	radiodiffusion.	

En	2012,	la	Cour	suprême	a	consacré	la	dichotomie	entre	les	entreprises	de	radiodiffusion	
et	 les	 fournisseurs	 de	 télécommunications	 dans	 le	 cadre	 réglementaire	 du	 CRTC.	 Tenter	
																																																								
18	https://crtc.gc.ca/fra/publications/s15/pol1.htm#p2	
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encore	 une	 fois	 de	 travestir	 le	 concept	 d’entreprise	 de	 télécommunication	 en	 service	 de	
radiodiffusion	risque	grandement	de	mener	au	même	cul-de-sac.	Cela	ne	veut	toutefois	pas	
dire	 que	 les	 entreprises	 de	 télécommunications	 n’ont	 aucune	 responsabilité	 à	 assumer	
lorsqu’elles	transportent	des	contenus	culturels.	

La	manière	dont	ses	pouvoirs	lui	ont	été	délégués,	par	le	truchement	de	deux	lois	distinctes,	
ne	 laisse	aucun	choix	au	CRTC	:	 il	doit	calquer	sa	classification	réglementaire	sur	celle	du	
législateur..	Une	entreprise,	selon	le	type	de	services	qu’elle	offre,	sera	assujettie	à	la	Loi	sur	
la	radiodiffusion	ou	à	la	Loi	sur	les	télécommunications.	La	prestation	d’un	service	donné	ne	
peut	 pas	 être	 simultanément	 assujettie	 aux	deux	 lois,	 non	plus	 que	 l’on	puisse	 choisir	 le	
cadre	réglementaire	qui	nous	plaît	en	fonction	d’un	objectif	politique	visé.	

La	 distinction	 entre	 le	 contenu	 et	 son	 véhicule	 de	 transport	 est	 la	 meilleure	 façon	 de	
s’assurer	qu’à	l’avenir,	les	développements	des	technologies	de	communications	causeront	
moins	 de	 perturbation	 du	 côté	 de	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 contenu	 canadien.	 L’idée	 n’est	
d’ailleurs	pas	nouvelle.	 Les	 architectes	de	 l’actuelle	 version	de	 la	Loi	sur	 la	radiodiffusion	
croyaient	 avoir	 mis	 en	 place	 une	 mesure	 préventive19	pour	 empêcher	 que	 de	 nouvelles	
méthodes	 de	 transmission	 entraînent	 un	 contournement	 des	 objectifs	 de	 la	Loi,	 lesquels	
objectifs	devaient	rester	prioritaires	par	rapport	aux	arrangements	de	transport.	

5.2 Recommandation	#7	:	 La	 Loi	 sur	 la	 radiodiffusion	modifiée	 devrait	maintenir	
les	 principaux	 objectifs	 de	 la	 politique	 canadienne	 de	 radiodiffusion	 et	 y	
ajouter	un	objectif	concernant	la	protection	et	la	promotion	de	la	diversité	des	
expressions	culturelles.	

	

L’examen	 judiciaire	 de	 la	Loi	 sur	 la	 radiodiffusion	 doit	 se	 concentrer	 essentiellement	 sur	
l’adaptabilité	 et	 la	 flexibilité	 du	 système	 et	 ne	 devrait	 pas	 porter	 sur	 ses	 objectifs	
fondamentaux.	 Les	 conditions	 nécessaires	 à	 l’existence	 de	 contenus	 canadiens	 et	 à	 leur	
transmission	au	public	doivent	être	au	cœur	de	la	prochaine	Loi.		

Comme	 nous	 l’avons	 expliqué,	 les	 changements	 technologiques	 n’ont	 pas	 éliminé	 la	
nécessité	de	protéger	 la	 culture	 canadienne	ni	 la	nécessité	d’encadrer	 et	 de	 supporter	 la	
création	 de	 musique	 canadienne.	 La	 souveraineté	 culturelle	 du	 Canada	 aura	 toujours	
besoin	d’un	système	où	notre	musique	est	promue	et	soutenue,	à	l’instar	des	autres	intérêts	
publics.	

Nous	croyons	qu’un	nouvel	objectif	portant	sur	la	protection	et	la	promotion	de	la	diversité	
des	expressions	culturelles	—	incluant	une	référence	à	la	convention	de	2005	de	l’UNESCO	
—	devrait	être	ajouté	à	la	politique	canadienne	de	radiodiffusion.	Le	Canada	fut	le	premier	
pays	à	ratifier	ce	traité	international	qui	repose	en	partie	sur	les	activités	de	radiodiffusion	
																																																								
19	Paragraphe	9	(1)	f)	de	la	Loi	
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pour	 l’atteinte	de	 ses	objectifs.	Cette	 convention	 réaffirme	également	« le	droit	 souverain	
d’adopter	 des	 mesures	 et	 des	 politiques	 pour	 protéger	 et	 promouvoir	 la	 diversité	 des	
expressions	culturelles	sur	leur	territoire ».20	

5.3 Recommandation	#8	:	 Toutes	 les	 activités	 touchant	 à	 la	 diffusion	de	 contenus	
culturels	 devraient	 être	 soumises	 à	 la	 nouvelle	 version	 de	 la	 Loi	 sur	 la	
radiodiffusion		

	

Afin	de	 la	rendre	flexible	et	de	rendre	possible	 l’atteinte	de	ses	objectifs,	 la	prochaine	Loi	
devrait	 s’appliquer	 à	 toute	 entité	 impliquée	 dans	 la	 diffusion	 de	 contenus	 culturels	 au	
Canada.	Les	fournisseurs	de	services	de	télécommunication,	les	entreprises	de	distribution,	
les	 détenteurs	 de	 licences	 de	 radiodiffusion,	 les	 entreprises	 de	 programmation	 et	 autres	
devraient	pouvoir	être	soumis	à	une	réglementation	à	propos	de	leurs	activités	de	diffusion	
de	contenus	culturels.		

En	 participant	 à	 la	 diffusion	 de	 contenus	 culturels,	 ces	 entités	 bénéficient	 des	 industries	
culturelles	et	ont	un	impact	sur	la	culture	canadienne	et	les	contenus	canadiens.	Le	CRTC	a	
besoin	de	la	flexibilité	nécessaire	pour	réglementer	ces	activités	là	où	c’est	le	plus	efficace	
afin	d’atteindre	les	objectifs	de	la	politique	de	radiodiffusion	de	la	Loi.	

	

La	nécessité,	pour	tous	les	appareils	et	terminaux,	de	traiter	tous	les	contenus	sur	un	pied	
d’égalité	

Les	 téléphones	et	haut-parleurs	 intelligents	et	 tous	 les	autres	appareils	devraient	 traiter	 tous	 les	
services	 et	 contenus	 sur	 un	 pied	 d’égalité.	 Dans	 un	 contexte	 d’intégration	 verticale,	 nous	 ne	
voudrions	 pas	 qu’un	 appareil	 facilite	 ou	 complique	 l’accès	 à	 des	 services	 ou	 à	 des	 contenus	
spécifiques.21		

	 	

6 Conclusion	
	

Les	règles	concernant	les	contenus	canadiens	ont	été	mises	en	place	il	y	a	plus	de	trente	ans	
afin	 de	 protéger	 et	 soutenir	 la	 culture	 canadienne	 dans	 un	 environnement	 où	 la	
concurrence	 internationale	 est	 féroce.	 Bien	 que	 la	 technologie	 ait	 changé	 le	 mode	 de	
livraison	 des	 contenus	 et	 augmenté	 encore	 plus	 la	 concurrence	 étrangère,	 elle	 n’a	 pas	

																																																								
20	https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_basictext_fr.pdf#page=16	
21 	Pour	 en	 savoir	 plus,	 consultez	 https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-terminaux-
fev2018.pdf	
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affecté	les	raisons	motivant	l’existence	de	règles	sur	le	contenu	canadien	et	l’importance	de	
protéger	les	histoires	canadiennes	et	notre	identité	nationale.		

Le	secteur	de	la	musique	a	connu	des	changements	d’une	rapidité	inouïe.	Le	temps	est	venu	
d’adopter	des	mesures	à	court	terme	visant	à	assurer	que	les	services	de	musique	en	ligne	
contribuent	de	manière	adéquate	à	 la	mise	en	valeur	et	au	développement	de	 la	musique	
canadienne.	À	plus	 long	 terme,	 la	 révision	des	Lois	 doit	mieux	distinguer	 les	 activités	de	
télécommunication	et	les	activités	de	diffusion	de	contenus	culturels.	

C’est	avec	plaisir	que	la	CPMC	souhaite	discuter,	contribuer	et	en	apprendre	davantage	sur	
tous	 les	 sujets	 liés	 à	 l’Examen	 du	 cadre	 législatif	 en	 matière	 de	 radiodiffusion	 et	 de	
télécommunications.	

	


