September 4 2015
Michael Hennessy, President and CEO
Canadian Media Production Association
902-151 Slater Street
Ottawa, ON K1P 5H3
Dear Mr. Hennessy,
Thank you for your letter inquiring about the Liberal Party of Canada’s platform as it relates to feature film, television, and digital
media production sectors.
Our party and Leader, Justin Trudeau, are deeply committed to supporting Canada’s arts sector and believe in the need for longterm, stable investments in this sector. Specifically, we recognize the valuable contributions that feature film, television, and digital
media producers make both at home and abroad. In addition to being an economic driver and providing Canadians with highpaying, secure jobs, they ensure that Canadian culture is preserved and promoted. Canadian-produced media has a fundamental
role in Canadian society, highlighting stories about what it means to be Canadian and making sure we remember that the things
that bind us together as a country are much more powerful than any differences and divisions.
With respect to copyright, the Liberal of Canada Party believes Canada should implement fair and balanced copyright
modernization laws that ensure content creators are fairly compensated for their work, while also protecting consumer rights. A
review of the Copyright Act is in order, and a Liberal government will take a leadership role and initiate preliminary consultations
for this review without delay, with all parties involved, in a completely open and transparent manner.
As mentioned in your letter, Liberals are committed to advancing the Liberal supplementary recommendations made in the
House of Commons Standing Committee on Canadian Heritage’s report Review of the Feature Film Industry in Canada, tabled on
June 9, 2015. A Liberal government will reinvest in Telefilm Canada, and move ahead the payment of 75 to 85 percent of the tax
credits meant to support the production of Canadian feature films. We will also study the feasibility of making certain Canadian
feature film commercialization activities eligible for the Canadian Film or Video Production Tax Credit; and gather data on overthe-top services with particular focus on consumer habits, the availability of Canadian films, and revenues and expenses
associated with these services.
Additionally, a Liberal government will reverse the ideological cuts made to CBC/Radio-Canada and provide stable, long-term
funding because we know a strong public broadcaster is a critical part of maintaining Canada’s cultural identity and essential to the
advancement of the domestic production industry. We will ensure that there is a long-term, robust, and predictable funding plan
to support our public broadcaster.
Thank you again for writing. I hope this clarifies the Liberal Party of Canada’s plans to work with Canada’s media production
sector. We would also like to thank you for the kind invitation to meet with our Leader and other Liberal candidates in the coming
weeks. Someone from Team Trudeau will follow up shortly.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada

4 septembre 2015
Michael Hennessy, President and CEO
Canadian Media Production Association
902-151, rue Slater
Ottawa (ON) K1P 5H3
Cher M. Hennessy,
Je vous remercie de votre lettre dans laquelle vous demandez des précisions sur le programme du Parti libéral du Canada en ce qui
a trait au secteur de la production de films, émissions télévisées et contenus numériques.
Notre parti et notre chef, Justin Trudeau, sont fermement décidés à appuyer le secteur des arts du Canada et convaincus que ce
secteur a besoin d’investissements stables et à long terme. Plus précisément, nous reconnaissons les précieuses contributions que
les producteurs de films, émissions télévisées et contenus numériques apportent, au pays comme à l’étranger. En plus de stimuler
l’économie et de fournir aux Canadiens des emplois sûrs et bien rémunérés, ils font en sorte de préserver et de promouvoir la
culture canadienne. Le contenu médiatique produit au Canada joue un rôle fondamental dans la société canadienne en mettant en
lumière l’identité canadienne et en veillant à ce que nous nous souvenions que ce qui nous lie en tant que nation est bien plus fort
que nos différences et nos divisions.
Pour ce qui est du droit d’auteur, le Parti libéral du Canada est convaincu que le Canada doit adopter des lois de modernisation du
droit d’auteur justes et équilibrées, qui veillent à ce que les créateurs de contenu soient justement rémunérés pour leur travail,
tout en protégeant les droits des consommateurs. Un examen des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’impose. Un
gouvernement libéral prendra l’initiative en lançant des consultations préliminaires à cet examen, sans délai et d’une manière
entièrement ouverte et transparente.
Ainsi que vous l’avez mentionné dans votre lettre, le Parti libéral est déterminé à faire appliquer les recommandations
supplémentaires qu’il a présentées à la Chambre des communes le 9 juin 2015, suite à l’examen de l’industrie canadienne du long
métrage par le Comité permanent du patrimoine canadien. Un gouvernement libéral réinvestira dans Téléfilm Canada et
devancera le versement de 75 % à 85 % des crédits d’impôt destinés à appuyer la production de longs métrages canadiens. Nous
étudierons aussi la faisabilité de rendre certaines activités de commercialisation des longs métrages canadiens admissibles au
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et assemblerons des données sur les
services de contournement, notamment sur les habitudes des consommateurs, la disponibilité des films canadiens, les revenus
générés et les dépenses associées à ces services.
De plus, un gouvernement libéral renversera les coupures idéologiques dont a souffert la CBC/Radio-Canada et lui garantira un
financement stable et à long terme, car il estime qu’un radiodiffuseur public fort constitue un élément essentiel du maintien de
l’identité culturelle canadienne comme de l’évolution du secteur canadien de la production. Nous veillerons à la mise en œuvre
d’un plan de financement prévisible, solide et à long terme qui soutiendra notre radiodiffuseur public.
Je vous remercie de nouveau de votre lettre. J’espère que ceci précise l’intention du Parti libéral du Canada de collaborer avec le
secteur de la production médiatique. Nous tenons également à vous remercier de votre aimable invitation à rencontrer notre chef
et d’autres candidates et candidats libéraux au cours des semaines à venir. Un membre de l’Équipe Trudeau y répondra dans les
meilleurs délais.
Cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti libéral du Canada

