
De la féodalité à la fronde, 
de 1939à 1964

par Pierre Véronneau

I —d ’ém ergence d ’une équipe française à Y O N F  fut un processus lent, qui n ’alla pas 
de soi et fut ja lonné de revendications éclatantes et de conquêtes infinitésim ales. Il fut 
le fruit de la conjonction de trois facteurs: des m odifications structurelles, des 
pressions sociales et la qualité grandissante des cinéastes et de leurs oeuvres. On peut 
voir les péripéties des C anadiens français à Y O N F  com m e les actes d ’un psychodram e 
canadien où ceux-ci sont les tém oins actifs d ’un m ouvem ent social en plein dévelop
pem ent.

Q u’elle éta it la situation à l’autom ne 1939, peu après la fondation de Y O N  F I  Des 
cinéastes québécois, il y en avait alors peu: quelques prêtres am ateurs; aucune trad i
tion hors l’artisanat. V A sso c ia ted  Screen N ew s, sise à M ontréal, n’em ployait pas de 
francophones. L 'O N F  fut c réé  avec un sta tu t hybride, la production relevant de l’an 
cien Bureau du ciném atographe officiel (C G M P B )  où n’avait jam ais travaillé aucun 
francophone. A vait-on eu besoin de sang nouveau qu’on s’était tou rné  vers l’A ngle
terre, vers les co llaborateurs que G rierson en traînait dans son sillage. En 1939 
personne n’entrevoyait la nécessité d ’engager des réalisateurs québécois, personne 
n’en évoquait le besoin, pas m êm e Edm ond T urcotte, l’unique francophone au Conseil 
d ’adm inistration, bientôt secondé par le docteur Georges Bouchard.

Application et patience méthodique

P ar contre, avait-on besoin de films en français? La guerre en com m andait. Dès 
1940, une entente fut conclue avec France-Film  pour d istribuer les versions françaises 
de la série C anada C arries On et les prem iers films jam ais tournés en français: huit 
courts reportages sur au tan t de cam ps m ilitaires québécois. En octobre 1940, Y O N F  
confie à Y A ssocia ted  Screen N ew s  la réalisation  du prem ier film francophone de 
quelque envergure: U N  D U  22e. À  ce sujet G rierson décla rait le 21 février 41: “ Ce 
film a coûté 9,000.$. La réalisation  de films de ce genre n ’est pas économ ique au vu de 
leur faible circulation. Pour satisfaire les besoins des francophones nous préparons 
une version des actualités et nous envisageons de créer un m agazine m ensuel en 
français.”

Le 6 décem bre 1939, Y O N F  avait engagé Philéas C ô té  com m e responsable de la 
distribution; c’est le prem ier francophone à m ettre les pieds à Y O N F  et il sera seul 
duran t deux ans; en décem bre 1941, peu après avoir rem is un rappo rt sur la d is tri
bution où il a ttire  l’attention  sur certains tra its  particuliers du Q uébec, il abandonne 
ce secteur pour passer à la production. D uran t tou t ce tem ps il est le seul qui puisse 
sensibiliser G rierson au fait canadien-français, si l’on exclut les m em bres franco
phones du C .A . qui, de tem ps à autre, proposent la réalisation  de quelques sujets qué
bécois. Peut-on lui a ttribuer la gloire des prem iers engagem ents québécois? Il doit sû
rem ent m ériter une part de l’engagem ent de V incent P aquette  le 8 décem bre 41, quel
ques mois après la fusion de Y O N F  et du C G M P B .

H istorien, professeur et critique, P ierre V éronneau est à  l’em ploi de la Ciném athèque québé
coise et p répare  un doctorat en h isto ire sur les C anadiens français à  YO N F  de 1939 à 1964.
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Vincent Paquette e t M arie Bérubé en octobre 1945

À Paquette échoit la réalisation  de sujets spécifiquem ent francophones que 
Grierson finit par accepter d ’abord qu’ils ne coûtent pas cher, c’est-à-dire qu’ils soient 
tournés en 16mm pour les circuits com m unautaires. Peu à peu, au fil de 42 et de 43, on 
engage quelques C anadiens français (v.g. Jean  Palardy, M aurice B lackburn, Jean- 
Yves Bigras, R ené Jodoin). U n noyau se constitue. C ’est le 14 octobre 1942 qu’est 
nom m é président du conseil d ’adm inistration  l’H onorable L .R . La Flèche; celui-ci ne 
tarde pas à coincer G rierson, l’obligeant à avouer au C .A . du 12 février 43 que 
"Y O N F  a po rté  une grande attention  aux in térêts du Q uébec et aux activités des C a
nadiens français mais pas assez à la sélection d ’em ployés francophones.” En 1943 
donc, pour prouver sa bonne volonté, Y O N F  engage à la production sept franco
phones, é tablit une m ini-équipe française dirigée par Paquette  et passe un con tra t de 
production avec Jean A rsin (obtenu par pot de vin, ce con tra t sera dénoncé à cause de 
la piètre qualité des produits qui seront livrés!). Pour m arquer davantage le coup, la 
série Actualités canadiennes change de nom  en m ars de la m êm e année pour s’appeler 
Les Reportages.

En 1944 Y O N F  franchit un nouveau pas en engageant Paul T hériau lt à titre 
d’agent de liaison (liaison officer) chargé bientôt de conseiller le com m issaire en m a
tière canadienne-française, de superviser la production et la d istribution de films en 
français et de voir à l’engagem ent du personnel francophone. A u fil des ans pourtant, 
peu de nouveaux nom s s’ajoutent. Quelques exemples: en 44 V ictor Jobin ou Pierre 
Petel, en 45 R aym ond G arceau ou R oger Biais, en 46 B ernard Devlin, en 47 Jacques 
Bobet. La proportion  de C anadiens français est d ’ailleurs beaucoup plus im portante 
au secteur de la distribution: 25% des em ployés après la guerre. Les Canadiens 
français sont toujours dispersés parm i les différentes équipes; toutefois subsiste une 
équipe française, la 10, qui est responsable de la grande m ajorité  des films tournés en 
français. O n envisage m êm e, à la faveur d ’une entente signée avec la France en 
octobre 46, de procéder à des échanges de cinéastes pour renforcer l’équipe française 
et la faire bénéficier de l’expérience européenne, une initiative qui sera reprise quel
ques années plus tard .

Enthousiasm é par toute cette conjoncture, le producteur de l’équipe française, 
Guy Glover, écrivait alors dans un texte in titu lé Le bilinguisme, ce n’est pas le double- 
talk:

“ T out dernièrem ent, l’unité no 10, 
que l’on connaissait ju squ ’ici sous le nom 
d’unité française, éta it réorganisée. A u
jo u rd ’hui, Y O N F  entrevoit la possibilité 
de distribuer ses réalisations à des audi
toires en France. C ette perspective, aussi 
bien que la réalisation de films tra itan t 
du C anada français, intéressent de plus 
en plus tous les C anadiens et, d’autre

part, les C anadiens de langue française 
ne peuvent ignorer ce qu’accom plissent 
leurs com patriotes de langue anglaise. 
Pour faire face au surcroît de travail en 
perspective, on a  augm enté le personnel 
— dans la p lupart des cas, les nouveaux 
arrivés n’ont pas d ’entraînem ent dans 
l’a rt ciném atographique. Il ne s’agira 
donc plus seulement de doublages de
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nom breux films anglais pour la d istri
bution hors com m erce, m ais aussi de réa 
lisations originales que l’unité tournera 
en français et en anglais. U ne grande 
aventure s’ouvre pour l’unité no 10 en ce 
que, pour la prem ière fois, elle contri
buera au fonds com m un de la production 
de YO ffice. (...) L’U n ité  no 10 devra 
tendre de plus à élever son standard  tech

nique, à tra ite r ses sujets à la perfection 
et à  com prendre plus profondém ent les 
besoins des au d ito ire s  auxquels elle 
s’adresse. Le Nouvel Âge que nous 
vivrons ne sera pas l’Âge d ’O r, il sera 
l’Âge du Travail — m ais un travail aux 
horizons plus vastes et plus prom etteurs. 
Sauve qui peut!”

D ébut 1948, Jean-C harles Falardeau, professeur à YU niversité  Laval, rem place 
T urcotte au C .A . Ç a ne prend pas de tem ps qu’il intervient en faveur de sujets spécifi
ques pour le Québec, obligeant le com m issaire Ross M cLean à reconnaître qu’il y a 
encore place pour de l’am élioration . Cela se tradu it par un accroissem ent des pouvoirs 
et du salaire de T hériau lt, une réévaluation  du rôle à la production de Jacques Brunet 
et de P ierre Bruno et par l’attribution  à Jacques Bobet de la responsabilité des 
versions qui prennent une place de plus en plus im portante, par rapport aux produc
tions originales en français, pour des m otifs avoués d ’économ ie. Il en résulte d ’ailleurs 
que si l’on constate une certaine cohérence et continuité dans la production anglaise, 
la française se distingue plutôt par son éclectisme, son cô té  “ courtepointe” . On 
essaiera occasionnellem ent de pallier ce défau t en créan t, par exemple, une série 
com m e Vigie, m ais c’est bien peu. Soulignons qu’en ces années 47-50, la proportion 
du budget to ta l de la production qui va au program m e français oscille entre 12 et 16%; 
si on y ajoute les versions, quelques films d ’anim ation et de rares égarés, on n’a tte in t 
guère plus que 25 à 30%. Pour cette prem ière décennie, le bilan institutionnel franco
phone n’est m algré tou t pas loin de l’im m obilism e et de la stagnation.

Les années 50 s’ouvrent par une nouvelle loi, la nom ination de G ratien  G élinas 
au C .A . à qui il échoit de représenter les C anadiens français, le dépôt au cabinet d ’un 
rapport qui recom m ande que Y O N F  dém énage à M ontréal p lu tô t qu’à T oronto  et la 
publication du rapport M assey qui suggère d ’accorder une m eilleure attention  à la 
production de films pour le C anada français. À cette occasion d ’ailleurs, G élinas, qui 
avait déjà dénoncé la piètre qualité  des doublages en français, plaide pour une am élio
ration qualitative et quantitative de la production francophone et pour la mise au 
rancart de sujets qui donnent du Q uébec une im age stéréo typée ou folklorique. Devlin 
accède au titre  de producteur du program m e français, toujours sous la dépendance de 
Glover.

Examen par des cinéastes de l ’équipe française du scénario de V IE U X  A IR S , N O U V E A U X  
P A S  (1949): R oger Biais, Pierre Petel, Gil LaRoche qui le réalise, M aurice Blackburn, Pierre 
Bruno et Pierre Jalbert

Réussites et impatience libertaire

Au début 1952, T hériau lt démissionne: les francophones n ’ont plus de re
présentants parm i les cadres supérieurs. À l’autom ne suivant c’est G élinas qui p art et
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il est rem placé en février 53 par le docteur Léon Lortie. Puis c’est le com m issaire 
Irwin qui dém issionne, au m om ent m êm e où R oger Biais vient de succéder à Glover; 
m algré cela, la production française continue à aller son petit train  avec une nou
veauté dans le décor; la boulim ique télévision qui dem ande du film en français. 
Pendant ce tem ps-là, le nouveau com m issaire T ruem an est saisi d ’une requête ferme 
des cadres supérieurs de la production: il faut annuler le dém énagem ent à M ontréal, 
ça ne peut que nuire à l'O N F . Puisque le cabinet s’était déjà  prononcé sur cette 
affaire, non seulem ent le C .A . décide-t-il de m aintenir sa décision mais dem ande 
qu’on recrute un conseiller francophone pour occuper le poste de T hériau lt laissé 
vacant depuis 18 mois, qui héritera it en plus d ’une attribu tion  nouvelle (m ais som me 
toute un peu honorifique): d ’être secrétaire du conseil; il semble toutefois qu’une telle 
perle rare  et bilingue ne coure pas les rues car on prendra dix mois pour la trouver: ce 
sera Pierre Juneau, représen tan t de Y O N F  à  Londres, qui accède à ce poste en août 
54.

C om m e un refrain  habituel, l’année 54 donne l’occasion au conseil de déplorer à 
nouveau la faible présence francophone au sein de l’équipe de production et de de
m ander une em bauche plus soutenue (au prem ier janvier 55, l’équipe com prenait 41 
personnes, contractuels inclus, du producteur à la sténo, avec très très peu de réa lisa
teurs). Ce souhait sera exaucé surtou t grâce à la télévision qui obligera à partir de 
1955-56 d ’engager plusieurs réalisateurs, techniciens et recherchistes canadiens- 
français qui seront regroupés au tour de B ernard Devlin. Sur une année, on fournira à 
Radio-C anada  plus de films que pour tou t le p rogram m e général français!

C ette conjoncture profite à Juneau qui renforcit sa position puisque tous les 
projets de films et de scénarios francophones lui passent entre les m ains avec dro it de 
veto. O n pense mêm e à lui créer un poste de com m issaire-adjoint m ais on veut aupa
ravant lui laisser encore quelques mois pour faire ses preuves; com m e le dit le Dr. 
Lortie en 1955: “ Il ne faut pas nom m er un com m issaire-adjoint francophone juste 
pour faire plaisir aux francophones.”

En effet ça com m ence à grogner de plus en plus à l’in térieur et à l’extérieur de 
YO N F , et les nom inations récentes de Juneau et de Biais ne suffisent pas à apaiser la 
révolte. À titre  d’exemple, nous citerons les propos d ’un ex-responsable du secteur dis
tribution internationale, Loris Racine, qui écrit dans l’Action nationale de janvier 55:

“ Tous les cinq ou six mois, la même 
histoire se répète: un C anadien français 
est mis en dem eure de résigner ses fonc
tions ou tou t sim plem ent mis à pied par 
YO N F . R éalisateurs, scripteurs, adm i
nistrateurs, techniciens, la liste, depuis 
quelques années, en est devenue vraim ent 
im posante. E t cela sans m entionner le 
nom bre de ceux qui se sont décidés à 
abandonner leurs fonctions parce que 
l’atm osphère qui règne à l’O A Ê leu r était 
devenue intolérable.

Il faut dire, par ailleurs, que la 
p lupart de ces gens avaient déjà donné

des preuves de leur talent dans leur 
dom aine respectif...

Quelle est la raison de cet é ta t de
chose? (...)

C ette situation place aussi les em 
ployés canadiens-français de l’O A E d an s 
la position de se sentir com m e des intrus 
dans un organism e où l’on parle anglais, 
où l’on écrit en anglais et où l’on pense en 
anglais. (...)

On accepte donc les services de quel
ques C anadiens français qui, com m e

Jean Palardy (au centre avec lunettes) donne ses instructions à son équipe lors du tournage de 
C H A N T IE R S  C O O P É R A T IF S (1955)
Photo de droite: une scène du film  aux locaux de / ’U .C .C .
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nous l’avons déjà  dit, ont déjà fait leurs 
m arques dans leur dom aine respectif, 
scripteurs, réalisateurs, etc. O n leur 
confie certains postes et l’on se hâte  de 
les oublier... O u l’on tient à ce qu ’ils se 
laissent oublier.

L ’initiative et les idées nouvelles de 
la m inorité ainsi constituée ne sont guère 
bienvenues de la part de la direction... 
D’ailleurs, le C anadien français se sent 
tellem ent à l’étro it, tellem ent serré dans 
son coin qu’il finit habituellem ent par 
prendre le parti d ’accepter le fait accom 
pli... ou de retourner bien savam m ent à 
ses anciennes occupations.

Ceux qui ont la m alencontreuse idée 
de vouloir exprim er trop  ouvertem ent 
leur opinion, opinion qui assez souvent et 
mêm e la plupart du tem ps ne coïncide 
pas avec celle de la direction, sur les p ro
blèmes qui concernent YO N F , se voient 
tou t doucem ent conseiller d ’aller se 
trouver une position ailleurs. La raison 
donnée est habituellem ent: “ Y ou don’t 
seem to be able to  get along with the 
people here...”  (...)

De toute évidence, nous n’avons 
aucun contrôle sur le visage que nos 
traditions, notre culture et nos institu
tions vont assum er dans les films réalisés 
par YO N F. (...)

Les films français que l’on y fait 
sont un peu com m e un à-côté, une né
cessité désagréable à laquelle il faut bien 
se soum ettre.

De même, les C anadiens français 
qui espèrent se tailler une carrière à 
Y O N F  doivent non seulem ent parler et 
écrire l’anglais mais ils doivent égale
m ent apprendre à penser en anglais, à 
adopter une philosophie et une m anière 
d ’envisager les problèm es qui soient an 
glaises; ils doivent se form er de nouvelles 
conceptions de la culture et de l’esthé
tique; ils doivent en un m ot se créer une 
nouvelle personnalité en accord avec la 
politique et la m entalité  et les inclina
tions de l’élém ent m ajoritaire dans lequel 
ils sont absorbés. Ils doivent en un mot, 
se créer une m entalité  officielle qui cor
responde à la m entalité  officielle de 
Y O N F ."

D ans les mois qui suivent, la situation va se développer sur trois axes. D ’abord la 
télévision a besoin de plus en plus de films. On engage du personnel, on met sur pied 
des séries qui, se développant l’une à partir et souvent contre l’autre, perm ettent aux 
francophones de mieux défin ir leurs besoins, leurs objectifs. Des ciné-reportages (Sur 
le vif, Passe-Partou t), on ira vers des émissions d ’envergure qui se voudront un reflet 
socio-historique et in trospectif de la société canadienne-française (Panoram ique). 
Tous ces films prouvent, à qui en douterait, la com pétence grandissante et l’originalité 
des cinéastes francophones, leur capacité  de prendre la parole avec vigueur et talent.

Le deuxièm e axe est surtou t institutionnel. En février 56, le Dr. Lortie est nom m é 
vice-président du conseil; puisque le dém énagem ent à M ontréal est im m inent, on 
estim e que ce sera utile. O n décide aussi de nom m er deux com m issaires-adjoints; le 
prem ier, c’est Don M ulholland; le second, le francophone, on ne le connaît pas encore. 
On crain t tellem ent les réactions de la presse de M ontréa l qu’on préfère ne rien an 
noncer tout de suite. C rain te  prém onitoire? O nze jou rs plus tard , A ndré Laurendeau 
am orce la publication de ses éditoriaux sur les C anadiens français et YO N F , qui de
m andent la reconnaissance du fait français et la fin de la francophobie. Le 
com m issaire-adjoint pourra  attendre! D om m age! Ç ’aurait pu être l’am orce d ’une 
double structure interne, éventualité que les anglophones n’hésitent pas à contrer un 
an plus tard , puisque rien n ’au ra  bougé, en établissant un trium virat où Juneau est m i
noritaire. Il y a mêm e un recul qui se m anifeste en ces mois de 56 dans la m esure où 
Biais est pris à partie  et qu’on veut le retourner à la réalisation  en choisissant de le 
rem placer par un F rançais car, c’est bien notoire, aucun Q uébécois n ’est com pétent!

Louis Portugais dirige P A S  U N  M O T (1957) 
pour la série Passe-partout

'0> 
aC
u.
Ol 3 O TD

'Ü J
O 
O _c eu

Félix Leclerc et Dominique M ichel dans 
C H A N T O N S  M A IN T E N A N T  de Claude 
Jutra (1956) pour la série  Passe-partout
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(Ce sera finalem ent L éonard  F orest qui hérite ra  du poste en m ars 57). Ces péripéties 
institutionnelles connaissent une conclusion tem poraire  lorsqu’en avril 57, Guy 
Roberge accède au poste de com m issaire: dans de nouveaux locaux à M ontréa l, un 
com m issaire francophone, tous les espoirs sont perm is.

Le troisièm e axe, c’est celui de la cam pagne de presse. N ous avons déjà fait al
lusion à l’Action nationale en janvier 55, puis à L aurendeau en février 56. En février 
57, le tonnerre éclate: Le Devoir passe à l’attaque; ça dure ju squ ’au mois d ’avril. 
Com m e nous avons déjà  publié de larges extraits de cette cam pagne de presse dans 
notre dossier L ’Office national du film l’enfant m artyr, nous ne la détaillerons pas ici. 
Rappelons seulem ent que cette cam pagne fait ressortir tous les griefs des franco
phones et que le ton est agressif et am er; les hauts responsables francophones Juneau 
et Lortie ne feront finalem ent que dém entir les articles en défendant leur institution et 
en ne se prononçant jam ais, m êm e en term es diplom atiques, sur la justesse des re
vendications de base: la création  d ’une équipe française, parlan t p lu tô t du m ythe de la 
persécution des francophones, fru it d ’un petit groupe de m écontents, voire de jaloux.

L e s  fe u x  a p p a re n ts  au  tra vers  la  b ru m e

C ’est sous le règne de Guy R oberge que tou t débloquera vraim ent et que les fran
cophones, d ’un com portem ent de conservation, adopteron t un com portem ent d ’affir
m ation. En ju illet 1957, peu de tem ps après son en trée en fonction, il effectue de nom 
breuses prom otions chez les C anadiens français et décide d ’étab lir un poste de direc
teur du program m e français, qui au ra it au to rité  sur les films réalisés ou doublés en 
cette langue. À  partir de ce m om ent, et de façon assez régulière du ran t six ans, la 
structure adm inistrative de la production se m odifiera pour coiffer une équipe de ci
néastes que l’on baptisera par la suite, m algré les transform ations qu’elle subira, 
l’équipe française. P a r exemple, le 18 avril 58, le program m e de production française 
est divisé en deux (studios F et H ) et L éonard  Forest et Louis Portugais en acquièrent 
la responsabilité tandis que Bobet conserve- le studio G, celui qui s’occupe princi
palem ent des versions. Le 25 m ars 59, le p rogram m e est réunifié (studio F) sous la 
tutelle de Forest.

En 1960, M ulholland m eurt. O ctobre est l’occasion d ’un prem ier boule
versement. G ran t M cLean est nom m é assistant du com m issaire et directeur de 
production et Juneau assistant du com m issaire et directeur exécutif (s’occupant d a 
vantage de distribution). M cLean a droit à un producteur exécutif francophone. Le 
poste est d’abord partagé  par Devlin et Fernand D ansereau (qui, absent depuis 
octobre 59, revient de l’étranger). Puis le 16 octobre 61 D ansereau l’occupe seul. En 
m ars 62, D ansereau devient producteur exécutif du studio F et Bobet du studio G. Ces 
studios, qui se partagent la production française, com ptent chacun une quinzaine de 
cinéastes à tem ps plein ou contractuels. Ceux-ci fonctionnent bien, travaillent souvent 
avec passion et leurs films reçoivent un accueil de plus en plus enthousiaste: do réna
vant presque plus personne ne nie leur originalité, leur vitalité; il ne leur m anque que 
la reconnaissance autonom e.

C ’est ce que V O N F  propose au gouvernem ent en novem bre 63: créer une section 
française et une section anglaise dirigées chacune par un directeur de production res
ponsable de la coordination générale de son program m e de production et des opéra
tions financières qui y sont reliées.

Pourquoi V O N F  procède-t-il à cette dem ande? D ’une p art pour toutes les raisons 
que nous venons d ’évoquer: pressions intérieures et extérieures concom itantes avec 
l’éveil national québécois et le souffle de réform es qui m arquent la révolution tran 
quille. D’autre part parce que le 8 avril 63 ram ène au pouvoir les L ibéraux fédéraux. 
En pleine cam pagne Jean Lesage éta it intervenu pour que soient reconnues les asp ira
tions sociales, économ iques et culturelles du Q uébec. M ais, fait plus im portant, quel
ques mois plus tô t, dans un discours écrit p ar M aurice L am ontagne, Pearson avait 
lancé l’idée d ’une enquête sur les moyens de développer le caractère bilingue du 
C anada. T rois mois après l’élection, Pearson crée la com m ission Laurendeau-D unton 
sur le bilinguism e et le biculturalism e. V O N F ,  qui dépend du Secrétaire  d ’É ta t L a
montagne, préfère devancer — peut-être d ’ailleurs l’y a-t-on invité — les investi
gations des com m issaires qui révéleraient, ce que sait déjà  L aurendeau, son caractère 
quasi-m onoculturel et choisit de donner l’exemple.

La réform e devient effective le prem ier janvier 1964. Juneau  accède au nouveau 
poste et abandonne celui de secrétaire du C .A . V ingt-cinq ans après la création  de 
V O N F  (certains disent du N F B \), la production française a une réa lité  autonom e et 
dispose bientôt de quatre  producteurs exécutifs (Belleau, Bobet, M artin , M oreau) et 
de coordonnateurs des services techniques. A u contraire de M cLean qui m et en place 
aussitôt une nouvelle structure aux responsabilités décentralisées (dont un Pool 
System pour les cinéastes et un com ité du program m e où ils participent), Juneau
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choisit une voie plus hiérarchique. Il faudra attendre son départ en m ars 66 et son 
rem placem ent par M arcel M artin  pour que la revendication des francophones d ’avoir 
une structure participative sim ilaire aux anglophones soit enfin acceptée.

Au m om ent où est créée la P roduction française, un vent de fronde souffle sur les 
cinéastes qui y travaillent. D ’une part, depuis quelques mois ceux-ci viennent de se re
grouper dans l’Association professionnelle des cinéastes qui confirm e leur réa lité  ob
jective dans la société québécoise (nous avons re la té  cette histoire dans le dossier Le 
cinéma: théorie et discours). M ais le principal te rrain  de la fronde est ailleurs. En sont 
l’enjeu la liberté d ’expression, le choix des voies docum entaire/d irect et long m étrage, 
la volonté d ’être tém oin  du Q uébec, la réa lité  d ’une équipe française vivante, bref, 
l’avenir réel du ciném a au C anada français. G odbout, C arie, Perron, A rcand et 
G roulx choisissent la revue P arti P ris  pour dire tou t hau t ce que beaucoup ressentent 
tout bas. L ’adm inistration  estim e qu’ils causent grand to r t à Y O N F  en s’exprim ant 
dans une revue réputée m arxiste, révolutionnaire, où l’on présente Y O N F  com m e un 
instrum ent de colonisation des Q uébécois. F ait exceptionnel, elle réag it avec célérité  
car deux mois plus tard , le com m issaire peut inform er le C .A . des mesures prises suite 
à l’incident.

Au début 66, Jacques Bobet tirera  le bilan de ces événem ents:

“ La contre-révolution frappe YO f
fice  national du f i lm  et en particulier 
l’équipe française, la plus engagée et la 
plus vulnérable. Si les consignes ne furent 
jam ais données explicitem ent, il est 
facile, deux ans plus ta rd  de les dégager 
avec clarté:

1) C alm er les esprits! U n voile de plom b 
s’abat sur la production. (...)

2) Revenir sur la politique des auteurs à 
tout prix. (...)

3) Prom ouvoir à tou t prix quelques 
productions biculturelles, voire bilin
gues! (...)

En quinze mois la contre-révolution 
détru it le travail de quinze années: le 
m eilleur groupe de cinéastes jam ais 
assem blé au C anada est décim é, épar
pillé, lâché dans le vide avec de vagues 
promesses, jam ais tenues, d ’aide à la 
production ciném atographique. Ainsi se 
gaspille le capital culturel le plus original 
peut-être que ce pays ait jam ais eu.” (L i
berté, m ars-juin 1966)

Il est une règle qui s’applique aux institutions sociales dont fait partie YO NF. 
L ’institution est conservatrice, mais pour ne pas m ourir, elle doit accepter, sinon 
m ettre en place, une série de m écanism es de contestation et de transform ation qui, ins
crits au niveau structurel, peuvent jouer un rôle de régulateurs. L ’équipe française fut 
une réa lité  qui s’est bâtie à force de courage et de com bat de 1942 à 1964 et qui sut 
profiter de tous les m écanism es de l’institution pour acquérir sa place au soleil. Les ci
néastes francophones surent, plus souvent qu ’on ne le pense, exprim er une person
nalité originale, voire contestatrice dans la société duplessiste, et donner des oeuvres 
dignes d ’in térêt, en tou t cas généralem ent com parables aux courts m étrages qu’on 
tournait à l’étranger. À partir du milieu des années 50, le m ouvem ent s’accéléra, le 
groupe québécois se renforcit, les oeuvres s’affirm èrent plus solides, plus créatrices. 
C ’est justem ent cette dynam ique qui entraîna les réform es que nous avons relatées ici 
et c’est elle qui perm it le coup d ’éclat de l’an 64, prélude à l’après-m idi des faunes.De 
canadien-français, le ciném a francophone onéfien, com m e la société dont il parti- 
pait, devenait québécois, désignait son appartenance. On affirm ait, on consacrait au 
grand jou r une situation trop  longtem ps recelée, contenue, m aintenue. Les mesures de 
mise au pas ne pourraien t tenir très longtem ps. Les désillusions du progrès perm et
traien t dorénavant le progrès des affirm ations au sein d ’une équipe de production fé- 
condém ent pluraliste.
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