
 



 

Première partie : 1939-1979 
 
     Canada 1939. Le film débute avec le producteur Michael Spencer (93 ans), 
pionnier du cinéma à l’ONF, fondateur de la Société de développement de l’industrie 
cinématographique canadienne (SDICC, 1968) et auteur du livre Hollywood North.  
Comme plusieurs des artisans de cette époque, M. Spencer rêvait de bâtir une 
industrie privée du cinéma au Canada convaincu qu’elle finirait par se rentabiliser 
d’elle-même. 
 
     À travers les espoirs et les craintes suscités par la naissance de cette industrie 
privée,  nous suivons la fabrication de ce rêve canado-hollywoodien qui nous amène 
à découvrir comment, partant de l’ONF, le gouvernement fédéral a financé la 
production « commerciale » canadienne.  Or, malgré certains succès (Deux femmes 
en or, 1970), cette industrie n’est jamais parvenue à se rentabiliser, causant même la 
faillite de compagnies telles que Onyx Films (Carle, les frères Lamy, Fournier et 
Héroux) et les Cinéastes associés (Arcand, Brault, Groulx, J. Dansereau).  La 
première heure  se termine sur la faillite du système et sur des révélations 
étonnantes concernant les dessous de l’industrie privée…  
 

« C’est presqu’un scandale mondial l’industrie du cinéma, 
et il n’y a que les gens qui ont atteint un certain âge 
et qui n’ont plus rien à perdre qui en parlent, 
tout le monde se fait voler, même le gouvernement. » 
 

                                               - Claude Fournier 
 
     Québec 1969. Pendant que l’argent du gouvernement fédéral finance le 
développement de l’industrie canadienne, plusieurs artisans se mobilisent à l’intérieur 
de l’Association professionnelle des cinéastes (APC) pour réclamer au Québec une loi-
cadre qui puisse soutenir et protéger le cinéma québécois.  Comme l’État tarde à 
intervenir, les artisans fondent en 1969 un premier organisme paragouvernemental : 
le Conseil québécois pour la diffusion du cinéma (CQDC) dirigé par Robert Daudelin, 
Pierre Hébert et Lucien Hamelin.  
 

     La dernière heure du film nous permet de découvrir les cinéastes engagés qui ont 
personnellement et collectivement milités pour l’avènement d’un cinéma social basé 
sur le partage et la coopération avec le Groupe de recherches sociales mené par 
Fernand Dansereau et auquel se joint Denys Arcand, puis avec la création en 1971 de 
l’Association coopérative de productions audio-visuelles (ACPAV) autour de Marc 
Daigle, Pierre Harel et Mireille Dansereau. 
 
    Enfin, le haut fait d’arme de cette solidarité aura lieu en 1974 alors que plusieurs 
créateurs occuperont pendant 12 jours le Bureau de surveillance du cinéma.  Jean 
Pierre Lefebvre, Jacques Leduc, André Melançon et Guy Borremans nous racontent, 
en paroles et en photos cette occupation qui amènera le gouvernement à créer 
l’Institut québécois du cinéma en 1977. 
 
    Finalement, cette occupation marquera la fin d’une époque, puisque le 
militantisme des artisans va se polariser à l’intérieur des associations et des syndicats 
professionnels qui défendront les intérêts particuliers des techniciens, réalisateurs, 
producteurs et distributeurs.   
 
    En écoutant les artisans qui ont participé à ces luttes, il est clair que les années 70 
n’ont pas répondu aux attentes que les créateurs s’étaient faits dans les années 60.  
S’ils sont parvenus à sensibiliser les gouvernements à la cause du cinéma, les artisans 
ont aussi contribué à son industrialisation… parfois bien malgré eux. 

 
À suivre… 



Deuxième partie : 1980-2010 
 
      Québec 1976. Avec l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, le développement 
culturel est au cœur des politiques du gouvernement qui intervient massivement en 
créant des organismes qui auront pour mandat de soutenir l’économie de la culture. 
 

1978 : Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) 
 

1988 : Société générale des industries culturelles (SOGIC) 
 

1995 : Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) 
 
      Le développement de l’industrie de la culture s’appuiera sur la création d’emploi 
par le biais des crédits d’impôts qui deviendront le moteur de cette nouvelle économie. 
Fonctionnaire au Ministère des Affaires culturelles, Pierre Lampron nous raconte son 
ascension dans les hautes sphères de l’État et sa participation à la création des 
institutions, dont la SODEC qu’il dirigera dès sa fondation en 1995. Le Québec opte 
alors pour un modèle de développement culturel à but lucratif basé sur l’emploi, la 
rentabilité et la capitalisation des entreprises privées.  
 
     Dans ce contexte, nous découvrons comment les producteurs de films vont peu à 
peu devenir les administrateurs privilégiés des fonds institutionnels.  Cependant, avec 
la croissance phénoménale des coûts de production et des frais d’administration, le 
financement de l’État atteint rapidement sa limite. La disparité et l’écart financier des 
budgets entre les petites et les très grosses productions fait resurgir la question de la 
rentabilité économique et culturelle de ce système de financement. À ce sujet, René 
Malo nous parle de la bataille qu’il a menée pour obtenir en 1983 une loi sur la 
distribution qui aurait permis de financer l’industrie à même les profits générés par le 
cinéma américain.  Le gouvernement canadien avait, semble-t-il, une autre stratégie. 
 
    Canada 1980. Cherchant à développer le secteur privé, le gouvernement canadien 
va plutôt axer sa politique sur la télévision que sur le cinéma. La deuxième portion du 
film laisse la parole aux politiciens et administrateurs qui ont développé le système 
canadien en réaction à l’invasion de la culture américaine et à la montée du 
nationalisme au Québec. Une grande bataille s’amorce alors, la bataille du câble. 
 
    Alors nommé ministre des Communications dans le gouvernement libéral fédéral, 
Francis Fox nous rappelle les enjeux de la commission Applebaum-Hébert (1980) qui 
avait pour mandat de développer le secteur privé.  Or, pour parvenir à ses fins, le 
gouvernement libéral de Pierre Elliot Trudeau va installer ses gestionnaires à la tête 
des sociétés d’État ; Pierre Juneau quitte le CRTC pour la présidence de Radio-Canada, 
André Lamy quitte l’ONF pour la SDICC qu’il transforme en Téléfilm Canada (1984).    
Grâce à ce réseau d’influence et à ce jeu de chaises, le gouvernement va imposer son 
modèle de financement et favoriser la production d’émissions de télévision financée à 
même une taxe sur le câble dont le but est de développer le secteur privé.  
 
    La dernière portion du film nous replonge dans la bataille menée par les artisans du 
cinéma qui réclament l’aide de l’État pour produire et distribuer leurs films dans un 
marché contrôlé par les États-Unis.  Refusant de s’attaquer au monopole américain de 
la distribution, le Canada et le Québec injecteront de nouveaux fonds puisés à même 
les deniers publics. Malgré tous ces efforts, le cinéma américain gagnera du terrain.  
Or, devant une telle domination culturelle, les institutions ont choisi de soutenir les 
producteurs en attribuant des « bonis à la performance » en fonction du rendement de 
leurs films au box-office. Bien que décriée, cette pratique a toujours cours aujourd’hui. 
 
À tout prendre, notre cinéma a-t-il perdu son âme dans cette économie de la 
culture « à l’américaine » qui est aujourd’hui plus généreuse avec ses entreprises 
qu’avec ses artisans… 



Quelques citations… 
 
 

QUÉBEC 
« Aujourd'hui il s'agit d'une réalité qu'il faut accepter  
le ministère des Affaires culturelles est obligé d'avoir  

les réflexes d'un ministère de l'Industrie et du Commerce. » 
 

Louis O'Neill, ministre des Affaires culturelles 
La politique culturelle et le devenir du peuple québécois 

Québec, 1977 
 
« À titre indicatif, les coûts totaux de production  
des longs métrages que nous avons examinés  
variaient de 0,9 à 8,4 millions de dollars.  
Ces coûts incluent les honoraires du producteur  
et les frais d'administration, chacun oscillant  
aux alentours de 10 % des frais de tournage  
et de postproduction. » 
 

Rapport du Vérificateur général du Québec 
2007-2008 

 
 

L'économie de la culture au Québec 
n'est pas une culture de l'économie 

puisque 20% d'un budget moyen de 4 millions 
représente plus d'un demi-million de fonds publics 

versés au producteur et à son entreprise. 
 

 

CANADA 
 

Avec la création de Téléfilm Canada en 1984, 
la télévision va devenir le modèle de production, 

de diffusion et de financement sur lequel 
l'industrie privée va établir son développement. 

 

 

« Depuis qu’on a crée toutes ces institutions 
et ces structures là, on n’a pas une politique  

cinématographique au Canada.  
On a une politique du plein emploi. » 

 
André Pâquet 

 
En 10 ans, 56% des Fonds de Téléfilm  

ont été versés à environ cinq grandes compagnies  
de production et de distribution avec des bonis  
pouvant aller jusqu’à 3,5 millions par année. 

 

 
 

"Les affaires culturelles... de bonnes affaires." 
 
Slogan du Ministère des Communications 
La politique nationale du film et de la vidéo  
Ottawa, 1984 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE  PRIVÉE DU CINÉMA 
 

Artisans f i lmés depuis  2005 
 

Denys Arcand 
Paule Baillargeon 

Roger Blais 
Guy Borremans 
Michel Brault 

Marcel Carrière 
Michèle Cournoyer 

Marc Daigle 
Aimée Danis 

Fernand Dansereau 
Jean Dansereau 

Mireille Dansereau 
Robert Daudelin 

Rock Demers 
Louis Dussault 
Jacques Drouin 
André Forcier 
Robert Forget 

Monique Fortier 
Claude Fournier 

Guy Fournier 
Francis Fox 
Jean Gagné 
Serge Gagné 

Roméo Gariépy 
Hélène Gérard 

Jacques Giraldeau 
Jacques Godbout 
Claude Godbout 

Guy Godin 
Lucien Hamelin 
Pierre Hébert 
Denis Héroux 

 

Co Hoedeman 
Michel Houle 

Jean-Pierre Joutel 
Pierre Juneau 

Bernard Lalonde 
Marc Lalonde 

Pierre Lampron 
André Lamy 

Jacques Leduc 
Yves Leduc 

Jean Pierre Lefebvre 
Micheline Lanctôt 

André Link 
Jean-Claude Labrecque 

Jean-Claude Lord 
René Malo 

André Melançon 
Monique Mercure 

Werner Nold 
André Pâquet 
Pierre Patry 

Claude Pelletier 
Anne Claire Poirier 

Roger Racine 
Marie-José Raymond 

Jean Roy 
Marcel Sabourin 

Pierre Savard 
Élisabeth Schlittler 

Roland Smith 
Michael Spencer 
Stéphane Venne 

René Verzier 
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