Présentation
Le nom bre de textes écrits sur le ciném a québécois ou tout sim ple
m ent sur le ciném a au Québec est plus im posant que d ’ordinaire on le
croit. Toutefois peu de gens en connaissent l’existence et on peut
s’étonner de ce q u ’une infim e pro po rtio n de ces docum ents se
retrouve dans les bibliothèques du Québec. C om bien de fois, au cours
de nos recherches, avons-nous constaté que la docum entation qui
nous serait nécessaire, lorsque nous en connaissions l’existence, se
trouvait éparpillée dans les lieux les plus divers. Et com bien de fois
avons-nous découvert des textes ju s q u ’alors m éconnus.
Depuis les années soixante, l’intérêt pour les études ciném a
tographiques croît au Québec. Cela explique que certaines p er
sonnes aient voulu y ré pondre en publian t ci et là des bibliograp hies où
l’im p rim é -livre dom inait. Ces entreprises, pour louables q u ’elles
étaient, restaient évidem m ent som m aires tout en m ettant en évidence
l’état aném ique de la docum entation ciném atographique au pays.
Il faudra attendre la création du Département de documentation
cinématographique en 1972, et les recherches systém atiques q u ’il
entreprend afin d ’a cq ué rir le m axim um de docum ents québécois por
tant sur le ciném a, pour q u ’un étape qualitative soit franchie qui ouvre
la porte à un travail plus approfondie.
C’est ce travail q u ’entreprend en 1978 M adeleine Fournier-R enaud
dans le cadre d ’une recherche en bibliothéconom ie. Sa bibliograp hie
est m alheureusem ent un ouvrage scolaire d ’accès lim ité; les o b 
stacles que nous avons soulignés au début ne sont donc pas pour au
tant abolis pour l’ensem ble des personnes intéressées à la recherche
ou à l’étude ciném atographiques: elles se heurtent toujours à une
docum entation éparpillée, peu connue, peu accessible. C ’est alors que
la Cinémathèque québécoise com m ença à envisager la mise à jo u r et
la publicatio n de la b ib lio grap h ie de Fournier-Renaud. Certains o b 
stacles d ’ordre pécunier se dressèrent mais finirent par être su r
montés. Les lacunes étaient en voie d ’être com blées.
Nous avons d ’abord déterm iné quel type d ’instrum ent b ib lio g ra p h i
ques nous désirions; un instrum ent capable de répondre aux besoins
des étudiants et des chercheurs. R apidem ent nous apparut la néces
sité d ’avoir des index et des résumés. Déjà se dessinait l'o b je ctif à
poursuivre: faire un relevé critiq ue de l’édition ciném atographique au
Québec, peu im porte ses form es ou ses contenus. M adeleine FournierRenaud en tre p rit de retravailler et de com pléter sa b ib liograp hie et
d ’am orcer le processus d ’indexation. Pierre Véronneau se chargea de
la recherche dans les universités et dans d ’autres fonds de docum en
tation et d ’archives; il vit aussi à com pléter et à actualiser la
b ibliograp h ie de base; il rédigea finalem ent les résum és-synthèse des
ouvrages m entionnés et m ena à term e le processus d ’indexation. Tout
ce travail aboutit à d oubler le nom bre des entrées que contenait la
bibliogra p hie initiale.
Vu la masse de docum ents d isponibles et le fait q u ’un autre
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chercheur avait déjà com m encé à débroussa iller ce dom aine, nous
avons mis de côté les articles publiés dans les revues québécoises.
Notre corpus devint donc clairem ent délim ité: toutes les publications
québécoises, im prim ées ou polycopiées, portant sur le ciném a et
toutes les publicatio ns étrangères portant sur le ciném a québécois.
Nous avons dérogé légèrem ent à notre exclusion des revues en les in
cluant lo rsq u ’elles ne portaient que sur un seul thèm e sous form e de
num éro spécial ou autrem ent. Nous avons aussi décidé d ’inclure dans
notre travail les scénarios de film s. T héoriquem ent, pour tout film de
fiction existe un scénario; concrètem en t bon nom bre d ’entre eux ont
disparus ou dorm en t dans les tiro irs de leurs auteurs. Nous avons
toutefois préféré l’a rb itra ire à l'ign orance en recensant les scénarios
conservés en archives ou en bibliothèques. Même chose pour les
m ém oires des associations professionnelles; certains ont pu nous
échapper mais leur im portance est telle que les m ettre de côté aurait
constitué un m anquem ent grave. Nous avons par contre été drastique
pour les catalogues de distrib u te urs; nous avons choisi ceux qui
représentaient un intérêt évident pour le ciném a québécois ou
révélaient une face insolite de ce secteur de l’industrie. Ju sq u ’à
l’am orce de notre recherche, il était com m un de croire que peu
d ’étudiants universitaires avaient porté leur attention sur le ciném a; ce t
te im pression devra m aintenant être nuancée car le nom bre des thèses
s’avère surprenant. Finalem ent les lois qui touchent au ciném a sont as
sez nom breuses; nous nous som m es lim ités à celles qui ont une in
cidence directe sur la présentation des film s (incluant la censure) et sur
leur production. Le lecteur qui vou drait prendre connaissance des
autres lois pourra se référer aux textes suivants: loi im posant des droits
d ’entrées sur les personnes qui assistent à certains divertissem ents; loi
sur les licences; loi sur les licences des opérateurs de m achines ser
vant aux vues anim ées; loi sur la sécurité des édifices publics; loi sur
les électriciens; loi sur les publications et la m orale publique, etc.
Nous som m es conscients q u ’en élargissant notre définition du mot
“ p u blicatio n ” , nous nous éloignions de l’exhaustivité. Mais pour ceux
q u ’intéresse la recherche et pour répondre aux objectifs que nous
poursuivions, un tel choix se justifia it am plem ent car il donnait une
im age beaucoup plus significative de la face écrite du ciném a
québécois, un visage dont on devait garder trace et rappeler. Nous es
pérons que nos lecteurs nous aideront à rendre notre entreprise m oins
relative en nous signalant tout docum ent qui nous aurait échappé et
même mieux, en nous le fournissant.
Il est évident que la Cinémathèque ne possède pas tous les d o cu 
ments que nous m entionnons ici. Toutefois son but, par son centre de
docum entation et ses archives, est d ’en a cquérir le plus possible, de
les conserver dans les m eilleures condition s et de les rendre aisém ent
accessibles aux étudiants et aux chercheurs. Il tom be sous le sens
q u ’une telle b ibliog ra p hie facilitera justem en t cet accessibilité.
Cette bib lio g ra p h ie com prend quatre parties. Dans la prem ière, le
répertoire, les ouvrages sont classés par ord re alphabétique de titre; à
noter toutefois que les titres débuta nt par un chiffre arabe ou rom ain se
trouvent avant la lettre A et que ceux débuta nt par “ un” ou “ une” sont
classés à U. Les trois autres parties form ent les index: années de
publications, auteurs et général; on y retrouve quelques renvois.
Les études ciném atographiques au Québec prennent chaque jo u r
davantage d ’im portance et les chercheurs s’intéressent de plus en plus
à une d iscipline qui fut tro p longtem ps boudée, et qui l’est souvent en
core, par les autres disciplines installées qui se laissaient trop aisém ent
enferm e r dans l’étroitesse de leur cham p d ’étude. Nous croyons que la
publication de cette b ib lio g ra p h ie sera un outil essentiel pour rendre
plus dynam iques et plus fructueuses les études sur le ciném a au
Québec et q u ’elle en favorisera une évolution qualitative.
Pierre Véronneau
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