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Janvier
Début

Parution du 1er numéro du nouveau périodique québécois: Qui fait quoi 
portant le sous-titre “ Guide professionnel du show-business québécois.

5 au 15
Pour souligner le lOè anniversaire de VAssociation québécoise des criti
ques de cinéma (AQCC), un mini-festival est organisé à la Cinémathèque 
québécoise. Les critiques ont choisi 16 films qu’ils aiment particulièrement.

17
Daniel Pinard devient directeur de la production française à VONF.

Février
Début

Danièle J. Suissa devient présidente de V Association des producteurs et pro
ductrices de films du Québec.

12
Le Syndicat national du cinéma change de nom pour devenir le Syndicat 
des techniciennes et techniciens de cinéma du Québec (STCQ).

20
Passation des pouvoirs de VInstitut québécois du cinéma au nouvel Institut 
et à la Société générale du cinéma, créés en vertu de l'application de la 
loi 109 adoptée le 22 juin 1983.

21 au 26
5e Festival international du film super 8 qui reçoit des participants d ’une 
quinzaine de pays. Sur les 150 films présentés, plus d ’une centaine sont 
québécois. Le festival était en tournée dans huit villes du Québec entre le 
3 et le 29 mars: Québec, Rimouski, Chicoutimi, Sherbrooke, Hull, Drum- 
mondville, Trois-Rivières, Laval.

22 au 26
Pour célébrer son lOè anniversaire, le collectif féministe de production et 
distribution Vidéo Femmes présente à Québec un Festival de films et vidéos 
de femmes.

22
La SDICC (Société de développement de l'industrie cinématographique cana
dienne) change de nom et devient Téléfilm Canada. Le nouvel organisme' 
sera bilingue et son mandat s’élargit à la promotion et à la production d ’émis
sions de télévision. Un fonds de 250 $ millions pour les cinq années à venir 
est affecté au développement de la production d ’émissions canadiennes de 
télévision.

Mars
1

Annonce publique de la formation de \'Association of Canadian Film and 
Télévision Producers. Ses membres proviennent de VAssociation o f Cana
dian Movie Production Companies (ACMPC) et des producteurs indépen
dants insatisfaits de la CFTA (Canadian Film and Télévision association).

2
Une nouvelle salle de répertoire ouvre ses portes à Montréal: Espace 9  qui 
occupe l’ancien cinéma Château (St-Denis à l’angle de Bélanger).

2
Ouverture du Cinéma du village qui axe sa programmation sur des films 
gais et à caractère marginal.

5
Un hommage particulier est rendu au cinéaste Pierre Hébert, invité à pré
senter ses oeuvres dans 8 villes de Belgique et Hollande entre le 5 mars 
et le 1er avril.

21
MARIA CHAPDELAINE, film de Gilles Carie, reçoit 4 prix Génie: pri
ses de vue, décors, costumes, musique.

21

Le prix Génie pour le meilleur documentaire est décerné au film de Yves 
Simoneau POURQUOI L’ÉTRANGE M. ZOLOCK S’INTÉRESSAIT-IL 
TANT À LA BANDE DESSINÉE?

22 au 25
15e festival du film étudiant au Conservatoire d ’art cinématographique. 
Y ont été présentés 43 films de long et court métrage (en 16 mm) des prin
cipales universités et collèges du Canada.

26
LA TURLUTE DES ANNÉES DURES, film de Pascal Gélinas et Richard 
Boutet, reçoit le prix L.E. Ouimet-Molson décerné par VAssociation qué
bécoise des critiques de cinéma au meilleur long métrage québécois.

Chronologie 1984
28

Un prix Anik (catégorie documentaire) a été accordé au moyen métrage 
MARC-AURÈLE FORTIN 1888-1970 réalisé par André Gladu.

Avril
Début

L’Association des réalisateurs et réalisatrices de films du Québec rend public 
un mémoire adressé à VInstitut québécois du cinéma (IQC). Le mémoire 
propose notamment un nouveau système d ’encadrement des projets; les réa
lisateurs et réalisatrices en ont contre les jurys anonymes pour le choix ou 
le rejet des projets de films présentés par les cinéastes.

10
L 'Institut québécois du cinéma dévoile ses nouvelles orientations concer
nant son plan d ’aide aux cinéastes. Cinq grands principes ont été retenus.
1) Se faisant l’écho des recommandations de VAssociation des réalisateurs 
et réalisatrices du Québec, VInstitut annonce que les demandes d ’aide 
n ’auront plus à faire face à des dates de tombées et à des jurys. Elles seront 
reçues par des chargés de projet: ‘ ‘quelques personnalités reconnues jouis
sant d ’une autorité morale et intellectuelle, ayant fait preuve d ’excellence 
dans des domaines spécifiques de l’activité cinématographique.”
2) Les politiques d ’aide seront orientées selon un objectif de rentabilité éco
nomique et culturelle.
3) On promeut l’idée que l’aide repose sur la concurrence. En conséquence 
une politique de “ reconnaissance généreuse du succès”  et de notification 
de l’échec serait adoptée.
4) L ’IQC souhaite ajouter à ses programmes d ’aide sélective un système 
d'aide automatique.
5) Les créateurs seront “ associés à la vie économique de leur oeuvre” , 
c ’est-à-dire aux risques et aux gains éventuels découlant de leur réussite.

11
Denis Héroux est décoré de Y Ordre du Canada.

11
SDA production ltée. annonce que le film d ’Yves Simoneau POURQUOI 
L ’ÉTRANGE M. ZOLOCK S’INTÉRESSAIT-IL TANT À LA BANDE 
DESSINÉE? sera lancé en France en automne 1984, grâce à une subven
tion de 25,000 $ du gouvernement du Québec.

14 et 15
Des séminaires sur les scénaristes et la scénarisation ont lieu à Montréal. 
Ces rencontres sont organisées par Primo Piano avec la collaboration de 
Y Association coopérative de productions audio-visuelles, Y Institut québé
cois du cinéma, Téléfilm Canada, Y ONF, le Conseil des Arts, la Cinéma
thèque québécoise et le Consulat français.

17 au 22
Le 3e Festival international du film sur l ’art se tient à Montréal. 76 films 
et vidéos provenant de 14 pays sont présentés à la Cinémathèque et au Musée 
des beaux-arts.

22 ÉTAT I, film sur une performance de Pierre Pépin et du groupe Sonde, 
réalisé par Claude Laflamme et Georges Léonard, remporte le prix d ’aide 
à la création de Y ONF au Festival international du film sur l’art.

22
Le film MARC-AURÈLE FORTIN 1888-1970, d ’André Gladu, remporte 
ex-aequo avec LE TINTORET D ’APRÈS JEAN-PAUL SARTRE OU LA 
DÉCHIRURE JAUNE de Didier Boussy, le prix du meilleur film pour la 
télévision, dans le cadre du Festival international du film sur l’art.

22
Deux mentions spéciales sont accordées aux vidéos québécois BONS BECS 
DE CHINE de Chantai Dupont et ABAKANOWICZ de Roland Paret par 
le jury du Festival international du film sur l ’art.

26
Le groupe Hachette de Paris et le groupe Astral-Bellevue de Toronto et Mon
tréal annoncent la formation d ’une nouvelle compagnie de financement et 
de distribution de films et d'émission pour les salles de cinémas et la télé
vision.

Mai
Début

Parution du dernier numéro du périodique québécois de cinéma Ticket dont 
la durée de vie a été de 18 mois.

Juin
1er au 3

L 'Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) tient son 5e con
grès annuel à Montréal.
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11
Francis Fox, ministre des communications à Ottawa, annonce que le gou
vernement fédéral est prêt à investir 22 millions de dollars pour l’édifica
tion d ’une Cité du Cinéma à Montréal. La Cité du Havre et les installations 
du Vieux-Port sont les sites convoités. M. Fox en appelle à l’industrie pri
vée pour les 14 millions de dollars manquant à la finalisation du projet. 
Un consortium à la tête duquel on retrouve Serge Losique, directeur du 
Festival des films du monde, et Justine et Denis Héroux, de la maison de 
production Cinévidéo a aussitôt été formé dans ce but.

11 au 17
Les 7 jours du cinéma se tiennent à Hull. Une vingtaine de films venus 
principalement d ’Europe ont attiré plus de 1 100 spectateurs.

15 Le film CHAMPIGNONS/MUSHROOMS de Pierre Veilleux gagne le 1er 
prix de sa catégorie (film de moins de 5 minutes) au 6e Festival mondial 
d ’animation de Zagreb en Yougoslavie.

Juillet
16

Deux consortiums regroupant des investisseurs privés en vue de réaliser 
et exploiter la Cité du cinéma remettent leurs projets au ministère fédéral 
des communications. À la tête du premier on retrouve Denis et Justine 
Héroux; le deuxième a été formé à l’initiative de la société Astral Bellevue 
Pathé.

Août
16 au 27

8e Festival des films du monde de Montréal. Au programme quelques 203 
films dont 38 en compétition officielle et 35 hors compétition. Les 4 catégories 
hors compétition sont les suivantes: 1) Cinéma de l’Amérique latine; 2) 
Cinéma d ’aujourd’hui et de demain; 3) Cinéma australien d ’aujourd’hui;
4) Hommages.

20 au 22
Le congrès annuel de l'Association des producteurs de films du Québec est 
organisé dans le cadre du Festival des films du monde de Montréal. Il a 
pour thème la coproduction internationale.

20
Cérémonie de signature d ’un mémorandum par Francis Fox, pour le minis
tère fédéral des communications, et par Denis Héroux, pour la Société de 
gestion de la cité internationale du cinéma et de l'audiovisuel de Montréal. 
Cette entente confirme l’engagement financier du gouvernement fédéral pour 
22 millions de dollars et du consortium de l’entreprise privée pour 14 mil
lions de dollars dans la construction de la Cité sur la propriété du gouver
nement fédéral. (Port de Montréal).

27
LA FEMME DE L ’HÔTEL de Léa Pool remporte, lors du Festival des 
films du monde, le prix Carlsberg de la presse internationale pour le meil
leur long métrage canadien hors compétition.

Septembre
6

Le 9e Festival of Festivals de Toronto nomme les 10 meilleurs films cana
diens de tous les temps parmi lesquels figurent 6 longs métrages québé
cois. Au 1er rang: MON ONCLE ANTOINE de Claude Jutra (1970); au 
3e rang: LES BONS DÉBARRAS de Francis Mankiewicz (1979); au 5e 
rang: LES ORDRES de Michel Brault (1974); au 7e rang: J.A. MARTIN 
PHOTOGRAPHE de Jean Beaudin (1976); au 8e rang: POUR LA SUITE 
DU MONDE de Pierre Perrault et Michel Brault (1963); au 9e rang: LA 
VRAIE NATURE DE BERNADETTE de Gilles Carie (1972).

7
Le lion d’argent est décerné au film de Micheline Lanctôt SONATINE lors 
du Festival de Venise.

15 LA FEMME DE L ’HÔTEL de Léa Pool remporte le prix d ’excellence 
accordé par la ville de Toronto à une production canadienne lors du Festi
val of Festivals 

21 au 23
Le 2e Carroussel du film pour enfants se tient à Rimouski. La programma
tion comprend 13 longs métrages et plusieurs courts métrages. Plus de 5 000 
spectateurs ont assisté aux représentations.

25
Rencontre sur la production de films et d’émissions de télévision entre Marcel 
Masse, ministre fédéral des communications, Jean-Jacques Bertrand, ministre 
québécois des communications, et Clément Richard, ministre des affaires 
culturelles du Québec. Le Québec manifeste son intention de s ’impliquer 
financièrement dans le projet de la Cité du cinéma de façon à garantir une 
plus large part au cinéma québécois.

25
Richard Gay est reporté pour un second mandat à la présidence de l'Asso
ciation québécoise des critiques de cinéma.

Octobre
11 au 14

Le Festival vidéo 84 organisé par Vidéo-Femmes et le Centre populaire d ’ani
mation audio-visuelle de Québec est présenté à la bibliothèque centrale de 
Québec.

mi-
Un prix d'excellence est décerné au film ZÉA, réalisé à l’ONF par André 
Leduc et Jean-Jacques Leduc, lors du 15e congrès de l’Union internatio
nale des associations techniques cinématographiques, tenu à Paris.

18 au 28
13e Festival international du nouveau cinéma et de la vidéo. Les salles La 
Cité, Outremont, le cinéma Parallèle, la Cinémathèque québécoise et le 
Spectrum se partagent la programmation.

23
Claude Jutra remporte le prix Albert-Tessier décerné par le gouvernement 
du Québec pour couronner l’ensemble de son oeuvre.

23
Le cinéaste Claude Fournier est nommé président du Conseil d ’adminis
tration de l'Institut québécois du cinéma par le conseil des ministres. Il rem
place Fernand Dansereau.

Novembre
1er au 7

3e Festival du cinéma international de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn- 
Noranda.

15
Téléfilm Canada réunit 300 membres de l’industrie du cinéma à Montréal 
pour discuter de sa performance et rencontrer le ministre des communica
tions du Canada, Marcel Masse.

16 au 18
2e colloque annuel de Y Association québécoise des études cinématographi
ques, qui a pour thème: “ Sons et narrations au cinéma” . Les principaux 
participants au colloque, qui se tenait au complexe Guy-Favreau, étaient: 
Michel Chion, Pierre Schaeffer, Michael Snow, Réal LaRochelle, Claude 
Blouin, Pierre Hébert, Jean-Daniel Lafond et Michel Larouche.

18
Louise Marleau remporte, au Festival de Chicago, le prix d ’interprétation 
féminine pour son rôle dans LA FEMME DE L’HÔTEL.

19 au 25
La Cinémathèque rend hommage à la production française de l’ONF qui 
célébrait son 25e anniversaire. Une importante rétrospective regroupant plus 
de 80 films a été présentée à la Cinémathèque et au complexe Guy-Favreau. 

27 au 2
Forum convergence: un forum sur les nouvelles technologies vidéo-film 
(symposium, ateliers et exposition) est organisé à Montréal par le Forum 
Vidéo de Montréal Inc. (VFM), corporation à but non lucratif.
La rencontre avait pour but de faire le point sur l’impact des nouvelles tech
nologies sur le cinéma et sur la convergence de plus en plus grande entre 
le cinéma et le vidéo.

Décembre
5

L’Institut québécois du cinéma rend publiques les nouvelles orientations 
de la Société générale du cinéma. Dorénavant, la Société devra limiter son 
aide aux entreprises de production cinématographique. Les cinéastes, pour 
obtenir directement l 'aide de la SGC, devront avoir essuyé trois refus des 
entreprises de production. De plus, la SGC pourra s’engager dans des pro
jets destinés principalement à la télévision.

mi-
La Société générale du cinéma et la Société de développement des indus
tries de ta culture et des communications (SODICC) ont signé un protocole 
d’entente pour coordonner leurs interventions. La SGC continuera de financer 
les projets de films et vidéos et la SODICC s’appliquera à consolider les 
entreprises de production et de post-production.

21
Réouverture du Capitol, nom d ’un cinéma de l’ouest de la rue Ste-Catherine 
démoli en 1970 qui est donné à l’ancien cinéma Fleur-de-lys, situé au 858 
rue Ste-Catherine est.

22
Une nouvelle salle de cinéma s’ouvre à Montréal dans le quartier chinois. 
Il s’agit du cinéma oriental Sun ko Wah situé au 1106 de la rue St-Laurent.
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