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e milieu du doublage québécois est en furie. Et l'Union des artistes, organisme qui le
représente, dans tous ses états depuis que la Warner et la Universal n'effectuent plus le
doublage de leurs films au Québec, préférant négocier avec les Français. Quand on pense
que près de 60% des films américains présentés en version française sont doublés en France,
que les Français refusent catégoriquement tout doublage made in Québec et que, pour le
public québécois, l'endroit où a été effectué le doublage importe peu du moment où les
comédiens à l'écran débitent des paroles en français, on peut facilement comprendre le geste
des deux studios. Pourquoi voudraient-ils payer plus cher?
Mais ce serait réducteur que d'ignorer le vrai débat. Car, au fond, et disons-le sans ambages, ne s'agit-il pas après tout d'une question d'emplois? L'industrie de la postsynchronisation
fait vivre une grande partie du milieu. Mais le problème persiste.
Dans la semaine du 14 au 20 mai 1999, selon les chiffres fournis par Alex Films inc., 43%
des films en version française présentés au Québec étaient doublés ici, contre 57% doublés en
France. De quoi forcer nos instances gouvernementales à se pencher sérieusement sur la
question. Dans son communiqué, l'Union des artistes dit vouloir s'entendre. Mais le débat
persiste depuis déjà longtemps. Rappelons quelques dates. 1978: les chaînes françaises de
télévision se limitent à 42 heures par année de diffusion defictionsdoublées au Québec. 1987:
la Ministre Lise Bacon et son homologue français tentent de régler le contentieux du doublage;
après une opposition féroce du milieu français, aucune entente n'est conclue. 1990: la Warner
et Astral Bellevue Pathé signent une entente prévoyant le doublage de longs métrages américains au Québec (dont Who Framed Roger Rabbit?). 1992-1996: la proportion des films
américains présentés et doublés au Québec passe du tiers à plus de la moitié. 1998: l'UDA
somme Ottawa d'harmoniser les politiques du doublage, notamment pour éviter que des
productions canadiennes diffusées sur nos écrans soient doublées en France. 1999: la Warner
et la Universal n'effectuent plus leurs doublages au Québec.
Après le cri de l'UDA, c'est aux gouvernements d'agir au plus vite avant que le problème
ne s'envenime davantage. Et pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour établir une fois pour
toutes une politique réaliste, robuste et rationnelle du sous-titrage. Mais c'est là un tout autre
débat... Q
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