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PUBLISGOPIE 
Liaison 

Turnelle Productions 

De Courville Nicol 
prévoit de l'expansion 

pa r Monique Roy 

Lorsque Viens voir , une émission éducative pour 
enfants, sera diffusée cet automne sur les ondes de la chaîne 
française de TVOntario, le rêve qu'entretient Jacques de 
Courville Nicol depuis sept ans sera enfin réalisé. 

L'émission, produite entièrement à Ottawa dans le stu
dio de Turnelle Productions, dont de Courville Nicol est pro
priétaire, est une réalisation toute spéciale pour cet entre
preneur hardi. Au cours des sept dernières années, il a vu 
s'écrouler six maisons de production franco-ontariennes. Et 
bien qu'on lui ait répété à maintes reprises qu'il existe peu 
de talent franco-ontarien dans le domaine de la télédiffusion 
et qu'il vaut mieux importer des experts de Montréal ou de 
Toronto, de Courville Nicol a réussi à prouver le contraire. 

Pour le natif d'Outremont, au Québec, cette production 
pour TVOntario représente la lumière après sept ans de 
vache maigre. Mais ce sont sa ténacité, un fin sens des affaires 
et un esprit rempli de rêves qui lui ont valu non seulement 
sa survivance dans le marché compétitif de la télédiffusion, 
mais aussi un certain succès dans son entreprise de produc
tion télévisuelle et de distribution de vidéocassettes. 

En 1980, après avoir laissé la vice-présidence de Mid-
Canada Television, un réseau de cinq postes de télévision 
situés à Ottawa et dans le nord de l'Ontario, Jacques de Cour
ville Nicol s'est rendu compte qu'il y avait peu d'opportu
nités pour les producteurs et artistes franco-ontariens dans 
le domaine de la télédiffusion. Dans le but de combler cette 
lacune, il a fondé Turnelle Production en 1981, un centre 
de production télévisuelle. Mais il s'est vite aperçu qu'il 
n'était pas suffisant de réaliser des émissions ou des docu-

De g. à d., F r a n ç o i s For t ie r , d i r e c t e u r des acha t s , Luc ienne Appel, vice-présidente , et J a c q u e s d e Courvi l le 
Nicol, f o n d a t e u r TVEC (Photo.: courtoisie Turnelle Productions) 
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mentaires. Il fallait les rendre accessibles au public. Les radio
diffuseurs conventionnels n 'étaient p a s particulièrement 
réceptifs à acheter des produits de petits producteurs indé
pendants ou de petites maisons de production, remarque 
l'homme d'affaires. 

N'obtenant pas l'appui des diffuseurs conventionnels, 
de Courville Nicol s'est associé à Performance, un réseau 
d'investisseurs qui ont déposé, en 1982, une demande auprès 
du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) pour établir, à l'échelle nationale, un 
service de télépayante de langues française et anglaise. Le 
permis a été accordé à Premier Choix/First Choice et 
Performance s'est dissous par la suite. 

Le propriétaire de Turnelle Productions ne se décourage 
pas. Il soumet une deuxième demande auprès du CRTC avec 
un collègue, Jean Fortier, un ancien vice-président du 
Conseil. A peine huit mois après que le permis d'exploita
tion d'un service national de télépayante lui eut été refusé, 
de Courville Nicol obtenait la permission de développer la 
Télévision de l'Est du Canada (TVEC) Inc., un service régio
nal de télévision payante en français desservant la popula
tion du Québec, de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique. 

Constatant l'évolution rapide de l'industrie télévisuelle, 
de Courville Nicol ne peut s'empêcher de remarquer la révo
lution qui bouleversait le secteur de la distribution de films 
sur vidéocassettes aux États-Unis et au Canada anglais. Il 
notait que les Canadiens français étaient absents sur cette 
scène. Le télédiffuseur s'est lancé dans un nouveau projet : 
l'établissement d'une société de vidéo de langue française. 
S'associant à cinq grands distributeurs de films québécois et 
français, il a contribué à fonder Vidéoglobe en 1983. Reti
rant sa participation de Vidéoglobe l'année suivante, il forma 
Chromavision internationale, une maison de distribution se 
spécialisant dans le marketing de films corporatifs, institu
tionnels, éducatifs et gouvernementaux. 

L'air presque diminutif, dans une salle encombrée de 
polycopieuses de vidéo, d'enregistreuses et de systèmes de 
son, Jacques de Courville Nicol ne peut dissimuler sa fierté 
en présentant sa technologie télévisuelle dernier cri. Offrant 
des services aussi divers que la scénarisation, la production, 
le transfert de films et de vidéocassettes à divers formats et 
la polycopie de cassettes, Turnelle Productions a attiré des 
entreprises importantes, telles que Mitel, Digital, le gouver
nement fédéral et l'Ambulance St-Jean. Celles-ci recourent 
à Turnelle pour la production d'annonces commerciales et 
de films documentaires. 

Le succès de Turnelle Production semble imminent à 
mesure que la firme se bâtit une clientèle dans la région 
d'Ottawa-Hull et à l'extérieur. Mais les idées ne cessent de 
brasser dans la tête de son propriétaire. De Courville Nicol 
prévoit l'expansion de son bâtiment établi sur un terrain inex
ploité dans le parc industriel de Gloucester : il voudrait déve
lopper un énorme p a r c des communications qui héberge
rait plusieurs studios, des entrepôts d'équipements d'éclai
rage et de son et, possiblement, un poste de télévision. 

Le concept serait qu 'un producteur qui vient chez nous 
a u r a i t tout à sa disposition, explique-t-il, en désignant des 
plans architecturaux élaborés, affichés au mur. 

De plus, de Courville Nicol aimerait développer un jour un 
nouveau réseau parlementaire. Le canal parlementaire, géré 
présentement par Radio-Canada, n'est utilisé qu'à vingt pour 
cent de sa capacité, souligne le télédiffuseur. De Courville 
Nicol verrait l'établissement d'un réseau d'informations gou
vernementales qui incorporerait, en plus des débats de la 
Chambre des Communes, la mise en onde de productions 

audiovisuelles éducatives, créées par les ministères fédéraux. 
Il n 'y a aucun véhicule p o u r prendre cette richesse-là, la 
monter sur les ondes et la rendre accessible au public cana
dien, souligne-t-il. 

S'il ne cesse d'élaborer des projets pour l'avenir, de 
Courville Nicol n'oublie pas toutefois le présent. Sa dernière 
entreprise comprend le développement d'un jeu sur vidéo
cassettes pour enfants qui sera lancé à l'occasion de Noël. 
Vidéo Quiz, un genre de Trivial Pursuit audio-visuel, éprou
vera les connaissances des jeunes sur le Canada et entres 
autres, l'histoire et les divertissements. 

Jacques de Courville Nicol affirme qu'il ne quitte une 
oeuvre que lorsqu'il l'a terminée. L'évolution de Turnelle 
Productions et de ses compagnies affiliées nous suggère qu'il 
ne tarde jamais à s'embarquer dans une autre aventure. D 

Originaire du Manitoba, Mon ique Roy termine présente
ment ses études en journalisme à l'Université Carleton. Elle 
a fa i t un stage au quotidien The Citizen, à Ottawa, au 
cours de l'été. 
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