
Les années 50: La décade méconnue

Il y eut l’effervescence du temps 
de la guerre, il y eut l’essor du 
direct, du long métrage et la recon
naissance internationale. Entre les 
deux un trou de mémoire. Si les 
gens heureux n’ont pas d ’histoire, 
qu ’en est-il des périodes ciné
matographiques maigres? Car, en 
ce qui concerne l’ONF, tous s’ac
cordent à penser, un peu trop vite 
souvent, que les années 50 man
quent d ’éclat, que son cinéma, ex
ception  fa ite  de M cLaren, sue 
l'académisme et que mieux vaut 
sauter par-dessus le désert que d ’y 
laisser sa peau.

Mais au risque de peiner les 
matamores du préjugé, il ne faut 
pas craindre d ’affirm er que cette 
décennie est non seulement in
téressante, non seulement im por
tante, mais encore capitale pour ce 
qui est de la richesse de la produc- 
t io n  c in é m a to g ra p h iq u e  au 
Canada, et de l’émergence et de la 
consolidation du cinéma québé
cois tel qu ’on le connaît et tel qu ’il 
est reconnu mondialement. Les an
nées 50 sont tour à tour période de 
promesses, période de définition et 
période d ’éclatement.

Depuis la fin de la guerre, l’ONF 
se cherche, comme d ’autres la 
cherchent... pour lui trancher la 
gorge. Grierson n’est plus là, v ic
time de la chasse aux sorcières 
que déclenche la défection, en 
septembre 1945, d ’un fonction
naire de l’ambassade d ’URSS au 
Canada, Igo r G oubenko  (H o l
lyw ood lu i co n sa c re  un long 
m étrage l’année suivante: THE 
IRON CURTAIN). Son successeur, 
Ross McLean, celui-là même qui 
suggéra la venue de Grierson au 
Canada, n ’est pas le genre à 
entreprendre de vastes purges, 
pas plus qu ’il n’a cette agressivité 
arrogante qui faisait la force de 
Grierson. De plus il est ce qu ’on 
pourrait qualifier de “ nationaliste

canadien” , ce qui l’amène à penser 
que pour bâtir un cinéma cana
dien, il serait bon de puiser à 
même les profits locaux faits par 
les firmes américaines. Il devient 
donc la cible idéale des attaques 
conjuguées de l’entreprise privée 
qui ne veut pas voir l’Etat la concur
rencer, des “ m ajors” américains 
qui ne peuvent supporter l’ombre 
d ’une idée de contrôle sur leurs ac
tivités au Canada, et des anti
communistes (au Parlement ou en 
dehors) qui font pratiquem ent une 
syncope dès qu’ils entendent, dans 
un film  de l’Office, les mots dé
mocratie, liberté ou paix.

En effet, qui oserait parler de 
paix durant la guerre froide, sinon 
un communiste, comm ent parler 
de paix quand ça bouillonne en 
Corée et ça barde en Chine et com 
ment parler de liberté et de dé
mocratie quand une commission 
d ’enquête, notre petite commission 
MacCarthy, ou une loi du cadenas 
tire sur tout ce qui rouge, bouge et 
bourgeonne et transform e l’Office 
en une cible écarlate? Qui veut 
alors soutenir l’Office? On le sait 
bien, q u e lq u ’un qu 'on soutient, 
c ’est quelqu’un qui tombe, et le 
m inistre responsable de l’ONF, 
Winters, est le prem ier à lui retirer

son appui; quand ils pensent que le 
bateau va couler, les rats se sau
vent, surtout s’ils ont eux-mêmes 
grugé la coque pour se faire po liti
quement les dents. En novembre 
1949, la situation de l'Office semble 
su ffisa m m e n t ch a n ce la n te  au 
champion de la libre entreprise au 
Canada, le Financial Post, pour lui 
permettre de sonner l’hallali: il faut 
que l’Office se soumette à l’in
dustrie privée. Pour être bien sûr 
que son message passe, le Post 
agite quelques semaines plus tard 
l’épouvantail magique: “ Is the Film 
B oard  a le f t is t  p ro p a g a n d a  
m ach ine?” En décem bre, Ross 
McLean “dém issionne” ; W inters 
avait eu sa tête.

Voilà l’année 50. Allons-nous as
sister à la curée? Le nouveau com 
missaire, A rthur Irwin, rédacteur en 
chef du Maclean’s, un homme qui 
ne connaît rien à l'ONF, donc un 
homme facilem ent manipulable, 
v a - t- il ê tre l ’e n tre p re n e u r de 
funérailles de prem ière classe? 
L’appréciation que l’on fait de son 
règne (jusqu’en 52) varie. Prenons 
par exemple le sujet que nous 
venons d ’aborder: la peur des 
rouges. La RCMP demande la tête 
de plusieurs dizaines d ’individus 
“security risk” au sujet desquels
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elle avait souvent sollicité l’opinion 
de son agent à l’intérieur de l’Of
fice, le responsable des questions 
de sécurité, Michael Spencer, futur 
d ire c te u r  de la S D IC C . Irw in  
“ négocie” ces demandes et ac
cepte de renvoyer tro is individus 
clairement identifiés “security risk” : 
ils ont des liens avec des gens 
proches des com m unistes. En 
agissant de la sorte, Irwin donne au 
crocodile monté des victimes pour 
assouvir sa faim, mais empêche de 
plus amples dégâts tout en as- 
soyant sa réputa tion  d ’hom m e 
ferme. Sa mise en ordre de l’Office 
va aussi jusqu ’à la reprise en mains 
de la teneur des films. Par exem 
ple, parce q u ’il n’aime pas le type 
de connotations sociales que le 
couple Lawrence et Evelyn Cherry 
donne aux film s produits dans leur 
section (agriculture), il les renvoie 
tout simplement. En fait on peut 
d ire  sans  se t ro m p e r  q u ’on 
demande à Irwin d ’être un ad
m inistrateur dans le sens le plus 
implacable que l’on donne à ce mot 
dans nos pays, et qu ’il l’est. Il l’est 
tellement qu ’il ne s’occupe que de 
questions générales et presque 
pas de la production concrète. En 
conséquence c ’est sous son man
dat que le rôle de chef de studio 
prend de l’importance.

Dès sa nomination, Irwin doit 
aussi s’atteler à redéfin ir l’Office en 
bu tte , nous l ’avons vu, à de 
nombreuses attaques. Il a sous la 
main l’im portant mémoire présenté

Lawrence et Evelyn Cherry 
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par son prédécesseur en ju ille t 49 
à la commission Massey, qui ind i
que déjà plusieurs orientations que 
pourrait prendre l’Office. En avril 
50, l’industrie privée fait connaître 
ses réactions à ce mémoire, elle- 
aussi devant la commission Mas
sey (1). Doit-il entériner ou non le 
travail de McLean? Pour l’aider 
dans sa tâche, arrive à point, le 22 
mars 50, le rapport des conseillers 
en management Woods et Gordon 
qui analyse la structure et le fonc
tionnement de l’Office et avance 
certaines propositions. Avec l’aide 
de ce rapport, avec l’appui de la 
commission Massey, avec l’appui 
aussi de nom breux groupes, con
seils du film  et bibliothèques publi
ques qui utilisent du cinéma oné- 
fien ou partic ipent à ses circuits 
ruraux, avec l’apport des déclara
tions de certains hommes po liti
ques CCF, Irwin peut amorcer une 
contre-attaque, fa ire valoir ses al
liés, solliciter les appuis de la pres
se et fa ire face à tous ceux qui 
demandaient pratiquem ent la li
quidation de l’Office; au contraire 
d ’une liquidation, Irwin prépare 
une nouvelle loi nationale sur le 
film  qui sera adoptée le 14 octobre 
1950: l’Office en sort renforci.

Cette loi contient la prescription 
désormais célèbre: le but de l’ONF 
est de fa ire com prendre le Canada 
aux Canadiens et à l’étranger. Il 
n’est donc pas abusif de qualifier 
les années 50 de décade canadien
ne. Cette décade sera d ’autant plus

canadienne que l’ONF se raccom 
mode avec le Parlement en produ i
sant un long métrage en couleurs 
sur la visite d ’Elizabeth au Canada 
en 1951: ROYAL JOURNEY (de 
Roger Biais). C’est aussi durant 
cette décennie que l'on voit surgir 
quantité de film s traçant le portrait 
de l’homme canadien à lui-même 
et au monde entier, de THE MAN IN 
THE PEACE TOWER (Roger Biais 
et Lister Sinclair, 1951) aux séries 
Faces of Canada et Profils dont les 
plus cé lèbres représentan ts se 
nom m en t PAUL TO M KO W IC Z, 
STREET-RAILWAY SWITCHMAN 
(R om an K ro ito r, 1954), FÉLIX 
LECLERC TROUBADOUR (Claude 
Jutra, 1959), etc. en passant par les 
films de Garceau (LE BEDEAU, LE 
NOTAIRE, etc.) et les films sur la 
c u ltu re  et les a rts  canad ie ns  
(L’AUBERGE JOLIFOU de Colin 
Low, 1955). C’est aussi durant cette 
décennie que l’on va produire pour 
la télévision la série W indow On 
C a n a d a  (1 9 5 4 -6 ), en v e rs io n  
Regards sur le Canada (1954-5) et 
que l ’on va re d é fin ir  la sé rie  
Canada Carries On.

Cette allusion aux versions nous 
ramène à Irwin et à la place des 
francophones à l’Office. C’est sous 
son administration que Jacques 
Bobet devient, pour le m ieux, 
responsable des versions et c ’est 
sous son administration que Ber
nard Devlin devient directeur de 
production du studio A, le poste le 
plus im portant jamais occupé par 
un francophone à l’Office. C'est 
finalement sous son administration 
que, suite au rappo rt W oods- 
Gordon, on envisage de dém é
nager à Montréal.

Cette décis ion cap ita le  sera 
néanmoins menée à term e par son 
successeur, A lbert Trueman, un 
é m in e n t  u n iv e r s i t a i r e  d e s  
M a r i t im e s .  V o i là  b ie n  la  
caractéristique de l’ère Trueman: 
poursuivre l’orientation imprimée 
par Irwin et assurer la croissance 
de l’ONF. Or le déménagement 
s’in sc rit bien dans cette ligne. 
Comment prendre de l’expansion,

1- Des extraits de ces mémoires 
ont été publiés dans Les dos
siers de la Cinémathèque No 5, 
L’Office national du film l’enfant 
martyr.



donner un m e illeur service et 
résister aux attaques des po liti
ciens dans des locaux qui n’ont 
rien de décent et à portée de 
plainte de la cham bre des Com
munes? Trueman n’a aucune d if
ficulté à faire valoir des raisons 
d ’efficacité, des raisons d ’acces- 
s ib ilité  aux personnes les plus 
compétentes dans les domaines 
a rtis tiques et cu ltu re ls  et des 
raisons géopolitiques — se rap
procher des francophones — pour 
ju s t i f ie r  le d é m é n a g e m e n t à 
Montréal. Naturellement cela ne 
plaît pas à tous les anglophones 
bien incrustés dans la capitale qui, 
sous la direction du responsable 
de la production Donald Mulhol- 
land, déposent un mémoire contre 
cette décision, ameutent la presse 
et essaient de gagner des appuis 
parmi la députation. Mais la déci
sion du gouvernement St-Laurent 
est irrévocab le  et, m algré les 
pleurs et les grincements de dents, 
l 'O ff ic e  d é m é n a g e  en 56 à 
Montréal.

S’orienter vers la télévision, voilà 
un autre élément qui marque l’ère 
Trueman. Autant dans l’immédiat 
après-guerre et le début des an
nées 50, la d istribution en salles et 
communautaire avait connu une 
hausse (vg 343 conseils du film  
r e g r o u p a n t  p lu s  de  8 0 0 0  
organismes), autant avec la venue 
de la télévision, la chute se fait 
amèrement sentir. La réaction de 
l’Office est immédiate. On lance 
sous la direction de Devlin la série 
On the Spot (1953) qui connaît l’an
née s u iv a n te  son é q u iv a le n t 
français Sur le vif; cette série est 
composée de films hebdomadaires 
de 15 minutes qu ’on allonge bien
tôt à une demi-heure. En plus de 
faire chuter la demande de films 
onéfiens et de causer pratiquem ent 
la mort des conseils du film , la télé
vision provoque une restructura
tion radicale de la production. Non 
s e u le m e n t  la  t é lé v is io n  
co n d ition ne -t-e lle  la durée des 
films, mais encore im pose-t-elle un 
rythme de tournage régulier et 
rapide. Ce rythme oblige donc la 
production à prendre de l’expan
sion si elle veut respecter ses

engagements, ce qui a pour effet 
d ’amener les studios à consolider 
leur structure.

Mais cette production à la chaîne 
n’est pas exem pte de défauts: 
routine, bâclage, médiocrité des 
sujets, académ ism e, etc. C ’est 
pourquoi en 1955 on laisse tom ber 
la série Sur le vif pour se consacrer 
à des séries de moindre envergure 
mais plus im portantes et d ’une plus 
grande qualité: Passe-Partout (55), 
P anoram ique (57), Candid Eye 
(5 8 ), un n o u v e a u  g e n re  de 
docum enta ire  en réaction aux 
séries On the Spot et Perspectives, 
où l’on note l’influence du “ free 
c iném a” britannique et qui ouvre la 
voie à tout le d irect onéfien. C’est 
aussi à la même époque que, sous 
la direction de Grant McLean, l’on 
crée le com ité du program m e qui a 
l’énorme avantage de permettre à 
tou t cinéaste de soum ettre  au 
studio de son choix son scénario. 
Les films tournés suite à cette 
r é o r ie n ta t io n  p o s s è d e n t la 
caractéristique d ’être peu traduisi- 
bles, au con tra ire  des anciens 
documentaires à commentaire, ce 
qui a pour conséquence d ’accen
tuer la séparation entre production 
f r a n c o p h o n e  e t p r o d u c t io n  
anglophone et ultimement, après 
“ l’affaire ONF” de 1957 (cf. L’ONF 
l’enfant martyr), d ’amener la créa
tion à la fin de notre décennie d ’une 
section française (après qu ’en 57 
Léonard Forest eut été nommé 
p ro d u c te u r au p ro g ra m m e  de 
langue française et Pierre Juneau 
adjo int au com missaire pour la 
production française).

C ’est f in a le m e n t sous l ’a d 
m inistration Trueman que se con
solide la tendance aux film s thé
m a tiques : tra v a il (sé ries  The 
Nature of Work, Syndicalisme), 
p s y c h o lo g ie  ( s é r ie  M e n ta l 
Mechanism) et surtout rôle inter
national du Canada (série Com- 
monwealth). Trueman accorde une 
importance énorme à ce dernier 
point. Pour lui il faut peaufiner 
l’image internationale du Canada et 
m e ttre  l ’a c c e n t su r son rô le  
id é o lo g iq u e  (p h a re  de la d é 

mocratie), ce qui à long terme peut 
produire des effets économiques et 
p o lit iq u e s . C ’est d ’a ille u rs  la 
philosophie qu ’il énonce le 11 mai 
55 dans son texte “ Background For 
a Long Range Information Program 
A b r o a d ” . P o u r l ’ h u m a n is te  
Trueman, la nature humaine est 
partout pareille, tous les peuples se 
ressemblent et le cinéma peut con
tribuer à montrer qu ’ils ont tous 
des aspirations semblables (sous- 
entendu aux nôtres).

C’est peut-être cet unanimisme 
qui l’empêche de voir que cer
taines différences peuvent exister, 
plus précisément ici même entre 
Québécois et Canadiens anglais, et 
qui causera sa perte face à l’op i
nion francophone. Au printemps 
57, il doit donc quitter l’Office et 
pour la première fois, à la fin avril, 
un francophone devient com m is
saire. Son nom: Guy Roberge. En 
cette fin des années 50, Roberge 
doit relever trois défis: 1- mener à 
bon p o rt le dém énag em en t à 
Montréal et y mettre en route la 
production; 2- régler le problème 
francophone et permettre l’expan
sion d ’une production authentique
ment québécoise; 3- transform er 
qualitativement la production pour 
la télévision. Nous avons souligné 
tout à l’heure quelles solutions 
furent trouvées à ces problèmes 
(pour ce qui est de la télévision, il 
faut y ajouter la production des 
séries Frontiers et Temps présent).

A la fin des années 50, les 
remous sont passés, la production 
s’est stabilisée, l’existence de l’Of
fice est assurée (bien que toujours 
contestée par l’entreprise privée). 
Des é q u ip e s  h o m o g è n e s  e t 
créatrices fonctionnent tant du côté 
anglais (le studio B — Koenig, 
Kroitor, Low) que du côté français 
(Brault, Jutra, Groulx, Carrière, 
etc.) qui donnent des fru its de 
haute q u a lité  (LES RAQUET- 
TEURS, CITY OF GOLD, série Can
did Eye, etc.). Toutes les conditions 
sont donc réunies pour permettre 
l’effervescence des années 60.

Pierre Véronneau
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