
Mesures que l’Association professionnelle 
des cinéastes recommande 

au gouvernement du Canada 
pour favoriser le développement d’une 
industrie de cinéma de long métrage 

conformément aux intérêts économiques et 
culturels du pays (extraits)

En févr ie r  1964, ï A P C  soum et au Secréta ire d ’Etat un m ém oire sur la créa
tion d ’une industrie de long m étrage au Canada. Elle avance 22 raisons qui 
m iliten t en faveu r d'un tel é ta t de chose. Un m ois plus tard  elle revient à la 
charge avec des recom m andations précises. Voici celles concernant / 'O N F :

L’Association professionnelle des cinéastes tient à faire un certain nom bre 
d 'observations sur la politique de l’Office national du film, en au tan t  que cet 
organism e joue un rôle d é te rm inan t  dans l’évolution du ciném a canadien et 
plus spécifiquement en au tan t  q u ’une production de long m é trage  à l’Office 
pourrait  avoir des effets indésirables sur l’économie de l’industrie privée.

L’O N F  vit à l’extérieur de l’industrie du cinéma. 11 n’a pas à se justifier par 
des profits, pas davan tage  qu’une école publique. La distribution “ co m m er
ciale” canadienne des courts  métrages  de l’Office ne rem bourse en moyenne 
que 2% de leur coût de production. Il ne faut pas s’en inquiéter.

La question se pose différem m ent pour le long métrage . O n sait que l’O N F  
s’est engagé depuis peu dans ce genre de film. L’A P C  souhaite que ces films 
rencontrent l’adhésion du public et étendent le prestige du c iném a canadien. 
Mais que faudrait-il penser de l’utilisation des revenus nets provenant de l’ex
ploitation de ces longs m étrages, pour en financer d’autres? Q u ’adviendrait-il 
si dans cinq ans une section de l’O N F  parvenait  à se suffire à elle-même sur le 
plan financier?

Il faudrait dès lors considérer l’O N F  com m e une entreprise de production 
commerciale, en com pétition  directe avec l’entreprise privée, et il faudrait  
qu ’il se conform e à toutes les exigences économiques du secteur (com m e c’est 
le cas en France pour un circuit de salles dont l’E ta t  est p roprié ta ire  et q u ’il 
exploite exactem ent com m e une entreprise commerciale).

N ous ne voyons d ’ailleurs pas de raisons pour lesquelles l’Office déciderait 
de s’engager dans cette voie, mais puisque c’est théoriquem ent possible, nous 
tenons à définir nos positions devant une telle éventualité.

Premièrement, une orientation définitive dans le sens d ’une production 
commerciale  dé tou rnera it  l’O N F  d ’une de ses principales missions q u ’il est 
seul à pouvoir accomplir:  l’information générale , d 'in té rê t  public.

Deuxièmement, cette orientation fausserait le système économique de la 
libre entreprise que le gouvernement doit favoriser et dont ce m ém oire  fait 
état.
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Troisièmement, elle serait en contradiction ouverte avec une politique 
gouvernem entale  de prêts et de subsides à l’entreprise privée, car  il serait a b 
surde pour les pouvoirs publics de soutenir cette entreprise privée d ’une part ,  
et de lui livrer d ’au tre  part ,  à travers l’O N F, une concurrence déloyale  et 
meurtrière .

A notre avis, l’O N F  doit veiller à n ’avoir pour but que le prestige du 
C a nada  et l’inform ation  de ses citoyens. Les revenus anticipés d ’un film ne 
devraient jam a is  avoir quelqu’influence que ce soit sur la décision initiale de 
le produire. L’O N F  doit éviter de devenir, par ses mobiles de base, un agent 
com péti t i f  à l’égard des p roducteurs  privés.

Ce ne devrait être q u ’à l’occasion, et pour des motifs de toute évidence ex
térieurs aux intérê ts  du com m erce , que l’O N F  choisisse de produire  des longs 
métrages. Ceci dit, nous tenons à reconnaître  l’im portance de l’O N F  dans la 
vie culturelle du pays et, pour qu ’il n ’y ait aucune équivoque dans ces propos, 
nous nous déclarons solidaires des initiatives essentielles q u ’il a prises ju sq u ’à 
ce jour.

Conclusions
14. L’Office national du film doit veiller à ce que sa production  de long 

m é trage  n ’ait pour but que le prestige du C a na da  et l’inform ation  de ses 
citoyens, et doit  se garder  de devenir par ses mobiles de base, un agent 
com péti t i f  à l’égard des producteurs  indépendants.

15. Afin de libérer la situation de toute équivoque, nous recom m andons que 
tous les revenus provenant de l’exploitation com m erciale  des films de 
long m é trage  de l’O N F dans les salles de ciném a, soient versés au 
Receveur G énéra l ,  sans que les subsides accordés par le Gouvernem ent à 
l’Office national du film ne soient augm entés  pour  autant.

Cérémonies officielles du 25e anniversaire. De g. à dr.: A . Trueman, M me Irwin, R. 
McLean, M me Roberge, M. Lamontagne, G. Roberge, J. Grierson, M me Lamonta- 
gne, A. Irwin, M me Trueman
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