
En guise de présentation 
Foreword

Le présent cata logue recense et présente les film s de la p roduction  québécoise de long m étrage 
pour l’année 1978. Quelques film s réalisés en 1977 y sont égalem ent retenus, n ’ayant pas été inscrits 
dans le précédent réperto ire  de la C iném athèque.

Les bornes que nous nous som m es fixées pour dé te rm iner le choix des film s sont d ’o rd re  géogra
phique, c ’est-à-d ire  que les film s retenus, qu ’ils soient réalisés par des sociétés indépendantes, par 
des cinéastes artisans, par ou pour la télévision, par l’Office national du film du Canada, ou encore en 
coproduction avec d’autres pays, devaient avoir été produits en totalité ou en partie au Québec.

Les 36 film s de cet annuaire sont classés par o rd re  a lphabétique et num érique. Le générique (le plus 
com plet possible et dont les abréviations sont expliquées au début de l’ouvrage), un résumé du scé
nario et de nom breuses photographies constituent une approche substantie lle  et identique pour 
chaque long m étrage traité.

C inq index ont été établis renvoyant aux 36 film s tra ités. Les index des noms et des maisons de 
production classés par o rdre  a lphabétique perm ettent de lire im m édia tem ent les renseignem ents fil- 
mographiques concernant la personne ou la firm e citée.

Ainsi est constru it cet annuaire  que nous avons voulu être un outil de travail pour les gens de ciném a 
et égalem ent pour tous les cinéphiles.

This catalogue summarizes the feature films produced in Quebec during  1978, as well as a small 
num ber of film s made in 1977 which were not published in our previous index.

The m ajor restriction  in our choice of film s has been geographica l. Irrespective of w hether the film s 
were produced independently, fo r télévision, by the National Film Board or as co -p roduc tions  with 
other countries, ail the film s have been made in whole or in part in Quebec.

The 36 film s in this d irecto ry  are classified a lphabetica lly and num erically.
The p roduction  créd its  and cast, (which are as com plété as possible, with abbrevia tions that are ex- 

pla ined at the beginning) a sum m ary of the scénario and num erous photographs constitu te  the basis of 
our approach which is identica l for each film .

There are five cross-re fe rentia l indexes for each of the 36 film s. For exam ple, the index of names 
and of production companies are classified in a lphabetica l order; this will a llow the reader im m édiate 
access to pertinent in form ation  about the people and com panies involved in the production  of a given 
film .

Finally, this annual has been w ritten for both the ciném a specia list and the général m ovie-goer.

Pierre Jutras
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