
DIEPPE – L’Association acadienne 
des artistes professionnels du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) 
craint que la nouvelle loi fédérale 
C-11 sur la modernisation du droit 
d’auteur effrite les sources de reve-
nus des créateurs.

Plusieurs organismes artistiques 
et culturels de l’ensemble du pays 
avaient suggéré des amendements 
au projet de loi, mais aucune de ces 
recommandations n’a été prise en 

compte par le Parlement. C’est as-
sez décevant, estime le porte-parole 
de l’AAAPNB, Jean-Pierre Caissie. 
D’après l’association, la réforme en-
gendrera une diminution des reve-
nus tirés des droits d’auteur pour les 
artistes. La nouvelle loi qui a reçu la 
sanction royale prévoit plusieurs ex-
ceptions qui pourraient affecter les 
moyens de subsistance des artistes.

Comme l’indique M. Caissie, 
cette nouvelle législation est prati-
quement une copie conforme de 
l’ancien projet de loi C-32 qui avait 
vu le jour avec l’élection d’un pre-
mier gouvernement conservateur 
minoritaire. Il y a quelques tentati-
ves, mais elles n’ont pas porté leurs 
fruits. L’AAAPNB juge qu’il était 
important de réformer la Loi sur le 
droit d’auteur qui n’avait pas été 
modifiée depuis plus de 10 ans, 

mais les artistes auraient souhaité 
que le gouvernement tienne compte 
de leurs préoccupations. L’utilisation 
de serrures numériques qui entraî-
nera des dépenses supplémentaires 
et la longue liste d’exceptions 
concernant, entre autres, l’utilisa-
tion d’oeuvres d’art dans des cadres 
éducatifs inquiètent sérieusement le 
secteur culturel. Bien que le gouver-
nement avance que cette réforme 
vise à trouver un équilibre entre les 
besoins des consommateurs et des 
artistes, Jean-Pierre Caissie estime 
que cette législation sert davantage 
les industries culturelles que les 
créateurs. M. Caissie souligne que 
toute la question de l’utilisation du 
matériel à des fins éducatives dans 
les écoles et les universités est in-
quiétante.

«Ça veut dire qu’on peut prendre 

des livres, les photocopier, on peut 
montrer soit des films et des pièces 
de théâtre sans payer de droits 
d’auteur aux artistes ou aux ayants 
droit. Dans une classe à l’école ou à 
l’université, est-ce que les profes-
seurs travaillent gratuitement? Non, 
alors pourquoi les artistes et les 
créateurs d’oeuvres devraient 
contribuer gratuitement à l’éduca-
tion tandis que les autres corps de 
métier ne le font pas», a soulevé 
Jean-Pierre Caissie.

Pour les consommateurs qui télé-
chargent légalement des œuvres, la 
nouvelle loi ne changera pas grand-
chose dans leur vie, mais les excep-
tions prévues à la réforme pour-
raient se traduire par une perte de 
revenu importante pour les artistes 
professionnels, jugent les représen-
tants de l’AAAPNB. Les écrivains, 

les artistes en arts visuels, les édi-
teurs et les musiciens pourraient 
être les plus durement touchés par 
cette nouvelle législation.

«Ce sont des artistes qui créent 
des œuvres qui sont médiatisées par 
Internet, qui peuvent être copiées, 
partagées et transférées», a men-
tionné Jean-Pierre Caissie.

La loi C-11 aura des conséquen-
ces négatives sur l’industrie de la 
musique puisque les radiodiffuseurs 
n’auront désormais plus l’obliga-
tion de verser des redevances aux 
détenteurs de droit pour les copies 
conservées pendant moins de 30 
jours.

Enfin, les représentants de 
l’AAAPNB jugent qu’ils pourront 
véritablement quantifier les retom-
bées de la loi C-11 lorsqu’elle sera 
mise en vigueur. ■
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Les ventes de films canadiens ont explosé en 2011
MONTRÉAL - Même si les films 
québécois sortis en salles au cours 
des six premiers mois de 2012 sont 
loin d’avoir cartonné aux guichets, 
la directrice générale de Téléfilm 
Canada estime qu’un succès com-
parable à celui de 2011 n’est pas à 
écarter.

Chiffres à l’appui, Téléfilm 
Canada a dévoilé mercredi que l’in-

dustrie cinématographique cana-
dienne avait rayonné autant au 
pays qu’à l’étranger en 2011. Les 
films québécois ne sont pas étran-
gers à ces succès au box-office na-
tional puisque quatre des six longs 
métrages les plus lucratifs sont si-
gnés par des réalisateurs du 
Québec.

Or, jusqu’à présent, les résultats 
sont carrément catastrophiques 

aux guichets pour le cinéma québé-
cois, estime Cinéac, qui se spécia-
lise en compilation du box-office 
des cinémas à travers la province. 
Depuis que la firme compile sa base 
de données de manière systémati-
que, le cinéma québécois connaît 
en 2001 son plus lent départ, a si-
gnalé la porte-parole Pascale Dubé.

Tout en étant consciente de la 
baisse enregistrée aux guichets du 

Québec depuis janvier, la directrice 
générale de Téléfilm Canada, 
Carolle Brabant, estime que les 
autres plateformes pourraient com-
penser.

«Je pense qu’il y a un mouve-
ment des spectateurs. Maintenant, 
ils ne veulent pas juste aller voir 
leur film juste sur les grands 
écrans», a-t-elle exposé mercredi en 
entrevue téléphonique.

En 2011, Téléfilm Canada a mis 
en place l’«Indice de réussite», qui 
mesure le succès commercial, cultu-
rel et industriel des films jouissant 
d’une subvention de l’organisme fé-
déral. Cet indice prend notamment 
en compte un volet «culturel», où 
sont recensés les prix remportés par 
les longs métrages canadiens sur les 
scènes nationale et internationale. 
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