
CHRONOLOGIE

Janvier

7
La production française de l’ONF annonce la création du concours DZIGA VER- 
TOV auquel sont invités à participer les cinéastes désireux de réaliser un film 
documentaire.
17
Réorganisation à Téléfilm Canada:
Judith McCann, directrice adjointe et secrétaire de la corporation
André Picard, chef des opérations
Robert Linnell, chef des relations d’affaires
Ian McLaren, chef de la planification stratégique
Josée Miville-Dechêne, chef des communications
Yves J. Beauchesne, chef de l ’administration
20
Jean Sirois est nommé à la vice-présidence du conseil d’administration de l 'ONF. 
28 au 2 fév.
Les 4e Rendez-vous du cinéma québécois se tiennent à la Cinémathèque qué
bécoise et au Cinéma ONF. En tout, 69 films de courts, moyens et longs métrages 
et une quinzaine de vidéo-clips sont présentés.
Prix L.-E. Ouimet-Molson: CAFFÈ ITALIA MONTRÉAL de Paul Tana. 
Meilleur court ou moyen métrage décerné par Y Association québécoise des cri
tiques de cinéma: TÉLÉPHONE de Luce Roy et UNE GUERRE DANS MON 
JARDIN de Diane Létourneau.
Prix des Rendez-vous remis à la meilleure critique d’un film québécois: Michael 
Dorland pour sa critique de LA DAME EN COULEURS parue dans Cinéma 
Canada.
Cette année les Rendez-vous rendaient hommage à Gilles Groulx, récipien
daire du Prix Albert-Tessier 1985.

Février

10
Georges Dufaux entre en fonction comme directeur général de la programma
tion française à l’ONF, poste laissé vacant par la démission de Daniel Pinard.
18 au 23
Le 7e Festival international du film super 8 du Québec se tient à la Cinéma
thèque québécoise. Au programme: une centaine de films provenant d’une quin
zaine de pays.
Prix remportés:
Compétition inter-collégiale: ex-aequo, ONE FINE DAY IN MOHOBBIE de 
Tony Popieraities du Collège Champlain et V-23 de Christine Arez du Collège 
Champlain. Mention spéciale du jury: PROJECTION de Stéphane Dupras qui 
se mérite également le Prix du public.
Prix du Ministère de l ’Éducation: V-23 de Christine Arez.
Compétition nationale: 1er: COCONUT-BARS de François Dunn, 2e: DEUX 
OEUFS BACON de Robert Larivière et THE EAGLE AND THE CAT de 
Olivier Dyens. Le Prix du public va à DEUX OEUFS BACON.

Mars

12
LA GUERRE DES TUQUES d’André Melançon et JACQUES ET NOVEM
BRE, une coréalisation de Jean Beaudry et de François Bouvier, remportent 
le Prix de la Société générale du cinéma. Ce prix, destiné à souligner l’excel
lence de deux longs métrages québécois, est assorti de deux primes à la qualité 
d’une valeur de 100 000$ chacune qui seront versées sous forme d’investisse
ment automatique dans le prochain long métrage des lauréats.
12 au 16
Le 9e Festival des filles des vues, organisé par Vidéo Femmes, se 
tient à la Bibliothèque Gabrielle-Roy à Québec.

Chronologie 1986
20
André Colette, président-directeur général de Bellevue-Pathé, reçoit le «Air 
Canada Award» lors de la soirée des Génies. Ce prix souligne son apport parti
culier à l ’industrie canadienne du cinéma.
21, 22 et 23
L'Université de Montréal et l'Office national du film  présentent les 50 heures 
de cinéma. Au programme: 17 grands prix internationaux et une sélection de 
5 films allemands, projetés jour et nuit au Cinéma ONF du Complexe Guy- 
Favreau. La présentation est complétée d’un court métrage étudiant provenant 
des universités de Montréal, Concordia et du Québec à Montréal.

Avril
The Department of Educational Psychology and Counselling de V Université 
McGill crée le Norman McLaren Peace Award qui sera décerné annuellement 
à un étudiant en reconnaissance de son engagement social et de sa contribution 
au maintien de la paix.
25
THE PEANUT BUTTER SOLUTION de Michael Rubbo se mérite le Prix 
du public au 4e Festival international du film pour la jeunesse à Laon en 
France.
24 au 1er mai
Les Rencontres du cinéma québécois, organisées par le Centre d’études qué
bécoises de l'Université de Liège en collaboration avec l'Agence Québec- 
Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, se tiennent à Liège. A cette occasion 45 
films de long et court métrages sont présentés. Des réalisateurs, producteurs, 
distributeurs, critiques et spécialistes du cinéma québécois se rendent à Liège 
pour suivre ces Rencontres et participer au colloque qui se tient à l’Université 
de Liège sous le thème«Émergence des cinémas francophones: Québec, Wal
lonie, Bruxelles».

Mai
8
L ’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a maintenant un direc
teur au Québec: Marc Boudreau. Il quitte le poste de directeur des communi
cations à la Société générale du cinéma.
20 au 24
L’Assemblée générale annuelle de l 'Alliance de la vidéo et du cinéma indépen
dant du Canada se tient à la Bibliothèque Gabrielle-Roy à Québec. Richard 
Lavoie reçoit à cette occasion le Prix annuel de l'Alliance de la vidéo et du 
cinéma indépendant pour l’ensemble de son oeuvre et sa contribution excep
tionnelle au cinéma indépendant.
21 au 24
L ’Association québécoise des études cinématographiques tient, conjointement 
avec VAssociation canadienne des études cinématographiques, son colloque 
sous le thème «Le cinéma au Québec et au Canada: un dialogue critique». À 
cette occasion un doctorat ès lettres ‘Honoris causa' est décerné à Pierre Per
rault pour souligner son oeuvre tant cinématographique que littéraire, notam
ment pour ses films réalisés à l’ONF.
30
LE FILM D ’ARIANE, réalisé par Josée Beaudet se mérite le Prix Alberta- 
Québec (innovation-télévision) d’une valeur de 5000$ au Festival du film et 
de la télévision de Banff.

Juin
5 au 15
2e édition du Festival international de films et vidéos de femmes: Silence, 
elles tournent!. Quelque 80 films et 33 vidéos seront projetés à cette occasion 
à la Cinémathèque québécoise et au cinéma Le Milieu.
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13
h 'Association des producteurs de films et de vidéo du Québec élit un nouveau 
conseil d ’administration dont le président est M. Rock Demers (Productions 
la Fête) et le vice-président secrétaire-trésorier, M. Claude Bonin (Les Films 
Vision 4).
23 au 27
Norman McLaren se voit décerner le «Life Achievement Award» lors du 7e 
Festival mondial du film d’animation à Zagreb en Yougoslavie.
30
Jean-Guy Lavigne est nommé président-directeur général de la Société géné
rale du cinéma. Il succède à Nicole Boisvert.

Juillet

14 au 18
Lors du Festival d’Adelaïde en Australie, LA GUERRE DES TUQUES 
d’André Melançon, gagne le Cliff Award, prix du meilleur long métrage. Par 
ailleurs, PARADISE d’Ishu Patel remporte le second prix au même Festival.
15
Michel La Veaux (président), Pierre Duceppe (vice-président), Louis Marion 
et André Gagnon démissionnent du Syndicat des techniciens et techniciennes 
du cinéma du Québec. François Leclerc et Robert Guertin sont nommés prési
dent et vice-président par intérim.
17
Flora McDonald, ministre fédérale des Communications, annonce l ’établisse
ment d’un programme de cinq ans qui fournira des crédits de l’ordre de 30 
millions de dollars par année à la production et à la distribution des longs métrages 
et de 3 millions de dollars par année au doublage et au sous-titrage. Le nou
veau programme d’aide sera administré par Téléfilm Canada.
30
Jean Sirois est nommé par la ministre fédérale des Communications, Mme Flora 
McDonald, au poste de président du conseil d’administration de Téléfilm Canada. 
Il remplace M. Ed Provost.

Août

1
La Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs (SAR- 
DEC) et l’Association des réalisateurs et réalisatrices de films du Québec 
(ARRFQ) dénoncent les consultations de Téléfilm Canada en vue de l ’élabora
tion de ses «politiques de gestion du fonds de financement de longs métrages». 
Les consultations favoriseraient les producteurs et distributeurs sans tenir compte 
des autres partenaires de l ’industrie.
4
André Picard devient chef sénior des opérations à Téléfilm Canada. Il conserve 
la responsabilité de l ’ensemble du secteur des opérations de Téléfilm. Linda 
Beath se joint à Téléfilm en qualité de chef des opérations. Elle devient respon
sable immédiate du Fonds de développement de la production d’émissions cana
diennes et du Fonds de financement de longs métrages et d’aide au doublage 
et au sous-titrage. Elle veillera à l’évaluation des demandes de financement pré
sentées à Téléfilm pour la production, le développement, la distribution et la 
mise en marché.
8
Ouverture du Laurier, un nouveau cinéma de répertoire sur l’avenue du 
Parc à Montréal (ancien Beaver).
21 au 1er sept.
Le 10e Festival des films du monde se tient à Montréal au cinéma Le Pari
sien, au Théâtre Port-Royal et à la salle Maisonneuve de la Place des arts. 
Au programme: 200 longs métrages et une cinquantaine de courts métrages.
23 au 26
Dans le cadre du Festival des films du monde, le 18e Festival du film étu
diant canadien présente 55 films et 6 vidéos provenant de 13 collèges et uni
versités.

28
Le Prix Alberta-Québec (innovation-cinéma) est attribué à Jean Beaudry et Fran
çois Bouvier coréalisateurs de JACQUES ET NOVEMBRE. Ce prix est assorti 
d’un montant de 5000$ remis par Lise Bacon, vice-première ministre des Affaires 
culturelles du Québec, et Jean-Guy Lavigne, président-directeur général de la 
Société générale du cinéma.
29
Cineplex Odeon ouvre un nouveau complexe de 6 salles: les Cinémas Carre

four Laval d’une capacité de 1500 places.

Septembre
3 au 7
Le Festival international du film de Québec présente une sélection du Festi
val des films du monde 1986. Au programme: 24 longs métrages. Ce Festi
val, présenté quelques semaines avant le Festival du film de Québec, crée 
une large controverse opposant les deux directeurs respectifs: Serge Losique 
et Bruno Bégin.
13
La revue Perforations, publiée par l ’Office national du film, remporte le “ Prix 
de littérature technique” décerné par l’UNIATEC (Union internationale des asso
ciations techniques cinématographiques) à Budapest.
14
Le producteur-distributeur René Malo vend les droits de distribution du film 
LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN pour les États-Unis à la compa
gnie Cineplex Odeon Distribution. L’entente comporte une garantie de 700 000$ 
(canadiens) un record pour un film québécois aux USA. Cineplex engagera un 
autre montant de 700 000$ pour la publicité et la promotion.
17 au 21
Le 2e Festival du cinéma international de Ste-Thérèse se déroule à l’audito
rium du Cegep Lionel-Groulx.
25 au 28
4e édition du Carroussel du film de Rimouski. Le Festival présente une ving
taine de films, organise des rencontres avec des cinéastes dans les écoles et 
des ateliers sur le cinéma d’animation. Un volet de cette programmation est 
présenté à Trois-Pistoles et à Mont-Joli. LE GROS DE LA CLASSE de Jean 
Bourbonnais remporte le 1er prix de la catégorie court métrage.
26 au 5 oct.
4e Festival du film de Québec: 63 films sont présentés au Cinéma Cartier 
et à / ’Auditorium Joseph-Lavergne de la Bibliothèque Gabrielle-Roy. On pro
jeté aussi 7 longs métrages de Denys Arcand en hommage au réalisateur.

Octobre
Le conseil d’administration de VAssociation internationale du film  d ’anima
tion décerne son Prix spécial à Louise Beaudet «qui s’est entièrement consa
crée à diffuser la connaissance du cinéma d ’animation». Louise Beaudet est 
responsable du cinéma d ’animation à la Cinémathèque québécoise.
15 au 19
Léa Pool se voit attribuer une plaque au 9e Festival international du film de 
Denver, «in récognition of outstanding achievement in the art of film».
16 au 26
15e Festival international du nouveau cinéma et de la vidéo de Montréal:
52 longs métrages, 19 courts et 86 vidéos sont présentés au cinéma Le Milieu, 
au Cinéma Parallèle et à la Cinémathèque québécoise.
18
Les membres du jury international du 18e Festival international du film docu
mentaire de Nyon en Suisse attribuent un prix spécial à l'Office national du 
film du Canada pour «l’action exemplaire qu’il a menée depuis 1939 pour le 
développement du film documentaire». Le vote du jury a été unanime.
21
Le cinéaste Michel Brault se voit décerner le Prix Albert-Tessier couronnam 
l’ensemble de sa carrière.
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21 au 25
ANNAPURNA du réalisateur Louis Craig remporte le grand prix du l i e  Fes
tival international du film sportif présenté à Rennes.
25 au 2 nov.
Une semaine de cinéma Québec-Canada se déroule au Burkina Faso. Mise en 
oeuvre par Vues d ’Afrique à l’invitation du Ministre de l’Information du Bur
kina Faso, 27 longs et courts métrages réalisés par des cinéastes du Québec 
seront présentés d ’abord en salle et après à la télévision.
27
Jean O ’Neill est nommé directeur des communications de la Société générale 
du cinéma; il succède à Marc Boudreau.

Novembre

Le nouveau conseil d’administration de la Cinémathèque québécoise, élu le 6
octobre, procède à l’élection de son Bureau qui est désormais ainsi constitué:
Yves Lever, secrétaire, Louise Ranger, trésorière, Iolande Rossignol et Robert
Favreau, vice-présidents.

5
Disparition du cinéaste Claude Jutra dont le corps a été retrouvé le 19 avril 
1987, dans le fleuve Saint-Laurent, à Cap-Santé près de Québec.
1 au 6
5e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Au pro
gramme: 22 courts métrages, 6 moyens et 13 longs métrages, présentés au Théâ
tre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Le Prix Télébec décerné au meilleur court 
ou moyen métrage va au film SONIA de Paule Baillargeon.
7
Création, à l 'Office national du film , du programme Point de vue de femmes 
qui a pour mandat de contribuer à accroître la présence et le rayonnement des 
femmes dans tous les domaines d ’activités de l’industrie cinématographique 
à VONF pour le secteur documentaire. Ce programme relève directement du 
directeur général du Programme français et partage son administration avec 
le Studio B français. Josée Beaudet est nommée productrice-responsable de ce 
programme.

12
L’insigne de l'Ordre du Canada est décerné à Kathleen Shannon par le gouver
neur général du Canada, son excellence la très honorable Jeanne Sauvé; avec 
la mention suivante:«Sous sa direction, le Studio D de V Office national du film  
—fondé par elle en 1974— a produit des films engagés aux plans social et cul
turel qui ont été primés et qui ont fait connaître le Canada et le Studio partout 
dans le monde pour l’excellence et l’à-propos de leurs productions».
13
Norman McLaren est nommé «Membre honorifique» du Designer fo r  industry 
o f the Royal Society o f Arts. (Faculty of Royal Designers for Industry, Lon- 
don, Angleterre).
14
Frédéric Back remporte l’un des Annie Awards décernés par VASIFA-West, 
chapitre Hollywood.
21 au 7 déc.
3e édition de Cinémama. Echelonné sur 3 fins de semaine, ce Festival pro
pose des films et vidéos de femmes, des symposiums, tables rondes et ateliers. 
En tout, 37 films et 17 vidéos sont présentés au Cinéma ONF du Complexe 
Guy-Favreau.

Décembre

Réouverture des 4 salles du Cinéma Dorval par Cinémas Unis.
5
Denise Melillo est nommé chef des communications à Téléfilm Canada.
8 au 11
Deuxième édition de Convergence: forum international sur l’image.
12
Ouverture officielle du cinéma Le Faubourg (complexe de 4 salles) par Cine- 
plex Odeon.
13
Ouverture par les Cinémas Unis, du Cinéma Versailles (complexe de 6 salles).

Quelques cinéastes lors de la clôture des RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS en février 1987.
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