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Les insectes ravageurs 
d’un temps plus chaud

Les municipalités sont aux
prises avec des problèmes
d’érosion. Des insectes
ravageurs se multiplient. 
De nouvelles cultures
deviennent possibles.  Les
pêches subissent une
transformation. Partout au
Québec, on peut mesurer l’effet
des changements climatiques.
Cette série estivale propose
différents textes sur ces
nouveaux enjeux.

ALEXIS RIOPEL
À NAPIERVILLE
LE DEVOIR

L es pieds dans sa terre
noire, Jean-Bernard Van
Winden se plie en deux.
Il empoigne solidement
le feuillage d’une ca-
rotte et tire fermement,

mais lentement. On entend alors de lé-
gers craquements. Ce sont les fila-
ments racinaires qui cèdent, laissant
le légume émerger du sol. La carotte
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Le milieu culturel canadien, dans sa
vaste étendue territoriale, s’apprête à
monter au front. L’imminente cam-
pagne électorale fédérale servira à la
Coalition pour la diversité des expres-
sions culturelles (CDEC) pour exiger
du gouvernement de s’adapter rapide-
ment à la réalité du Web, notamment
en révisant des textes de loi.

Il en va, dit-on, de la survie de la cul-
ture nationale.

Il n’est plus « minuit moins une »,
comme le veut l’expression consacrée.
Le seuil est déjà franchi, selon Gabriel
Pelletier, président de l’Association des
réalisateurs et réalisatrices du Québec

(ARRQ). On ne peut plus attendre des
consultations, des rapports, des révi-
sions de loi, il faut agir.

« Pendant la campagne électorale, la
culture doit être un enjeu. On veut que
les partis politiques s’engagent à agir
et, peu importe le parti qui prend le
pouvoir, que des actions soient prises
rapidement », argue le porte-parole de
l’ARRQ.

« On sait qu’il ne se passera rien d’ici
les élections [du 21 octobre]. Mais le 22,
on ne veut pas entendre qu’il y aura des
consultations. On veut de l’action », in-
siste Solange Drouin, directrice géné-
rale de l’ADISQ et coprésidente de la
coalition canadienne.

Fondé à la fin du siècle dernier, la
CDEC regroupe trente organismes, qui

œuvrent dans tous les secteurs de la
culture partout au pays. 

Parmi ses principales revendica-
tions : que le gouvernement force les
géants du Web à se conformer aux lois
canadiennes. 

Trois textes législatifs sont ciblés : la
Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les
télécommunications et la Loi sur le
droit d’auteur. Plus question que Net-
flix ne paie pas de taxes.

Du contenu local
« On exige que les plateformes numé-
riques soient soumises aux mêmes
obligations, réitère Gabriel Pelletier.
Elles doivent contribuer à la produc-
tion de contenu canadien et avoir des
quotas de contenu canadien. »

INTERNET

Ottawa appelé à protéger la culture
Les géants du Web menacent l’existence même de l’industrie artistique, s’inquiète une coalition d’organismes

Le réalisateur québécois estime
qu’avec un quota, une production Net-
flix tournée au Canada serait tenue,
soit de traiter un sujet canadien, soit
d’engager du personnel canadien dans
un « poste clé ».

Le contenu local est également pri-
mordial pour le monde musical. Les
plateformes comme Spotify ou les
fournisseurs de téléphonie, y compris
canadiens, qui ne cessent d’augmenter
leurs revenus, n’ont aucune obligation
à diffuser des œuvres canadiennes,
contrairement aux radiodiffuseurs.
Le peu de visibilité fait mal.

«En 2005, l’industrie québécoise ven-
dait 13 millions d’albums. Aujourd’hui,
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Pendant la
campagne
électorale,
la culture
doit être 
un enjeu 
GABRIEL PELLETIER»


