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PLATEFORME POLITIQUE du RPM
POUR 2014
« Favoriser la mise en place des conditions et des mesures propices à la
croissance de l’industrie des médias numériques au Québec. »
Grâce au soutien et au dynamisme de ses membres, le RPM se positionne comme un
interlocuteur de choix auprès des institutions publiques et gouvernementales pour la mise en
place des politiques et des conditions propices au développement des médias numériques du
Québec. Notre plan d’action s’appuie sur les prises de position suivantes :
1. PROMOUVOIR L’INDUSTRIE DES MÉDIAS NUMÉRIQUES


Affirmer l’importance des producteurs et des entreprises de service en médias numériques
pour les secteurs de la culture et de la communication et pour l’ensemble de l’économie du
Québec.



Faire reconnaître le rôle moteur des producteurs et des studios indépendants comme pôles
de création et d’innovation de la nouvelle économie.



Participer à la définition et soutenir la mise sur pied d’un plan du numérique pour le Québec.

2. CONSOLIDER LES ENTREPRISES EN PRODUCTION NUMÉRIQUE


Contribuer à la mise en place des politiques et des moyens de financement adaptés aux
enjeux de l’industrie, ainsi que de mesures fiscales avantageuses pour les producteurs
numériques.



Accompagner les entreprises dans le développement et l’exploitation de leurs propriétés
intellectuelles et de leurs savoir-faire sur les marchés nationaux et étrangers, notamment
par la participation à des événements internationaux.



Favoriser l’émergence de nouvelles plateformes de diffusion et de commercialisation
propices au rayonnement local et international de contenus numériques québécois.

3. SUPPORTER LE TALENT ET LA COLLABORATION


Susciter la création de partenariats entre les entreprises et les institutions afin de
développer des pôles de compétences par le regroupement de talents et d’expertises
complémentaires.



Renforcer la concertation avec les écoles et les pôles de formation par l’élaboration d’une
stratégie de formation à l’échelle nationale, incluant des programmes d’intégration en
entreprises par le biais de stage en alternance.



Répondre à la pénurie de talents en facilitant l’immigration de ressources hautement
qualifiée.

