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2544 2 AUTO-PORTRAITS
16mm, co u le u rs /co lo r, 4 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher.
Erosetta Stone.

Réal, conception/D ir, conception: R obert Rayher, E rosetta Stone.

Film m uet où les au to-portra its  son t inscrits  sous les thèmes de la 
présence et de l'absence.

2545 À LA LIGNE
16mm, cou leu rs /co lo r, 6 m inutes, 1981

Sociétés de production:
Dale Walsh.
C oncord ia  University.
Distribution:
M ain Film.

Réal, sc, cam /Dir: Dale W alsh. Mus: Ann Lyttle. Enr. son/Re-re: M ark 
Sherm an. Son/Sound: Max Berdow ski. Titres/Titles: M ichèle Delisle.

Anim ation. Film de danse retravaillé  p a r le p rocédé de la rotoscopie.

2546 À SUIVRE...
16mm, cou le u rs /co lo r, 12 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Université de M ontréal.
S erge T ro ttie r.

Réal, sc/D ir, sc: S erge T ro ttie r. Scripte, sc/Sc. girl, sc: Lise Thellend. Dir. 
photo: Pierre Paiement. Cam: H enri Gagnon. Ass. cam: Denise Bédard. 
Son/Sound: M ichel S t-Am and. Dir. prod/Prod. manager: M arianne Lapointe. 
M ont/Ed: Denise Bédard, Sophie  D’Astous, Serge T ro ttie r.

Une vision du centre-ville  de M ontréa l e t de l'engrenage de bruits, de 
m ouvem ents et d ’im puls ions visuelles. C ’est l ’om niprésence des 
m édias de masse, de l'économ ique et de la violence.

2547 L’ACTEUR, LA VOISINE
16mm, cou leu rs /co lo r, 24 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions du Foin-Fou.
Distribution:
Parlim age.

Réal/Dir: Daniel Rancourt. Cam: Jean-C harles Trem blay. Son/Sound: M ichel 
C harron. M ont/Ed: Babalou Ham elin. Sc: Daniel R ancourt, René Lepire, 
Réjean De Roy. Mus: Ben Low. Ass. réal/Ass. dir: Réjean De Roy. Prod. délé
gué/Exec. prod: René Lepire . Interprétation/Cast: Francine Tougas, Denis 
Bouchard.

Un jeune acteur emm énage dans un logem ent et fa it la connaissance  
de sa voisine don t i l  s ’amourache. Mais qu i est cette fem m e m ysté
rieuse?

2548 ALBÉDO
16mm, co u le u rs /co lo r, 54 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, sc/D ir, sc: Jacques Leduc, Renée Roy. Son/Sound: Yves Gendron. Son 
libre/Sound Effects: Serge Beauchem in. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Enr. 
m us/Mus. rec: Louis Hone. Mus: René Lussier, Jean Derom e, P ierre  S t- 
Jacques, T i-Lou Babin. Élec: Guy Cousineau, Jean Trudeau. Décors/Set: 
Denis Boucher. Acc/Prop: C harles Bernier, M aurice  Leblanc. Cos: H uguette 
Gagné. M aq/M ake-up: Diane Gravel. Scripte/Sc. glrl: Thérèse Asselin. Re
cherches archives/Archlves Research: Sylvie N orm and in . Cam: Jean-P ierre  
Lachapelle, P ierre  Letarte, Jacques Tougas. Cam. add: Roger Rochat, M artin  
Leclerc. M ont/Ed: P ierre Bernier, Suzanne Bouilly . Ad: M onique Létourneau, 
Joanne Carrière. Prod: Jacques Bobet. Interprétation/Cast: Paule Baillargeon, 
David Chagnon, P ierre Foglia, Luce G uilbeault, Jean-P ie rre  S auln ier, G ino An- 
d reo li, G erm aine Bougie, Jean R obert Derom e, M ichel Doucet, Denis Gagnon, 
Ed Langlois, Rom éo Lauzon, Léo Léonard, D erek May, M aurice  Nadeau, Bob 
O 'Callaghan, Suzanne B ourbonnais, Papa Carlo, Roger Ram adier, Réginald 
Russell, M arcel Séguin.

À ta fois docum enta ire  et fiction, ALBÉDO est insp iré  des écrits et des 
photographies de David M arvin (1930-1975). Il constru it un para llè le  
entre la vie de ce pho tographe/a rch iv is te  et la d isparition  d ’un quar
tie r de Montréal, Griffintown. Des rapports  son t établis entre la dé
gradation d 'un m ilieu de vie (dém olition  p e tit à pe tit de G riffintow n) et 
celle d 'un ind iv idu  (M arvin devient sou rd  pu is  se suicide). De nom 
breuses références h istoriques sont données su r l ’île de Montréal, sa 
colonisation, ses im m igrants, son industria lisation. L ’in fo rm ation  
p rend  la form e de docum ents d ’archives, cartes, gravures, p h o to 
graphies, com m enta ire  en voix off, etc.

2549 (ALCAN)
35m m , cou le u rs /co lo r, 6 x 90 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dlr. photo: Jean-C laude Labrecque. Son/Sound: H enri 
B londeau.

Messages public ita ires.

2550 ALERTE À GENTILLY/ 
ALERT AT GENTILLY

16mm, cou leu rs /co lo r, 45 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
H ydro-Q uébec (Service audiovisuel).

Réal/Dir: M ichel Maheu. Sc: Luc Hétu. Coll. sc: M ichel Rhéaume. Dlr. photo: 
Jean Juanéda. Ass. cam: Denys Faucher. Son/Sound: Daniel Masse, Raymond 
M arcoux. Perch/Boom  man: R ichard Bélisle. Chef élec: Raym ond Lamy. Élec: 
P h ilippe Palu. Chef décor/A rt dlr: C laude M ongra in. M aq/M ake up: Diane 
S im ard. Scripte/Sc. glrl: M arie lle  G audreault. Chauffeur/Driver: Gilles M on
grain. Régie/Unit manager: Luc Pierre, P ierre Anctil, M ichèle S t-A rnaud. Mus: 
M ichel H inton. Mont/Ed: Louise A. M ichaud. M ix/Re-re: M ichel Charron. Post 
prod: Élizabeth Pawulski. Ass. réal/Ass. dlr: Suzanne G iroux. Narr: Yvon 
Leblanc. Prod. délégué/Exec. prod: Guy Jude Côté. Avec/W ith: Ju lien  Genay, 
M ichel M ongeau, Yan Barcelo, M artine  Pratte, A ndré  S t-P ierre  (Salle de co m 
m ande), Jean R icard, Ju lien  Bessette, M arcel G ira rd, Denise Tessier, Danièle
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Panneton, N orm and Lévesque (G roupe conseil), Guy Bélanger, Benoît Dage- 
nais, Raymond Legault, R obert Lalonde, Raym ond Accolas, Josée Labossière, 
Cari Béchard, Bernard Fortin, N orm and Labelle  (Com ité de la p rotection  
civile), C laude Grisé, Louise C uerrier, Jacques Zouvi, Francine Vézina, Guy 
M ongra in, Denis M ercier, P ierre Péladeau, Serge Ladouceur (Conférence de 
presse), Diane M iljours, A lain  Fournier, Jacques Lavallée, Sophie  Faucher, 
M ichel Sébastien (Em ployés de la centra le), Jean-P ierre  B é langer (Policier), 
Evelyn R egim bald (Serveuse), Pascal Rhéault, Jasm in Rhéault (Enfants), 
R obert Lupien, P ierre  St-Yves, Jean-P ierre  C orriveau (Équipe té lévision 
CHEM).

D éroulem ent s im ulé de mesures d ’urgence prévues en cas d ’ac
c iden t à la centra le nucléaire de Gentilly, au Québec. Les res
ponsables d ’Hydro-Q uébec en co llabora tion  avec les services de 
Protection civile  et tous les organism es concernés ont é tabli un plan  
d'urgence afin d ’assurer la p ro tection  des travailleurs de la centrale  
et celle de la population  en généra l contre toute émanation possible  
de radioactivité.

2551 L’AMOUR MATERNEL
16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution:
La socié té Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Rech., entrevues/Research, interviews: Carm el 
Dumas. Cam: Uwe Konem an. Son: Roger Bouchard, C harles Lefebvre.

Une fem m e exp lique com m ent elle accepte a u jo u rd ’hu i que son fils, 
handicapé mental, doive vivre sa vie avec ses lim ites et com m ent elle 
a cho is i de rester en contact avec lui, d 'abattre les p ré jugés et con
traintes que la société lu i impose.

2552 ANIMOTION
16mm, cou le u rs /co lo r, 7 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution: 
Roger Vilder.

Réal, mont, prod/D ir, ed: Roger V ilder. Cam: M ichel Nault, B ill, Kerrigan, Jean 
Foucher-C réteau, C hristian  Pétron. Mus: Jean Sauvageau.

Analogies des m ouvem ents d 'ensem ble de trois espèces animales, 
les oiseaux, les poissons, les moutons, dans leurs éléments respec
tifs.

2553 APOCALYPSE THEN
16mm, cou le u rs /co lo r, 3 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
Sylvie Laurin.

Réal, sc, son, cam, mont, prod/D ir, sc, sound, cam, ed, prod: Sylvie Laurin.

Anim ation. Un personnage fantastique traverse avec hum our une 
période  d iffic ile  de sa vie.

2554 APOPLEXY
16mm, cou leu rs /co lo r, 1 m inute, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
Roxanne Ducharm e.

Réal, sc, son, m ont/Dir, sc, sound, ed: Roxanne Ducharm e. M ix/Re-re: Roger 
Tyrrell.

Anim ation. Le rire  n ’est pas tou jours justifié ... peu im porte  ce qu i le 
provoque.

2555 APPLE/POMME
16mm, cou leu rs /co lo r, 1x10, 1x30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  Zolov.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Jack Zolov. Cam: Ernst M ichel. Mont/Ed: John M cLoad.

Messages d ’in térê t pub lic  destinés à sensib ilise r la population à la 
conversion au système m étrique.

2556 L’ART DU CINÉMA D’ANIMATION
35m m , cou le u rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film
pour/for le Musée des B eaux-A rts  de M ontréa l.

Réal/Dir: Francine Desbiens. Mus: Denis Larochelle. Vojx/Voice: Clém ence 
Desrochers. Cam: Jacques Avoine.

Anim ation. Bande-annonce préparée à l ’occasion de l ’exposition sur 
le cinéma d 'anim ation tenue au Musée des Beaux-Arts de M ontréal. 
Sur un a ir d ’accordéon, Koko le clown se p rom ène dans une salle de 
musée où, à son contact, les objets se transforment. Existe en 
version anglaise sous le titre  de THE AR T OF ANIM ATED FILMS.

2557 ARTHRITIS: A dialogue with pain
16mm, co u le u rs /co lo r, 56 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal, sc/D ir, sc: Susan Huycke. Mont/Ed: Judith  M erritt. Cam: Savas Kalo- 
geras. Ass. cam: Sim on Leblanc. Son/Sound: Ingrid  Cusiel. Perch/Boom: 
M ichael M orningstar. Élec: Don C aulfie ld . Ass. prod: Kirsten N ielsen. Rech/ 
Research: Lorna Brown. Narr: Jayne Eastwood. Mont. son/Sound ed: Jackie  
Newell. Mix/Re-re: Jean-P ie rre  Joute l. Ad/Business ad: Lise Turcot, Sandie 
Pereira. Prod: W illiam  W eintraub. Prod. délégués/Exec. prod: Bob Verrall, 
Roman Kro itor.

Un film  su r l'arthrite , ses victimes, les rem èdes q u ’on y apporte  et les 
solu tions que chacun trouve p ou r supporte r la douleur.

2558 (AS-TU LE TEMPS D’AIDER?)
35m m , cou leu rs /co lo r, 1 x 30 secondes, 1 x 60 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Dir. photo: M ichel Brault. Ass. cam: Sylvain Brault. 
Son/Sound: D om in ique C hartrand. Chef élec: Gérald Proulx. Élec: Jacques 
G irard. Mach/Grip: M ichel C hohin. Chef décor/A rt dir: François Laplante. 
Acc/Prop: Vincent Fournier. Cos: Fabienne A pril. M aq/M ake up: M arie-Angèle  
Protat. Scripte /Sc glrl: Danièle Kelleny. Ass. prod: Luc M artineau. Dir. prod / 
Prod. manager: M ire ille  Goulet. Coord. prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Prod: 
Ronald Brault. Interprétatlon/Cast: Estelle P icard, M arie lle  B ernard, Jani 
Pascal, G érard Bissonnette, A n to ine  Durand,

Messages d ’in té rê t pub lic  pou r le M inistère des A ffa ires sociales.

2559 ASPIRATION
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher.

Réal, conception/Dir, conception: R obert Rayher.

Film m uet sur un m ouvem ent circula ire.
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2560 AU BOULOT GALARNEAU! 2564 (AVENIR DU FUTUR)
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
P roductions AFEM P roductions
pour/tor le M inistère de la Défense nationale.
Distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Roger Card ina l. Sc: R obert G eoffrion . Dir. prod/Prod. manager: 
M adele ine Rozon. Dir. photo: Ernst M ichel. Ass. cam: Bert Tougas. Scripte/Sc. 
girl: B rig itte  Germ ain. Son/Sound: R ichard L ightstone. Perch/Boom  man: 
J im m y Thom pson. Élec/Gaffers: M arcel Durand, D erm ot S toker. Mach/Grip: 
M arc de Ernsted. Acc/Prop: Liz M organ. M aq/M ake up: N icole Veillette . Dir. 
post-prod/Post-prod. manager: Howard Perry. Responsable du pro|et/Pro|ect 
director: R.W. Foster. Conseiller technique/Technical advisor: T.J. C hris to - 
pher. Mont/Ed: Jean Leclerc. Interprétation/Cast: Claude Pré fon ta ine  (Ex. 
Sergent Galarneau), Jacque line  G auth ier (M ade le ine  G alarneau), Jean 
M athieu (Ex. S ergent T rudel), Donald P ilon (C om m andant), Jean-Jacques 
B lanchet (M. Patenaude), Yves M assicotte  (M. Bédard), Jane W oods (M lle 
Boivin), Cari M arotte  (Louis), François Pratte  (M arc), Jean-P ierre  Labrie  (Éric).

Reconstitution dram atisée de la m ise à la retra ite  d ’un m em bre des 
Forces arm ées canadiennes et de sa transition à la vie civile. Le 
personnage p rincipa l, 48 ans, après 30 ans de carrière, fa it face à de 
nom breuses frustra tions pour, à la fin, décrocher un emploi.

2561 AU-DELÀ DES MOTS... 
LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1980

Société de production/Productlon company:
Les Film s Stock
pour/for le C om m issa ire  aux langues o ffic ie lles.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Jacques M éthé. Cam: Alain Dostie. Ass. cam: Daniel Jobin. Mont/Ed: 
A lain  Sauvion. Son/Sound: Serge Beauchem in. Sc: Denis V illeneuve-G iraud. 
Adaptation anglalse/English adaptation: M ichael Rose. Prod: Richard Sadler.

La dualité  lingu is tique  du Canada a été o ffic ie llem ent reconnue en 
1969, lo rs de l ’adoption p a r le Parlem ent de la "Lo i su r les langues o f
ficie lles". Le film  m et en re lie f l ’im portance  de la langue, expression  
de notre  façon de vivre, recueille  les réflexions du Com missaire aux 
langues offic ie lles et décrit en déta il les rouages de son Bureau.

2562 (AU MARCHÉ)
35m m , cou le u rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal, dir. photo/DIr: W alter Bal. Ass. cam: Jean-M arie  Buquet. Chef élec: 
M iche l-P au l Bélisle. Élec: Jean-M arc Hébert. Chef m ach/Key grip: M arc De 
Ernsted. Mach/Grip: Jean-M aurice  De Ernsted. Chef décor/A rt dir: François 
Laplante. Cos: M aureen Kennedy. Acc/Prop: Fernand Durand. Ass. acc/Ass. 
prop: Daniel Huysmans. M aq/M ake up: M arie-A ngèle  P rotat. Coif/Hair: 
Gaétan Noiseux. Scripte/Sc. girl: France Boudreau. Dir. prod/Prod. manager: 
M ire ille  Goulet. Ass. dir. prod/Ass. prod. manager: P ierre Plante. Ass. prod: 
Luc M artineau. Coord. prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Prod: Ronald Brault. 
Interprétation/Cast: France Tessier, Angela Gallagher, M ichel D urie r-V im ont, 
Réjean Robidoux, G érard A rthur, M adele ine Sicotte, Jean-P ierre  Matte, Lise 
Brunet, Guy Beauregard, R ichard Alary, Serge Bradet, Carm en Côté.

Message pub lic ita ire  p ou r la com pagnie C la iro l Canada.

2563 AU PAYS D’ANDERSEN
16mm, cou leu rs /co lo r, 55 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
La Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Cam: Uwe Konem an Entrevues/Interviews: Minou 
Petrowski. Son/Sound: Jean-M arc M ichel.

Docum entaire su r la vie quotid ienne des Danois.

16mm, co u le u rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Paule Lévesque Cam: C laude Lap ierre  Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

2565 LES AVENTURES DE TÊTE DE BOIS
16mm, cou leu rs /co lo r, 31 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les P roductions Du Foin Fou.
Distribution:
M ultiM édia.

Réal, sc, rech/D Ir, sc, research: René Lepire. Ass. réal: Daniel Rancourt. Dir. 
photo: Philippe Am iguet. Ass. cam: Edouard Faribault. Élec: Richer Francoeur. 
Scripte/Sc. girl: M arie lle  G audrault. Prod. délégué/Exec. prod: Réjean De 
Roy. Ass. prod: Chantai É thier. Phot. p lateau/Still ph: Louise Bouchard. Mus: 
P ierre  Laurier. Son/Sound: P ierre Laberge. Mix/Re-re: M ichel Descom bes. 
M ont/Ed: Pierre Goupil. Marlonnettlstes/Puppeteers: Robert M arois, Jacques 
Sansfaçon. Voix/Voices: Flora Balzano (Tête de bois), Guy L ’Écuyer (la “ vo ix"), 
Lorra ine  Desm arais (M arion). Interprétation/Cast: Réjean De Roy (M arion).

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Ins titu t québécois  du ciném a et la Société Radio-Canada.

Une jeune m arionnette est à la recherche de son créateur. À la suite 
de nom breuses péripéties, Tête de bois nous fera connaître ses an
cêtres: des m arionnettes d 'un autre âge.

LES A VENTURES DE 
VIRULYSSE
2566 LA NAISSANCE DE VIRULYSSE 

(Dans la série Les aventures de Virulysse)
16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Télé-M ontage.

Réal et conception/DIr, original idea: G ilbe rt G ratton. Ass. réal/Ass. dir:
Michel Gauth ier. Dir. photo: C laude La Rue. Mont/Ed: M ichel Huet. Marionnet- 
tistes/Puppeteers: Diane B ouchard, M ichel Fréchette, M ichel Ranger, A lain  
Gélinas, Johanne Rodrigue. Fabrication des m arionnettes/Puppets making: 
Théâtre de l’avant-pays. Chef décor/A rt dir: G ilbe rt G ratton. Ass. chef dé- 
cor/Ass. art dir: C am ille  Leduc. Décor/Set: Vianney Gauthier. Acc/Prop: 
C laude Paré, Daniel Huysmans. Ass. acc/Ass. prop: Jean Kazem irchuk, M u
rie lle  Blouin, Sylvie Chaput. Couturlère/Seamstress: B rig itte  Lair. Sec. prod: 
Louisa Lafleur. Scriptes/Sc. girls: Thérèse Bérubé, France Boudreau. Ass. 
cam: M athieu Décary. Élec: C laude Fortier. Ass. élec: G illes Fortier, Éloi 
Deraspe. M ach/Grip: Gaston Am yot. Mont. son/Sound ed: C laude Langlois. 
Ass. mont. son/Ass. sound ed: G illes S t-O nge, Jocelyn Caron. Ass. mont/Ass. 
ed: Diane Boucher. Effets optlques/Optlcals effects: Yves Béland. Dial: C laude 
Dionne. Enr, m ix/Rec, re-re: Henri B londeau. Mus: Jean-P ierre  Bourtayre. Pa- 
roles/Lyrics: Eddy M arnay. Prod: Pierre de Lanauze. Prod. associé/Associate 
prod: Jan M ark Lapointe. Voix/Voices: Paul Buissonneau, Katerine M ousseau, 
Jean-Paul Dugas, Léo llia l, Ronald France, V ic to r Désy, Jean Galtier, A lain 
Gélinas, R obert Rivard, François C artier, Luc Durand, Flora Balzano, N icole 
Fontaine, Yves C orbeil, A ubert Pallascio, Serge Bossac, Yves M assicotte.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, l'Ins titu t québécois  du ciném a, la Société de 
déve loppem ent de l’industrie  c iném atograph ique  canadienne.

Cette série pour enfants raconte l’histoire extraordinaire d’un virus 
qui, un soir d’orage, s’infiltre à l’intérieur du jardin aux légumes 
géants d'un vieux savant, l’Oncle Albert. Et comme ce virus a beau
coup voyagé, la petite nièce de l’Oncle Albert, Pétaline, le baptise 
Virulysse et s’éprend d’affection pour lui. Le laboratoire de l’Oncle

15



est entretenu et surveillé par des robots de toutes sortes (Robots 
mains, Vieux Rouillé, Bio, Maxime, etc.). Le robot de sécurité, 
Tecknoc, semble soudain pris d’un goût démesuré du pouvoir... Il 
cherche alors à détruire son propre créateur, l’Oncle Albert, 
pendant que le jardin est envahi par de mauvais virus. Pétaline et Vi- 
rulysse ont alors deux ennemis à combattre... Existe en version an
glaise sous le titre THE ADVENTURES OF CHRISTOPHER MICRO- 
BIUS.

2574 LE SECOURS DES EXPERTS
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2567 À LA DÉCOUVERTE DE VIRULYSSE
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titres:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2575 LE JARDIN GRAVEMENT MALADE
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE # 2566

2568 TEKHNOC DEVIENT FOU
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2576 TECKNOC SE DÉTRAQUE
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2569 UNE EXPLOSION AU LABO
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2577 VIRULYSSE EST FAIT PRISONNIER
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2570 ONCLE ALBERT EST KIDNAPPÉ
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2578 TECKNOC, MAÎTRE DU JARDIN
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2571 LE REPAIRE DE TECKNOC
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, couleurs, co lor, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2579 LA FUITE
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2572 LES ENVAHISSEURS DU JARDIN
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981.

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
cf. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2580 DEUX ENNEMIS À COMBATTRE
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
C.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2573 PÉTALINE REÇOIT
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
cf. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2581 AU SECOURS DE VIRULYSSE
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566
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2582 LES VIRUS ATTAQUENT
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2590 LE RETOUR DE VIRULYSSE 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dlst, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2583 L’ÉVASION DE VIRULYSSE 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
C.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2591 PÉTALINE À LA CONQUÊTE DU MONDE 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2584 LA GUERRE DES VIRUS 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2585 PÉTALINE A DISPARU 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2586 UNE EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2587 LE VACCIN DE LA DERNIÈRE CHANCE 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dlst, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2592 (AVION)
35m m , co u le u rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Gilles Carie. Dir. photo: François Protat. Dir. prod/Prod. manager:
Lyse Lafontaine. Chef décor/A rt dir: Jocelyn Jo ly. Prod: Ronald Brault. 
Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom  man: Th ierry  Hoffm ann. A cc/- 
Prop: Raym ond Dupuis, Ronald Fauteux. Ass. cam: M ichel G ira rd. M aq/M ake  
up: M iche line  Foisy. Scripte/Sc. glrl: M arie Théberge. Chef élec: Kevin O ’Con- 
nell. Élec: Daniel Chrétien. Mach/Grlp: R obert Lapierre. Ass. prod: M ichel Siry. 
Entraineur/Coach: R obert des Ruisseaux. Interprétation/Cast: A lbert M illa ire.

Message pub lic ita ire  pou r le gaz naturel.

2593 BAIE JAMES: 5000 ANS D’HISTOIRE
16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de productlon/Production company:
M inistère des A ffa ires cu lture lles.
Distribution:
M inis tè re  des C om m unications.

Texte, conseiller scientiflque/Text, sclentific consultant: Georges Barré. Narr: 
Jean Fontaine. Paroles, mus/Lyrlcs, mus: Bernard  Fontaine, M orley Loon, Phi
lippe  M cKenzie. U ldérie  M cKenzie, F lorent Voilant. Cam , son/Cam , sound: 
Em ile Ouellet, A lban Arsenault. Mix/Re-re: P ierre de Lanauze. Services techni
ques/Tech. services: Télé-m ontage. Spécialiste en audiovisuel: Bernard 
Beaupré. Prod. délégué/Exec. prod: Gilles H. P icard.

Le film  expose les travaux archéologiques réalisés à la Baie James et 
le résu lta t de ces recherches. Il tém oigne aussi de la présence am é
rindienne dans le bassin de la G rande-R ivière avant l'arrivée des 
Blancs.

2588 SAUVEZ-VOUS MONSIEUR VIRULYSSE! 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dlst, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2589 TECKNOC EST DÉJOUÉ 
(Dans la série Les aventures de Virulysse)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dlst, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. LA NAISSANCE DE VIRULYSSE #2566

2594 LA BAIE JAMES... À L’AUBE DU 3e JOUR
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 m inutes, 1980

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
La Société de déve loppem ent de la Baie James.
La Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal/Dir: Pierre F. Bruneau, R ichard M ichon. Cam: Jacques Boileau, P ierre  F. 
B runeau, Félicien Gagnon, B runo Massenet, Roger M oride, Roger Racine. 
Narr: B ertrand Gagnon, Diane G iguère. M ont/Ed: P ierre F. B runeau. Texte/ 
Text: C am ille  Laverd ière, R ichard M ichon.

Un vaste te rrito ire  de 176 000 kilom ètres carrés se rt d 'assise aux 
grands travaux de la Baie James. Le film  décrit les paysages, la faune 
et la flore de cette im m ense étendue de terra in tout en nous fa isant 
revivre les expéditions des prem iers explorateurs, i l  y a 300 ans.
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2595 LA BAIE JAMES... À L’AUBE DU 3e JOUR
16mm, cou leu rs /co lo r, 39 m inutes, 1980

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, Tilles:
cf. 2594 LA BAIE JAMES... A L ’AUBE DU 3e JOUR

Version longue du film  précédent.

2596 LA BAIE JAMES... CE N’EST PAS LA RUE 
STE-CATHERINE

16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Société d 'Énerg ie  de la Baie James.

Réal, sc /D ir, sc: R ichard Doin. M ont/Ed: François Gervais. Dir. photo: 
Raym ond Gravelle. Cam: Félicien Gagnon, Serge Ladouceur. Son/Sound: 
Jean S icotte . Mus: Tourd ion . Phot. p lateau/Still ph: Jean-M arc Petit. Ass. 
réal/Ass. dir: Claire B. Fèvre. Prod: François A ubin. Interprétation/Cast: Éric 
Gaudry, Hélène T répanier, V éron ique Boulay et les trava illeu rs de LG4.

À 1 400 kilom ètres de M ontréal, en p le in coeur de la taïga québé
coise, 17 000 travailleurs constru isent le Com plexe La Grande, l'un  
des p lu s  g rands  ba rrages  h y d ro é le c tr iq u e s  au m onde. Ce 
docum enta ire-fic tion  raconte les p rob lèm es d ’adaptation d ’un tra
vailleur type, Éric déraciné de son m ilieu socia l e t familial, qu i arrive  
dans le m onde artific iel, d 'un  g rand  chantier. Il s ’y trouve confronté  à 
la solitude, à l ’isolement, à la prom iscuité , dans un univers axé su r la 
productivité .

2597 BAIE JAMES: ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
16mm, cou leu rs /co lo r, 42 m inutes, 1979

Société de production/Productlon company:
Société Radio-Canada.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Jean-G uy Landry. Rech, texte, entrevues/Research, text, Interviews:
Gustave Larocque. Cam: Jean-G uy M orel. Son/Sound: Guy M ichaud. 
Mont/Ed: G inette  Parent. Mix/Re-re: Gilles C lém ent. Ass. réal/Ass. dir: Ginette 
Dupuis. Narr: Yvon Leblanc.

Pendant la décennie 70, les hom m es ont envahi et assa illi la taïga du 
moyen no rd  québécois dans le but d ’y é riger leurs temples énergé
tiques. Pour p réserver l ’environnem ent, a m o ind rir les im pacts éco lo
giques e t les bouleversem ents humains, la S.E.B.J. y a installé un vé
ritab le  laborato ire  au moyen duquel elle tente de ré tab lir l ’équ ilib re  
frag ile  brisé p a r son entreprise  gigantesque.

2598 (BANQUE DE MONTRÉAL)
35m m , cou le u rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Dir. photo: François Protat. Ass. cam: Yves Drapeau. 
Chef élec: Jacques Fortier. Élec: Claude Fortier. Mach/Grip: Serge G renier. 
Chef décor/Art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Ass. acc/Ass. 
prop: Katia Daudelin. Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom  man: 
Th ie rry  Hoffm ann. M aq/M ake up: M ichèle Dion. Ass. prod: C hristian  Gagné. 
Dir. prod/Prod. manager: Danièle Bussy. Interprétation/Cast: Jean-P ierre  
Chartrand.

Message public ita ire.

2599 BAXTER EARNS HIS WINGS
35m m , cou le u rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Don A rio li. Ass. réal/Ass. d ir: John Savan. Sc: Don A rio li, Patrice 
A rbou r, Bernard Carez. Cam: Gilles Gascon. Ass. cam: John Dyer, S im on 
Leblanc. Cam. supp/Add. cam: Savas Kalogeras. Son/Sound: Hans Oomes. 
Ass. son/Ass. Sound: M ary A rm strong, Yves Gendron. Mont/Ed: Rosem arie 
Shapley. Mont. son/Sound ed: Ken Page M ix/Re-re: Jean-P ie rre  Joutel, 
Adrian  C roll. Mus: Eldon R athburn. Enr. m us/Mus. rec: Roger Lam oureux. II- 
lustrations/Titles art: Veron ika  Soul. Titres/Typography: Val Teodori. É- 
clair/Light: M aurice De Ernsted. Mach/Grip: Guy Rém illard, Jean-M aurice  De 
Ernsted. Ad/Business ad: Lise Turco t. Prod. délégué/Exec. prod: Roman 
K ro itor. P rod:W olf Koenig, R osem arie Shapley. Ass. prod: Carole Leroux. In
terprétation/Cast: P atrice  A rb ou r (Baxter), Bernard Carez (tous les autres).

M onsieur Baxter est fe rm ie r de profession. Toutefois, peu satisfa it de 
sa cond ition  et de la m onotonie de sa vie, il abandonne sa ferm e et 
quitte  la campagne. Enfin, il peu t concré tise r un vieux rêve: vivre à la 
ville. Seulement, la réalité s'avère toute d iffé rente  du rêve et, aux 
prises avec les vicissitudes de la grande ville, Baxter pe rd  peu à peu  
ses illusions quand, dans une autre vie, l ’occasion lu i est donnée de 
fa ire va lo ir avec ta lent sa profession... Grâce à l ’im m ense ta lent des 
Mimes électriques, la vie de Baxter s ’anime, se déroule avec beau
coup d ’im agination. Existe en version française sous le titre  BAXTER  
GAGNE SON CIEL.

2600 (BEAUCE)
35m m , co u le u rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Dir. photo: Jean-C laude Labrecque. Ass. cam: Daniel 
Jobin. Chef élec: John Berrie. Élec: Jean C ourteau. Mach/Grip: M arc De 
Ernsted. Chef décor/Art dir: François Laplante. Acc/Prop: V incent Fournier. 
Ass. acc/Ass. prop: Katia Daudelin. Son/Sound: Richard N ichol. Perch/Boom  
man: Yvon Benoit. Scripte/Sc. girl: M arie Lahaie. M aq/M ake up: M arie-A ngèle  
Protat. Ass. prod: Luc M artineau. Dir. prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. 
Coord. prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Prod: Ronald Brault, Éric Fournier. 
Interprétation/Cast: Paul-Eugène Bolduc, Isabelle Bolduc, C arrinne  Bergeron, 
Gédéon Nolet, A ndrée Sam son, Denis Bernard, Roseline H offm an, Sandrine  
Hoffm an, Jean-P ierre  Matte.

Message pub lic ita ire  p o u r la com pagnie Kraft.

2601 BLACK IN STYLE
16m m , noir et b la n c /b lack  and white, 24 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
H arris /M arion .

Réal, sc/D ir, sc: Doug Harris. Cam: N icolas M arion. Mont/Ed: Doug Harris, 
N icolas M arion, Backm an. Son/Sound: R obert Parent. Prod: Doug Harris, 
N icolas M arion. Interprétation/Cast: Éric Raym ond, John M cC allum , M anon 
Roy.

Une parod ie  du film  noir. Un détective privé  se retrouve nez à nez 
avec les stéréotypes du cinéma des années 40: la femme fatale, les 
bas-fonds de la société, la trahison, le m eurtre...

2602 BLEUE BRUME
16mm, cou le u rs /co lo r, 27 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Ciné-G roupe.
Distribution:
C iném a Libre.

Réal, sc/D Ir, sc: B rig itte  Saurio l. Assistée de/AssIsted by: Lise Abastado. 
Cam: Guy Dufaux. Éclalr/LIght: Jacques Pâquet. Chef décor/Art dir: N orm and 
Sarrazin. Acc/Prop: Patrice Bengle. M aquettiste/M iniatures Models: Luc Bail- 
largé. Cos: Gaudeline Saurio l. M aq/M ake up: Diane S im ard. C olf/Halr: Yvon 
Thibouto t. Scrlpte/Sc. girl: C laudette  M essier. Ass. cam: P hilippe Martel. 
Photo. plateau/Still ph: C am ille  Maheu. Régie/Unit manager: M ichel Siry. 
Élec: Bernard Arsenault. Mach/Grip: R obert Lapierre, Denis Norm andeau. 
Son/Sound: Esther Auger. Mont/Ed: Nicole Paradis. Bande sonore/Sound  
track: M arcel Pothier. Mix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Mus: Yves Laferrière.
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C oll: Robert Lachapelle, René Lussier, R ichard Perrotte. Enr. mix. mus: Serge 
Gaudet. Mont. m us/Ed. mus: V iateur Paiement. Ad/Business ad: Francine 
C outure-Beaulieu. Sec. prod: Roseline Poulin. Ass. prod: M arcelyne C harpen
tie r Conseiller m édlcal/M edlcal advisor: Jean Guim ond. Textes de propa
gande: M arc G ilbert. Dlr. prod/Prod. manager: Lyse Lafontaine. Prod. asso
c ié / Associate prod: Lou is-P ierre  G irard. Prod: Jacques Pettigrew, Yves 
M ichon. Interprétation/Cast: Sylvie Lachance, M ichel Côté, Pauline Julien, 
Hélène M ercier, Jérém ie  Boudreau, Danièle P roulx, Hélène Gagnon, Sylvie 
Boucher, D om in ique Roy, Paul C olpron, Danielle Chaput, Pina Rizzi, Nancy La- 
rouche, Jean G uim ond, Lothaire  Bluteau.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: la Société Radio-Canada, l'Ins titu t québécois  du ciném a.

Un film  su r l ’appartenance des ind iv idus à l ’État, dans une société  
déshumanisée et robotisée. C'est l ’h isto ire  de Bleue Brume, une 
jeune femme qu i partage son oisiveté entre le bureau d ’assurance- 
chômage et son m inuscule appartem ent d 'où elle ne so rt que la nu it 
p ou r e rre r dans la ville. Sa période  de chômage term inée, elle 
apprend q u ’elle devra p rocrée r pou r l ’État. C ’est l ’un ique façon pou r  
Bleue Brum e de ré in tégrer le m arché du travail...

2603 LES BLEUS... LA NUIT...
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de productlon/Production company:
Imagidé.
Distribution:
Les Film s du crépuscule.

Réal, idée origlnale/DIr, original Idea: Daniel Rancourt. Sc: Alain Carrier, 
Réjean De Roy, Régis Gauth ier, Louise Poirier, M ario  Rancourt, Jean Régnier. 
Cam: Rénald Bellem are. Son/Sound: D om in ique C hartrand. Ass. cam: M arc 
Bouchard. Perch/Boom man: P hilippe Scultety. M ont/Ed: Pierre Goupil. 
Scrlpte/Sc. glrl: M arie Rancourt. Régle/Unlt manager: François Barbés. 
Décors, acc/S et, prop: Jean-B aptis te  Tard. Cos: Sophie  Bellem are. M aq/- 
Make up: C hantai Éthier. Élec, éclalr/Elec, llgh: R icher Francoeur. M ach/Grip: 
B e rn a rd  A r s e n a u l t .  P h o t. p la t e a u /S t l I I  ph : L o u is e  B o u c h a r d .  
C HA N SO N /SO N G : Paroles/Lyrlcs: Pierre Huet. Mus: Ben Low. Chan
teuse/Singer: M arie  M ichèle Desrosiers. Enr/Rec: Jean Sauvageau. Sec. prod: 
Anne De Guise. Ass. réal/Ass. dlr: Réjean De Roy. Dlr. prod/Prod. manager: 
M ichel Payette. Prod: Reynald Bellem are. Interprétation/Cast: Jean Régnier, 
Régis Gauth ier, Louise Poirier, M arc Hébert, V ic to r Aram e, Jean Bazinet, 
C laude B ertrand, Éric Gaudry, Sylvie Prégent, W illie  W ood, C hristiane A rbour, 
Diane Bellem are, René Gagnon, Diane Houle, Béatrix Van Til, M ario Trem blay.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Institu t québécois du ciném a, la Société Radio-Canada.

Sam edi soir, au Forum de Montréal, deux gars d 'A lm a vont vo ir leur 
am i M ario Trem blay après la partie  du Canadien. Quand ils sortent 
du Forum leu r autobus est p a rti sans eux. L'un d ’eux cho is it l ’aven
ture dans la nu it de Montréal, la grande ville, a lors que l'autre erre au 
milieu de sa nu it intérieure. Perdu dans un m onde étranger, ju s q u ’à 
l ’aube, ce m om ent où l ’on ne sa it s i c ’est une nu it qu i tire à sa fin ou 
une journée  qu i commence.

2604 BLUE FISH
16mm, cou leu rs /co lo r, 16 m inutes, 1980

Sociétés de productlon/Production companles:
François W arot.
C oncord ia  University.
Distribution:
Main Film.

Réal, dlr, photo/Dir, dlr. photo: François W arot. Sc: Dustin W aln, François 
Warot. Chef élec: M ichael S lobod jian. Cam: Howard G oldberg . Ass. cam: 
G illes C orbeil. Dlr. prod/Prod. manager: C laude B lanchard. M ach/Grip: 
G ilbert Lucu. Son/Sound: Lysanne Th ibodeau. Perch/Boom man: Ray Roth. 
Mix/Re-re: M ark Sherm an. Interprétation/Cast: Dustin Waln (Big B lue Fish), 
Angela M acNeil, Kevin Fenlon (the Fiddler).

La solitude d ’un cham breur dans une grande ville.

2605 (BOBINO — MONDE MA MAISON)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Réal/Dir: Léonie Gervais. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Insert pou r l'ém ission de télévision.

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

2606 (BOF & CIE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Daniel Méry. Cam: Jean R obillard. Prod. délégué/Exec. prod: H ubert 
Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

2607 BORN IN HEAVEN
16mm, cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companles and distri
bution:
C oncord ia  University.
Borek Sedivec.

Réal, sc, mont, prod/D Ir, sc, ed, prod: Borek Sedivec. Son/Sound: Rosemary 
Tariant. Cam: Tim Latchen. Interprétation/Cast: Nancy Brown, Peter Brawly, 
Anna V itre, M ichel Faure, Lola François.

Robert est un donneur de sperm e qui, devenu m édecin, p lan ifie  de 
réun ir tous ces rejetons...

2608 LE BOUFFE-PÉTROLE
35m m , cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Denis Poulin. Animation: M ichel Hébert, Bernard Landry, M artin  Lan- 
g lo is. Décors/Set: Vianney Gauthier. Cam: Jacques Avoine, Éric C ham berla in. 
Mont/Ed: Suzanne A llard. Son/Sound: Jacques D rouin, Jean-P ierre  Joutel. 
Mus: M ichel Longtin. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Jacque line  M arquis. 
Prod: Gaston Sarault. Interprétation/Cast: M arie Robert, M ichel George, Luc 
Gingras, Gaston Sarault, C laude Sabourin , M ichel Hébert, Jean Préfontaine, 
M artin  Langlois, Bernard Lavoie, Raymond Noubert, M arc Pache.

Film d ’anim ation qu i regroupe d ifférentes techniques: trucages op ti
ques, photographies, dessins, p ix illa tion. Les labora to ires d ’une m ul
tinationale ont inventé un organism e vivant qu i se n o u rrit d 'hyd ro 
carbure et qu i do it a insi con trô le r la po llu tion  des mers pa r le pétrole. 
Mais ce bouffe-pétro le  p ro lifè re  te llem ent q u ’il échappe au contrôle  
de ses fabriquants et occasionne des désastres... Pour rég ler ce 
nouveau problèm e, ils ne trouvent encore q u ’une solution à courte  
vue aux conséquences étonnantes.

2609 (BULLES)
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Anim abec.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal, conception, animation/ Dlr, conception, animation: N orm and Paré. Mus: 
Yves Lapierre.

Ind ica tif p ou r une émission de télévision.
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2610 THE BUSINESS OF AGING
16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .
en collaboration avec/in association wlth the Canadian Union of Pub lic Em 
ployées.

Réal/Dir: Laszlo Barna. Sc: Laura A lper. Mont/Ed: Stephan Steinhouse. Cam: 
Kent Nason. Narr: Bronwyn Drainie. Version française/French version: C laude 
D ionne, Andrée M ajor, A rie tte  Dion. Son/Sound: Tom  M ather, Jean-G uy Nor- 
m andin, S tuart French. Mont. son/Sound ed: Stephan S teinhouse. Addltional 
photography/Tournage supplémentaire: Rolf Cutts. Ass. cam: Bonnie  A ndru - 
kaitis, Daniel Jobin. Élec: Guy Rém illard, Don Caulfie ld . Ass. mont/As. Ed: 
Doug Inhaber, R ichard Burm an. Mix: Hans Peter S trob l. Mus: R onnie Cerise. 
Rech/Research: Randy Sykes. Rech. supp/Add. research: Natalie C hom iak, 
J ill Patrick. Coord. post-prod/Post prod. co-or: Grâce Avrith . Ad: M arie  Tonto- 
Donati, Susan Panneton. Prod: Randy Sykes, Dennis M cGann (Canadian Union 
of Pub lic Employées), Laszlo Barna (ONF). Prod. délégué/Exec. prod: Fred Ta- 
bachn ick (Canadian Union of Pub lic Em ployées), Adam  Sym ansky (ONF).

Le film  brosse un som bre tableau de la s ituation qu i prévau t actuel
lem ent dans p lus ieurs foyers pou r personnes âgées au Canada et 
nous en explique les causes. D ’une part, les gouvernem ents essaient 
d 'économ iser tandis que les proprié ta ires privés, eux, cherchent à 
fa ire des profits. Dans un cas com m e dans l ’autre le prob lèm e est le 
m êm e: le personnel, l'équipem ent, les activités, les soins... tou t est en 
quantité  insuffisante. Existe en version française sous le titre  LE 
COMMERCE DE LA VIEILLESSE

2611 (LE BYE BYE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: A ndré  Théroux. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

2612 C’EST PAS LE PAYS DES MERVEILLES
16mm, cou leu rs /co lo r, 57 m inutes, 1981

Société de productlon/Production company:
Dansereau, G eoffrion et Ass.
Distribution:
Vidéo-Fem m es.

Réal, sc/D Ir, sc: Helen Doyle, N icole G iguère. Cam: Alain  Dupras. Ass. cam: 
P ierre  Pelletier, Jean Payette. Son/Sound: R obert G ira rd . Mont/Ed: José 
Heppell. Mus: René Dupéré. Chanson/Song: Sylvie Trem blay. Chef décor/Art 
dir: Carole Paré. Assistée de/AssIsted by: Geneviève G audreault. Consultan
tes/Advisors: Pauline G ingras, Suzanne Lam arre. Interprétatlon/Cast: M arie- 
France Desrochers, Léo M unger, Rémy G irard, Yves Jacques, M arie -G inette  
Guay, M arie-Thérèse Lessard, C laudine Raym ond, Élisa C om pagnon.

Produit avec la collaboration financière de/Produced wlth the financlal assis
tance of: l'Institu t québécois  du ciném a, Radio-Q uébec.

Alice, une femme pa rm i tant d ’autres, navigue dans les eaux troubles  
de la dépression. Dans le m iro ir où elle se cherche, m ille A lice se re
flètent, vivant les mêmes angoisses et les mêmes révoltes, chacune  
se croyant seule à se débattre  dans ses im ages contradicto ires. De 
l ’autre côté du m iroir, A lice  glisse dans l ’univers du pays des m erve il
les où su r un éch iqu ie r géant les règles du jeu  sont bien établies, 
chaque p ion tient un rôle précis, chaque personnage veut lu i tracer 
un chemin... Une réflexion su r les femm es et la folie.

2613 C’EST POUR MATHIEU...
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Anim age.

Réal/Dir: Dom in ique Boisvert. Sc: Guy Dufresne. Cam: Roger M oride. Ass. 
cam: Jean-M arc Gervais. Son/Sound: M arcel Fraser. Perch/Boom  man: 
M ichel Charron. M ix/Re-re: M ichel Descom bes. Chef décor/Art dir: C laudine 
C harbonneau. Acc. (staglalre)/Prop. tralnee: Louis C anac-M arquis. M ont/Ed: 
D om in ique Boisvert. M aq/M ake up: Jocelyne Bellem are. Scrlpte/Sc. girl: 
France Boudreau. Scripte (stagla!re)/Sc. glr! tralnee: Nicole Pom erleau. Ass. 
prod: Bernard Dansereau. Élec: Yves C harbonneau. Mach. (staglalre)/Grlp  
trainee: R obert G iroux. Dir. prod/Prod. manager: Danny C halifour. Ass. 
réal/Ass. dir: France Boudreau. Prod. délégué/Exec. prod: Danny C halifour. 
Prod: Gaston Cousineau. Interprétatlon/Cast: Louise Laparé (Baby blue), 
Gérard P o irie r (Z idore), Gaétan Labrèche (le concierge), M arianne Dubuc (M a
th ieu), Yan Dal Santo (M athieu).

Produit avec la collaboration financière de/Produced wlth the financlal assis
tance of: l'Institu t québécois  du ciném a, Radio-Q uébec.

Deux voisins de palier, France (30 ans) et Isidore (71 ans) reçoivent 
l 'o rd re  de "paqueter et évacuer" un so ir d ’incendie en février.

2614 ÇA VA BIEN
16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C oncord ia  University.

Réal, son/DIr, sound: Ronald Houle, Raymond Verm ette. Cam: Raymond Ver- 
mette. Dir. prod/Prod. manager: Sylvie Laurin. Ass. dir. prod/Ass. prod. 
manager: Louis Colin. Ass. cam: Serge Giguère.

L'évolution d ’un couple et l ’inévitable échec de leur rapport.

2615 LA CAGE RONDE
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C laude Lavoie.
U niversité  de Montréal.

Réal/Dir: C laude Lavoie. Texte/Text: Jacques Prévert. Adaptation: Claude 
Lavoie. Cam: C laude Laçasse. Ass. réal/Ass. dir: M ario  Bu jo ld . Effets vocaux/ 
Vocal effects: Jean-François Boucher. Graphlsme/Graph: Luc T ro ttie r. 
Son/Sound: Denis C hartrand, C laude Lavoie. Collaboration: Gaston Sarault, 
N icole Hébert, C laude Piché. Narr: Paul Hébert. Interprétatlon/Cast: Michael 
Ross, Nola Event.

Produit avec la collaboration de/Produced wlth the assistance of: l'O ffice  na
tional du film .

Inspiré du poèm e "Com m ent pe indre  un o iseau" de Prévert, ce film  
d ’anim ation transpose l ’im possib le  perfection à l'in té rieu r d 'un ap 
partem ent nu dans leque l se séparent inexorab lem ent un couple... 
ou deux protaganistes. La fa ib le sécurité  que sem blent leur apporte r 
divers objets a tô t fa it de disparaître  et de les é lo igner d ’autant.

2616 (CAISSES POPULAIRES DESJARDINS — 
conseiller — caissière — message présidentiel)

16mm, cou leu rs /co lo r, 3 x 30 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal, dir. photo/DIr: M ichel Brault. Ass. cam: René Daigle. Chef élec: Norm and 
Viau. Élec: C laude Fortier. M aq/M ake up: Brig itte  M cCaughry. Son/Sound: 
S erge Beauchem in. Scrlpte/Sc. girl: M onique Cham pagne. Acc/Prop: Daniel 
Huysmans. Ass. prod: P hilippe Palu. Dir. prod/Prod. manager: Lise Abastado.

Messages publicita ires.

2617 (CALENDRIER)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Les p roductions  du Verseau.
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Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: P ierre M ignot. Dir. prod/Prod. manager:
Lyse Lafontaine. Ass. cam: Jean Lépine. Son/Sound: R ichard N ichol. Chef dé
cor/Art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Chef élec: Daniel C hré
tien. M ont/Ed: Daniel Arié. 2e élec/2nd élec: R obert Lapierre. Ass. prod: C hris
tian Gagné. Interprétation/Cast: Pascale Ouim et, Éric Bolduc.

Message pub lic ita ire  pou r la com pagnie McDonald.

2618 CANADA’S NATIONAL LIBRARY
16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: John Ralph. Cam: Jean-P ierre  Lachapelle. Text/Com mentaires: 
S trowan Robertson. Traduction/Translation: C laude D ionne. Mus: A rt Phillips. 
Supervision de la m us/Mus. supervlsor: Norm an B igras. Ad: R obert Spence. 
M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Prod: Dennis Sawyer. Prod. délégué/Exec. 
prod: B arrie Howells. Narr (version anglalse/English version): Bronwyn 
Drainie.

Présentation des nom breux services offerts p a r la B ib liothèque na
tionale à Ottawa. Elle garde précieusem ent des trésors historiques: 
livres, mémoires, relevés, d ictionnaires, etc. On y trouve égalem ent 
une im portante  discothèque et une im pressionnante co llection de 
partitions musicales. Le tout est o ffe rt pa r un service in form atisé  des 
plus efficaces. Existe en version française sous le titre LA BIBLIO 
THÈQUE NATIONALE DU CANADA.

2619 CANADIAN FORCES — EUROPE
16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Office national du film
pour/for D epartm ent o f National Defence.

Réal/Dir: Douglas C am eron. Cam: Brenda Liles, P ierre M arcotte . Cam. sup
plém entaire/Additional cam: W ilf Spellm eier. Son/Sound: M ichel Alie, W ilf 
Spellm eier. M ont/Ed: Dennis Sawyer. Texte/Text: Douglas Cam eron. Narr: 
Stan G ibbons, V icto r N erenberg (English), Ronald France (Français). Mont. 
son/Sound ed: Bernard Bordeleau. Mus: Norm an B igras. M ix/Re-re: Jean- 
P ierre Joutel. Version française/French version: A ndré  Jobin, A ndrée M ajor. 
Ad: Bob Spence, Ghisla ine M athieu. Conseiller technlque/Technlcal advisor:
D.J. Pentney. Prod. délégué/Exec. prod: John C ollis ter. Prod: Dennis Sawyer. 
Dir. prod/Prod. manager: B arrie  Howells.

Docum entaire su r les établissements m ilita ires canadiens en Europe. 
Existe en version française sous le titre  LES FORCES ARMÉES CA
NADIENNES EN EUROPE.

2620 (CANADIAN TIRE — Institutions) Noël)
35m m , cou leu rs /co lo r, 5 x 30 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: C laude Fournier. Dir. photo: Bernard C hentrier. Ass. cam: Jean- 
M arie Buquet. Chef élec: B uddy Bradley. Élec: Brian Baker. Mach/Grip: M arc 
De Ernsted. Son/Sound: S erge Beauchem in. Perch/Boom man: Yvon Benoît. 
Scripte/Sc. girl: M arie  Lahaie. Chef décor/A rt dir: François Séguin. Cos: Hu- 
guette  Gagné. Acc/Prop: Jacques C ham berland. Ass. acc/Ass. prop: Vincent 
Fournier, Tim W alton, François Gascon. M aq/M ake up: M arie  Angèle Protat. 
Ass. prod: Luc M artineau. Dir. prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. Coord. 
prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Prod: Ronald Brault. Interprétation/Cast: 
René-Richard Cyr, E lizabeth Briand, P ierre Fournier, G ilbe rt S icotte, R obert 
Maltais, N icolas Fournier, Jani Pascal.

Messages publicita ires.

2621 LES CANDIDATS
16mm, cou leu rs /co lo r, 56 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Association coopéra tive  des p roductions  audio-visuelles.
Distribution:
Les film s du C répuscule

Réal/Dir: C laude Laflam m e. Ass. réal/Ass. dir: Lulu Trem blay, Roger Cantin. 
Rech/Research: M ichel Am iot, Jean-D anie l Gagnon, C laude Laflamme, 
Georges Léonard, Hugues Trem blay, Lulu Trem blay. Cam: Serge Giguère, 
Hugues Trem blay, R obert Vanherweghem . Ass. cam: Jean Lépine, C laude de 
Maisonneuve, René Daigle. Son/Sound: Georges Léonard, Th ierry  M orlaas, 
A ndré  Dussault. M ont/Ed: Jean Sauln ier, Pascale Laverrière. Ass. mont/Ass. 
ed: Louise Biais, Danyele Patenaude. Mus: Bernard Poirier. Avec/With: Claude 
St-Jean, Rémi Trem blay, A ndré  Brazeau, René Lussier, Jocelyne G ingras. Tex- 
te/Text: Françoise Turb ide, Georges Léonard, C laude Laflam m e. Générique/- 
Titles: V allier A pril. Prod: Roger Cantin. Prod. post-prod/Post-prod. prod: 
François Dupuis.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Institu t québécois du ciném a, l’a ide  et fo rm ation  de l’O ffice national 
du film .

Le film  est une in filtra tion  dans le m ilieu du hockey m ineur québé
cois. Un m ilieu où les valeurs sportives professionnelles: d iscipline, 
com pétition, victoire, élitisme, prennent souvent p lus d ’im portance  
que le jeu et l ’enfant.

2622 CANIAPISCAU 
Le plus grand lac du Québec

16mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Société d ’énerg ie  de la Baie Jam es (Service des Publications, Relations pub li
ques).

Rèal/DIr: Pierre F. Bruneau. Cam: Félicien Gagnon, B runo Massenet. 
Mont/Ed: Pierre F. Bruneau. Sc: Gilles Boulay. Narr: Yves Létourneau.

Le film  retrace les m om ents im portants du p lus g rand chantier de 
construction  au m onde et aussi le p lus isolé. Depuis l ’époque de l ’ex
p lo ra tion  ju s q u ’à la mise en eau du p lus g rand  lac du Québec, nous 
découvrons la g igantesque aventure qu i consista it à détourner la r i
vière Caniapiscau de son cours m illénaire vers les insta lla tions hy
droé lectriques de La Grande Rivière afin de hausser de 35 p ou r cent 
la p roduction  d ’é lectric ité  du Com plexe La Grande.

2623 CARNIVAL
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
G eoff Bailey.
C oncord ia  University.

Réal, sc, cam /D Ir, sc, cam: G eoff Bailey.

CARNIVAL franch it le fossé entre sons, couleurs et m ouvem ents  
pou r reconstru ire  une expérience audiovisuelle  autonome.

2624 LE CAUCHEMAR CLIMATISÉ
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les Tem ps m odernes.
Distribution:
Les ate lie rs aud io-visue ls du Québec.

Réal, m ont/Dir, ed: Pierre Forté, Jean-P ierre  Piché. Rech/Research: Diane 
Hébert, P ierre Forté. Cam: Viateur Castonguay. Photo: Pierre Godard. Gra- 
phisme/Graph: Serge P icard. Scripte/Sc. girl: Diane Hébert. Mus: Jean Sau- 
vageau. Son/Sound: François T. Beaudet. M ix/Re-re: Michel Descom bes Ad: 
Lise Brissette.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Conseil des arts du Canada.

2 1



Quatre détenus d ’âge et de m ilieu d iffé rents abordent, au tour du  
thème de la vie en prison, p lus ieurs facettes de leur expérience  
personnelle. On a d ro it à autre chose que de sim ples anecdotes: 
leurs m ots son t pleins, leu r vie m onotone, faite d ’un sourd  malaise.

2625 (CBC 6 — CATCH THE ACTION)
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: G raem e Ross. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ind ica tif de l ’ém ission de télévision.

2626 (CBC 6 — CHRISTMAS)
16mm, cou le u rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
S ociété Radio-Canada.

Réal/Dir: G raem e Ross. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ind ica tif de l'ém ission de télévision.

2627 (CBC 6 — HIVER 83)
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: G raem e Ross. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ind ica tif de l ’ém ission de télévision.

2628 (CBC 6 — INDICATIF)
16mm, co u le u rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: A ndré  Théroux. Cam: Jean R obillard. Prod. délégué/Exec. prod:
H ubert Tison.

Anim ation. Ind ica tif du réseau de télévision.

2629 (CBFT 2 — ÉTÉ 82)
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: G raem e Ross. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ind ica tif de l ’ém ission de télévision.

2630 CES HOMMES DU DÉSERT FROID 
(Dans la série Au-delà de l ’histoire)

16mm, cou leu rs /co lo r, 52 m inutes, 1981

Sociétés de productlon/Production companies:
SSR (Suisse).
TFL (France).
RTBF (Belgique).
S ociété Radio-Canada.
Distribution:
La Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Thérèse Patry. Ass. réal/Ass. dlr: G abrie lle  Dagenais. Mix/Re-re: 
R ichard C harlebois. Mont/Ed: Denis M arcotte . Mus: Hélène Prévost. Narr: 
M yra Cree. Son/Sound: Guy M ichaud. Cam: P atrice  Massenet. Rech, docu
m entation/Research, documentation: S olange Gagnon. Conseiller, anim a
teur/Advisor, animation: N orm an C lerm ont. Archéologues/Archeologlsts: lan 
Badgley, Réginald Auger.

Un docum ent qu i relate les grandes étapes de l ’occupation du N ord  
canadien p a r les Inu it à p a rtir  de l ’Alaska. On s ’intéresse aux Dorsé- 
tiens, les descendants des p rem iers co lonisateurs de l ’A rc tique  qu i 
ont laissé de p récieux tém oignages de leu r présence, ju s q u ’à Terre- 
Neuve.

2631 (CHAMPS)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les P roductions Binocule.

Réal/Dir: C hristian Duguay. Photo: C hris tian  Duguay, Harold Trépan ier. Cam: 
H aro ld  Trépanier. Ass. cam: Yves B arrière. Mont/Ed: C hristine  Denault, C hris
tian Duguay. Prod: Luc Campeau.

Message pub lic ita ire  p o u r CHAMP SHOES.

2632 CHARTING THE FROZEN SEA
16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Sociétés co-productrlces et distrlbution/Co-productlon companles and dis
tribution:
O ffice national du film .
M inistè re  des Pêcheries et Océans.

Réal, cam /D ir, cam: Guy Dufaux. Rech, ass. réal, m ont/Research, ass. dlr, ed: 
lan Rankin. Son d'extérleurs/Locatlon sound: R ichard Besse. Sc, comm: 
W illiam  Hansen. Narr: Vlasta V rana (English), Léo llia l (français). Mus: Ben 
Low. Animation: Daniel Langlois. Effets post sync/Post sync. effects: Ken 
Page. M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel. Ad: M onique  Létourneau, Ghisla ine 
M athieu. Prod: Jacques Bobet.

Encore une fois dans les annales du Canada la m er de Beaufort 
devient l ’ob je t de recherches im portantes. Cette fois i l  s ’ag it de carto- 
g raph ie r une voie m aritim e u tilisable en tout temps p o u r transporte r 
le pétro le  et le gaz nature l vers Test. Existe en version française sous 
le titre  A U  PAYS DES GLACES.

2633 (CHAU-TV)
35m m , cou leu rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Anim abec.

Réal, animation, conceptlon/D Ir, animation, conception: H ubert Neault. Mus: 
G illes Carrière.

Ind ica tif p o u r un réseau de télévision.

2634 CHEMIN FAISANT
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Sociétés de productlon/Production companles:
O ffice national du film .
Extension Service.
M em oria l University o f N ewfoundland. 
Distribution:
Office national du film .
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Réal, dir. photo/DIr: P ierre Letarte. Son: Claude Beaugrand, R ichard Besse. 
Mont/Ed: Claire  Boyer, A lain  Sauvé. Rech/Research: Anne Fouillard. Ass. 
cam : Serge Lafortune. Ad: M onique Létourneau. Prod. exécutif/Exec. prod: 
Jacques Bobet. Prod. délégué/Exec. prod: M ichel Brault. M ix/Re-re: Hans 
Peter S trob l. Narr: Léonard Forest. Avec/W Ith: la fam ille  C orm ier, la fam ille  
Chiasson, le S ecrétaria t d'É tat, les Terre-Neuviens français.

CHEMIN FAISANT présente, au gré de scènes de leur vie quo 
tidienne, quelques-uns de ces Terre-Neuviens qu i ont réussi, m algré  
la dom ination anglaise, à conserver leu r identité  française. Ces de r
niers racontent, au fil de récits imagés, la lutte q u ’ils ont dû m ener 
pou r survivre, en dép it de la lo i du p lus fo rt qu i leu r im posa it l ’éduca
tion anglaise, in te rd isa it l ’usage du français à l ’école et anglic isa it 
m ême leurs noms. Existe en version anglaise sous le titre MAKING  
OUR VU A Y.

2635 THE CHEMISTRY OF FIRE
16mm, cou leu rs /co lo r, 14 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: A ndy Thom son. Cam: Andy K itzanuck. Mont/Ed: Rita Roy. Ass. cam: 
C laude Benoit. Son/Sound: Joseph Cham pagne. Mont. son/Sound ed: Bill 
Graziadei. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Ad: Sandie Pereira. 
Prod. délégué/Exec. prod: R obert Verrall. Prod: Andy Thom son. In terprète/ln- 
terpreter: Diane A rcand. Avec/WIth: C apita ine  Jack Thayer.

Produit avec la collaboration de/Produced wlth the assistance of: Transport 
Canada Coast Guard.

Jack Thayer démontre, pa r des expériences en laboratoire, des s i
tuations dangereuses engendrées pa r le feu.

2636 A CHOICE OF TWO
16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production and distribution company:
Office national du film  
pour/for Revenue Canada

Réal/Dir: John Howe. D'après une histoire de/Based on a story by: John Howe, 
John Kent H arrison. Sc: R obert Duncan. Maq, coif/M ake up, hair: Beverley. 
Dir. photo: Savas Kalogeras. Son/Sound: Jacques D rouin. Dessins/Design: 
Ann Beaton. Cos: M ary Jane M cCarthy. Mus: John Howe. Arrangements musi- 
caux/Arrangement: A rt Philips. Ass. réal/Ass. dir: Stephen W right. Régisseur 
d'extérieurs/Locatlon manager: M arcel M alacket. Prod. associé/Associate  
prod: Malca G illsor,. Dir. générale/Exec. prod: R obert V errall. Prod: John 
Howe. Version françalse/French version: Les p roductions C inélum e, Andrée 
M ajor, A rie tte  Dion. Mont/Ed: John Howe. Mont. son/Sound ed: Ken Page. 
Mix/Re-re: Hans Peter S trob l, Adrian  C roll. Cam /Operator: Kent Nason. 2e É- 
QU IPE/2nd UNIT Ken Post, Andréas Poulsson. 2e ass. réal/2nd ass. dir: 
Sherry Cohen. Continuité dramatlque/Dram aturge: Susan David. Acc/Props: 
Brian Potts, Liz M organ. Chef élec/Gaffer: Guy Rém illard. Élec: Claude 
DeRaspe. Chef m ach/Key grlp: David Derry. Ass. cam: S im on Leblanc. 2e ass. 
cam /2nd ass. cam: Zoe Dirse. Ass. mont/Ass. ed: Hélène Crépeau. Ass. prod: 
Don Shipley, W inston Nelson. Coord. prod/Prod. co-or: Grâce Avrith . Ad/ -  
Business ad: Sandie Pereira, Ghisla ine M athieu. Interprétatlon/Cast: Leslie 
Nielsen (R ichard A tkinson), M avor M oore (C harles Farabee), A lexandra  
Bastedo (Susan Farabee), Bud Knapp (R obert C ollins), Nuala Fitzgerald (M ar- 
jorie), Gary Reineke (Turner), R ichard F itzpatrick  (M cCauley), Tom B utle r (To- 
m linson), John Rutter (M itchell), Ken Jam es (B rown), Bruce Sw erd fager (Per- 
kins), A rlene M eadows (Grâce), Doris Petrie (M iss W allace), lan D. C lark (D ou
glas), David Main (Burke), A llen D orem us (Finn), R ichard G abourie  (W indsor), 
Neil Dainard (Hoffm an), Adam  Ludw ig (M aitre  D), B rian K a lbuck (R epair man), 
Gordon Jocelyn (B ill White), Roger Volonek (W ebster), R ichard A lden (chauf
feur).

A CHOICE OF TWO, une in trigue  dans le m ilieu des affa ires où la 
quête du pouvo ir condu it parfo is  à la fraude adm inistrative. Inspiré  
de faits réels, ce film  fa it état des sentences q u ’on t à sub ir les contre
venants dans une affa ire de ce genre. Existe en version française  
sous le titre IL FAUT CHOISIR.

2637 CHRONIQUE D’UN HIVER QUI COMMENCE
16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1982

Réal/Dir: M ichel Lem ieux. Scrlpte/Sc. girl: C éline Sénéchal. Rech, sc /- 
Research, sc: Louise Bergeron.. Cam: Cari B rubacher. Ass. cam: G illes Séné
chal. Son/Sound: Alain Corneau. Mont/Ed: M ichel Gauthier. Élec: Claude 
Brasseur. Mus: Jean-P ierre  Bouchard, C laude Fradette, P ierre  Dum ont, Guy 
Laramé.

Le réc it d 'événem ents de la vie quotidienne, tels q u ’ils se son t passés 
dans deux villes isolées du N ord du Québec, au début de l ’h iver 1981. 
Le film  m ontre que le trava il aux m ines im pose une sorte de pulsation  
à la vie de la collectivité. La vie du "dessous", celle des m ineurs, 
conditionne la vie du "dessus", celle des femmes, des enfants, des 
jeunes et des travailleurs de services.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Radio-Q uébec.

CINÉASTES À L ’ÉCRAN

2638 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
ALAIN CHARTRAND

16mm, cou leu rs /co lo r, 16 m inutes, 1981 

Avec/W ith: Alain C hartrand

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2647 CINÉASTES A L'ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

Série de télévision consacrée aux cinéastes québécois. Ces 
émissions sont construites à partir d'entretiens avec les cinéastes et 
sont quelques fois illustrées d’extraits de leurs films. Une ou 
plusieurs oeuvres sont ensuite présentées aux auditeurs.

2639 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
ANDRÉ GAGNON

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution vidéo/Production company and video 
distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Harry Fischbach. Cam: R obert Vanherweghem , M ichel Caron, Serge 
Ladouceur. Mus: Jacques Perron. Ass. cam: Daniel Fitzgérald. M ont/Ed: 
Jacques Leroux Ass. mont/Ass. ed: Jacques Charest. Régie/Unit manager: 
Jean-C laude Lauzon. Son/Sound: Claude Beaugrand, Gil Adam . Scripte/Sc. 
girl: Céline Thibodeau. Élec: C laude Brassard. Entrevue/Interview: M ichelle  
Rossignol Rech/Research: Françoise Berd. Conception visuelle/Visual con
ception: J.C. Brabent. Dir. tech/Tech, manager: J.J. Lévesque. Avec/With: 
A ndré  Gagnon.

2640 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
ANDRÉ GLADU

16mm, cou leu rs /co lo r, 31 m inutes, 1981 

Avec/With: A ndré  G ladu

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2647 CINÉASTES A L'ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

2641 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
BRIGITTE SAURIOL

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981 

Avec/With: Brig itte  Saurio l

Prod, dist, résumé, générique/Summary, titles:
c.f. 2639 CINÉASTES A L'ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON
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2642 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
DIANE LÉTOURNEAU

16mm, cou leu rs /co lo r, 30 m inutes, 1981.

A ve c /W ith : Diane Létourneau.

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2639 CINÉASTES À L'ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON

2643 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
GUY SIMONEAU

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981 

A ve c /W ith : Guy Sim oneau

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2647 CINÉASTES À L'ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

2644 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
HELEN DOYLE

16mm, cou leu rs /co lo r, 23 m inutes, 1981.

A vec/W ith : Helen Doyle

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
c.f. 2639 CINÉASTES À L ’ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON

2645 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
JEAN COUTU

16mm, cou leu rs /co lo r, 9 m inutes, 1981 

A ve c /W ith : Jean Coutu

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
c.f. 2647 CINÉASTES À L’ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

2646 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
JEAN GAGNÉ

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981 

A vec/W ith : Jean Gagné

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary, title s :
c.f. 2639 CINÉASTES À L'ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON

2647 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
JOSÉE BEAUDET

16mm, cou leu rs /co lo r, 14 m inutes, 1981

Société de p rod u c tio n  et d is tr ib u tio n  v idé o /P ro d uc tio n  com pany and video 
d is trib u tio n :
Radio-Q uébec

R éa l/D ir: Yvan Dubuc. Cam: D om in ique M auro is, François Lebuis, A lain T rem 
blay. Ass. cam : G illes Gauvin. É lec: Réjean Laramé, Henri Charbonneau. 
S on /S ound : C laude Lefebvre. R ech/R esearch: C éline Th ibodeau. S crip te /S c . 
g irl: G inette  Landry. M ont/E d : Raym onde Létourneau. M ach /G rip : Lois Cou- 
vrette. Mus: Jacques Perron. C oncep tion  v isue lle /V isua l concep tion : Lucyl 
M artel. A ve c /W ith : Josée Beaudet.

2648 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
LÉA POOL

16mm, cou leu rs /co lo r, 24 m inutes, 1981

Société de p rod u c tio n  et d is tr ib u tio n  v idé o /P ro d uc tio n  com pany and video 
d is trib u tio n :
Radio-Q uébec.

R éa l/D ir: C éline Thibodeau. Cam : R obert Vanherweghem , M ichel Caron, 
Serge Ladouceur. Mus: Jacques Perron. Ass. cam : Daniel Fitzgérald. M on t/E d : 
Jacques Charest. R ég ie /U n it m anager: Jean-C laude Lauzon. S on /S ound : 
C laude Beaugrand, Gil Adam . S c rip te /S c . g ir l: C éline Thibodeau. Élec: C laude 
Brassard. E n trevue /In te rv iew : M ichelle  Rossignol. R ech/R esearch: Françoise 
Berd. C oncep tion  v isue lle /V isua l concep tion : J.C. Brabent. D ir. te ch /T e ch  
manager: J.J. Lévesque. A ve c /W ith : Léa Pool.

2649 CINÉASTES À L’ÉCRAN
MARCEL LARIVÉE — GILLES CADIEUX

16mm, co u le u rs /co lo r, 17 m inutes, 1981.

A vec/W ith : M arcel Larivée, G illes Cadieux.

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary, tîtles:
c.f. 2639 CINÉASTES À L’ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON

2650 CINÉASTES À L’ÉCRAN
MARCEL SIMARD, JEAN BEAUDRY, 
FRANÇOIS BOUVIER

16mm, cou leu rs /co lo r, 19 m inutes, 1981

A vec/W ith : M arcel S im ard, Jean Beaudry, François Bouvier

Prod, d ist, résumé, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2647 CINÉASTES À L ’ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

2651 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
MICHEL BOUCHARD

16mm, cou leu rs /co lo r, 23 m inutes, 1981 

A ve c /W ith : M ichel Bouchard

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary, title s :
c.f. 2639 CINÉASTES À L’ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON

2652 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
MICHÈLE MERCURE

16mm, cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1981 

A ve c /W ith : M ichèle M ercure

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2647 CINÉASTES À L’ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

2653 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
PAULE BAILLARGEON

16mm, cou leu rs /co lo r, 13 m inutes, 1981 

A ve c /W ith : Paule Baillargeon

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2647 CINÉASTES À L’ÉCRAN — JOSÉE BEAUDET

2654 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
RICHARD GEOFFRION

16mm, cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1981 

A ve c /W ith : R ichard G eoffrion

Prod. d ist, résumé. géné rique /S um m ary. titles:
c.f. 2647 CINÉASTES À L'ÉCRAN -  JOSÉE BEAUDET
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2655 CINÉASTES À L’ÉCRAN 
RICHARD LAVOIE

2659 LA CLAQUETTE PRÉSENTE EUGÈNE PICARD

1 6 mm, cou leu rs /co lo r, 23 m inutes, 1981.

A v e c /W ith :  R ichard Lavoie

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2639 CINÉASTES À L'ÉCRAN — ANDRÉ GAGNON

2656 CISSIN... 5 ANS PLUS TARD
16mm, cou leu rs /co lo r, 45 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: M aurice Bulbu lian, Kola M. D jim . Cam: Issaka Thiom biano. Ass. cam: 
W endpou ire  Bam ogo. Son/Sound: Issa Traore. Coll. spéciale/Special coll: 
Yves G endron. Mont/Ed: P ierre Lem elin. Coll. mont: A rie tte  Dion. Rech/ 
Research: G ilbe rt K ibtonre. Coord. prod/Prod. manager: Zunkata Tuina Ad: 
Jacqueline Rivest. Prod: Jacques Vallée.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: C entre des nations unies pour les étab lissem ents humains.

Un docum ent d ’in fo rm ation  s ’adressant p rinc ipa lem en t aux spécia
listes des pays en voie de développem ent. Des citoyens de Oua
gadougou font l ’analyse d 'un p ro je t d 'hab ita tion  financé pa r le Centre 
des nations unies pou r les établissem ents humains.

2657 LA CITIÈRE, CENTRALE DE POINTE
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
H ydro-Q uébec (Service audiovisuel).

Réal/Dir: Pierre Bernard. Cam: Jean Juaneda. Ass. cam: Denys Faucher. 
Mont/Ed: Louise Côté. Narr: Joël Le B igot.

La centrale hydroé lectrique de "La c itiè re " a la particu la rité  de fonc
tionner à l ’a ide de m oteurs analogues à ceux des avions à réaction. 
Ce document, tout en nous exp liquant certa ines caractéristiques  
techniques, expose pou rquo i actuellement, cette centrale représente  
un moyen très valable (malgré un coû t d ’exp lo ita tion  élevé) de parer 
aux demandes de po in tes en électricité.

2658 CIVVY STREET
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Productions AFEM Productions 
pour/for M inistère de la Défense nationale.
Distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Roger Card ina l. Sc: Robert G eoffrion. Dir. prod/Prod. manager: 
M adeleine Rozon. Dir. photo: Ernst M ichel. Ass. cam: Bert Tougas. Scripte/Sc. 
girl: B rig itte  Germ ain. Son/Sound: R ichard L ightstone. Perch/Boom  man: 
J im m y Thom pson. Élec/Gaffers: M arcel Durand, D erm ot S toker. Mach/Grip: 
M arc de Ernsted. Acc/Prop: Liz M organ. M aq/M ake  up: Nicole Veillette. Post- 
prod: Howard Perry. Responsable projet/Project director: R.W. Foster. 
Conseiller technique/Technical advisor: T.J. C hris topher. Mont/Ed: Jean 
Leclerc. Interprétation/Cast: W alter Massey (Ex. S ergeant C am pbell), Lynn 
Jackson (Louise Cam pbell), N orris D om ingue (Ex. Sergeant Bell), Donald Pilon 
(C om m anding Officer), Harry Hill (M r. Hughes), Philip  Spensley (M r. C unnin- 
gham ), Jane W oods (Ms. Grant), Cari M arotte  (Randy), François Pratte (Elliot), 
Damon F lint (Éric).

Reconstitution dram atisée de la m ise  à la retra ite  d ’un m em bre des 
Forces arm ées canadiennes et de sa transition à la vie civile. Le 
personnage p rincipa l, 48 ans, après 30 ans de carrière, fa it face à de 
nom breuses frustrations avant de réussir à se trouver un emploi. 
Version anglaise de AU BOULOT GALARNEAU!

16mm, cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C oncord ia  University.

Réalisation collective/Group direction: Georges M auro, Suzie Synnott. Pro- 
fesseur/lnstructor: A ndré  Leduc.

Anim ation. Rétrospective des film s d'Eugène Picard, cinéaste  
am ateur de 64 ans.

2660 CLIMAT
16mm, cou leu rs /co lo r, 2 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
C laude Pépin.
Distribution:
Ciném a Libre.

Réal/Dir: Claude Pépin. Mus: P ierre -A ndré  Lamothe.

Anim ation. Un personnage évolue à travers un labyrin the qu i sym bo
lise les structures de la société.

2661 LES CLOCHES
16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les P roductions de la Chouette.
Distribution:
Parlim age.

Réal/Dir: Serge Denko. Sc: Paul Toutant, Serge Denko. D'après une histoire 
de/Based on a story by: Roch C arrier. Prod. associé/Associate prod: Franco 
Battista. Mont/Ed: C hristian  Duguay. Mont. son/Sound ed: Serge Denko. Ass. 
mont/Ass. ed: Lyne Pelletier. Ass. réal/Ass. dir: François O uim et. 2e ass. 
réal/2nd ass. dir: Sylvie Laurin. Scripte/Sc. girl: M arie  Potvin. Dir. prod/Prod. 
manager: Sylvie Gagné. Sec. prod: C orinne de Vailly. Ass. prod: M arc Furtado. 
Ad/Business ad: Suzanne Raynault. Dir. photo: R odney G ibbons. Ass. cam: 
Paul Hurteau. 2e ass. cam /2nd ass. cam: Daniel V illeneuve. Son/Sound: Daniel 
Masse. Perch/Boom  man: Jean-M arc  M agnan. M ix/Re-re: M ichel Charron 
Élec/Écla lr/E lec, light: W alter K lym klw . M ach/Grip: Jacques G irard. Mus: 
B ernard Poirier. Musiclens/Muslclans: René Lussier, T i-Lou Babin, C laude 
Vendette, Bernard Poirier. Dir. art/A rt dir: G aspar Oghiguan, N icole Légaré. 
Cos: Sylvie K rasker. Ass. cos/Ass. ward: Paule D ucharm e. Maq, coif/M ake up, 
hair: Tom Booth. Stag/App: Louise Chaput, Louis Bourque, Guy Roy, M onique 
Cogez, M artin  Doré, Josée M ofette, M artin  D ignard. Prod: M arc Voizard. Inter
prétation/Cast: Louise Portai (Soeur Angèle), Yannick Lacoste (M ichel), Da- 
n ie lle  P roulx (m ère de M ichel), C harles Vinson (père de M ichel), Éric B ourgeois 
(Jean), Thérèse M orange (la re lig ieuse), Roger G uertin  (le bedeau), Geneviève 
Lacoste (soeur de M ichel), S téphane Ouellette, Louis Duchesne, Geneviève 
lalongo, Oxana M ykytczuk, Jean-Sébastien Charest, Natasha Perreault, O liv ier 
Perreault, Thom as Hellm an, Geneviève Fréquette-Cabana, M artin-Jacques 
Garand, M arie -N oë lle  Proulx, M arie -C laude Théberge, V éron ique B lanchard 
(les enfants de la classe).

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’ Institu t québécois  du ciném a, la Société Radio-Canada.

Un village québécois, au début des années cinquante. M ichel, dix  
ans, est un garçon rêveur. Un jour, en classe, la soeur enseignante  
parle  du Vatican, de l ’Italie, de ses gens, de sa culture. L 'im agination  
de M ichel est enflam m ée pa r toutes ces choses qu 'il ne connaît pas. 
C ’est b ien tôt Pâques. La soeur explique aux enfants pou rquo i les 
cloches du village ne sonnent pas le Vendredi Saint: elles s'envolent 
vers Rome voir le Pape. M ichel est décidé: il s'envolera avec elles, 
voir ce fabuleux pays qu 'est l ’Italie. Le film  nous m ontre  ses p répara 
tifs p ou r le "voyage", son attente, son angoisse, le rêve q u ’il fait.

2662 (COKE — vroom — résultats — goût — double — 
et quoi encore)

35m m , cou leu rs /co lo r, 5 x 30 secondes, 1981

S orié té  de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.
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R éal/D ir: A im ée Danis. D ir. photo: P ierre M ignot. Ass. cam : Jean Lépine. Chef 
elec: Jacques Pâquet. É lec: Daniel C hrétien, Denis M énard. M ach /G rip : Em 
m anuel Lépine. S on /S ound : Patrick Rousseau. P e rch /B oom  man: Thierry 
H offm ann. Chef d é c o r/A rt d ir: Jocelyn Joly. A cc /P ro p : Raymond Dupuis. Ass. 
a cc /A ss. p rop : Katia Daudelin. S c rip te /S c . g irl: France Boudreau. M aq/M ake  
up: Danièle Garceau. C o if/H a ir: P ierre David. Ass. p rod : C hristian Gagné. 
C om m iss ionna ire /G o fo r: Paul Hotte. In te rp ré ta tion /C a s t: D om in ique M ichel.

Messages publicita ires.

2663 COMME UN BATEAU DANS LE CIEL
16mm, cou leu rs /co lo r, 52 m inutes, 1981

Société de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com pany:
In fo rm Action .

R éa l/D ir: A lain d 'A ix, P ierre Barret, René Daigle, D id ier M onié-M ontreve l. 
Cam: René Daigle. S on /S ound : Baptistou, C arie Delaroche-Vernet, Jean 
Régis. M on t/E d : Roger Bourdeau. A ve c /W ith : C laude Marti.

En suivant la tournée d'été de Claude Marti, institu teur et chanteur 
occitan, une équipe québécoise com pare le pays chanté et le pays 
réel...

2664 (COMMUNICATION QUÉBEC)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

S ocié té  de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com pany:
Les p roductions  du Verseau.

R éa l/D ir: A im ée Danis. D ir. photo: W alter Bal. Ass. cam: Paul Gravel. Chef 
é lec: Jean-Paul Houle. É lec: Yvan Bénard. Chef m ach/K ey g rip : P ierre Lafleur. 
S on /S ound : R ichard N ichol. M aq/M ake  up: M ichèle Dion. Ass. p rod : Katia 
Daudelin. D ir. p rod /P rod . m anager: Danièle Bussy.

Message public ita ire.

2665 (COMMUNITY PASTURES)
16mm, cou leu rs /co lo r, 60 secondes, 1981

Réal, m o n t/D ir, ed: C hristian Duguay. Cam: Harold Trépanier. Prod: Jack 
Zolov.

Message public ita ire.

2666 COMPLEXE DESJARDINS
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de p rod u c tio n  et d is tr ib u tio n /P ro d u c tio n  com pany and d is trib u tio n :
Les P roductions Binocule.

R éa l/D ir: C hristian Duguay. Photo: C hristian Duguay, Harold Trépan ier, Dave 
Young. Cam : Harold Trépan ier. Ass. cam : Yves Barrière. S c rip te /S c . g irl: 
Hélène Bélanger. É c la ir/L ig h t: Denis M énard. S on /S ound : Frank Antonsen. 
M o n t/E d : C hristian Duguay, C hris tine  Denault. Prod: Luc Cam peau. A ve c / 
W ith: Sylvain Dupuis, Donat Langevin.

Film prom otionnel.

2667 COMPLEXE GRANDE BALEINE
16mm, cou leu rs /co lo r, 24 m inutes, 1982

Société de p rod u c tio n  et d is tr ib u tio n /P ro d u c tio n  com pany and d is tr ib u tio n :
H ydro-Q uébec (Service audiovisuel).

Réal, m o n t/D ir, ed: R obert Poirier. Cam: Jean Juaneda, M ichel Brault. Ass. 
cam : Denys Faucher. É lec: Raym ond Lamy. S on /S ound : D om in ique C har
trand. M ix /R e-re : C iné-G roupe. M aq/M ake -up : Diane Gravel. Narr: Raymond 
Charette, Anne Pauzé, Léo llia l, R obert R ivard, Ronald France. Prod: Guy Côté.

Ce film  com porte  un examen appro fond i de la so lution retenue par 
Hydro-Q uébec dans son program m e d 'exp lo ita tion  m axim ale des 
ressources hydrauliques des bassins des grande et petite  riv ière de 
la Baleine. Présenté à l'a ide d ’une maquette, ce docum ent écla ire le 
spectateur su r les m odifica tions écologiques qu 'entraîneront les 
grands travaux retenus.

LA COMPTABILITÉ
2668 LA COURSE AU BILAN 

(Dans la série La comptabilité)
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1980

S ociétés de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com panies:
Collège de Trois-R ivières.
M inistè re  de l’éducation  du Québec.
D is tribu tion :
D irection généra le des m oyens d ’enseignem ent.

Réal, m ont, sc, d ia l/D ir , ed, sc, d ia l: M ichel Audy. C onse illè res p édagog i
ques/ A dvisors: Rita M orin , Françoise Couture. Cam : M ichel Audy. Ass. cam : 
P ierre  Ringuette, Louis M énard. M a ch /G rip : Daniel O livier. Régie, so n /U n it 
m anager, sound: Jean Sauvageau. É lec: Roger M ilot. M ix/R e-re : M ichel 
C harron. Mus: Sonya Audy. S c rip te /S c . g irl: C laude Panneton. Labo: 
Bellevue-Pathé. Prod: Louis M artel, Laurent S im ard. In te rp ré ta tion /C a s t: Da
niè le Panneton (Louise), Norm an B rathwaite  (Charles), M ichel Ju lien (A lbert 
Picotte), Yvon Leblanc (Georges V adeboncoeur), Jean-Luc Daigle (com m is du 
m agasin), Jean Sauvageau (cousin de Georges), N icole T rudel (em ployée du 
m agasin), Danielie Ribes (em ployée du magasin), Jean-Jacques T rudel (ins
pecteur d ’im pôt), Raymond Loranger (d irecteu r jeune cham bre), Negovian 
Rajic (p roprié ta ire  de l’agence de voyage), Carol Ross (gérant de banque).

A lbe rt Picotte, 28 ans, gère tant bien que m al depuis un an, une petite  
entreprise que son père lu i a laissé en héritage. A lbert, qu i n ’a pas le 
sens des affaires, rem et toute la gestion entre les m ains de sa secré
taire, Louise.
A pp liquan t de vieilles m éthodes de com ptabilité , Louise réussit à 
m ainten ir l ’entreprise en santé. Son caractère autorita ire  donne l'im 
pression qu'elle est le grand patron.
Un jour, un inspecteur d ’im pô t leu r révèle que P icotte-père n'a pas 
p ro d u it de déclaration depuis p lusieurs années et que P icotte-fils  
do it s ’acqu itte r de ce devoir. Inventaire, b ilan: c ’est la panique au 
magasin.
A lbe rt décide donc de faire appe l à son am i Georges pou r se so rtir 
de cette situation. Georges, qu i a étudié en adm inistration, voit là 
l ’occasion de réaliser un de ses rêves: se lancer en affaires. Il accepte  
donc de les aider. S'en su it une série d ’aventures cocasses qu i dé
bouchent sur l ’association entre A lbe rt et Georges et su r une idylle  
entre Louise et Georges.
Les nouveaux associés sont prospères: on engage du personnel, on 
agrand it te magasin, on m odernise le bureau. Mais, pauvre Albert, 
les événements le dépassent.

2669 JOURNAL AUXILIAIRE CAISSE DÉBOURSÉS 
(Dans la série La comptabilité)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1980

Prod, d ist, résumé, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN

2670 JOURNAL AUXILIAIRE CAISSE RECETTES 
(Dans la série La comptabilité)

16mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1980

Prod, d ist, résumé, géné rique /S um m ary, title s :
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN

2671 JOURNAL AUXILIAIRE DES ACHATS À CRÉDIT 
(Dans la série La comptabilité)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1980

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN
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2672 JOURNAL AUXILIAIRE DES VENTES À CRÉDIT 2678 CONFIDENCES 
(Dans la série La comptabilité)

1 6 mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1980

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN

2673 JOURNAL DE LA PAIE 
(Dans la série La comptabilité)

1 6 mm, cou leu rs /co lo r, 26 m inutes, 1980

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN

2674 VARIATIONS DANS LES COMPTES DU BILAN 
(Dans la série La comptabilité)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1980

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN

2675 VARIATIONS DANS LES COMPTES: 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 
(Dans la série La comptabilité)

16mm, cou leu rs /co lo r, 30 m inutes, 1980

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2668 LA COURSE AU BILAN

2676 (LE COMPTOIR)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Chef décor/Art dir: Jocelyn Joly. Dir. photo: Bernard 
C hentrier. Dir. prod/Prod. manager: Lyse Lafontaine. Prod: Ronald Brault. 
Son/Sound: Richard N ichol. Perch/Boom  man: D om inique C hartrand. Ass. 
cam: Yves Drapeau. Acc/Prop:Simon Lahaye. M aq/M ake up: M iche line  Foisy. 
Coif/Hair: Pierre David. Scripte/Sc. glrl: France Boudreau. Hab/W ard: M a
rianne Carter. Élec: Daniel C hrétien. Ass. prod: C hristian Gagné. Interpréta
tion/Cast: Denise F ilia trau lt, Roger Joubert.

Message pub lic ita ire  p ou r Ivory liquide.

2677 THE CONCERT MAN
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal, cam, m ont/Dir, cam, ed: Tony lanzelo. Ass. cam: John Dyer, Serge Lafor- 
tune, C laude Benoit. Cam. additionnelle/Additional cam: Savas Kalogeras, 
Andréas Poulsson. Élec: Guy Rém illard. Son d’extérieurs/Location sound: 
R ichard N ichol, Jacques Drouin, Serge Beauchem in, Hans Oomes, Richard 
Besse, Yves G endron. Ass. mont/Ass. ed: W illiam  W eintraub, Dorothy Courto is 
Lecour. Comm: W illiam  W eintraub. Mont, son, mont. mus/Sound ed, mus. ed: 
John Knight. Narr: W alter Massey. Solistes/Soloists: Yolande Dulude, Yoland 
Guérard, Guy Piché. Choeur/Chorus: Odile Fay, Suzanne Sénécal, Edouard 
Desrosiers, C hristian Chiosa, Jacques Pratt. Pianiste/ Pianist: Suzette Pratt. 
M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: M arie Tonto-Donati. Prod. délégué/Exec. 
prod: Adam  Sym ansky. Prod: Dorothy C ourto is  Lecour. Avec/W ith: M aurice 
Zbriger.

M aurice Z briger débuta sa carriè re  de m usicien en Russie tsariste. 
Im m igré au Canada, il continua à joue r et à écrire  de la m usique mais 
acquit une autre réputation en tant que p rop rié ta ire  du célèbre res
taurant de “sm oked m eat" m ontréala is Schwartz's.

16mm, cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1981.

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Jacques Tardif,
Université  Laval.

Réal, sc/Dir, sc: Jacques Tard if. Cam: M ichel La Veaux. Mont/Ed: Jacques 
Tard if. Ass. cam: Raynald Bellem are. Son/Sound: François Desaulniers 
Perch/Boom man: Kevin Loach. Ass. réal/Ass. dir: Rénald Duchesneau Maq, 
coif/M ake up, hair: Renée Rousseau. Hab/W ard: Francine Biais. Distribu- 
tion/Cast: M arie-Renée de Fouazy (M arthe), Thérèse P errau lt (M arie- 
Thérèse), Manon Boileau (voix de M arthe).

Essai c iném atographique p résentant quelques séquences tirées d ’un 
scénario de long métrage (non réalisé) et tra itan t de l ’actualisation de 
la sexualité chez une jeune femm e au début du siècle.

2679 6 CONOCE USTED PENJAMO? VOUS CON
NAISSEZ?

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1977

Société de production et distribution/Production company and distribution:
D om in ique Pinel.

Réal, sc, rech/D ir, sc, research: D om in ique Pinel. Cam: C arlos Bustam ante, 
D om in ique Pinel. Son/Sound: Penny S im pson. Narr: Evelyn Regim bald. 
Mont/Ed: D om inique Pinel. Mus: R odrigo Gonzalez; la chanson 'P e n ja m o ” est 
extra ite  de “ C anciones sagradas” , par Pedro Infante; la chanson “ C orrido  del 
a gra ris ta ”  est extra ite  de “ C o rrid os ” par Ignacio Lopez Tarso. Graphism e/ 
Graph: Sarijian.

Produit avec la collaboration de/Produced with the collaboration of: l’A ide  a r
tisanale de l'ONF.

À Penjamo, la petite  bourgeoisie locale décide d 'inaugurer un musée 
historique. Les paysans, particu liè rem ent démunis, parviennent à 
s ’im poser dans l ’é laboration d 'une exposition d'artisanat. Ce sera 
pou r eux l ’occasion de se so lidariser et de p rendre leur s ituation en 
main.

2680 (CONSTITUTION 2)
35m m , cou leu rs /co lo r, 3 x 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Cam: W alter Bal. Ass. cam: Georges Archam bault. 
Chef élec: Jacques Pâquet. Ass. é lec/Best boy: Daniel C hrétien. Chef m ach/ 
Key grip: P ierre Lafleur. Acc/Prop: Sim on Lahaie. M aq/M ake up: M ichèle 
Dion. Scripte/Sc. girl: C laudette  M essier. Chef décor/art. dir: Jocelyn Joly. 
Ass. prod: C hristian Gagné. Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom man: 
Th ierry  Hoffman.

Message public ita ire.

2681 (CONTE DE L’OISEAU)
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 secondes, 1982.

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: A ndré Théroux. Prod. délégué/Exec. prod: H ubert Tison. 

Anim ation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

2682 CONTRE COUP
16mm, noir et b lanc/B lack  and white. 12 m inutes, 1981
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Réal/Dir: Carole Savard. Dir. photo: M ichel Saint-Denis. Chef décor/Art dir: 
M ario  Beaulieu. Dir. prod/Prod. manager: B ernard Bérubé. Éclair/Ligh: Guy 
Bouchard. Son/Sound: Angèle Bourgault. Ass. cam: Lizianne Desrochers. Ass. 
réal/Ass. dir: M ario  G ilbert. Cam: M ichel Houle. Scripte/Sc. girl: Virg in ia  Pa- 
cu sara .Mont/Ed: Danielle Sauvé, Danielle Prévost, Denis Leclerc.

Une dispute entre une fille et sa mère provoque, chez cette dernière, 
un re tour de souvenirs dou loureux et l ’amènera à m od ifie r son a tti
tude envers sa fille.

2683 CRAC
35m m , cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981.

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
La Société Radio-Canada.

Réal, sc, dessins/Dir, sc, drawing: Frédéric Back. Mus: N orm and Roger. Coll. 
à la m usique/Coll. to the music: Denis C hartrand. Cam: Claude Lapierre, Jean 
R ob illa rd . Mont/Ed: Jacques Leroux. Son/Sound: A ndré  J. Riopel. Effets so
nores/Sound effects: Gilles Paré. M ix/Re-re: M ichel Descom bes Prod. délé
gué/Exec. prod: H ubert Tison.

Anim ation. De sa naissance à sa mise au rancart, une chaise 
berçante partic ipe  à toute la vie d 'une fam ille québécoise, se p rê tant 
de bonne grâce à toutes les fantaisies des entants, fo rt nom breux! 
Brisée, réparée, repeinte, rebrisée, elle fin it abandonnée dans un 
banc de neige. Mais la ville a re jo in t la campagne, ta cerne. On cons
tru it un musée d 'a rt moderne. La chaise, récupérée, y devient le 
siège du gardien. Elle est la vedette des enfants visitant le musée 
avec leurs parents. Cependant, la nu it venue, elle fa it revivre son 
passé. Dans le musée obscur, les tableaux s ’an im ent au rythm e dy
nam ique des “ree is " dans une ronde effrénée où revit le bon vieux 
temps.

2684 (CRIBS AND CRADLES)
16mm, cou leu rs /co lo r, 60 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les film s Stock.
pour/for C onsum er & C orpora te  A ffa irs  Canada.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Jacques Méthé. Cam: M ichel Caron. Son/Sound: Serge Beauche
min. M ont/Ed: Alain Sauvion. Éclair/Ligh: Claude Brasseur. Prod: Richard 
Sadler.

Message d ’in térê t pub lic  m ettant en garde contre l ’u tilisation de lits 
d ’enfants usagés. Existe en version française sous le titre  LES BER
CEAUX ET LITS D ’ENFANTS.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Université de M ontréa l (D épartem ent H isto ire  de l’art, section ciném a).

2685 (CRINO — utilisations diverses — grand-maman)
35m m , cou leu rs /co lo r, 2 x 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Jean Lepage. Dir. photo: P ierre M ignot. Chef décor/Art dir: Jocelyn 
Joly. Dir. prod/Prod. manager: Lise Abastado. Son/Sound: Patrick Rousseau. 
Scripte/Sc. girl: G inette  Sénécal. Ass. cam: Jean Lépine. Acc/Prop: Raym ond 
Dupuis. M aq/M ake up: M ichèle Dion. Élec: Daniel C hrétien. Mach/Grip: 
R obert Lapierre. Diététicienne/Dietetician: Katia Daudelin Ass. prod: C hris
tian Gagné. Interprétation/Cast: Ju lie tte  Huot, C aro line Leroux.

Messages publicita ires.

2686 (CRISCO)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: François Protat. Ass. cam: Andy Chm ura, 
Yves Drapeau. Élec: Jacques Fortier, C laude Fortier M ach/Grip: Serge 
G renier. Chef décor/Art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. 
Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom man: Thierry  Hoffm ann. Scrip
te /S c. girl: Cathy Toulm onde. Ass. prod: Katia Daudelin. M aq/M ake up: M i
chèle Dion Ass. prod: C hristian Gagné Diétiticienne/Dietetician: M ichèle 
Gélinas.

Message publicita ire.

2687 CRISTOFF COLLÂMB
16mm, cou leu rs /co lo r, 13 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
U niversité  Laval (D épartem ent des litté ratu res et Services des activités soc io 
cu lture lles).

Réal/Dir: Jean-Paul C ouillard. Cam: M artin  Fournier, Robert Renaud. É- 
clair/Ligh: François Trem blay, Bernard Vallée. Son/Sound: C laude M arois, 
G illes Fresnais. Ass. réal, scripte/Ass. dir, sc. girls: Sylvie Gagné, Andrée 
Leclerc. M aq/M ake up: May Rousseau. Mus: Jacques C loutier, Ghisla in 
Demers, Jocelyn Leclerc. Interprétation/Cast: Lina Beaulieu, Judith  Bédard, 
C orrinne  Danheux, Isabelle D ionne, M arie Fournier, Gaston Gagnon, Francine 
Labrie, François Julien, A lain  M ercier, R obert Renaud, Louise R ichard, Jean- 
P ierre Rousseau, Serge S im ard.

Une vedette du reportage-té lé  s ’entre tien t avec un réalisateur ca
nadien bien connu p ou r le com pte d 'une ém ission hebdom adaire. 
Une fois l ’équipe sur place, des conflits personnels surg issent entre 
l'an im atrice  et l ’interviewé et, ce qu i devait être un entretien d 'ord re  
artistique devient un duel-causerie.

2688 (CROC BOUF)
35m m , cou ieu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal, dir. photo/Dir: W alter Bal. Ass. cam: Larry Lynn. Chef décor/Art dir:
Michel Proulx. Acc/Prop: D om in ique R icard. Chef élec: John Berrie. Élec: 
Jean C ourteau. M ach/Grip: Serge G renier. Son/Sound: R ichard N ichol. 
Perch/Boom man: Eric Z im m er. M aq/M ake up: B rig itte  M cCaughry. Ass. prod: 
C hristian  Gagné. Dir. prod/Prod. manager: Danièle Bussy. Prod: Ronald 
Brault. Interprétation/Cast: Louise Beaudin, M artha Howlett.

Message public ita ire.

2689 D’LA MORUE POUR DÎNER?
16mm, cou leu rs /co lo r, 6 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions C inégraphe 
pour/for Parcs Canada.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal, cam, prod, m ont/Dir, cam, prod, ed: N icholas Kinsey. Sc: M ichel Pouliot, 
Jacques Turgeon. Ass. cam: Georges A rcham bault. Son/Sound: Yves St-Jean. 
Scripte/Sc. girl: Andrée  Tousignant. Dir. prod/Prod. manager: Jacques 
Turgeon.

Une femme prépare la m orue com m e on le fa isait jadis. Elle raconte  
les diverses utilisations que l ’on fa isait de ce poisson à l ’époque ainsi 
que l ’im p lica tion  des femm es dans ce type de pêche.

2690 (DA GIOVANNI)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
A nim abec.

Réal/Dir: Nicole Robert. Animation: Pascal Biais. Décor/Set: Luc McKay. 

Message pub lic ita ire  p o u r la télévision.
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DANIEL BERTOLINO, 
L ’EXPLORATION ET 
VOUS

2691 AFRIQUE DU SUD I
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Société de p rod u c tio n  et de d is tr ib u tio n /P ro d u c tio n  com pany and d is tr i
bution:
Via le m onde.

A n im a teu rs /m odera to rs : Daniel Berto lino, A ndré  Robert. R éa l/D ir: Daniel Ber- 
to lino. Cam. s tud io : Roger M orellec, Jérôm e Dal Santo. S on /S ound : Raymond 
M arcoux, Régent G iguère, H ubert De Gastines. M ix /R e-re : C inélum e. 
Mont/Ed: B runo Drot.

P roduit avec la co lla b o ra tio n  financ iè re  d e /P ro du ce d  w ith  the financ la l ass is
tance of: la Société Radio-Canada.

Daniel Bertolino, cinéaste-explorateur, parie de sa vie de cinéaste et 
de ses 15 ans de métier à travers un itinéraire qui nous conduit 
plusieurs fois aux quatre coins du monde, il se raconte et nous livre 
son journal de bord, nous décrit de vive voix toutes les situations ini
maginables vécues au jour le jour lors de ses voyages à l’étranger.

2692 AFRIQUE DU SUD II
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d ls t, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
c.f. 2691

2693 ANTILLES
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2691

2694 AVENTURES EN ASIE
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles :
c.f. 2691

2695 BALI
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2696 BRASILIA
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2697 BRÉSIL I
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2698 BRÉSIL II
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2691

2699 CAMBODGE I
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2700 CAMBODGE II
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2701 LE CAMEROUN
(Dans la série Daniel Bertolino, l'exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2702 LES CHINOIS (1ère partie) (Asie du Sud-Est) 
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2703 LES CHINOIS DE L’OCCIDENT (2e partie)
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691
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2704 LES CHINOIS (3e partie) (Afrique de l’Est)
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Summary, titles:
c.f. 2691

2705 LES COMORES I
(Dans la série Daniel Bertolino, l'exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2706 LES COMORES II
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2707 DJIBOUTI
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2708 DU NIL ET DES HOMMES (ÉGYPTE)
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2709 ÉGYPTE no 1
(Dans la série Daniel Bertolino, l'exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2710 ÉGYPTE no 2
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes. 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2711 ESPAGNE
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2712 LA GRÈCE
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2713 LE GROENLAND
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2714 HAÏTI
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2715 IRAK
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2716 JAPON
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2717 LES KASHKAI
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2718 LE LAOS
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691
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2719 MAROC, L’ISLAM
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

1 6 mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

prod, d ist, résumé, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2691

2720 MAROC, LES TOUAREGS
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2691

2721 LE NÉPAL
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary , titles :
c.f. 2691

2722 NICARAGUA
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
C.f. 2691

2723 NOUVELLE CALÉDONIE
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary , titles :
c.f. 2691

2724 PAKISTAN
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary , title s :
c.f. 2691

2725 PÉROU
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary, title s :
c.f. 2691

2726 PYGMÉES
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2727 SINAI
(Dans la série Daniel Bertolino, l'exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
c.f. 2691

2728 SOMALIE
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
c.f. 2691

2729 TAHITI
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
c.f. 2691

2730 TORNGAT
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary , titles:
c.f. 2691

2731 LE TOUR DU MONDE DE
CLAIRE ET GASTON GAUVIN I
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et
vous)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d is t, résum é, géné rique /S um m ary, titles:
C.f. 2691

2732 LE TOUR DU MONDE DE
CLAIRE ET GASTON GAUVIN II
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et
vous)

16m m , cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d ist, résum é, géné rique /S um m ary, title s :
c.f. 2691

2733 TURQUIE
(Dans la série Daniel Bertolino, l ’exploration et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691
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2734 VÉNÉZUELA I
(Dans la série  Daniel Bertolino, l ’explora tion et 
vous)

16mm. cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

P ro d , d is t , ré s u m é , g é n é r iq u e /S u m m a r y ,  title s :

c.f. 2691

2735 VÉNÉZUELA II
(Dans la série  Daniel Berto l ino , l 'exp lora tion et 
vous)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, résumé, générique/Sum m ary, titles:
c.f. 2691

2736 THE DEATH SHOP

16mm, cou leu rs /co lo r, 11 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
Je ff Abugov.

Réal, sc, prod/D ir, sc, prod: Jeff Abugov. Son d'extérieurs/Location rec: Brian 
C am pbell, A lbe rt Ohagan. Mont. son/Sound ed: Gilles Boulanger, M ark Perry. 
Mix/Re-re: Roger Tyrre ll. Cam: Norm an Wov. M ont/Ed: Paquito Alvarez, Jeff 
Abugov. Mus: Laurence, Ivan M arcoux. Interprétation/Cast: Vincent G lorioso, 
M arleen Rose Elman, Jeff Abugov.

Une étrange petite  boutique vend une grande variété de p rodu its : le 
sexe, l ’amour, l ’aventure... Elle ne ferm e jamais.

2737 LE DÉFI CHINOIS

16mm, cou leu rs /co lo r, 14 m inutes, 1980

Société de production/Production company:
Les Films Stock.
Distribution:
Office national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: Richard Robesco. Rech, sc/Research, sc: Robert W arren 
P roductions. Cam: François Beauchem in, Jerry F ija lkowski, Len Kowalevitch. 
Son/Sound: Daniel Masse, Kevin M cKenzie, Larry Sutton. Mus: 'C om puter 
G am e" par Yellow  M agic Orchestra.

La Chine, en entreprenant de se m oderniser, ouvre aux gens d 'a ffa i
res canadiens le m arché le p lus g igantesque de tous les temps: un 
m illia rd  de clients potentie ls! Mais on ne se p réc ip ite  pas dans ce 
pays sans quelques précautions. Sur des images et une m usique de 
Chine, ce docum enta ire donne donc la paro le  à des personnes- 
ressources bien au fa it de la question: gens d ’affaires, universitaires, 
conseillers gouvernem entaux ou du secteur privé.

2738 LE DERNIER MOT

16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 1977

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Frank LeFlaguais.

Réal/Dir: Frank LeFlaguais. Son/Sound: M arie-C laude Bertrand. Ass. 
réal/Ass. dir: Suzanne Bouilly. Ass. prod: P.-Charles Dubreuil. Cam: M onique 
C rouillère. Perch/Boom: M arie-Josée C ham pagne. Mont/Ed: Pierre Lacom be. 
Coll: D om in ique Lebourhis. M ach/Grip: Jacques LeFlaguais. Hab/W ard: Luc 
LeFlaguais. Scripte/Sc. girl: Katerine Mousseau, M ercédès Paré. Sec: Diane 
Panneton. Ass, cam: M arie-C la ire  LeFlaguais. Acc/Prop: A nton io  Vidosa. In
terprétation/Cast: Françoise Berd, Céline Bernier, Joseph Bélisle, Andrée 
Boucher, Lise C. Trem blay, Lulu C ornellier, Caro le  Dagenais, M oushika 
Mathieu, Jacques Thisdale.

Une petite  fille découvre p lusieurs sortes de femmes qu i sont aussi la 
représentation des divers rôles que la femme loue dans la société. Le 
film  pose la question de l'éducation de l'en fan t dans notre société: 
voulons-nous pe rpé tuer les stéréotypes ou les changer?

2739 DERNIER VOYAGE

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les P roductions Le Loup Blanc.

Réal/Dir: Yves S im oneau. Cam: C laude Larue. 1er ass. cam /1st ass. cam: 
Jocelyn S im ard. 2e ass. cam /2nd ass. cam: Pierre Pelletier Son/Sound: 
M arcel Fraser. Perch/Boom man: Jean-G uy Bergeron. Scripte/Sc. girl: 
Françoise Dugré. Élec, m ach/Elec, grip: N orm and Viau. Photo. plateau/Still 
ph: Claudel Huot. Chef décor/Art dir: Denis Denoncourt. Dir. prod/Prod. 
manager: Guy P icard. Prod. délégué/Exec. prod: D oris G irard Ass. prod: 
N icole Pom erleau. Mont/Ed: Jules Lenoir. Ass. mont/Ass. ed: Josée Heppell. 
Mus: Bob Walsh. Sîag/App: Sim on Leblanc, Renée D esjardins. Sc: Pierre 
Revelin. Interprétation/Cast: M arie Tifo, Germ ain Houde, Rémy G irard.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’Institu t québécois du ciném a, Radio-Q uébec.

Une femme calcule fro idem ent la façon de se venger de personnes 
qui aura ient causé, accidentellem ent, la m ort de sa fille...

2740 LA DERNIÈRE “ RUN”

16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: M ichel Lem ieux. Ass. réal/Ass. dir: Jocelyne Néron. Scripte/Sc. girl:
Céline Sénéchal. Rech/Research: Louise Bergeron. Sc: Louise Bergeron. Ass. 
cam: Gilles Sénéchal. Son/Sound: Alain Corneau Dir. technique: Louis Jette 
Cam: Cari B rubacher. Mus: Jean-P ierre  Bouchard. Avec/With: Guy Lapointe, 
M aria  Lapointe, Raynald Lavoie.

Le travail est de p lus en p lus rare au Saguenay/Lac St-Jean. Des m il
liers de travailleurs s 'exilen t de p lus en p lus loin p ou r gagner leur vie. 
Le barrage de la Baie James est la princ ipa le  terre d ’asile de ces 
exilés du travail.

2741 LA DERNIÈRE Y RESTERA

16mm, cou leu rs /co lo r, 26 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
M om entum  Film Video.
D is tribu tion :
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jacques Méthé. Sc, dial: Francine Ruel. Mus: Denis Larochelle. Dir. 
photo: M ichel Caron. Ass. réal/Ass. dir: M ichel Gauthier. Mont/Ed: François 
Labonté. Ass. mont/Ass. ed: Louise Biais. Mont. son/Sound ed: Roger Boire. 
Chef décor/A rt dir: Louise Jobin. Acc/Prop: C harles Bernier. M aq/M ake-up: 
B rig itte  M cCaughry. Son/Sound: Serge Beauchem in. Perch/Boom man: 
Esther Auger. Ass. cam: Daniel V incelette. Dir. prod/Prod. manager: Angèle 
Bourgault. Élec: Daniel C hrétien. M ach/Grip: M arc De Ernsted, Jean Preno- 
veau. Stag/App: Paul Laflam m e. Scripte/Sc. girl: Johanne Prégent. Sec. prod: 
Jocelyne Prenoveau. Prod. délégués/Exec. prod: Pierre Roy, Jean-C laude 
T rem blay. Interprétation/Cast: Paul Hébert (Joseph), M onique A ubry (Ger
m aine), V éronique DeMassy (la petite), Ju lien Poulin (le vendeur), Diane Mil- 
jou rs  (la voisine), Fanny Cyr, François Méthé, Guillaum e Poulin, Françoise 
Maheux, Étienne A llard, A nnick M cK intire , M élina M cK intire , M axim e Grondin, 
Benjam in Vadenais, Catherine C houinard (figurants).

P rodu it avec la co lla b ora tio n  financiè re  d e /P roduced  w ith  the financ ia l assis
tance of: l’Institu t québécois du ciném a, Radio-Québec.

Une petite  fille exerce un a ttra it p rononcé chez un vieil homme. Dans 
un mélange d ’innocence et de vague fatalité, la fillette se fa it om ni
présente et incarne presque l'annonce de la mort. La frag ilité  d'un 
ind iv idu  se trouve ic i confrontée à l ’inexorable suite des événements.
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TOURNAGES

BADJI LE PUR dans la série Le parad is des Chefs de François Floquet



2742 DES OUTILS HORS DE PRIX: LES MAINS 2746 (DÉTACHEMENT)
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Sociétés co -p ro d u c tr ices  et d is tr ib u tio n /C o -p ro d u c tio n  com pan ies and d is 
tr ib u tio n :
U niversité  de M ontréa l (Centre audiovisuel).
Hôpita l M aisonneuve-Rosem ont (D épartem ent de santé com m unauta ire).

R éa l/D ir: Zarm ine Torrossian. A uteur: Lou is -P h ilippe  Durocher.

Sensibilisation et in form ation sur les signes avant-coureurs des m a
ladies de la peau: hyper-hydratation, déshydratation, folliculite, 
m icro traum atisme, épaississement.

2743 DES RECETTES VENUES D’AILLEURS
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1980

Société de p roduction  et d is tr ib u tio n /P ro d u c tio n  com pany and d is trib u tio n :
Radio-Q uébec.

R éa l/D ir: M ichel Lem ieux. Ass. cam : G illes Sénéchal. Cam: Bruce B rubacher. 
S c rip te /S c . g ir l: Céline Sénéchal. Rech, sc/R esearch , sc: P ierre Demers. 
S on /S ound : A lain  C om eau. Mus: P ierre Lavoie, Jean-P ie rre  Bouchard. A ve c / 
W ith : M arc McRea, C laude Dussault, M ichel Gauthier, Raym ond Boivin, M arcel 
Fortin, Rachel Trem blay, M agella Potvin.

Com m ent a rrive r à vivre du "fast fo o d" sans en m anger! Les p ro p rié 
taires et gérants de quelques restaurants nous livren t leurs recettes 
importées.

2744 LE DÉSERT BLANC
(Dans la série Les grands déserts)

16mm, cou leu rs /co lo r, 54 m inutes, 1981

Sociétés co p ro d u c trices  et d is tr ib u tio n /C o -p ro d u c tio n  com pan ies and d is t r i
bution :
Les p roductions Via le Monde.
FR3.
Pathé-C iném a.

R éa l/D ir: François Floquet. Com m : François Floquet. Narr: Ronald France. Dir. 
4m on t/E d : P ierre Larocque. Cam : Jérôm e Dal Santo. Ass. cam : H ubert Macé 
de Gastines. S on /S ound : Carie Delaroche-Vernet. Mus: Osvaldo Montes. 
Rech, docum enta tion /R esearch , docum en ta tion : C hristiane Galipeau.

Si on adm et q u ’un désert est un endro it où la vie est extrêm em ent d if
ficile, p o u r les hommes, les anim aux et les plantes, a lors les régions  
arctiques sont bien des déserts, des déserts blancs. Ce film  retrace  
les grandes étapes de la vie dans le G rand Nord.

2745 DÉSIRÉ...
16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1981

S ocié té  de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com pany:
Les p roductions Et caetera.
D is tribu tion :
Parlimage.

Réal, sc /D ir, sc: Francine Langlois. Cam: Louis De Ernsted. Mus: Jacques 
Noël. S on /S ound : A lain  Corneau. M o n t/E d : Babalou Ham elin. Ass. réa l/A ss. 
d ir : René Pothier. D écors/S e ts: V ianney Gauthier. Cos: G audeline Sauriol. 
M aq /M ake -up : Diane S im ard. Ass. cam : Daniel Jobin. C on tin u ité /C o n tin u ity : 
B rig itte  Germ ain. A cc /P ro p : P ierre Fournier. É lec: M arc De Ernsted. M ach/ 
G rip : Jean-M aurice  De Ernsted. P erch /B oom : Yvon Benoit. R ég ie /U n it man: 
C laude C artier. Ass. m on t/A ss . ed: Angèle Bourgault. Prod: Jean-M ark La
pointe. In te rp ré ta tion /C a s t: Josée Labossière (Josette), Johanne Seym our 
(M ichelle), Jean Lafontaine (Jean), M arcel G auth ier (G ilbert).

DÉSIRÉ..., c ’est l ’h isto ire  d ’un couple bien particu lie r: deux homose- 
xelles désirent avo ir un enfant. Josette et M ichelle p réparent tout, sé
lectionnent le cand idat idéal. Tout sem ble prêt. Elles se rendent vite 
compte, après p lusieurs frustra tions et beaucoup d ’émotions fortes, 
que ce n ’est pas si s im ple que ça...

16mm, cou leu rs /co lo r. 8x10 secondes, 1982

Société de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com pany:
Anim abec.

Réal, c o n ce p tio n /D ir, concep tion : H ubert Neault. R otoscopie: Luc McKay. 
Mus: Yves Lapierre.

Série de 8 ind ica tifs  pou r s ign ifie r que certaines stations se déta
chent du réseau de Radio-Québec.

2747 “ DIEF”

16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de p rod u c tio n  et d is tr ib u tio n /P ro d u c tio n  com pany and d is trib u tio n :
O ffice national du film .

R éa l/D ir: W illiam  Canning. Cam: David De Volpi, Savas Kalogeras, Barry 
Perles. Andréas Poulsson. M ont, ass. réa l/E d , ass. d ir: S tephan Steinhouse. 
S on /S ound : Beverly Davidson, M ichel Hazel. Ass. cam : S éraphin Bouchard, 
Andy Kitzanuk, S im on Leblanc. Élec: Guy Rém illard. M ont. son /S ound  ed: 
Stephan Steinhouse. A d /B us iness ad: Tam ara Lynch, Bob Spence. M ix/R e-re : 
Jean-P ierre  Joutel. Prod: M ark Zannis. Prod. dé légué /E xec. p rod : Barrie 
Howells.

La vie et la carrière de John George D iefenbaker, chef du Parti 
conservateur et treizième p rem ie r m in istre du Canada qu i m ourut le 
16 août 1979 à l ’âge de 84 ans.

2748 DIEPPE VOUS Y ÉTIEZ?
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 m inutes, 1981

Société de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com pany:
Les Films Cénatos.
D is tribu tion :
La Société Radio-Canada.

R éa l/D ir: Louis R icard. Rech, texte /R esearch , tex t: Louis R icard, Georgette  
Duchaine. Ass, cam : Yvan Brunet. S on /S ound : Diane C arrière. M ont/E d : 
Jacques Leroux. Prod: Pauline G eoffrion.

Relate l ’h isto ire  d 'un com battant qu i fu t fa it p risonn ie r lors de la des
cente à Dieppe. N ’étant pas considéré com m e un vétéran, il n ’a pas 
dro it à la pension du gouvernement.

2749 DIRECTION AN 2000

16mm, cou leu rs /co lo r, 59 m inutes, 1982

Société de p ro d u c tio n /P ro d u c tio n  com pany:
Les P roductions Zolov 
p o u r/fo r la Société Radio-Canada.
D is tribu tion :
La Société Radio-Canada.

Réal, c o n ce p tio n /D ir, concep t: Jack Zolov. R ech/R esearch: Luc Cam peau, 
Jack Zolov. Sc, tex tes /S c, text: P ierre G régoire. An im ation : P ierre Nadeau. 
Cam: Ernst M ichel. M on t/E d : C hristian Duguay. M ix/R e-re : M ichel Des
com bes. C oord. p rod /P rod . co -or: Luc Campeau.

P rodu it avec la co lla b ora tio n  financiè re  de /P ro du ce d  w ith  the financ ia l ass is
tance of: l’Institu t québécois du cinéma.

L ’an 2000 exerce sa fascination depuis longtem ps et, depuis Jules 
Verne, nom bre de spécialistes de toutes sortes y vont de leur p ré d ic 
tion. DIRECTION AN 2000 utilise des recherches avancées afin de 
nous a ider à cerner le monde qu i nous attend. De plus, ce docum ent 
vise à nous faire prendre  conscience de nos responsabilités face à 
l'avenir et des choix que nous aurons à faire très bientôt.
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2750 DISTORSIONS
16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Jacques G odbout. Entrevues/Interviews: Florian Sauvageau. 
Mont/Ed: W erner Nold. Cam: Jean-P ierre  Lachapelle. Son/Sound: Richard 
Besse. Ass. cam: Serge Lafortune. Mus: Am adou Balaké. Mix/Re-re: Peter 
S trob l. Ad/Business ad: M onique Létourneau. Prod: Jacques Bobet.

Quelques m om ents de franchise en m atière de dialogue Nord-Sud: 
DISTORSIONS dresse face à face Blancs et A frica ins et les p rob lè 
mes de com m unications qu i les séparent. Les relations de l'A frique  
Noire et du m onde blanc, au plan des valeurs culturelles, sont d iam é
tralem ent opposées et les média d ’in fo rm ation  en accélèrent l'a f
frontem ent. Dans un p rem ie r temps, des journa listes stagiaires a fri
cains, en visite au Québec, nous d isent en termes très po lis  leur 
façon de penser. Selon eux, la presse occidenta le demeure ethno- 
centriste. Dans un second temps, le film  inverse les rôles et donne la 
paro le  à des Africains. Ceux-ci décrivent le Québec tel qu 'ils  le 
voient: il n ’y a aucune com m une mesure avec l'im age que les québé
cois entretiennent d 'eux-m êm es!

2751 LES DOMPTEURS DE VENT
16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Rech, réal/Research, dir: A ndré  G ladu. TOURNAGE EN FRANCE/SHOOTiNG 
IN FRANCE: Conseillers/Advisors: Julien V erdier, Jean-Franço is Am ary, Jean- 
Jacques Cardona. Cam: M ichel Brault. Ass. cam: René Daigle. Son/Sound: 
Jean Rival. TOURNAGE AU QUÉBEC/SHOOTING IN QUEBEC: Conseil- 
ler/Advisor: Roger P icard Photos: Ém ilienne Séguin. Cam: Pierre Letarte. 
Ass. cam: Séraphin Bouchard, Jacques Tougas. Son/Sound: Jean-G uy Nor- 
m andin, C laude Beaugrand. Mont/Ed: M onique Fortier. Mix/Re-re: Jean- 
P ierre Joutel. Narr: C laude Gauth ier. Ad/Business ad: M onique Létourneau. 
Prod. délégué/Exec. prod: Michel Brault.

Produit avec la participation de/Produced with the collaboration of: la Société 
Radio-Canada, Radio-Q uébec.

D ocum entaire su r les dern iers m euniers à vent et leurs moulins, du 
Québec et de la France. Tourné à l'Ile -aux-C oudres et en Beauce 
française, le film  décrit le fonctionnem ent du m oulin à vent et la place  
q u ’i l  tenait dans la vie trad itionne lle  des paysans français et des hab i
tants québécois.

2752 DOT
16mm, no ir e t b la n c /b lack  and white, 14 m inutes, 1976

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Daniel Jobin.

Réal, prod, mont, cam /D ir, prod, ed, cam: Daniel Jobin. Mus: M ilton Nasci- 
m ento "Ponta de areia", W ayne Shorte r "Native D ancer". Son,Sound: Danièle 
Fontaine. Interprétation/Cast: Dot Deschamps.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: l'A ide  a r
tisanale de l’O ffice national du film .

La dern ière nu it d 'h iver de que lqu ’un qu i pa rt pou r le Brésil. Tourné  
en une nu it à M ontréal, le film  est entiè rem ent im provisé  p a r le 
personnage principal.

2753 LES DOUCES
16mm, co u le u rs /co lo r, 57 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Nanouk Films.
Distribution:
Parlim age.

Réal/Dir: Alain  C hartrand M ont/Ed: François Labonté. Mus: Bernard Buisson. 
Cam: M ichel Caron. Sc: Diane Cailhier. Son/Sound: D om in ique Chartrand, 
C laude Beaugrand. M ichel C harron.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’Institu t québécois  du ciném a et Radio-Q uébec,

Quelques p ionn iers québécois décident d ’a ffron te r les p rob lèm es  
énergétiques de notre société. Forts de leur ingéniosité  et de leur dy
namisme, ils expérim entent les technologies douces (solaires et éo- 
liennes). Ils nous com m uniquent leurs difficultés, leurs so lutions et 
leur enthousiasm e devant les perspectives d ’avenir que nous o ffrent 
ces énergies nouvelles.

2754 (LE DROIT D'AUTEUR)

16mm, cou leu rs /co lo r, 60 secondes, 1981

Société de production/Production company:
A nim abec
pour/for C onsom m ation et co rpo ra tions Canada.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal, conception/D ir, conception: H ubert Neault, N icole Robert. Animation: 
Jean-M iche l Labrosse. Mus., effets sonores/Mus., sound effects: A lexandre 
Stanké.

Message d ’in térê t pub lic  destiné à sensib ilise r le pub lic  aux in frac 
tions au d ro it d ’auteur. Existe en version anglaise sous le titre de CO
PYRIGHT.

2755 DU JOUR AU LENDEMAIN

16m m , no ir e t b la n c /b lack  and white, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C atherine  Martin.
C oncord ia  University.

Réal, sc/Dir, sc: Catherine M artin. Chef décor/A rt dir: M onique Prunal. Géné
rique/Titles: Lucie Bélanger. Mus: Nathalie Fortin. Son/Sound: Gilles C orbeil, 
Daniel Masse. Mix/Re-re: Roger Tyrre ll. Cam, éclair/C am , lights: Gilles 
C orbe il. 2e cam /2nd cam: C atherine M artin. Interprétation/Cast: M arkita  
Boies, M arc Béland.

Tenter au jou rd 'hu i des retrouvailles avec soi-mêm e. Puis réaliser, ou 
du m oins reconnaître, les changem ents présents en nous. Et croire  
q u ’ils  son t possibles. Seule chez elle, la m ém oire et les images qu i se 
m êlent à son présent, elle ira vers le changem ent com m e on se 
décide à l ’aventure...

2756 DU THÉÂTRE 24 HEURES PAR JOUR...

16mm, noir et b la n c /b lack  and white, 26 m inutes. 1975

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R ichard C lark.

Réal, sc/D ir, sc: Richard C lark. Dir. photo: Claude de M aisonneuve. Ass. cam: 
Guy A rcand. Son/Sound: M arie-Josée Cham pagne. Mont/Ed: Richard 
Robesco. Générique/Titles: R obert G aboury. Mus: M ichel D rainville. Perch/ 
Boom man: M arie-C laude B ertrand. Interprétation/Cast: Louise Chabauty, 
Jacques Grisé, Yvon Jean, C harles Leblanc, C laude M eunier, M aurice  Papi
neau, A ndré  Labrosse, G illes Labrosse, M arc Poitras.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: l'A ide  a r
tisana le  de l'O ffice national du film  et le Service d 'an im ation  du Cegep 
Ahuntsic.

D ocum ent su r la vie quotid ienne et les façons de travailler de la 
troupe de théâtre “La Bébitte à roche". Ils expérim entent un partage  
de vie de type com m unauta ire et s ’exercent au théâtre d 'im prov isa 
tion.
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2757 LE DUR DÉSIR DE DIRE 2761 L’EAU MONTE À LG 3

16mm. cou leu rs /co lo r. 59 m inutes. 1981

Société de productlon/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
C iném a libre.

Réal/Dir: Alain D’Aix. Cam: Yves Billon. Narr: M organe Laliberté. Son/Sound: 
Yann Fanch Schiano, Yann Rival. Mont/Ed: Alain D 'Aix, Roger Bourdeau. Col
laboration: Yann-M ari Dagonneau, P h ilippe Lavalette, M ikael M ayoux, Yann 
Rival, les Film s du Village. Avec/With: René Vautier.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Conseil des arts du Canada.

Dès la deuxièm e m oitié du siècle René Vautier, cinéaste breton, 
sem ble avo ir été su r la ligne de front: film  antico lonia liste  en A frique  
noire (1950), contre la guerre d ’Algérie, contre l ’apartheid. Films 
contre le racisme, en faveur des luttes sociales, de l'identité  cu ltu 
relle, etc. L ’oeuvre d ’un cinéaste m ilitan t qu i a une idée d ifférente de 
l ’in form ation.

2758 “ E”

35m m , cou leu rs /co lo r, 7 m inutes, 1981.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Bretislav Pojar. Ass. réal/Ass. dir: Francine Desbiens. M ix/Re-re: 
Hans Peter S trob l. Enr. son/Sound rec: Roger Lam oureux, Louis Hone. Ass. 
animaton: M ichèle Pauzé. Décors/Set: Yvon M allette. Mus: M aurice B lack- 
burn. Avec la participation de/W ith the participation of: Les M im es é lec tri
ques. Ad/Business ad: Jacque line  M arqu is .-t04  Prod: R obert Forget.

Anim ation. Il s ’ag it d ’une fable su r l ’oppression et la d ictature p o li
tique. Avec lim pid ité , le film  engendre une réflexion sur l'homm e, le 
pouvoir, le monde.

2759 EARLE BIRNEY: PORTRAIT OF A POET

16mm, cou le u rs /co lo r, 53 m inutes, 1981.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal, sc/D ir, sc: Donald W inkler. Cem: Barry Perles Mont/Ed: Susan Shanks. 
Rech/Research: Sheila Fischman. Son/Sound: Bev Davidson. Nexus Re- 
cording: R ichard Besse. Narr: M avor M oore. Lecture de “David’7 “David” 
reading: Earl Pennington. Mus: Alain C lavier. Mix/Re-re: Adrian  C roll. Enr. 
m us/Mus. rec: Louis Hone. Mont. son/Sound ed: Diane N orm andeau. Ass. 
cam: Al M organ. Élec: M aurice De Ernsted. Ad/Business ad: Bob Spence. 
Prod: Tom  Daly Prod. délégué/Exec. prod: B arrie  Howells.

Birney pub lia  son p rem ie r recue il en 1942. Depuis lors la littérature  
canadienne s'est enrich ie d ’un poète de prem ière  im portance qui 
tâcha toute sa vie de com m uniquer son enthousiasm e pou r la litté ra 
ture.

2760 THE EATABLES

16mm, cou leu rs /co lo r, 13 m inutes, 1981.

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
A lison Burns.
C ollège Loyola.

Réal/Dir: Alison Burns. Sc: Alison Burns, M ichelle  S irois. Cam: Brig itte  St- 
Laurent. Interprétation/Cast: Tom  Bachelder, Dan Babineau, Louise Burns, 
Jam es M alloch, Daniel R ichler, Desm ond O 'Trolley.

M ystification des m anies des film s de ro c k ’n'roii.

16mm. cou leu rs /co lo r. 19 m inutes. 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société d 'énerg ie  de la Baie Jam es (Service des pub lications), (D irection des 
re la tions publiques).

Réal/dir: P ierre F. Bruneau, Jeanne Morazain. Sc, texte/S c, text: Jeanne Ma- 
razain, M ichel Turgeon. Narr: M onique M iller, Jacques M orency. Mont/Ed: 
P ierre  F. Bruneau. Cam: Félicien Gagnon, B runo Massenet.

Le fiim  retrace l'h is to ire  du barrage hydroé lectrique ju s q u ’au 
m om ent où les travaux franchissaient un cap stratégique; ce lu i de la 
fe rm eture  des vannes de la galerie de dérivation. C 'était le s igna l de 
la m ontée des eaux dans le réservo ir mais aussi l ’aboutissem ent de 
cinq  années de construction  intensives.

2762 ECLIPSE: STILL LIFE no 3

16mm, cou leu rs /co lo r, 2 m inutes, 1980

Société de production/Production company:
R obert Rayher.
Distribution:
Main Film.

Réal, conception/Dir, conception: Robert Rayher. Esthétique/Aesthetic:
Hosea H irata.

2763 ELVIS GRATTON

16mm, co u le u rs /co lo r, 30 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Association coopéra tive  de p roductions  audio-visuelles.
Distribution:
Parlim age.

Réal/Dir: Pierre Falardeau, Ju lien Poulin. Mont/Ed: Pierre Falardeau, Ju lien 
Poulin. Cam: Alain Dostie. Pointeur/Focus: Daniel Jobin. Son/Sound: Serge 
Beauchem in. Perch/Boom man: M ichel Charron. Ass. réal/Ass. dir: René 
Pothier. Continuité dramatlque/Contlnulty: Johanne Prégent. Achat acc/ 
Prop. buyer: Jean-B aptis te  Tard. Acc/Prop: Daniel Huysm ans M aq/M ake up: 
M iche line  Foisy. Hab/W ard: Johanne Guernon. Régie/Unit manager: C laude 
C artier. Chef élec/Gaffer: Jacques Pâquet. Chef m ach/Key grip: Em m anuel 
Lépine Générique/Titles: M arie Eykel. Musiciens/Musicians: Alain  Picotte, 
Yvon Plouffe, François Lavigne. Voix d ’accompagnement/ Backgrounds 
vocals: M onique King. Prod: Bernadette  Payeur. Interprétation/Cast: Julien 
Poulin (Bob Gratton), Denise M erc ie r (L inda G ratton), L ittle  Beaver (L ittle  
Beaver), M arie -C laude D ufour (The h itch-h icke r), P ierre  Falardeau (the pho to 
graphier).

Robert G ratton est un pe tit com m erçant de banlieue. Homme de 
droite, il voue à El vis Prestey un culte sans borne. Il décide de p a rtic i
pe r à un concours "Elvis". Un m onstre se transform e lentem ent en 
m onstre sacré: Robert Gratton devient peu à peu Elvis Gratton.

2764 EN ATTENDANT L’HIVER

16mm, cou leu rs /co lo r, 53 m inutes, 1976.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Im ageries.

Real/Dir: Pierre Brochu. Ass. réal/Ass. dir: Jean-Luc Landry, M arcel Ped- 
neault, M arie  Bouchard. Cam: Pierre M arcoux. Ass. cam: M ichel Beaudry. 
Son/Sound: Jean-M arc Bourgeois. Mont/Ed: Pierre B rochu. Mus. Rock: M arc 
Bolduc, Paul Bolduc, Rémi T rem blay Mus. composée et dirigée par/Music  
composed and conducted by: Paolo Bellom ia Interprétation/Cast: Jacques 
C outure, Anne Dansereau. A rm and Jeanson, R ichard Paquin, Lorenzo 
O 'Bready.

Regard im pressionniste sur une ville de province.
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2765 EN PASSANT PAR MASCOUCHE

16mm, cou leu rs /co lo r. 26 m inutes, 1982

Sociétés de production/Production companies:
Educfilm .
O ffice des personnes handicapées du Québec.
Distribution:
M ultim édia.

Réal/Dir: François Labonté, M ichel M oreau. Cam: François GUI. Son/Sound: 
M ichel Charron. Mont/Ed: François Labonté. Graphiste/Graphie: Alain C ard i
nal. Conseillers/Advisors: Alain Villeneuve, G ilbert Paradis Conseiller techni- 
que/Technical advisor: Robert M illet.

Des personnes handicapées mentales sont en transit dans une 
fam ille d ’accueil, où elles apprennent à se débrou ille r seules. 
Nom bre d ’entre elles éta ient confinées ju s q u ’alors en ins titu t psy
ch ia trique et considérées com m e inutiles, chroniques et sans aucune  
chance de réhabilitation.

2766 EN PLEIN COEUR

16mm, cou leu rs /co lo r, 30 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Association coopéra tive  de p roductions audio-visuelles.
D is tribu tion :
Les film s du C répuscule.

Réal/Dir: François Dupuis. Idée originale/Original idea: René Boulanger. Sc: 
René Boulanger, François Dupuis. Mus: Jocelyn Bérubé. Arrangements: 
Jocelyn Bérubé, P ierre Flynn. Prod: René Gueissaz. Ass. réal/Ass. dir: Ginette 
Breton. Cam: François Beauchem in. Ass. cam: Daniel Jobin. Éclair, m ach/- 
Ligh, grip: M ichel Chohin. Son/Sound: Alain Corneau. Ass. son/Ass. sound: 
Yvon Benoit. Scripte/Sc. girl: Ginette  Sénécal. Régie/Unit manager: Lulu 
Trem blay. M aq/M ake up: Diane S im ard. Décors, acc/Set, prop: Jean-Baptiste  
Tard, A ndré  Loiseau. Ass. décors, ass. acc/Ass. set, ass. prop: M ichèle Forest. 
Ass. prod: Hughes Trem blay. Consultant à la réal/Sc. consultant: Hughes 
Trem blay, R obert M artel. Ass. cos: Nicole M orin. Mont, mont. son/Ed, sound 
ed: Jean Sauln ier. 2e cam: Serge Giguère. 2e son/2nd sound: M arcel Fraser, 
Th ierry  M orlaas. Pixilation: Roger Cantin, Danyèle Patenaude. Phot. pla- 
teau/Still ph: Yves Chaput, Jean-D anie l Gagnon. M ix/Re-re: M ichel C harron. 
Mont. nég/Neg. cutter: Dagm ar Gueissaz. Interprétation/Cast: Rolland Bédard 
(Ubald), Carm en T rem blay (M arcelline), Yvon Leroux (Joseph), F rédérique 
C ollin  (M adeleine), P ierre  Curzi (S im ard), P ierre Collin (Com eau), Jean Lafon- 
ta ine, Jocelyn Bérubé, Jean M artel, M ichel M artel, Gérard Labrie, M ichel La 
Veaux, Carm en Ferland, A ndré  Lanson, M ichèle Pauzé, Jacques Dessureault, 
Suzanne Cadieux, M ichel G iroux, R obert M artel, R obert Laplante.

Une fiction qu i mêle avec un certain p la is ir fantaisie et thème réaliste. 
Un troubadour m agicien in itie  l ’h isto ire  d ’un arbre  m aud it (et d ’une 
vieille croyance) q u ’il faut abattre. Dangereux pour la m aison d ’un 
vieillard, l ’a rbre  est réputé hab iter quelque m échant d iable! On saura 
bien, et p o u r la bonne cause évidemm ent, u tilise r un certain pouvoir 
que cédera l ’a rb re  tant c ra in t une fois abattu.

2767 END GAME IN PARIS

16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: Veron ika  Soul. Tiré du roman de/From  the novel by: lan 
Adam s. Cam: W olf Koenig. Ass. cam: Zoe Dirse. Son d'extérieurs/Location  
sound: Jean-G uy N orm andin. Élec: Claude Derasp. Adaptation: Veron ika  Soul, 
lan Adam s. Photographies Vietnam /Vietnam  Photographs: lan Adam s. Photo
graphies additionnelles/Addltional photographs: Susan Trow  Continuité/- 
Continuity: Lorna Brown. M aq/M ake up: Beverley. Mach/Grip: Jacques 
G irard. Aquariums: Éric C ham berla in . Régie/Location manager: Saverio 
(Sam) Grana. Mont. son/Sound ed: Jackie  Newell. M ix/Re-re: Jean-P ierre  
Joute l, A drian  C roll. Prod: W olf Koenig. Ad: Sandie Pereira. Prod. délé
gué/Exec. prod: R obert Verrall. Interprétation/Cast: W illiam  D unlop (Police 
détective), V lasta V rana (Stern and the Double), K atherine Trow ell (Varley), 
M argarita  S tocker (P rostitu te), François P ratte (F irst student), Kathleen Fee 
(Second student), Louis Di B ianco (B artender and S tranger in the  bar), C hris 
tian Bordeleau (Third  student), Sheena Larkin  (wom an in shower), M argarita  
S tocker (Voice of analyst), David Conner (Phone voice).

Il s 'agit de l'adaptation d'une partie  du rom an END GAME IN PARIS 
de lan Adams. L'action se passe durant la Crise d 'octobre en 1970 
alors qu'un hom m e est à la recherche de son double.

2768 L’ÉNERGIE DES AUTRES

16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et de distribution/Production company and distri
bution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: M ichel Lem ieux. Rech, sc/Research, sc: M arie lle  Brown. Cam: Cari 
Brubacher. Ass. cam: Gilles Sénéchal. Son/Sound: Alain Corneau, M ichel 
C harron. Mont/Ed: M ichel Gauthier. Mus: J.P. Bouchard, Pierre Dum ont, 
C laude Fradette, J.P. G iroux Élec: Laurent M athieu. Ass. élec: Gaston Am yot. 
M aq/M ake up: Denise Langelier. Scripte/Sc. girl: C éline Sénéchal. Ass. 
réal/Ass. dir: Alain Corneau, M arie lle  Brown.

L ’ÉNERGIE DES AUTRES procède à la fois du doium enta ire et de la 
fiction. Le docum enta ire trace une synthèse de l ’influence du déve
loppem ent hydroé lectrique su r la situation sociale et économ ique du 
Saguenay-Lac St-Jean à p a rtir  de l ’ère des Pulperies (1900-1929) 
ju s q u ’au p ro je t de harnachem ent de la riv ière Chamouchouane  
(1981). Les tabieaux de fiction dram atique viennent actualiser la vie 
quotid ienne de cette histoire.

2769 (ENFANT)

35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Dir. photo: W alter Bal. Ass. cam: Jean-M arie  Buquet. 
Chef élec: Jacques Pâquet. Chef mach/Key grip: Em m anuel Lépine. Chef dé
cor/art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raymond Dupuis. Ass. prod: Christian 
Gagné Dir. prod/Prod. manager: Danièle Bussy.

Message pub lic ita ire  pou r les p rodu its  MIC.

2770 (ENFANT)

35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: Jean-C laude Labrecque. Ass. cam: Yves 
Drapeau. Élec: Daniel C hrétien, Jacques G irard. Mach/Grip: Serge Grenier. 
Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Son/Sound: Serge Beauchem in. Perch/Boom  
man: Yvon Benoît. Scripte/Sc. girl: M artine A llard. M aq/M ake up: Brig itte  M c- 
Caughry. Ass. prod: Christian Gagné. Dir. prod/Prod. manager: Ginette  Hardy. 
Interprétation/Cast: François Méthé, Rina Cyr.

Message pub lic ita ire  p o u r ta Banque de Montréal.

2771 ENVIRONNE-MOI D 'AMOUR

16mm, cou leu rs /co lo r, 4 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les gens du large.
Distribution:
La M édia thèque des T ro is-M ondes.

Réal/Dir: A ndré  Chapdela ine. Sc, graphism e/Sc, graph: A ndré Chapdelaine, 
Yvon Larochelle , M arie  Chapdela ine. M u s :A lc id e  Painchaud, Bertrand Déraspe 
Ronald Lapierre. Son/Sound: Gérard Bourque.

Au départ, une réalité: l ’industria lisa tion à haute échelle et ses répe r
cussions. Mais le film  n 'est n i un jugem ent, n i une étude socio log ique  
mais une im age de ce que nos yeux et nos coeurs peuvent sen tir et 
des actions que nous pouvons réaliser face à notre m ieux-être, à 
notre environnem ent.
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2772 EOL M ission accom plie 2776 EUREKA

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal, sc/D ir, sc: Richard Doin. Cam: Bruno Massenet. Mont/Ed: Alain Sauvion. 
Mus: B rault et Fréchette. Conception des scènes aériennes: John S. Forward. 
Narr: Dyne Mousso.

A.E.O.L., trois riv ières qu i se je ta ien t dans la Baie James on t été dé
tournées afin d 'accro ître  la puissance de La Grande Rivière. Ce film  
raconte les mesures correctives m ises en place afin  de p ro téger le 
fragile équ ilib re  de l'environnem ent à la Baie James et recueille les 
tém oignages des travailleurs qu i vivent la fin d ’un chantier.

2773 L’ÉQUIPE DES GRANDS DÉFIS

16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Via le M onde
pour/for la Société d ’énergie de la Baie James. 
Distribution:
Société d ’énerg ie  de la Baie James.

Réal, sc, cam /Dir, sc, cam: Guy Dufaux. Ass. cam: Pierre Duceppe. 
Son/Sound: Réjean G iguère. Narr: P ierre Nadeau. Mont/Ed: François Gill. 
Mont. nég/Neg. cutter: Harry Gerke. Dir. prod/Prod. manager: Carie 
Delaroche-Vernet. Prod. délégués/Exec. prod: Richard Doin, François Floquet.

Film consacré aux artisans de cette am bitieuse réalisation: le Com 
plexe La Grande. Il m et en évidence les défis p ropres aux gestion
naires: défis log istiques et techniques aussi défis au niveau du con
trôle des coûts, des échéanciers et de la qualité. Les travaux en cours  
servent de toile de fond  à ce va-et-vient continue l entre le siège socia l 
et les chantiers q u ’engendre une nécessaire collaboration.

2774 ESTHER, T ’ES PAS TOUTE SEULE

16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1980

Société de production et distribution/production company and distribution:
R adio-Q uébec.

Réal/Dir: Michel Lem ieux. Cam: Cari B rubacher. Son/Sound: Alain  Corneau. 
Scripte/Sc. girl: Céline Sénéchal. Rech, sc/Research, sc: Jocelyne Néron. 
Mus: Jean-P ierre  Bouchard. Dir. tech: Louis Jetté. Avec/W ith: Esther Harvey, 
G illes Gagnon.

Y a -t- ll des conditions de travail spécifiques aux femm es? Le docu
m ent tente de cerner la réalité du travail des femm es au Sague- 
nay/Lac St-Jean en s ’appuyant su r le tém oignage d ’Esther, une tra 
vailleuse qu i a vécu diverses expériences tant en m ilieu de travail 
qu'en m ilieu syndical.

2775 (ÉTOILES)

35m m , cou leu rs /co lo r. 10 secondes, 1982

Société de production/production company
A nim abec.

Real, conception/Dir, conception: Nicole Robert Animation: N orm and Pare 
Mus: Yves Lapierre.

Anim ation. Ind ica tif p ou r Radio-Quebec
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16mm, co u le u rs /co lo r, 5 m inutes, 1980

Société de production/Production company:
R obert Rayher.
Distribution:
M ain Film.

Réai/Dir: R obert Rayher.

L ’im pression que procure  un g ra tte -c ie l lo rsque des nuages le survo
lent.

2777 ÉVIDENCE

16mm, cou le u rs /co lo r, 23 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
Nastaran Dibai.

Réal/Dir: Nastaran Dibai. Sc: Je ff Abugov, Nastaran D ibai. Son/Sound: Dew 
Brazil. Mont. son/Sound ed: Andy Levine. M ix/Re-re: Roger Tyrre ll. Enr/Rec: 
A lbe rt Chayan, M ichel Raymond. Cam: M arianne C ulbert. Mont/Ed: Nastaran 
D ibai, A lan Laramy. Mus: A lexander Low. Prod: Nastaran Dibai, A ndy Levine. 
Interprétation/Cast: Tom Jones, John Nash, Denis St. John, N icholas H itchan, 
L ibby Barratt, Jade Zafran, M iles Cohen, L ilian Horowitz.

Joignez-vous à tous les personnages et voyez s i la ja lousie, l ’es
pionnage, l'avid ité  pou r l ’argent, le sexe, le chantage et l ’am our sont 
des jeux!

2778 LES EXPÉRIENCES SONORES DE BUSTER 
KEATON

35m m , noir et b lanc & cou leu rs /b lack  and w hite  & co lo r, 3 m inutes, 1981

Sociétés de production/Production companies:
Denis Fugère et Ass.
François Aubry.
Distribution:
François Aubry.

Réal, sc, m ont/Dir, sc, ed: François Aubry. Dir. photo: Denis Fugère. Maq, 
co if/M a ke  up, hair: Bob P ritchett. Cos: G eorgette  Rondeau, C éline Fournier. 
Coord, cascades/Stunts co-or: Reynald Laurin. Cascades/Stunts: François 
Aubry. Phot. p lateau/Still ph: A ndré  Larocque. Son, guitare soliste/Sound, 
solo guitar: A ndré  A ngelin i. Mus, guitare rythme/Music, rhythm guitar: 
François Aubry. Interprétation/Cast: G eorgette  Rondeau, Denis Rondeau, 
François Aubry.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Conseil des A rts  du Canada.

Buster Keaton est aux prises avec une bande sonore optique qu i veut 
s 'in trodu ire  dans l ’im age et le force à accom p lir des acrobaties ren
versantes. Après une lutte sans merci, le son neutra lise Keaton. C ’est 
une révélation: l'un ivers sonore au ciném a! Il se sa isit de la bande et 
la porte  au lion de la M.G.M. qu i ne l ’en tend pas de cette oreille et 
refuse d ’écouter le pauvre Keaton.

2779 F.R. SCOTT 
RHYME AND REASON

16mm, co u le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, sc/Dir, sc: Donald W inkler. Mont/Ed: A lbert Kish Rech/Research: Sheila 
Fischm an. Cam: Barry Perles. Son d'extérieurs/Location sound: Bev Da
vidson. Jean-G uy Norm andin, Hans Oomes. Élec: Guy Cousineau, David 
A n d e rso n . Cam . add itionne lle /A dd itiona l cam: A ndy K itzanuk. Mont. 
son/Sound ed: John Knight. Mus: Alain C lavier. Enr. m us/Mus. rec: Louis 
Hone. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Graphiques/Graphs: N orm and C ousi
neau. Ad: Bob Spence. Prod: Tom Daly. Prod. délégué/Exec. prod: Barrie  
Howells.



Poète, hom m e po litique, avocat, F.R. Scott fu t un des fondateurs du  
CCF, ancêtre du Nouveau p a rti dém ocratique, com batta it Duplessis, 
approuva la Loi des m esures de guerre en 1970 et pub lia  une oeuvre  
litté ra ire  im portante.

2780 FAITES LE SAUT AVEC S.L.M.
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  C inégraphe.
Distribution:
Les M anufactures St-Laurent.

Réal, cam, mont, prod/D ir, cam, ed, prod: Nicholas Kinsey. Sc: Régent 
Lacro ix. Ass. cam: Jean Payette. Son/Sound: P ierre Pelletier. Narr: A ndré  
Jean, Earl Pennington.

Les étapes de l ’expansion de la lam e de patins à glace avec support 
en p lastique telles que vécues pa r les m anufactures St-Laurent. Le 
film  s'a ttarde su r les d iffé rents tests pou r dé term iner la résistance de 
la lame.

2781 (FANFARE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Anim abec.

Réal, conception/Dir, conception: H ubert Neault. Animation: M arie-C hris tiane 
M athieu. Mus: Yves Lapierre.

ind ica tif pou r Radio-Québec.

2782 FERMETURE DE L’EASTMAIN
16mm, co u le u rs /co lo r, 15 m inutes, 1978

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société d ’énerg ie  de la Baie James.

Réal, sc/D ir, sc: R ichard Doin. Cam: Félicien Gagnon. Narr: Chantai Deleuil. 
M ont/Ed: Alain  Sauvion.

Ce docum ent perm et de com prendre la m ise en eau du dé tou r
nem ent EOL, du nom  des tro is rivières: Eastmain, Opinaca, La 
Grande. Ce détournem ent a perm is  d ’a jou te r à la centra le de LG 2 un 
apport hydrau lique de 810 mètres cubes d'eau pa r seconde.

2783 FEU DE PAILLE
16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1979

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Paul Verdy.

Réal, sc/D ir, sc: Paul Verdy. Cam: Joël Bertom eu. Ass. cam: Larry Lynn. 
Son/Sound: Paul Turcotte . Perch/Boom man: Louis Péloquin. Décors/Set: 
Pascal Élie. M ach/Grip: A ndré  Côté. Élec: A urèle  Dion, D om in ique Dion, 
R ichard Beauregard. M aq/M ake up: Suzanne Savaria, Lyne Desm arais. Cos: 
Sylvie K rasker. Scripte/Sc. girl: Lysanne Th ibodeau. Photo: C laude-S im on 
Langlois. Graphisme/Graph: A ndré  Lortie. Mont/Ed: N orm and A lla ire. 
Conseiller musical/Music advlsor: Sébastien Savoie. Piano: Louise R infret. 
Mus: Éric Satie, Luig i C herub in i. Dir. prod/Prod. manager: Sylvain Perreault. 
Prod. déléguée/Exec. prod: Louise Roy. Interprétation/Cast: Louise R infret, 
Denis La Rocque, M urie lle  Dutil, Yves M assicotte, Jean-Louis  Paris, Danielle 
Schneider.

Des élèves fêtent la fin de l'année sco la ire  et le départ po u r Paris de 
l ’une de leu r compagne. Un garçon am oureux voudra it bien la reten ir 
à M ontréal. Il im agine toutes sortes de moyens p ou r la ga rde r (re
présentés pa r trois fiashbacks).

2784 (FIBRELLE)
35m m , cou leu rs /co lo r, 3 secondes, 1982

Société de production/Production company:
A nim abec.

Réal, anim ation/D ir, animation: Luc McKay. 

Effet visuel pou r un message télévision.

2785 FIRST WINTER
16mm, co u le u rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, prod/D ir, prod: John N. Sm ith. Sc: G loria  Dem ers, Cynthia  Scott. Dir. 
photo: D avid de V o lp i. M ont/E d: R ichard  Todd . Prod. associé, ass. 
réal/Associate prod, ass. dir: Saverio (Sam) Grana. Chef décor/A rt dir: Denis 
Boucher. Mus: Tadhg de Brun. Son/Sound: Jacques D rouin. Perch/Boom  
man: G abor L. Vadnay. Ass. dir. prod/Ass. prod. manager: Peter S erapig lia . 
Ass. cam: René Daigle. Chef élec/Gaffer: Roger M artin . Mach/Grips: Jean 
Trudeau, G érald Proulx. Acc/Prop: C harles Bernier. Cos: H ughette Gagné. 
M aq/M ake up: Brig itte  M cCaughry. Décors/Set: Félix Luckavatich, Bart P. H il- 
horst, W illiam  L. Dehaan, Kenny L. Johnson. Historiens/HIstorical consultants: 
Norm an Bail, Terrence Brennan, M ichael Cross, H arry P ietersm a. Conseiller 
en langue irland aise/lrish  dialogue consultant: A nne D oo ley. Mont. 
son/Sound ed: Jackie  Newell. M ix/Re-re: Peter S trob l, A drian  C roll. Ad/B usi
ness ad: Lise Turcot. Prod. délégué/Exec. prod: Roman K ro itor. Interpréta
tion/Cast: Kathleen M cA uliffe  (m ère), Sharon O 'Neill (fille), Eric Patrie G odfrey 
(fils), Kevin Kennedy (père).

Dans i'Outaouais, en 1830, une fam ille d ’im m igran ts irlandais  
chassée de son pays pa r la fam ine se bute aux d ifficu ltés qu'am ène  
un p rem ie r h iver au Canada.

2786 FIVE BILLION YEARS
35m m , co u le u rs /co lo r, 7 m inutes, 1981

Sociétés coproductrices/Co-production company:
O ffice national du film .
National M uséum  of Natural Sciences.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal, animation, rech/D ir, animation, research: Joyce Borenstein. Assistée 
de/Assisted by: Eunice M acaulay, M argare t M acauley, Françoise Hartm an. 
M ont/Ed: David Verrall. Texte/Text: W illiam  Kuhns. Version française/French  
version: Jean C harlebois, Andrée M ajor, A rie tte  Dion. Narr: Kathleen Fee (En- 
g lish), M onique M ille r (Française). Rem erciem ents/Special thanks: Je ff C re- 
linsten. Mus: N orm and Roger. Mus. interprétée par/M usic performed by: 
Denis C hartrand. Enr/Rec: Louis Hone. M ix/Re-re: A drian  C roll. Ad: Diane 
Bergeron. Prod: Robert Verrall. Prod. délégué/Exec. prod: Derek Lamb.

Anim ation. Com m ent naqu it ta p lanète Terre et de quelle façon la vie 
s ’y développa: c inq m illia rds d ’années pendan t lesquelles de m u lti
p les form es de plantes et d ’an im aux ont été tou r à tour priv ilég iées  
puis abandonnées pou r a rrive r à la com plexe créature que nous 
sommes. Existe en version française sous le titre  CINQ MILLIARDS  
D ’ANNÉES.

2787 FLORALIES 1980
16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de productlon/Production company:
M inistè re  des C om m unica tions.
Distribution:
Service de la d iffus ion  des docum ents audiovisuels.

Réal/Dir: B ernard  Beaupré. Conception/Concept: Thérèse Descary, Bernard 
Beaupré. Texte/Text: M ichel Collet. Narr: Diane A rcand, Ronald France. Mus: 
Jean Sauvageau. Cam: C laude LaRue, Ém ile Ouellet, A lban Arsenault. M ix/R e- 
re: P ierre de Lanauze. Prod. délégué/Exec. prod: Thérèse Descary. Coll: 
P ierre Bourque.
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D ocum ent su r les Floralies in ternationales tenues à M ontréal en 
1980. La m anifestation se déroule d 'abo rd  à l ’in té rieu r du Vélodrome  
O lym pique puis, à l'extérieur, su r l ’île Notre-Dame. On y souligne la 
présence des partic ipa tions étrangères, nationales et locales en évo
quant l ’o rig ina lité  et la richesse des expositions.

2788 FOR THE LOVE OF DANCE
16mm, cou le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Sociétés de productlon/Production companies:
O ffice national du film .
C anada Council.
Distribution:
O ffice national du film .

Réai, mont, prod/D ir, ed: John N. Sm ith, M ichael M cKennirey, C ynthia  Scott, 
David W ilson. Sc: David W ilson. Narr: A drienne  C larkson. Cam: A ndré -Luc 
Dupont, Barry Perles, P ierre  Letarte, Andréas Poulsson, Jean-P ierre  Lacha
pelle. Mont. supp/Add. ed: M alca G illson. Sc. supp/Add. sc: M ort Ransen. Enr. 
son/Sound rec: M ichael Hazel, Hans Oom es, Jacques D rouin, M ichael 
Chechik, R ichard Patton, A lg is  Kaupas, Jean-G uy N orm andin. Dir. prod/Prod. 
managers: David Newman, Peter Serap ig lia , M arie  Tonto-Donati. Coord. 
prod/Prod. co-or: G râce Avrith . Stag/App: Denis Boucher. Ass. cam: Susan 
Trow, René Daigle, Serge Lafortune, Al M organ, S im on Leblanc, S éraphin 
Bouchard. Élec: Denis Baril, Jean C ourteau, M aurice De Ernsted, Jean- 
M aurice De Ernsted, A lain Jacques, Roger M artin, G érald Proulx, Jean 
T ru d e a u . M ont. so n /S o u n d  ed; J o h n  K n ig h t, B e rn a rd  B o rd e le a u . 
Bruitage/Post-sync. effects: Ken Page. Effets m us/M usic effects: John Knight. 
Mix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Ass. ad/Ass. business ad: C arm el 
Kelly, Susan Panneton. Ad/Business ad: M arie  Tonto-Donati. Prod. délé
gué/Exec. prod: Adam  Symansky.

Reportage su r les tournées de sep t com pagnies de danse ca
nadiennes: Les grands ballets canadiens, Le ba lle t nationa l du 
Canada, The Toronto Dance Theatre, Le g roupe de la Place royale, 
The Royal W innipeg Ballet, The W innipeg C ontem porary Dance 
Company, The Anna Wyman Dance Theatre.

2789 THE FORBES HOME
16m m , co u le u rs /co lo r, 36 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, mont, sc/D ir, ed, sc: Alec M acleod, S tephan S te inhouse, M ark Zannis. 
Cam: A ndré -Luc Dupont. Cam. additionnelle/Additional cam: Tony lanzeio. 
Ass. cam: Sim on Leblanc. Son/Sound: Jean-G uy N orm and in , Bev Davidson. 
Éclair, phot. plateau/LIgh, still ph: Don C aulfie ld . Rech, conception/Research: 
M ary Fenyoe, A lec M acloed. Narr: Vlasta Vrana. Traduction/Translation: 
Przem ek Byszewski. Mus: Ben Low. Mont. son/Sound ed: Bill G raziadei. 
M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: M arie Tonto-Donati. Prod: M ark Zannis. 
Prod. délégué/Exec. prod: Adam  Sym ansky.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: Douglas 
H ospita l Centre.

L 'hôp ita l psych ia trique Douglas a m is su r p ied  un program m e o rig i
na l d ’insertion  des vie illards en m ilieu non hospitalier, quasi familial. 
Le film  m ontre com m ent un pa tient s ’adapte à ce nouvel environ
nement.

2790 FOUR CENTURIES: THE FIREARM IN CANADA
16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, sc/D ir, sc: Joan Henson. Cam: A ndré  Luc Dupont. Son/Sound: C laude 
Hazanavicius, Jacques Chevigny. Mont/Ed: Tim  Reid. Texte/Text: G loria  
Dem ers. Version française/French version: Hélène Pépin, Diane Beaudry. 
Narr: Yves C orbeil, R ichard M onette. Rech. graphique, anim ation/Graphic  
research, animation: M eilan Lam. Cam. animation: Jacques Avoine. Mont. 
son/Sound ed: Julian O ison, Jack ie  Newell. Mont. m us/Mus. ed: Diane Nor- 
m andeau. Mix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel. Ass. réal/Ass. dir: Diane Bergeron. 
Ass. cam: M ichel Bissonnette. Trucages optlques/Optical effects: J im m y Chin. 
Prod: Diane Beaudry. Ad: Signe Johansson. Dir. générale/Executive prod: 
Kathleen Shannon.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: M inistère du S o llic iteu r généra l du Canada.

Ce docum ent illus tre  l ’évolution des arm es à feu au Canada et le rôle  
q u ’elles ont joué  dans l ’h isto ire  depuis le p rem ie r m ousquet à mèche  
in tro d u it au pays i l  y  a p lus de 400 ans. De plus, le film  souligne les 
aspects sécurita ires de l ’u tilisa tion et de l ’entretien d ’une arm e à feu 
et nous rappelle  certa ins règlem ents prov inc iaux quant à leu r u tilisa
tion. Existe en version française sous le titre  LES ARMES À FEU AU  
CANADA  — 400 ANS D ’HISTOIRE. Il existe aussi des film s bandes- 
annonces: FIREARMS 1. (WEST) et FIREARMS 3. (VOYAGEURS).

2791 (FRAÎCHEUR)
35m m , cou le u rs /co lo r, 1 x 30 secondes, 1 x 45 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Dlr. photo: Jean-C laude Labrecque. Dir. prod/Prod. 
manager: Lyse Lafontaine. Prod: Ronald Brault. Chef décor/A rt dir: Luc Bail- 
lairgé. 2e cam /2nd cam: Jean-C harles Trem blay. 1er ass. cam /1st ass. cam: 
Daniel Jobin. 2e ass. cam /2nd ass. cam: Sylvain Brault. Son/Sound: Serge 
Beauchem in. Perch/Boom man: Esther Auger. Chef élec: Buddy Bradley. Élec: 
John Berrie. Ass. prod: C hristian Gagné, M ichel S iry. Distribution/Casting: 
Janine Saine.

Messages pub lic ita ires p ou r les p rodu its  Downy.

2792 LE FRÈRE ANDRÉ
16mm, couleurs, noir et b lanc /co lo r, b lack and white, 58 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R adio-Q uébec.

Réal/Dir: M ire ille  Dansereau. Ass. réal/Ass. dlr: Louise C arrier. Sc: M icheline 
Lachance, M ire ille  Dansereau. Rech, entrevues/Research, interviews: M iche
line Lachance. Conception visuelle/Visual conception: Lucyi M arte l. Cos: 
M anon Brodeur. M aq/M ake up: Danielle Charbonneau. Cam: M arc Ouellette. 
Ass. cam: Benoît Aum ais. Son/Sound: Gil Adam . Éclair/Ligh: Réjean 
Laramée. Cam. animation: Alain Trem blay. Rech. d'archives/Archives 
research: Diane Villeneuve. Mont/Ed: Pierre Viau. Mont. son/Sound ed: Ga- 
b rie lla  M aeder. Mix/Re-re: M ichel Descombes. Dlr. technique/Technical d i
rection: R obert C ard ina l, Yves Sauvageau. Interprétation/Cast: Reynald B ou
chard, Raym ond C loutier, Luc M orissette, R obert R ivard, A ndré  Théberge.

M icheline Lachance joue  le rôle d ’une jou rna lis te  qu i fa it des recher
ches p o u r découvrir qu i éta it le Frère André. Elle interviewe donc des 
spécia listes (anthropologue, psychanalyste, médiévaliste, e thno lo
gue, h istorien) et des témoins qu i l ’on t connu. Ce qu i lu i perm ettra  
d 'exp lo re r diverses facettes de cet hom m e que Ton replace dans son 
contexte p o u r fina lem ent essayer de sa is ir ce q u ’i l  représente pou r  
nous, a u jo u rd ’hui. Des séquences dram atiques a iden t à m ieux sa is ir 
le personnage à d ifférentes étapes de sa vie.

2793 FRIENDS OF THE FAMILY
35m m , co u le u rs /co lo r, 9 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
O ffice national du film .
United Nations C h ild ren 's  Fund.

Réal, anim ation/D ir, animation: Yossi Abolafia . Sc: Derek Lam b, Yossi Abo la- 
fia. Conception sonore/Sound concept: N orm and Roger. Mus: M ichel 
Legrand. Ass. an im at!on :M argare t M acaulay, Eunice Macaulay. Volx/Perfor- 
mers: Colin  Kish, Janice  Chaike lson (Anglais), M arce lla  Fajardo, C hristian Jo ly 
(Français). Cam . animation: P ierre Landry. Bruitage/Post sync. effects: Ken 
Page. Mont. son/Sound ed: N orm and Roger, Bill Graziadei. M ix/Re-re: Jean- 
P ierre Joutel, A drian  C roll. Version française/French version: C laude D ionne, 
A ndrée M ajor. Prod. délégué/Assoclate prod: C aro line  Leaf. Ad: Diane B erge
ron. Prod. (U N ICEF): B ernard G uérin. Prod: Derek Lam b, David Verrall.
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Anim ation. S 'adressant aux entants le film  a pou r bu t d ’exp liquer le 
fonctionnem ent de /'UNICEF. Il ind ique à quels besoins TUNICEF 
répond, d 'où prov iennent ses fonds et de quelle façon les enfants  
peuvent y apporte r leurs contributions. Existe en version française  
sous le titre AMIS SANS FRONTIÈRES.

2794 GARAGE
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Les p roductions Et Caetera.

Réal, sc/Dir, sc: Cari B rubacher. Cam: François Beauchem in. Son/Sound: 
A lain Corneau. Mont/Ed: M ichel Gauth ier. Mus: C laude Fradette. Prod. délé- 
gué/Exec. prod: Alain  Corneau. Prod: Jean-M ark Lapointe.

Vendredi, 28 aoû t 1981, une journée  passée dans un garage du coin. 
Un pe tit garage com m e on en trouve un peu pa rtou t au Québec. Tour 
à tou r on parle  de po litique, de chasse et de pêche, selon les saisons 
de l ’actualité.

2795 LE GÉNIE GÉNÉTIQUE
16mm, cou leu rs /co lo r, 19 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Gilles Thérien. Cam: A ndré -Luc Dupont. Ass. cam: Jacques Tougas. 
Son/Sound: Jacques D rouin, M ichel C harron . Éclalr/Ligh: Jean-G uy Rém il- 
lard. Mont/Ed: P ierre Lem elin. Mus: Alain  C lavier. Comm: W ayne C am pbell, 
John M acDonald. M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel. Ad: M onique Létourneau, 
Joanne Carrière. Régie/Unit manager: Laurence Paré. Prod: Hélène Verrier. 
Avec/W ith: Dr W ing Sung, Dr Saran Narang, Dr Ray Wu.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Conseil national de Recherche du Canada.

Com m ent la synthèse ch im ique d ’un gène peut-e lle  être fabriquée à 
p a rtir  de cellule, de sa com position  en ADN? Le film  existe en version 
anglaise sous le titre  DESIGNER GENES.

2796 GISÈLE
16mm, cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1981

Sociétés de production et dlstrlbutlon/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
Catherine M artin.
Françoise Durocher.

Réal/Dir: Françoise D urocher, C atherine M artin. Interprétation/Cast: Hélène 
C ousineau.

Anim ation. Illustration, à l ’aide de photos et de pap ie rs découpés, 
d ’une chanson de Pierre Harel, in terpré tée pa r Louise Forestier.

2797 GOPHER BROKE
16mm, cou leu rs /co lo r, 24 m inutes, 1979

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Peter Thurling. Sc: Terrence Heath, Peter Thurling . Dir. photo: Savas 
Kalogeras. Mont/Ed: Sidon ie  Kerr. Musique composée et dirigée par/M usic  
composed and performed by: The "D u m p tru cks ” , M ichael Taylor, Anne 
W right, M ichael M illar. Cam: A ndréas Poulsson. Enr. son/Sound rec: Joseph 
Cham pagne. Mont. son/Sound ed: A ndré  G aibrand. MIx/Re-re: Hans Peter 
S trob l, Adrian  C roll. Chef décor/A rt dlr: C laude Paré. Historien/Historical 
advisor: Terence Brennan. Continuité dram atlque/Dram aturge: V lad im ir 
Valenta. Prod: Roman K ro itor, Stefan W odoslawsky. Prod. délégué/Exec. 
prod: Roman Kro itor.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: Canadian 
B roadcasting C orpora tion , ATEC of Canada, The National M uséum  of Man, 
The National M uséum s of Canada.

À travers les m ém oires d 'un sergent de la Gendarm erie royale, le 
p o rtra it de la vie en Saskatchewan en 1935 en p le ine Crise.

2798 LE GRAND CHAMBARDEMENT
16m m , co u le u rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Sociétés de production et distrlbution/Production companies and distri
bution:
U niversité  de M ontréa l (Études c iném atograph iques).
Daniel Jasm in.

Réal, sc/D ir, sc: Daniel Jasm in. M ont/Ed: Daniel Jasm in, Lynn La Pan. Scripte, 
dir. prod/Sc. girl, prod. manager: Lynn La Pan. Cam. syncro: S erge A lain  G i- 
guère. Cam. non syncro: Daniel Jasm in. Ass. cam. syncro: Patrice M eunier. 
Son, m us/Sound, mus: Daniel Rhéault. Perch/Boom man: P ierre Rochon.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: le M inistè re  
de la Justice  du Québec.

Un savant découvre q u ’i l  existe une form e d ifférente d ’humanoïdes 
su r la terre: Les jeunes! Bouleversé, i l  en vient à la conclusion que 
dans vingt ans, les jeunes d irigeron t notre  société. C ’est a lors la 
panique générale dans la ville...

2799 GRIEF 81
16mm, cou le u rs /co lo r, 31 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Jean-G uy Noël. Sc: Gilles Noël. Conselllers/Advisors: Roland T rem 
blay, Raynald Dorion. Rech/Research: Denise Maltais. Ad: Diane Leblanc, 
Evelyn R égim bald. Dir. prod/Prod. manager: M onique M essier. Dir. photo: 
François Beauchem in. Cam: A ndré -Luc Dupont. Ass. réal/Ass. dir: Francine 
Forest. Régie/Unit manager: M ichèle S t-A rnaud. Son/Sound: Alain  Corneau. 
Perch/Boom: Yvon Benoit. S cripte/Sc. glrl: C laudette  M essier. Décor/Set: 
Jean-B ap tis te  Tard. Acc/Prop: Pierre Fournier. Ass. acc/Ass. prop: Sim on 
Lahaye. Cos: H uguette Gagné. M aq/M ake up: Diane S im ard . Ass. m aq/Ass. 
make up: Manon Parent. Ass. cam: Jacques Tougas, M artin  Leclerc. Chef élec: 
Guy Rém illard. Élec: W alter K lym kiw . Chef m ach/Key grip: M ichel Chohin. 
Mach/Grip: Jean Trudeau. Ass. prod: A ndré  Ouellet, M ichè le  Forest. Sec. 
prod: Lucie d 'A m our. Distribution (figurants)/Casting: M ichè le  M ercure, V éro 
n ique G abillaud. Mont/Ed: M arthe De la Chevrotière. Ass. mont/Ass. ed: Hu- 
Dyane Lessard. M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel. Effets sonores/Sound effects: 

Ken Page. Coll: M ichael H endricks, Johanne Côté, Johanne Fontaine, Tony 
Angelo, M ichel V ivier, B ruce A tkins, Jacques Leduc. Prod. associé/Associate 
prod: Françoise Berd. Prod: Jean Dansereau. Interprétation/Cast: M ichel 
Daigle, A ubert Pallascio, Jean Lafontaine, J.-Léo Gagnon, Paul Gauthier, 
P ierre  Dufresne, M ichèle Craig, A nouk S im ard , Ronald France, Evelyn R ég im 
bald, François Tassé, M arcel Fournier, M artin  Labrecque, Em m anuelle  Dory, 
Sylvie Beauregard.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: M inistè re  du Travail du Canada.

À travers le cas de B ertrand  Tremblay, GRIEF 81 révèle de façon 
s im ple et amusante les p rocédures appropriées au règlem ent des 
griefs entre les parties tout en soulignant, grâce aux in terventions  
d ’un spécia liste  en relation de travail, certa ins aspects p lus d idac ti
ques de la procédure.

2800 GUY LALIBERTÉ
16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 197(?)

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
M ichel C loutier.

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: M ichel C loutier. Ass. cam: Paul Chiasson. 
Son/Sound: Louis D urocher. M ont/Ed: P ierre Dupuis. Mont. nég/Neg. cutter: 
Lee Ladouceur. Mix/Re-re: Paul Sharpe, Shalin i Kelly.

Guy Laliberté est artiste-peintre. Il nous entre tient de sa conception  
de la pe in ture  et de ses sentim ents pessim istes envers la société ac
tuelle.
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2801 HABITANT GLORIEUX
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production et distribution/production company and distribution:
Vortex.

Réal/Dir: Jacques Augustin , Daniel LeSaunier. Cam: R obert G uertin , Robert 
M orin , Jacques Augustin . Son/Sound: M arcel Fraser, G ilbe rt Lachapelle, Da- 
nie lle Sauln ier. Phot. plateau/Still ph: A ndré  Pelletier, Jacques Augustin . Ass. 
prod: Jean-P ie rre  Laurendeau, Langis Jean, Daniel Provencher. Mont/Ed: 
Daniel LeSaunier, Jacques Augustin . Mont. nég/Neg. cutter: Francine Saia. 
M ix/Re-re: André-G illes Gagné. Avec/W Ith: P ierre  Harel e t les m em bres du 
g roupe  Corbeau.

D ocum entaire qui, pa r des entrevues, des chansons, des séquences 
directes, illustre l'esp rit e t la dém arche de quelques personnes au 
m om ent de la form ation et de la montée du g roupe de m usique rock  
Corbeau.

2802 HABITUDES ARTICULATOIRES EN FRANÇAIS 
ET EN ANGLAIS /  ARTICULATORY HABITS IN 
FRENCH AND ENGLISH

16mm, no ir et b lanc,b lack and white, 11 m inutes, 1975.

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Cinédessins.

Réal, anim ation/D Ir, animation: G ilbe rt Taggart.

Ce film  fou rn it à la fois une explication et une dém onstration des d if
férences fondam entales entre les habitudes articu la to ires du français  
et celles de l ’anglais, grâce à des prises de vues en gros p lan des 
lèvres et à des dessins animés m ontran t les m ouvem ents de la 
langue à vitesse norm ale et ralentie.

2803 HARRY’S STORY
16mm, cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1981

Sociétés de production et distrlbution/Production companies and distri
bution:
Je ff Abugov.
C oncord ia  University.

Réal,sc/Dir: Jeff Abugov. Cam: P aquito  Alvarez. Interprétation/Cast: Vincent 
G lorioso, Sari C am lot, Geoff Bowie, A ndrew  Koster.

Le destin de Harry qu i s 'aperço it qu 'il est seulem ent un personnage  
de film, non que lqu ’un de vrai.

2804 HATHA YOGA
16mm, co u le u rs /co io r, 29 m inutes, 1977

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Film s Media.

Réal, m ont/Dir, ed: Jean Coutu. Cam: B enoit R ivard. Son/Sound: Louis 
Dupire. Mus: Céline Asselin. Desslns/Graph: M ichèle Demers. Ass. prod: 
G illes Péloquin. Avec/W Ith: Muguette B u jo ld , Franco Agnese.

D ocum ent sur les techniques du Hatha Yoga qu i est une spécia
lisation de la ph ilosophie  générale du yoga. Deux yogis nous en tre 
tiennent de la façon d ’in tég re r le Hatha Yoga à la vie m oderne ac
tuelle.

2805 HECTOR
16mm, 2 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
David Brodeur.

Réal, sc, cam, prod/D ir, sc, cam, prod: David B rodeur. Son/Sound: David 
B rodeur, Gaétan P icard. Mont/Ed: David B rodeur, Gaétan P icard. Mus: Luc 
Ratté. Interprétation/Cast: Louise R icher, Jean Couture, David Brodeur.

Anim ation. Hector ou les jouets de l ’avenir. Un jeune enfant s ’amuse  
avec un jou e t a lors que sa m ère l'appe lle  p o u r souper.

2806 HISTOIRE D’UNE DÉCENNIE 1969-1979 
(Première partie)
(Dans la série Passé défini)

16mm, co u le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C iné-M undo
pour/for la Société Radio-Canada.

Réal/Dir: P ierre Valcour. Texte/text: A lbe rt Brie. Narr: P ierre Valcour. Tour
nage des documents/cam: Joël Bertom eu. Mont/Ed: Pascal Leibovici. M ix/R e- 
re: A ndré -G illes Gagné. Ass. réal/Ass. dir: G inette  coutu. Prod. délégué/Exec. 
prod: Nicolas M orin  Valcour.

Le p o rtra it d ’une période  de l'h is to ire  contem pora ine telle que vécue 
au Canada et à l'étranger.

2807 HISTOIRE D’UNE DÉCENNIE 1969-1979 
(Deuxième partie)
(Dans la série Passé défini)

16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
C iné-M undo

Réal/Dir: P ierre Valcour. Texte/Text: A lbe rt Brie. Tournage des docu
m ents/cam: Joël Bertom eu. Assisté de/Assisted by: A nto ine  Mor in. Mont/Ed: 
François V a lcour Ass. mont/Ass. ed: Diane Douville. M ix/Re-re: André -G illes 
Gagné. Ass. réal/Ass. dir: Ginette Coutu. Prod. délégué/Exec. prod: Nicolas 
M orin  Valcour.

Suite de l'h is to ire  contem poraine am orcée dans le film  précédent (cf. 
2806).

2808 HISTORY OF THE WORLD IN THREE MINUTES 
FLAT

35m m , cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Les p roductions  M ichael M ills.

Réal/Dir: M ichael M ills. Animation: Jim  Hiltz, B ill Speers, John Guag, Rick 
Bowm an. Ass. animation: Hervé Bédard, Nelly Dahan. Voix/Voices: Vlasta 
Vrana, M ichael Mills.

Anim ation. U tilisant les vignettes du passé, le film  adopte la perspec
tive du "C réa teur" p o u r p résen ter le côté hum oris tique de l ’histoire. 
L ’auteur explique que le "créateur est en e ffe t l ’an im ateur du film. Il 
dispose de sep t jou rs  pou r créer la terre et en gâche six. N ’é tant po in t 
satisfa it du travail acocm pli, il recom m ence tout à nouveau ne d is
posant que d ’une journée, à la m anière des p ig istes de film s d ’an im a
tion. "

2809 (HOCKEY)
16mm, cou le u rs /co lo r, 50 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Anim abec.

Conception, animation, réal/Conception, animation, dir: Luc McKay. Mus: 
Yves Lapierre.

Ind ica tif p o u r Radio-Québec.
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2810 (HOCKEY SÉLECT) 2815 (HYGRADE)
35m m , cou le u rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de production/production company:
A nim abec.
pour/for les P roductions JPL.

Réal/Dir: Nicole Parent. Animation: Luc McKay.

Signature animée dans un message public ita ire .

2811 THE HORSE
35m m , cou leu rs /co lo r, 1 m inute, 1981.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les p roductions  M ichael M ills.

Distribution:
O ffice national du film .

Animation: Don Stern. Cam. d'animation: Louise Laurier. Dlr. prod/Prod. 
manager: Jenny Lecom pte. Prod: M ichael M ills.

Anim ation. Le rôle p rim o rd ia l du cheval dans l'h is to ire  de l'hum anité  
et l'arrivée, à la fin, du train (le cheval de fer).

2812 HUGH MACLENNAN PORTRAIT OF A WRITER
16mm, cou le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1982

Sociétés coproductrices/Co-productlon companies:
O ffice  national du film .
Canadian Broadcasting  co rpora tion .
Distribution:
O ffice national du film .

Réal, sc, narr/D Ir, sc, narr: R obert Duncan. Lecteur des écrits de MacLen- 
nan/M acLennan’s prose read by: Alan M aitland. Mont/Ed: Janice Brown. Cam: 
Vie Sarin . Mus: C hris C rilly. Conseiller rech/Research consultant: Elspeth 
C am eron. Ass. prod: Don Reid. Son/Sound: Bob Jones. Éclair/Ligh: lan 
G ibson, Eric H arris. Ass. cam: Dave Towers. Régie/Unit manager: Joan S im - 
m onds. Enr. m us/Mus. rec: Louis Mone. Mont. son/Sound ed: Bernard B orde- 
leau, Diane Norm andeau. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Cam. 
supplémentaire/Additionnai cam: Don V irgo, Kent Nason, Barry Perles. Son 
supplémentaire/Additionnai Sound: M ichel Hazel. Prod: R obert Duncan. D i
rection générale/Exec. prod: Roger Kennedy, B arrie  Howells.

M acLennan est un des écrivains q u i contribua le p lus à l ’a ffirm ation  
nationale de la litté ra tu re  canadienne et qu i p r it  pa rti aux enjeux p o li
tiques et cu lture ls du pays.

2813 (HUIS CLOS)
16m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982.

Société de production/production company:
S ociété Radio-Canada.

Réal/Dir: A ndré  Théroux. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

2814 L’HUMOUR POPULAIRE
16mm, co u le u rs /co lo r, 59 m inutes, 1981.

Société de production et distribution:
La société Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Rech., entrevues/Research, Interviews: Jean Belle- 
m are. Cam: Uwe Konem an. Son/Sound: Bernard Têtu. Avec/W ith: Doris 
Lussier, Guy Fournier, Denise F ilia trau lt, Janette  Bertrand, T i-G us et Ti- 
M ousse.

Entretiens avec des auteurs com iques québécois entrecoupés d ’his
to ires drôles.

35m m , co u le u rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal, dlr. photo/DIr: W alter Bal. Chef décor/Art dlr: Anne P ritchard . Dé
cor/Set: Vianney Gauth ier. Chorégraphe/Choreographer: Peter George. Cos: 
F rançois Laplante. Acc/Prop: Jacques C ham berland. Ass. cam: Jean-M arie  
Buquet. Scripte/Sc. girl: Cathy Tou lm onde. M aq/M ake up: M arie-Angèle  
P rotat. Colf/Hair: P ierre David. Élec: John Berrie. 2e élec: Jean C ourteau. Chef 
m ach/Key grlp: P ierre Lafleur. Mach/Grlp: John Lowen. Ass. prod: Paul Hotte. 
Dlr. prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. Mont/Ed: Avdé Chiriaeff. Dir. post- 
prod: Daniel A rié. Interprétation/Cast: M itsou Gélinas, Jean-Franço is  T re m 
blay, L ie tte  Cousineau, S téphane de Langis, Lyne Lanouette, David Presseault, 
M anon G renier, C hristian A lbe rt, Renato Messina.

Message pub lic ita ire .

2816 I AM THE DREAM
16m m , co u le u rs /co lo r, 5 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Patrick C lune.

Réal/Dir: Patrick C lune. Sc: Patrick C lune, A llan Magee. Cam: David A. M akin. 
Mus, paroles/M us, lyrlcs: Paul G ordon. Mont/Ed: Boyd Bonitzke, Patrick 
C lune. Prod: P atrick C lune. Interprétation/Cast: Janit Baldw in, Leslie Toth, 
John S te inberg . Ass. cam: Pia Di Ciaula. Mach, élec: Allan Magee. Son/Sound: 
Boyd Bonitzke. M aq/M ake up: Suzanne Benoit. Cos: Suzanne Greene. C oif/ 
Hair: John  S te inberg . Générlque/Titles: C harlie  Luce. Publiciste: Renana 
C lassm an.

Engagé p a r un cinéma de réperto ire, un cinéph ile  enragé ne déda i
gne pas de balayer les p lanchers pou r se rapp rocher du g rand écran. 
Soudain, il en trevo it une m erveilleuse rencontre  avec une star.

2817 IF YOU LOVE THIS PLANET
16m m , co u le u rs /co lo r, 26 m inutes, 1982

Société de production et distribution/production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal, m ont/D ir, ed: Terri Nash. Cam: Don V irgo, Susan Trow, A nd ré -Luc 
Dupont. Ass. cam: Sim on Leblanc, Bonnie A ndruka itis . Son/Sound: Jacques 
D rouin. Ass. son/Ass. sound: M ichael Drolet. Élec: M aurice  De Ernsted. Ass. 
élec: G érald Proulx. Mus: Karl L. Duplessis. Chanteur/Singer: M argo t M ac- 
K innon. Mont. son/Sound ed: Jacque line  Newell. M ix/Re-re: Jean-P ierre  
Joute l. Rech/Research: Terri Nash. Version française/French version: Jean 
C harlebois, Andrée  M ajor. Volx/Volces: Elisabeth LeS ieur, Ronald France. Ad: 
S igne Johansson. Prod: Edward Le Lorra in . Prod. délégué/Exec. prod: Kat- 
hleen Shannon. Avec/W ith: Dr Helen C ald iico tt.

Le film  constitue un dossier su r les arm es nucléaires et la menace 
qu'elles font peser su r tous les habitants de la terre. Relevant les 
calcu ls de p robab ilité  les p lus connus, le docteur Helen C ald icott 
raconte com m ent cela se passerait. Pédiatre de profession et o rig i
na ire d'Australie, cette fem m e a qu itté  le poste q u ’elle occupait au 
M édica l School de l'Université  H arvard pou r se consacrer entiè
rem ent à la lu tte  anti-nucléaire. Existe en version française sous le 
titre  SI CETTE PLANÈTE VOUS TIENT À COEUR.

2818 IL FAUT CHERCHER POUR APPRENDRE
16mm, cou le u rs /co lo r, 27 m inutes, 1981.

Société de productlon/Productlon company:
L’Oeil fou.
Distribution:
B ouchard  et Associés.

Réal/Dir: Laurie r Bonin. Cam: S erge Ladouceur. Ass. cam: P ierre Ba lckbrun. 
Son/Sound: G ilbe rt Lachapelle. Perch/Boom: M arcel C hou inard . Éclair/Ligh: 
M arcel Durand. M ach/Grip: R obert Casaubon. Ass. prod: Francine B.
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Rondeau. M aq/M ake up: C am ille  Bélanger. Ass. réal/Ass. dir: Claire  Wojas. 
Mont/Ed: Roger Boire. Mont. son/Sound ed: Laurie r Bonin. Chef décor/Art 
dir: Jean-C laude Bertrand. Mus: Serge Locat. Avec/W ith: L ibert S ubirana. Sc: 
Laurie r Bonin, Diane A lla rd . Prod: Roger Boire. Voix/Voices: Louise B lan
chard , Yves Chèvrefils, C la ire W ojas, Interprétation/Cast: Sophie Carrier, 
B runo Larivière, Cam ille  Bélanger, Jocelyn Bérubé, J .-Léo Gagnon, Renée 
G ira rd, C la ire  P im paré, M argot Provençal, G illes Valiquette.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-C anada et l’A.S.T.E.D. (Association pour l'avan
cem ent des sciences et des techn iques de la docum enta tion).

S'adressant aux enfants de 7 à 12 ans, IL FAUT CHERCHER POUR 
APPRENDRE vise à va loriser les com portem ents tel la recherche, tel 
l'acte de s ’in fo rm er et de se docum enter pou r acquérir des con
naissances.

2819 L’IMMOBILE EXPRESS
16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1980

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: M ichel Lem ieux. Ass. réal/Ass. dir: Jocelyne N éron-M arie lle . Scrip
te /S c. girl: Brown Désy. Rech/Research: Céline Sénéchal. Sc: M arie lle  Brown 
Désy. Cam: Cari B rubacher. Ass. cam: Gilles Sénéchal. Son/Sound: Alain 
Corneau. Élec: Jean Trudeau. Perch/Boom man: M ichel Charron. Mus: Jean- 
P ierre Bouchard. Interprétation/Cast: C laude Riou, Hélène Bergeron, Denis 
Leclerc, R odrigue Villeneuve, Louise Dionne, Diane M aziade, Jacques Vaillan- 
court, Lucette  Papillon, Yolande Pagé, R obert C rom p, Sylvie Beaupré, F ran
c ine G ira rd in , Karon Johnson.

Sous le couvert d ’une fiction de série polic ière, /'IMMOBILE  
EXPRESS décrit les petites et grandes m isères des voyageurs qu i 
prennent le train au Saguenay/Lac St-Jean.

2820 IN GOOD COMPANY
16mm, cou le u rs /co lo r, 20 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
A qu ilon  Film.

Réal, cam /D ir, cam: W erner V o lkm er. Prod, son/Prod, Sound: Tina Horne. Ass. 
cam: Daniel V illeneuve. Régie/Unit manager: G eorge Hargrave. Ass. prod: Pa
tric ia  Tassinari. Mont/Ed: Jean-Pol Passet. Texte/Text: Tina Horne. Narr. (an
glaise): Earl Pennington. Narr. (française): Raym ond Charrette. Voix addi
tionnelle (français): Ronald France. Mix/Re-re: Joe Gallini.

L ’h isto ire  et les activités de la Pratt & W hitney qu i se spécialise dans 
la construction  de m oteurs d ’aviation à turbine. Existe en version 
française sous le titre  EN BONNE COMPAGNIE.

2821 IN SEARCH OF FARLEY MOHAT
16mm, co u le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: A ndy Thom son. Rech, mont/Research, ed: Janice Brown. Sc: R obert 
Duncan. Cam: Tony lanzelo, P ierre Letarte, Andréas Poulsson, Nash Read. 
Son/Sound: Joseph Cham pagne, Bev. Davidson. Ass. cam: Andy Kitzanuk, 
Susan Trow. Élec: W alter Klym kiw . Mont. son/Sound ed: Bernard Bordeleau. 
Ass. mont, son/Ass. sound ed: M ichel Bordeleau. Mus: Ben Low. Conseiller à 
la m us/Mus. consultant: Don Douglas. Assisté de/Assisted by: Diane Nor- 
m andeau. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, Adrian  C roll. Narr: Earl Pennington. 
Mr. Mowat's works read by: Terrance Labrosse. Ad: Bob Spence. Prod: R obert 
D uncan, A ndy Thom son. Direction générale/Ex. prod: Barrie  Howells.

Farley M owat est l'écriva in canadien le p lus lu. Le film  en trace le p o r
tra it e t restitue certa ins passages de son oeuvre.

Société de production/ Production company:
Dale W alsh.
Distribution:
M ain Film.

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: Dale W alsh. Générique/Titles: M ichèle Delisle. 
Son, m ix/Sound, re-re: Roger Tyrre ll. Mus: Donna Lyttle.

Anim ation. Film abstra it qu i traite su rtou t de la cou leur et du rythme.

2823 L’INFORME DÉFILÉ
16mm, co u le u rs /co lo r, 18 m inutes, 1982

Sociétés de production et dlstrlbution/Productlon companies and distribu-
tlon :U n ive rs ité  Laval, (D épartem ent des litté ratures (ciném a, Service des ac ti
v ités soc io -cu ltu re lles),
M artin  Fournier.

Réal/Dir: M artin  Fournier. Ass. réal/Ass. dir: Sylvy Gagné. Cam: M artin  Four
nier. Ass. cam: R obert Faguy. Scrlpte/Sc. boy: Réjean Perron. Son/Sound: 
C laude M arois. Ass. son/Sound ass: Jean-Paul C ouillard. Chef décor, cos/Art 
dir., cos: C atherine Rondot. Cos: Suzanne R infret, Sylvy Gagné. Décors/Set: 
M ichel Dallaire, M artin  Fournier. M ont/Ed: M artin  Fournier, Robert Faguy, 
Réjean Perron. Mont. nég/Neg cutter: M arie lle  Frenette. Mix/Re-re: Alain  Roy. 
Sc: Alain Fournier. Phot. plateau/Still ph: M arie Barnard. Interprétation/Cast: 
F rançois Ju lien  (traducteur), M ichel Dallaire (chanteur), Catherine Doré 
(danseuse), M arc Descoteaux (Léopard), Taki Kanaya (Cobra), M arie-H élène 
Cousineau (droguée), C hristianne A lla rd  (préposée au vestiaire), Dianne 
M oisan (tabagiste), E lisabeth C outure  (m ère), A lain M erc ie r (père), G illes 
G ira rd  (p ilo te), M arcel Jo licoeur, Réjean Perron, R obert Faguy (figurants)

Dans son cab inet de travail, un traducteur angoissé s'e fforce de 
tradu ire  un poèm e de Jim  M orrisson: The Soft Parade. Mais le 
poèm e sem ble cata lyser l ’angoisse du traducteur qu i do it b ien tôt fu ir 
son appartement...

2824 ISABELLE ET LE CAVALIER BLEU
35m m , co u le u rs /co lo r, 6 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Les P roductions de la chouette.

Réal/Dir: Bill Maylone, Franco Battista, M arc F. Voizard. Sc: Franco Battista, 
C atherine  Frey. Cam: Georges A rcham bault. Mus: René Lussier. Animation: 
B ill Maylone. Mont/Ed: C hristian Duguay. Prod: M arc F. Voizard.

La fabuleuse aventure spatia le d ’une petite  fille  qu i a pou r m ission de 
restituer la lum ière  à une Étoile Morte. Lum ière dérobée pa r le m alé
fique “ Oiseau de feu ’’ suite à une e rreu r du gard ien de l ’espace, le 
Cavalier Bleu.

2825 IT’S JUST BETTER 
(Dans la série Childreri of Canada)

16mm, co u le u rs /co lo r, 15 m inutes, 1982

Société de production et distribution/ Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Beverly Shaffer. Cam: Kent Nason Ass. cam: Chuck C lark. 
Son/Sound: Patric ia  K ipp ing. Rech/Research: C orde ll Wynne. Régie d'exté- 
rieurs/Locatlon manager: Eileen Quesnel. M ont/Ed: Donna Read. Mus: Chris 
Rawlings. Mont. son/Sound ed: Jackie  Newell. M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel. 
Ad: Signe Johansson. Prod: M argare t Pettigrew. Prod. délégué/Exec. prod: 
Kathleen Shannon

Au Cap Breton, un garçonnet de 10 ans raconte sa vie d iffic ile : pau 
vreté, père  a lcoolique, quasi-autarcie. La fam ille s'en sort parce  
q u ’elle se tien t ensemble.

2826 (IVORY)
16mm, co u le u rs /co lo r, 1 x 30 secondes, 1 x 45 secondes, 19812822 INDIFFÉRENT

16mm, co u le u rs /co lo r, 3 m inutes, 1979
Société de productlon/Production company:
Les p roductions  du Verseau.
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Réal/Dir: A im ée Danis. Cam: Torber Johnke. Ass. cam: Yves Drapeau. Élec: 
John Berrie. Mach/Grip: Serge G renier. Son/Sound: Henri B londeau. M aq/ 
Make up: Brig itte  M cCaughry. Dir. prod/Prod. manager: Lise Lafontaine. Ass. 
prod: C hristian Gagné. Coif/Hair: Patricia  B oud in . Cos: M onique P rud ’
hom m e. Commlssionnalre/Gofor: Philippe Palu. Interprétation/Cast: M anon 
Séguin, D om in ic Phillie, R ichard Alary, Yves M arcoux. Adriana  Roch, Astrid  
Denelle, France Laverdière, M arc O livier.

Message pub lic ita ire .

2827 JEAN-DU-SUD AUTOUR DU MONDE
16mm, co u le u rs /co lo r, 2 épisodes: 28 m inutes et 55 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
C iné Groupe.
Distribution:
Les film s M utuels.

Réal, cam /D Ir, cam: Yves Gélinas. Mont/Ed: N orm and A lla ire . Mus: Alain 
Clavier. M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Ass. prod: M arcelyne C harpentier. 
Ad: Francine C outure  Beaulieu. Sec. prod: Roseline Poulin. Rech. sono
re/Sound research: V iateur Paiem ent. Mont. nég/Neg. cutting: Carole 
Gagnon. Générlque/Tltles: Suzanne Lafontaine. Coll. réal/C oll. dir: Norm and 
A lla ire . Co-prod: Yves Gélinas. Prod: Yves M ichon, Jacques Pettigrew.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada.

Illustration du jo u rn a l de bo rd  de l ’odyssée du voilier "Jean-du-sud", 
gouverné pa r  Yves Gélinas qu i p a rtit de Saint-M alo le 1er septem bre  
1981 avec l'in tention de ra llie r Gaspé en fa isant le tour de la terre  
sans escale, se trouve chaviré et démâté dans l ’océan Pacifique le 15 
février. Images de ce pé rip le  de 15,000 m illes et 168 jou rs  de m er de 
Yves Gélinas, seul su r ce voilier.

2828 JEAN ST-GERMAIN... ILLIMITÉ
16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Productlon company:
Richard Lavoie,
pour/for la Société Radio-Canada.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal, cam. prod/D ir, cam, prod: R ichard Lavoie. Ass. cam, éclair/Ass. cam, 
ligh: Jocelyn  S im ard. 2e ass. cam /2nd ass. cam: Hughes Lavoie. Cam 2e équi- 
pe/C am  2nd unit: Jocelyn gs im ard . Mach, é lec/G rip , elec: Jean-Jacques Fa
lardeau. Son, m lx/Sound, re-re: Alain  Roy. Mont/Ed: M arie lle  Frenette. Mus: 
René Dupéré, P ierre  B ilodeau, Yvan Lachahce.

Un film  su r un inventeur. M étier o rig ina l au m oins aussi décevant que 
motivant. Souvent du r et ingrat... ju s q u ’au jo u r  où ça m archeI

2829 (JEU DE TABLE)
35m m , co u le u rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. prod/Prod. manager: Lyse Lafontaine. Dir. photo:
C laude Fournier. Chef décor/A rt dir: Jocelyn Joly. Son/Sound: C laude Haza- 
navicious. Perch/Boom  man: Daniel Dupont. Scripte/Sc. girl: France Bou- 
dreau. Ass. cam: Yves Drapeau. Chef m ach/Key grip: Yvon Boudrias. Chef 
élec: Don Saari. Acc/Prop: Daniel Larose. M aq/M ake up: M icheline Foisy. Ass. 
prod: C hristian Gagné. Prod: Ronald Brault. Interprétation/Cast: Catherine 
Ja lbert, René Gagnon.

Message pub lic ita ire  p o u r le Bureau d ’assurances du Canada.

2830 JOURNAL INACHEVÉ
16mm, co u le u rs /co lo r, 48 m inutes, 1982

Sociétés co-productrlces/Co-production companies:
Les Film s de l’Atalante.
Radio-Q uébec.
Distribution:
Ciném a Libre.

Réal/Dir: M arilu  M allet. Dir. photo: Guy Borrem ans. Ass. cam: P h ilippe  M arte l. 
Son/Sound: Julian O ison. Dir. prod: D om in ique Pinel. Ass. éclair: Jean- 
M aurice De Ernsted, Bernard A rsenault. Stagiaires à la prod/Prod. trainee: 
Paulo Castro, M arnie  Stubly. Phot. plateau: C hris topher Rensing Mont/Ed: 
M arilu  M allet, Pascale Laverrière, M ilicska  Ja lbe rt. M ix/Re-re: M ichel Des
com bes. Traduction des sous-tltres/Sub-tltles translation: Louise Anaouil. 
Narr: Jean-Yves Collette, M arilu M allet. Prod: D om in ique Pinel, M arilu  M allet. 
Avec la collaboration de/W Ith the collaboration of: M ichael Rubbo, D om in ique 
Pinel, A lfredo  De Romana. Avec/W Ith: MarilCi M a lle t (la cinéaste), M ichael 
Rubbo (le père), N icolas Rubbo (le fils), M aria Luisa S egnore t (la mère), Isabel 
A llende (l’am ie d ’enfance), Sa lvador F isciella (le réfug ié), Octavio Lafourcade 
(le m usicien), Jean-R om ain C larke, Louise M ondoux, Geneviève D ufour (les 
gens au travail), José A larçon, Jo rge  Brana, D om in ique Lafourcade, Carm en 
Sabag, Juan Carlos Castro (les am is), R obert P h ilippe  Dubé (le chau ffeur de 
taxi), Hugo D ucros (le joueu r d ’o rgue  de Barbarie ), Oscar V a lle jos et son père 
(les détenus au Chili).

Produit avec la participation financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’In stitu t québécois  du ciném a, la D irection du m u lticu ltu ra lism e du 
S ecrétaria t d'É tat, le C onseil des A rts  du Canada.

Une fem m e chilienne vit exilée à Montréal. Elle est cinéaste. Jour 
après jour, elle réalise un film, un journa l, où le docum entaire, la 
fic tion et sa perception sub jective  de la réalité s ’entrem êlent, s ’entre- 
fertiiisent, jusqu 'à  fo rm u le r un langage c iném atograph ique nouveau, 
o rig ina l e t fo rt personnel. C ’est l ’e x il raconté sous l'angle de la vie 
quotidienne, où les faits en apparence insign ifian ts p rennent peu à 
peu une grande im portance. C ’est le questionnem ent su r cette nou
velle société québécoise, où déjà deux cu ltures essaient de coha
biter. C 'est le m ari anglosaxon, lu i aussi cinéaste et les valeurs d iffé 
rentes qu i s ’affrontent... essaient de s ’entendre... C ’est le soubresaut 
pou r ga rde r son identité  et la recherche de ce qu i reste au fond de 
soi... un Journal... Inachevé...

2831 (JOURNAL LA GAZETTE)
35m m , co u le u rs /co lo r, 4 x 30 secondes, 1981

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Robin Spry.DIr. photo: Jean-C laude Labrecque. Dir. prod/Prod. 
manager: Lise Abastado. Son/Sound: C laude Hazanavicious. Ass. cam: Pierre 
Duceppe. Chef élec: Jacques Pâquet. 2e élec: M ichel Siry. M ach/Grip: Robert 
Lapierre. M aq/M ake up: Louise M igneault. Ass. prod: Christian Gagné. In ter
prétation/Cast: Joan Fraser, N ick Auf Der Maur, M arc Thibault, lona Monahan, 
Raym ond Doucet, P h ilippe Deane G igantes, Ion Mac Donald, Edouard C ol- 
lister, M aureen Peterson, Graham  Fraser, Ann Penketh, Thom as S chnur- 
m acher.

M essages public ita ires.

2832 LA JOURNÉE DE SKI
16mm, cou le u rs /co lo r, 7 m inutes, 1982

Sociétés de production et distrlbution/Production companies and distri
bution:
Université  Laval (Service des activ ités soc io -cu ltu re lles  et la M ineure en 
ciném a).
R ichard P lam ondon.

Réal, texte/D ir, text: Richard P lam ondon. Mus: D oobie Brothers. Cam: R obert 
G ira rd, R ichard P lam ondon. Son/Sound: Jean-Paul C ou illa rd , Louyse 
Lam arre. Ass. réal/Ass. dir: Lyne R ivard. Mont/Ed: R ichard P lam ondon, 
Louyse Lam arre. Générlque/Tltles: Jacques Beauchesne. Interprétation/Cast: 
Jean M arseille. P ierre  Caouette, Élise Cossette, O dette Leclerc, R ichard Pla
m ondon, Lyne Rivard, Louis Gagnon.

Comédie racontant les aventures de deux com pères durant une 
jou rnée  de ski. Il décrit le m ilieu socia l qu i entoure la p ra tique  du sk i 
alpin et le rythm e de vie accéléré que s ’im posent certa ins adoles
cents afin  de p ra tique r ce sport.

2833 JUBILATION
16mm, cou leu rsN co lor, 5 m inutes, 1982
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Soclaté de production/Production company:
Good Luck Film C om pany.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal, sc, mont, prod/D Ir, sc, ed, prod: Larisa A lekseychuk, Leonid A leksey- 
chuk. Cam: Leonid A lekseychuk. Mus: Tischenko.

La fête nationale célébrée à Montréal.

2834 JULIE O’BRIEN 
(Dans la série Children of Canada)

16m m , co u le u rs /co lo r, 19 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal/Dir: Beverly Shaffer. Cam: Kent Nason. Ass. cam: Chuck C lark. 
Son/Sound: Patric ia  K ipp ing. Mont/Ed: M argare t W ong. Mus: Larry Crosley. 
Mont. son/Sound ed: A ndré  G albrand. M ix/R e-re: A drian  C roll. Prod: M arga
ret Pettigrew. Direction générale/Ex. prod: Kathleen Shannon. Rech/ 
Research: C orde ll W ynne. Régie/Location manager: Eileen Quesnel. Mus: 
Larry  C rosley. Ad: Signe Johansson.

La vie d ’une fille tte  de 11 ans à Terre-Neuve. Enfant de pêcheur, 
élevée en m ilieu trad itionnel, elle se m et en contact avec le monde  
m oderne au moyen de l ’école.

2835 JUSTE UN RÊVE...UN RÊVE DU PASSÉ

16m m , co u le u rs /co lo r, 56 m inutes, 1982

Société de productlon/Production company:
S ociété Radio-Canada.
Distribution:
S ociété Radio-Canada.
O ffice  national du film .

Réal, rech, textes/D ir, research, text: Karl Parent. Hlstorien/Hlstorian: Lucien 
C am peau. Dlr. photo: Uwe Konem an. Cam: Jocelyn Belzile, P ierre Labelle, Do
m in ique  Laçasse. Éclalr/LIght: C harles Lahaie. Animation: C laude Lapierre, 
Jean R ob illa rd . Son/Sound: Hervé B ibeau, P ierre Leclerc, Bernard  Têtu. 
M ont/Ed: Elise Anctil. M ix/Re-re: G illes C lém ent. Ass. prod: Andy Gaichuk. 
Ass. réal/Ass. dlr: M iche line  Laroche, N icole Trem blay. Graphiques/Graph: 
Louisa N icol. Musiciens/Muslcians: Ensem ble C laude-G ervaise: M arcel 
Benoît, P h ilippe Gélinas, Diane Plante, G illes Plante. Arrangements musl- 
caux/M usicals arrangements: M arcel Benoît. Narr: Eric Gaudry, A lbe rt M il- 
laire. Avec/W ith: Les m em bres de l'E xpéd ition  Destination Ste-M arie .

Une reconstitu tion des voyages que les Jésuites fa isaient entre  
Québec et Sainte-M arie-des-Hurons. Lors du tournage, 17 gars ont 
re fa it ce voyage dans des canots et en costum e d'époque.

2836 KASSE-KROÛTE
16mm, co u le u rs /co lo r, 12 m inutes, 1975

Société de productlon/Production company:
Louise Baillargeon.
Distribution:
Les film s  du C répuscule.

Réal, cam, m ont/D Ir, cam, ed: D om in ic  Le B ourh is. Ass. cam: Georges 
Poissant. Mont. son/Sound ed: M ichel A rcand. Mus: M ichel A rcand, Phil 
A lbert, B arbara  C retny, Ronnie Frankel, S cott G ordon, V irg in ia  Spicer. Maq, 
acc/M ake up, prop: Claire  B a illargeon. Prod: Louise Baillargeon. Interpréta
tion/Cast: Daniel Ippersie l, François René.

Deux m im es se rencontren t dans un parc et se partagen t un banc 
public. L ’un d ’eux pou r son "goû te r" exhibe des p la ts succulents qu i 
rendent l ’autre m alheureux. A rrive  un papillon. Le clown m alheureux  
voudra s ’en accaparer; l ’au tre  tentera de l'en empêcher...

2837 KATE AND ANNA McGARRIGLE
16m m , cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal/Dir: C aro line  Leaf. M ont/Ed: Derek Lam b. Cam: Douglas K iefer, Seth 
Schneidm an. Enr. son/Sound rec: Jacques D rouin, Neelon C raw ford. Mont. 
son/Sound ed: Jackie  Newell. M ix/Re-re: Jean-P ie rre  Joute l, Adrian  C roll. Pi- 
xilation: A ndré  Leduc. Prod: Derek Lam b. Ass. Cam: Sim on Leblanc, Nash 
Read. Cam . d’anlm atlon/Anim atlon cam: P ierre Landry. Elec: Donald C aul- 
fie ld . Régie:/Unit manager: M arcel M alacket. Ad: Diane Bergeron.

Les soeurs M cG arrig le ont acquis une renom m ée nord-am érica ine  
avec leurs chansons. La réalisatrice mêle de la prise  de vues réelles 
avec de l'an im ation pou r donner un p o rtra it in fo rm e l des artistes.

KUMBO

2838 LA CHANCE DU PAUVRE 
(Dans la série Klimbo)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Com eau. D'après une Idée de/Based on an idea of: Klim ent 
Denchev. Texte/Text: M arie-Francine  Hébert. Mus: R obert Léger. Décor/Set: 
A lfred  Trm ata. Cos/W ard: Francine Boizard, Anna Buechsel. Scripte/Sc. glrl: 
M icheline S t-M artin . M aq/M ake up: Guy Juneau. Ensembller/Property  
manager: Denis Paquette. Chef mach/Key grip: Gaston Beaulieu. M ach/Grip: 
Francesco Colonnello , Gérard Gervais, Roger S t-O nge. Cam: R obert C ham 
pagne. Ass. cam: Ronald Luttre ll. M ont/Ed: G illes Pagé. Mont. nég/Neg. 
cutter: Céline D ickner. Contrôle de la quallté/QuaIlty control: Jean-P ierre  La
chapelle . Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  Riopel, C harles Lefebvre. Super
viseur technlque/Technlcal supervlsor: Gérard Dussault. Éclair/Ligh: M ichel 
Audet. Ass. réal/Ass. dlr: M icheline S t-M artin . Avec/W ith: K lim en t Denchev, 
M arie -M ichè le  Desrosiers, N orm and Lévesque.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belgique), SSR (Suisse).

Un bûcheron qu i éta it très pauvre décida d ’a ttendre que la chance lu i 
tom be dans les bras. Il tin t s i bien tête à son destin q u ’à la fin de l ’his
to ire il fu t recouvert de pièces d ’or.

2839 LA FLÛTE EN FÊTE 
(Dans la série Klimbo)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Com eau. D'après une idée de/Based on an idea of: K lim ent 
Denchev. Texte/Text: M arie-F rancine  Hébert. Mus: R obert Léger. Scripte/Sc. 
glrl: M iche line  S t-M artin . Décor/Set: A lfred  Trm ata. Cos/W ard: Francine 
Boizard, Anna Buechsel. M aq/M ake up: Guy Juneau. Ensemblier/Property 
manager: Denis Paquette. Chef m ach/Key grlp: Gaston Beaulieu. M ach/Grlp: 
F rancesco C olonnello , Gérard Gervais, Roger St-O nge. Cam: R obert C ham 
pagne. Ass. cam: G illes Pagé. Mont. nég/Neg. cutter: C éline D ickner. Contrôle 
de la qualité/Quality control: Jean-P ierre  Lachapelle. Son/Sound: A ndré  Pel
letier, A ndré  Riopel, C harles Lefebvre. Superviseur technique/Technlcal su
pervlsor: G érard Dussault. Éclair/Ligh: M ichel Audet. Ass. réal/Ass. dlr: M i
cheline S t-M artin . Avec/With: K lim ent Denchev, M arie -M ichè le  Desrosiers, 
N orm and Lévesque.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belg ique), SSR (Suisse).

Cette petite  h isto ire  dém ontre que la m usique peu t parfo is  devenir 
un bon moyen de com m unication entre les gens.
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2840 MAIN PLEIN D’POUCES 
(Dans la série Klimbo)

1 6 mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Corneau. Conception, dessIns/Concept, graph: K lim ent 
Denchev. Texte/Text: Lou is-D om in ique Lavigne. Mus: Claire  Bourbonnais. 
Scripte/Sc. glrl: M iche line  S t-M artin . Décor,Set: A lfred  Trm ata. Cos/W ard: 
Francine Boizard, Anna Buechsel. M aq/M ake up: Guy Juneau. Chef mach/Key  
grip: Gaston Beaulieu. Mach/Grip: Francesco Colonnello , G érard Gervais, 
Roger St-Onge. Dir. photo: R obert Cham pagne. Ass. cam: Ronald Luttre ll. 
Mont/Ed: Denis M arcotte . Mont. nég/Neg. cutter: Céline D ickner. Contrôle de 
la qualité/Quallty control: Jean-P ierre  Lachapelle. Son/Sound: A ndré  Pelle
tier, A ndré  Riopel, Bernard Tétu. Superviseur technlque/Technlcal super
viser: G érard Dussault. Éclalr/LIgh: Jean-Louis  Viel. Ass. réal/Ass. dir: M iche
line S t-M artin . Avec/W Ith: K lim ent Denchev, Denyse C hartier, Ghyslain T re m 
blay.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belg ique), SSR (Suisse).

Un pe tit garçon m alhabile  a p p rit grâce aux bons conseils de Klim bo  
qu'à force de travail, de patience et de persévérance on pouvait ac
quérir une certaine form e d ’habilité.

2841 LE PETIT GARÇON ET LE VENT 
(Dans la série Klimbo)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Corneau. D'après une idée de/Based on an Idea of: Klim ent 
Denchev. Illustration: Klim ent Denchev. Texte/Text: Louise LaHaye. Scrip
te /S c. glrl: M iche line  S t-M artin . Mus: Claire  Bourbonnais. Décor/Set: Alfred  
Trm ata. Cos/W ard: Francine Boizard, Anna Buechsel. M aq/M ake up: Guy 
Juneau. Ensembller/Property manager: Denis Paquette. Chef m ach/Key grlp: 
Gaston Beaulieu. Mach/Grlp: Francesco C olonnello , G érard Gervais, Roger 
S t-O nge. Cam: R obert Cham pagne. Ass. cam: Ronald Luttre ll. M ont/Ed: Gilles 
Pagé. Mont. nég/Neg. cutter: Céline D ickner. Contrôle de la quallté/Quality  
control: Jean-P ierre  Lachapelle. Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  Riopel, 
G ille s  Jacques. Superviseur tech n lq ue /Technlcal supervlsor: G éra rd  
Dussault. Éclalr/LIgh: M ichel Audet. Ass. réal/Ass. dir: M icheline S t-M artin . 
Avec/W Ith: K lim ent Denchev, Suzanne Garceau, Jean-P ierre  Chartrand.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belgique), SSR (Suisse).

Après avo ir été victime de la cup id ité  des gens, un pe tit garçon apprit 
à être prudent.

2842 PITKA LE PAIN ROND 
(Dans la série Klimbo)

16m m , cou le u rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Corneau. D’après une Idée de/Based on an Idea of: Klim ent 
Denchev. Illustration: Klim ent Denchev. Texte/Text: Louise LaHaye. Scrip
te /S c. glrl: M iche line  S t-M artin . Mus: R obert Léger. Décor/Set: A lfred  Trm ata. 
Cos/W ard: Francine Boizard, Anna Buechsel. M aq/M ake up: Guy Juneau. 
Chef m ach/Key grlp: Gaston Beaulieu. Mach/Grlp: Francesco Colonnello , 
Gérard Gervais, Roger St-Onge. Dir. photo: Robert C ham pagne Ass. cam: 
Ronald Luttre ll. Mont/Ed: Denis M arcotte . Mont. nég/Neg. cutter: Céline 
D ickner. Contrôle de la qualité/Quallty control: Jean-P ierre  Lachapelle. 
Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  R iopel, B ernard Tétu. Superviseur technl
que/Technlcal supervlsor: Gérard Dussault. Éclalr/LIgh: Jean-Lou is  Viel. Ass. 
réal/Ass. dir: M iche line  S t-M artin . Avec/W Ith: Klim ent Denchev, Suzanne 
Garceau, Jean-P ierre  C hartrand.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belgique), SSR (Suisse).

Anna et Nicolas, restés seuls à la maison, ne trouvèrent rien d 'autre  à 
faire qu'à manger... Voyons com m ent K lim bo s 'y  p rendra  pou r leur 
faire oub lie r une gourm andise.

2843 LES RICHESSES 
(Dans la série Klimbo)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Corneau. D’après une Idée de/Based on an idea of: Klim ent 
Denchev. Illustra tion : K lim ent Denchev. Texte/Text: Lou is-D om in ique Lavigne. 
Mus: Robert Léger. Décor/Set: Alfred  Trm ata. Scrlpte/Sc. glrl: M icheline St- 
M artin. Cos/W ard: Francine Boizard, Anna Buechsel. M aq/M ake up: Guy 
Juneau. Chef m ach/Key grlp: Gaston Beaulieu. Mach/Grlp: Francesco C olon
nello, Gérard Gervais, Roger St-Onge. Dir. photo: Robert Cham pagne. Ass. 
cam: Ronald Luttre ll. M ont/Ed: Denis M arcotte . Mont. nég/Neg. cutter: Céline 
D ickner. Contrôle de la quallté/Quality control: Jean-P ierre  Lachapelle. 
Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  Riopel, B ernard Tétu. Superviseur techni- 
que/Technical supervisor: Gérard Dussault. Éclalr/LIgh: Jean-Louis  Viel. Ass. 
réal/Ass. dir: M icheline S t-M artin . Avec/W Ith: K lim ent Denchev, Suzanne 
Garceau, Denyse C hartier, Jean-P ierre  C hartrand.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belg ique), SSR (Suisse).

Trois am is se cham aillen t pou r a ffirm er chacun la suprém atie de 
leurs richesses lo rsque K lim bo in terv ient po u r leur fa ire com prendre  
que la p lus grande richesse c ’est l ’am itié  q u ’on partage avec les 
autres.

2844 LE SOLEIL ET LE VENT 
(Dans la série Klimbo)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Corneau. D'après une Idée de/Based on an Idea of: K lim ent 
Denchev. Illustration: K lim ent Denchev. Texte/Text: M arie-F rancine  Hébert. 
Mus: R obert Léger. Décor/Set: A lfred  Trm ata. Scrlpte/Sc. glrl: M iche line  St- 
M artin. Cos/W ard: Francine Boizard, Anna Buechsel. M aq/M ake up: Guy 
Juneau. Chef m ach/Key grlp: Gaston Beaulieu. M ach/Grlp: Francesco C olon
nello, G érard Gervais, Roger St-O nge. Dir. photo: R obert Cham pagne. Ass. 
cam: Ronald Luttre ll. M ont/Ed: Denis M arcotte . Mont. nég/Neg. cutter: C éline 
D ickner. Contrôle de la qualité/Quallty control: Jean-P ierre  Lachapelle. 
Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  Riopel, Bernard  Tétu. Superviseur technl
que/Technlcal supervisor: Gérard Dussault. Éclalr/LIgh: Jean-Louis  Viel. Ass. 
réal/Ass. dir: M icheline S t-M artin . Avec/WIth: K lim ent Denchev, Denyse C har
tier, Ghyslain Trem blay.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belg ique), SSR (Suisse).

Le so le il e t le vent se quere llent depuis fo rt longtem ps p o u r savoir 
leque l est le p lus fort. À l'occasion d ’une de leurs nom breuses d ispu
tes K lim bo les m it à l'épreuve...

2845 SPASSE LE TIGRE 
(Dans la série Klimbo)

16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Guy Corneau. D’après une Idée de/Based on an Idea of: Klim ent 
Denchev. Texte/Text: M arie-Francine  Hébert. Mus: R obert Léger. Décor/Set: 
A lfred  Trm ata. Cos/W ard: Francine Boizard, Anna Buechsel. S crlpte/Sc. glrl: 
M iche line  S t-M artin . M aq/M ake up: Guy Juneau Ensemblier/Property  
manager: Denis Paquette. Chef mach/Key grlp: Gaston Beaulieu. Mach/Grlp: 
Francesco C olonello, Gérard Gervais, Roger St-O nge. Cam: R obert C ham 
pagne. Ass. cam: Ronald Lutre ll. M ont/Ed: G illes Pagé. Mont. nég/Neg. cutter: 
C éline D ickner. Contrôle de la qualité/Quallty control: Jean-P ierre  Lachapelle. 
Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  Riopel, G illes Jacques. Superviseur tech-
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nique/Technical supervlsor: G érard Dussault. Êclalr/LIgh: M ichel Audet. Ass. 
réal/Ass. dir: M icheline S t-M artin . Avec/W Ith: K lim ent Denchev, Suzanne 
Garceau, Jean-P ierre  C hartrand.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: FR-3 (France), RTB (Belg ique), SSR (Suisse).

C’est l ’h isto ire  d ’un bébé tigre très p ré tentieux qu i a ffirm a it tou jours  
tou t connaître ju s q u ’au jo u r  où il eut vraim ent besoin d ’aide.

2846 KLUANE
16mm, co u le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal/Dir: M arc Hébert, Roger Rochat. Cam: Roger Rochat. Ass. cam: M artin  
Leclerc. Son/Sound: Yves Gendron. Mont/Ed: M arc Hébert. Ass. mont/Ass. 
ed: Francine Chagnon. Mus: Denis Larochelle. Enr/Rec: R ichard Bélanger, 
Louis Hone. Texte/Text: M arc Hébert, Andrée  Dandurand. Narr: Kelly R icard, 
M ike Kram er (english), M adele ine A rsenault, Jacques Thisdale (française). 
Enr/Rec: Roger Lam oureux. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Graphisme/Graph: 
Serge Bouth illie r. Ad: Jacque line  Rivest. Prod: J.P. O liv ie r Fougères. Direction 
générale/Exec. prod: Jacques Vallée. Alpinistes/Mountainers: N orm and La- 
p ierre , Lucie  Leduc, Paul Lap ierriè re , C laude Bérubé, Régis R ichard, G ilbe rt 
R ioux. Pilotes d’hélicoptère/Hellcopter pilots: Ron Eland, George Howell, 
Doug M akkonen, R ichard W arsofsky.

Vaste étendue sauvage au sud-ouest du Yukon, le pa rc  national 
Kluane est l'une des 42 zones protégées de notre  planète. Dans un 
cadre rappe lant l ’ère g laciaire, une faune et une flore rem arquab les  y 
cro issent en liberté. Parm i les rares visiteurs, il y a les scientifiques et 
les alpinistes, e t aussi des chercheurs qu i tentent d 'in te rp ré te r les 
vestiges de la p réh is to ire  et de la Ruée vers l'or. Le film  se veut un 
regard  su r cet environnem ent priv ilég ié  pa r l ’homme.

2847 (LAUTREC 83)
16mm, cou leu rs /co lo r, 40 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
S ociété Radio-Canada.

Réal/Dir: Daniel Méry. Cam: Jean R obillard. Direction générale/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

2848 A LEAP OF A THOUSAND YEARS
16mm, cou le u rs /co lo r, 26 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
C iné-Contact.

Réal/Dir: Laurette Descham ps. Cam: Eric Cayla. Son/Sound: M ichael 
C hechik, Thom as H idderley, Delano Ju re id in i, C hris topher Tate, Nettie W ild. 
Mont/Ed: Raoul Fox. Mix/Re-re: Jean-P ierre  Joute l. Narr: Roy Bonisteel. Mus: 
"P huong-N ga  2” , Trân V inh-Q uôc Vinh, Mÿ Noà — Thanh Mai. Collaboration 
spéciale/Speclal collaboration: Don Rennick, W.E. G arrett. Prod: M ichèle 
Renaud M olnar.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Conseil des A rts  du Canada, The C anadian Foundation fo r Refugees, 
E m ploym ent and Im m ig ration  Canada, M u lticu ltu ra lism e Canada, National 
Film Board (S tud io  D).

Un film  tra itant de l ’in tégra tion des réfugiés du Sud-Est asiatique: un 
bilan des expériences quelque deux années après leur arrivée ici. 
Existe en version française sous le titre  REVIVRE À L ’AUTRE 
BOUT DU MONDE.

2849 LEARNING RINGETTE
16mm, couleurs/color, 16 minutes, 1982

Réal/Dir: Bill Graziadei, Tony lanzelo. Cam: Tony lanzelo. Ass. cam: Claude 
Benoit. Son/Sound: Jean-G uy N orm andin. Ass. son/Ass. sound: M ike M irus. 
Élec: Don Caulfie ld . Mont. mont. son/Ed. sound ed: Bill G raziadei. Texte/Text: 
B ill W eintraub. Narr: M onique M ille r (français), Kelly R icard (anglais). Généri- 
que/TItles: Val Teodori. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Ad: Bob 
Spence. Instructeur/lnstructor: D om in ique Boivin. Dém onstratrice/De-
monstrator: Hélène P lam ondon. Arbltre/Referee: Chantai S abourin. Conseil
lers techniques/Technlcal advlsors: Nelson Bail, Serge Lam ontagne. Prod: Bill 
B rind . Direction générale/Exec. prod: B arrie  Howells.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: C ondition  
physique et sport am ateur Canada.

Le film  nous fa it découvrir de façon s im ple  les rud im ents de la rin- 
guette, sp o rt d 'h iver fém in in où p rim en t la sécurité  des joueuses et le 
travail d 'équipe. Il ressem ble au hockey su r glace mais se joue  avec 
un anneau p lu tô t q u ’avec une ronde lle  et tout contact physique in ten
tionnel est in terd it. Existe en version française sous le titre  
CONNAISSEZ-VOUS LA RINGUETTE?

LÉGENDES INDIENNES 
DU CANADA

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Office national du film.

2850 LA BOÎTE MAGIQUE 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Via le M onde.

Réal, texte, cam /D Ir, text, cam: Daniel B erto lino. Dir. photo: Carie  D elaroche- 
Vernet. Adaptation: Daniel B erto lino, Diane Renaud. Rech, découpa
ge/Research, script: Diane Renaud. Régle/Unlt manager: C orinne Bernard. 
Mont/Ed: Bruno Drot. Cos, décors/W ard, set: les a rtisans M ic M ac de Maria. 
Assistant: D id ier M onié -M ontreve l. Son/Sound: Carie  D elaroche-Vernet. Narr: 
V incent Davy. Mus: O svaldo M ontes. Prod. délégués/Exec. prod: M ichelle  
Raym ond, François Floquet. Avec la partlcIpation/W ith the participation: les 
Ind iens de M aria. Interprétation/Cast: C lém ent Bernard  (Noujékéspasou), 
Léonard Jé rôm e (le chef du village), Sharon Jé rôm e (la 1ère c larté  du jour), 
John M artin  (le vieil hom m e), Vivian M artin  (la v ie ille  fem m e), A nto ine Jérôm e, 
W allace Jérôm e (les deux frè res) et la popu la tion  du v illage de Maria.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada, l’Institu t québécois  du ciném a, le M inistère 
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Cette série d’émissions a pour but de faire découvrir la profonde 
personnalité, l’immense culture et la pensée des différentes nations 
indiennes qui peuplent le Canada, à travers la mythologie qui se 
dégage des légendes racontées encore de nos jours par les Indiens 
eux-mêmes. Chaque épisode met en scène une légende telle qu'elle 
a pu être vécue autrefois par les ancêtres, à l’époque où les Indiens 
vivaient encore d’une manière traditionnelle. Tournée en langue 
indienne originale dans un décor qui nous plonge dans le passé 
indien, où les acteurs sont les Indiens eux-mêmes, cette série 
d’émissions contribue à la préservation d’un patrimoine historique.

Un jeune garçon, Noujéké-spasou, n ’é ta it bon q u ’à faire sécher les 
m ocassins de ses frères. Un jou r, l ’un d 'entre  eux arrive de la chasse 
avec un corbeau. Noujéké-spasou se d it en lu i-m êm e “Je me m arie
ra i avec une jeune  fille aux cheveux no irs com m e le corbeau, aux 
lèvres rouges com m e le sang et à la peau b lanche com m e la neige". 
Et voilà N oujéké-spasou su r le chem in de cette belle inconnue... Une 
légende M ic Mac.

2851 LE CHEMIN DES ESPRITS I- Il - III 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, couleurs/color, 3 x 25 minutes, 1981
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Réal. texte, cam /D Ir, text, cam: Daniel Berto lino . Dlr. photo: Belkacem  Bazi. 
Ass. cam : François Paille. Régie/Unit manager: Anne-M arie  Arcam one. Rech/- 
Research: C éline Galipeau. Cos: Louise Jobin . Masques/Masks: C hantai 
Pépin. Jacque line  Rousseau. Analyse/Analysls: Basil M. Johnston. Mus: 
Osvaldo M ontes. Étalonnage/Grading: Joël Peuvion. Narr: V incent Davy. 
Scripte/Sc. glrl: A nne-M arie  A rcam one. Acc/Prop: Gilles Parent, M artin  A r- 
cham bault. Ass. acc/Ass. prop: M artin  A rcham bau lt. Son/Sound: Carie 
Delaroche-Vernet. Prod. délégué/Exec. prod: C éline Galipeau, M ichelle  
Raym ond. Mont/Ed: Pierre Larocque, B runo Drot. Légende recueillie par: 
Basil H. Johnston. Avec la participation de/W ith the participation of: Ind iens 
O jibw ay de la bande de W hite fish River. Interprétation/Cast: Ronnie Odjig, 
Roberta O shkabew isens, Ferd inand W alker, W illiam  T rudeau, V ic to ria  M cG re- 
gor, O live M cG regor, A rt Nahwegahbow, Theresa Recollet, Esther Jacko, Jim  
Andrews, Jam es M cG regor, Adam  Paul, L illian  M cG regor, A llan M cGregor, 
Leonna Nahwegahbow.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, la Canadian Broadcasting  C orpora tion , 
l'Institu t québécois  du ciném a, le M in is tè re  des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Cette légende en tro is épisodes o rig ine des Indiens O jibway du Lac 
Huron, et p lus p réc isém ent des Indiens Chippewas et raconte l ’h is
to ire étonnante du jeune G uijek qui, quelques m ois après s ’être  
marié, p e rd it sa fem m e d ’une m anière accidentelle. G uijek éta it fo lle 
m ent am oureux de la belle Waba Onigouch (Étoile du m atin) e t il 
refusa d 'accepter cette m ort in juste à ses yeux.

2852 LE CHEMIN SANS FIN 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le M onde.

Réal, texte/D Ir, text: Daniel Berto lino. Dlr. photo: Belkacem  Bazi. Son/Sound:
H ubert de Castines. Régie/Unit manager: Anne-M arie  Arcam one. Rech/- 
Research: C éline Galipeau. Ass. cam: François Paille. Acc/Prop: M artin  A r
cham bault. Décors/Set: Gilles Parent. Cos: Louise Jobin. Analyse/Analysis: 
Basü H. Johnston. Mus: O svaldo Montes. Narr: V incent Davy. Mont/Ed: Bruno 
Drot. Prod. délégués/Exec. prod: C éline Galipeau, M iche lle  Raym ond. D'après 
une histoire racontée par: Jim  Bossum, Johnny Bossum. Étalonnage/Grading: 
W illiam  Johnstone, Leslie D’Brass. Interprétation/Cast: John Dm ytriw , G eor- 
g ina Récollet, Daniel P itawanakwat, L ilian M cG regor, Ronnie Odjig, O live M c
G regor, John Pitawanakwat, Roberta  O shkabew isens, A ndrew  Récollet, A llan 
M cG regor, Lydia  M cG regor, Theresa Récollet, Esther Jacko, Jacques Charlish, 
Diane Bossum, J im  Bossum, Johnny Bossum, Joseph Louis Raphaël, M aria  
B lacksm ith, Sandy Raphaël, Georges Begin, M arcelline  B lacksm ith, B arthé
lém y Begin, Bernadette  V erreault, Estelle C harlish, Hélène Napane, Jean- 
Baptiste  Raphaël, Sylvain Begin, B ianca B lacksm ith , V ita line  Begin, G régo ire  
Canapé.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, l'Ins titu t québécois  du ciném a, le M inistè re  
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Cette légende a été film ée à Whitefish R iver en Ontario avec la pa rti
cipation des Indiens Chippewa de la réserve B irch Island. Selon le 
réc it indien, W abikobik s'en va à la chasse et voilà que fo rt lo in  de son 
village, il en tend soudainem ent une m usique étrange et voit a rrive r 
une étoile filante qu i l'entraînera dans une étrange histoire...

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le Monde.

2853 L’ESPRIT DU CHEF 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le Monde.

Réal, texte, cam /D ir, text, cam: Daniel B erto lino. Ass. cam: François Paille. 
Son/Sound: Carie  D elaroche-Vernet. Rech/Research: C éline Galipeau. Cos: 
Louise Jobin . Analyse/Analysis: Basil H. Johnston. Mus: Osvaldo Montes. 
Narr: V incent Davy. Prod. délégué/Exec. prod: M ichelle  Raym ond. Mont/Ed: 
P ierre  Larocque. Adaptation: Daniel Berto lino , Diane Renaud. D’après une 
légende racontée par les Ind iens Ottawa de W ikw em ikong. Interprétation/- 
Cast: Kenneth Pitawanakwat, Orval K ing, Steward M igwans, Paul Bourgeois,

Fred M ish ib in ijina , Sam Osawam ick, Sophie  Eshkawkogan, L illy Bourgeois, 
E lizabeth Jackson, Jane Zack, Joanne O m in ika, Ben Beaucoga, Laurie  Ann Pit- 
wanakwat, B rian Jackson, M ishgw at M anitow abi, B lake O m in ika, S te lla  G aike- 
zheyongai, Danny K im ewon.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: la Société R adio-Canada, l’ Institu t québécois  du ciném a, le M inistère 
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Un jour, un che f Chippewa, p a rti en guerre contre  les Sioux, reçut 
une flèche en p le ine poitrine. La coutum e voula it qu 'un guerrie r a insi 
blessé ne so it pas enterré. Il fu t donc assis le dos contre un arbre, 
pu is abandonné là. Mais le che f n ’é ta it pas mort...

2854 LA FEMME D’HIVER 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16m m , co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le M onde.

Réal, texte, cam /D ir, text, cam: Daniel Berto lino . Rech/Research: C éline G a li
peau. Cos: Louise Jobin . Analyse/Analysis: Basil H. Johnston. Mus: Osvaldo 
M ontés. Découpage/Script: Diane Renaud. Narr: V incent Davy. Mont/Ed: 
P ierre  Larocque. Son/Sound: Carie  D elaroche-Vernet. Avec la participation 
de/W ith the participation of: Les Ind iens C hippew as de la bande de Nawash. 
Interprétation/Cast: Brad Kiwenzie, G erm aine Elliott, Joanne Keeshig, W awas- 
kones Kiwenzie, B laine M cLeod, C harlie  Akwenzie.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: la  Société R adio-Canada, l'Ins titu t québécois  du ciném a, le M inistère 
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Un jeune chasseur vivait seul dans les bois pendan t tou t l ’hiver. Un 
jou r, il ape rçu t un o rigna l qu i l ’observa it de ses grands yeux bruns. 
Quelque chose l ’empêcha de tirer... Il rentra chez lui, un peu  
songeur, e t trouva son wigwam enveloppé d ’une lueur étrange. Une 
surprise  l'a ttenda it à l ’in té rieur: tou t é ta it b ien rangé, et un repas avait 
été préparé. Le lendemain, i l  trouva une jeune  fem m e qu i l'a ttenda it 
en souriant. Il fu t heureux de ne p lus être seul... mais il lu i fa lla it être  
fidèle le p rin tem ps venu lo rsq u ’i l  retourna au village...

2855 GLOOSCAP: LE GRAND CHEF 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le Monde.

Réal/Dir: Belkacem  Bazi. C o-réal/C o-d lr: Daniel B erto lino . Dlr. photo: Be lka 
cem  Bazi. Ass. cam: Edouard Faribault. Son/Sound: H ubert de Gastines. Prod. 
délégué/Exec. prod: Gilles Parent. Rech/Research: Belkacem  Bazi. Ana
lyse/Analysis: John M artin. Cos: Louise Jobin . Mont/Ed: B runo Drot. Ass. 
mont/Ass. ed: Lina Selvaggi. Narr: Vincent Davy. Mus: O svaldo M ontes. Sono
risation: C inélum e. Interprétation/Cast: W allace Jérôm e, Bernard Condo, 
R obert Condo, Vivian M artin.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: la  Société Radio-Canada, l'Ins titu t québécois  du ciném a, le M inistère 
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Cette légende M ic Mac tournée à Maria, en Gaspésie, raconte l ’h is 
to ire  de deux frères envoyés su r terre p o u r y c réer la vie hum aine et 
animale. Dans la lu tte  q u i les opposera, G looscap sym bolise le Bien, 
son frère Malsum, sym bolise le Mal.

2856 L’HOMME INVISIBLE 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le Monde.
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Réal, texte, cam /D ir, text, cam: Daniel B erto lino . Dir. photo, son/Dir. photo, 
sound: Carie  D elaroche-Vernet. Adaptation: Daniel Berto lino, Diane Renaud. 
Rech, découpage/Research, script: Diane Renaud. Coord. prod/Prod. co-or: 
John M artin. Régie/Unit manager: C orinne  Bernard. Mont/Ed: Bruno Drot. 
Cos, décors/Cos, set: les a rtisans M ic-M ac de M aria. Assistant: M artin  A r- 
cham bau lt. Narr: V incent Davy. Mus: O svaldo M ontes. Prod. délégué/Exec. 
prod: François Floquet. Avec la participation de/W ith the participation of: 
Indiens de M aria  en Gaspésie. Interprétation/Cast: Howard M artin  (K ak-tou- 
oua-sis), Françoise B ernard (N um is-ca l), F lorence Jé rôm e (O uchi-gué-aské), 
M argare t Jé rôm e (une soeur de O uch i-gué-aské), Sheila Bernard (une soeur 
de O uch i-gué-aské), Jacque line  M artin  (la fille  du chef), M arlène M artin  (une 
jeune fille ), Deby M artin  (une autre  jeune fille ), A nthony Jérôm e (un chasseur), 
W alte r Jé rôm e (le deuxièm e chasseur) John A. M artin  (le chef), Vivian M artin 
(la v ie ille  fem m e), Rita M artin  (une fem m e), B ernard Barnaby (un vieil indien), 
et les enfants du v illage de M aria.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada, l’Institu t québécois  du ciném a, le M inistère 
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Une jeune é trangère s ’insta lle  un jour, avec la perm ission du chef, 
su r le te rrito ire  M ic Mac. Elle é ta it accom pagnée de son frère Kak- 
tou-oua-sis, qu i a le pouvo ir de dem eurer invisible. C e lu i-c i cons
tru is it une grande loge à l ’entrée du village et fit annoncer p a r sa 
soeur qu 'il épousera it la jeune tille qu i réussira it à voir son bandeau...

2857 MANDAMIN OU LA LÉGENDE DU MAÏS 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le M onde.

Réal, texte, cam /D ir, text, cam: Daniel Berto lino. Ass. cam: François Paille. 
Son/Sound: Carie  D elaroche-Vernet. Rech/Research: Céline Galipeau. Cos/ 
Ward: Louise Jobin. Acc/Prop: Gilles Parent. Étalonnage/Grading: Joël 
Peuvion. Analyse/Analysis: Basil H. Johnston. Mus: Osvaldo M ontes. Narr: 
V incent Davy. Prod. délégué/Exec. prod: Carie  Delaroche-Vernet. Mont/Ed: 
B runo Drot. Avec la participation de/W Ith  the participation of: Indiens Ottawa 
de W ikw em ikong. Interprétation/Cast: Stew art M igwaus, W endell Shwanda, 
Ross A rm strong, E lizabeth Jackson. W illiam  Trudeau.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la  Société R adio-Canada, l'Ins titu t québécois  du ciném a, le M inistè re  
des A ffa ires ind iennes et du Nord.

Zhom in éta it un garçon respectueux des trad itions et des coutumes. 
Les anciens le chargèrent de s ’occuper d ’un é tranger nom m é  
M andam in (qu i sign ifie  l ’a lim ent merveilleux), qu i venait d ’a rrive r au 
village. C elu i-ci se d isa it envoyé p a r le “ G rand M ystère" pou r m ettre  
Zhom in à l'épreuve, épreuve qu i consista it en une lutte au corps à 
corps: le va inqueur sera it ce lu i qu i tuera it l ’autre...

2858 MEGMUWESUG: L’ESPRIT ENCHANTEUR 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le Monde.

Réal, texte/D Ir, text: Daniel Berto lino . Mont/Ed: P ierre Larocque Ass. cam: 
Édouard Faribault. Son/Sound: P hilippe Am iguet. Prod. délégué/Exec. prod: 
G illes Parent. Rech/Research: Céline Galipeau. Analyse/Analysis: John 
M artin. Cos/W ard: Louise Jobin. Narr: V incent Davy. Sonorisation: Cinélum e. 
Mus: Osvaldo M ontes. Mont/Ed: Pierre  Larocque. Interprétation/Cast: 
C lém ent Bernard  (O-Tal), F lo rence Jé rôm e (La M egm oow esoo), V ivian M artin  
(La grand-m ère), Léonard Jérôm e (Le chef), John A. M artin  (Le Shaman), 
A lona Condo, F ranklin  Condo, Noël Condo, W alte r Jérôm e, Elias Jérôm e. 
M arylin  Jérôm e, Rena M artin , M arlène M artin , Precila  Larocque.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, le M in is tè re  des A ffa ires ind iennes et du 
Nord.

Légende M ic M ac tournée à Maria, en Gaspésie, qu i nous apprend  
q u ’i l  ne faut jam ais m épriser les pauvres, mais au contraire, les aider, 
quo i q u ’i l  arrive.

2859 MOOWIS, OÙ ES-TU MOOWIS? 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mrn, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le Monde.

Réal, texte, cam /D ir, text, cam: Daniel Berto lino . Dir. photo: Carie  D elaroche- 
Vernet. Adaptation: Daniel Berto lino , Diane Renaud. Régie/Unit manager: 
François Paille. Son/Sound: Carie  D elaroche-Vernet. Rech/Research: Céline 
Galipeau, C hristiane Galipeau. Cos/W ard: Louise Jobin. Analyse/Analysis: 
Basil H. Johnston. Mus: Osvaldo M ontes. Découpage/Script: Diane Renaud. 
Narr: V incent Davy. Prod. délégué/Exec. prod: M iche lle  Raym ond. Mont/Ed: 
B runo Drot. Avec la participation de/W Ith the participation of: les Ind iens A l
gonqu ins du Lac à la Tru ite . Interprétation/Cast: M arc Papatie, Hélène 
Papatie-Brazeau, A rch ie  Brazeau, Thom as An ich inapeo, Jacco A nich inapeo, 
G u illaum e Papatie, Sam son Brazeau, Jean-Paul Brazeau, Emma Brazeau, 
M ichel Penosway.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada, le M inistè re  des A ffa ires ind iennes et du 
Nord.

Le réc it d ’un am our pe rdu  à cause de l ’entêtement, de la ja lousie  et 
de la fierté  m al p lacée d 'une jeune fille et de son prétendant.

2860 PITCHI, LE ROUGE-GORGE 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le Monde.

Réal, texte, cam /D ir, texte, cam: Daniel Berto lino . Rech/Research: C éline Gali
peau. Cos/W ard: Louise Jobin. Analyse/Analysis: Basil H. Johnston. Mus: 
Osvaldo Montes. Découpage/Script: Diane Renaud. Narr: V incent Davy. Prod. 
délégué/Exec. prod: M ichelle  Raym ond. Mont/Ed: B runo Drot. Son/Sound: 
Carie Delaroche-Vernet. Avec la participation de/W Ith the participation of: 
Indiens C hippew as de la bande de Nawash. Interprétation/Cast: M ax Assi- 
niwe, Loretta  Trudeau, Derek Peltier, Je ffe ry  Toulouse, Philom ene Chegahno, 
Ronald Proulx, O liver Delearey, M ark Lavallée, G loria  M andam in, Rose N ad ji- 
won, Mel P roulx, Harry Gegwecth.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, le M in is tè re  des A ffa ires ind iennes et du 
Nord.

Cet épisode de la série raconte la légende de Menom inee qu i voulait 
faire du jeune Bnesse un vaillant gue rrie r et qu i lu i im posa un entraî
nem ent intensif. Mais, aveuglé pa r sa p rop re  am bition, il ne voyait 
pas la véritable nature de son fils, p lus po rté  vers la m usique et le 
chant que vers le combat.

2861 LE RETOUR DE L’ENFANT 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le Monde.

Réal, texte, cam /D ir, text, cam: Daniel B erto lino. Adaptation: Daniel Berto lino, 
Diane Renaud. Dir. photo, son/DIr. photo, sound: C arie  Delaroche-Vernet. Ré
gie/Unit manager: François Paille. Rech/Research: C éline Galipeau, C hris 
tiane Galipeau. Cos/W ard: Louise Jobin. Analyse/Analysis: Basil H. Johnston. 
Mus: Osvaldo M ontes. Découpage/Script: Diane Renaud. Narr: V incent Davy 
Prod. délégué/Exec. prod: M iche lle  Raym ond. M ont/Ed: Bruno Drot. Avec la 
participation de/W Ith the participation of: les Ind iens A lgonquins du Lac à la 
Tru ite . Interprétation/Cast: M arc Papatie, Hélène Papatie-Brazeau, A rch ie  
Brazeau, M ichel Penosway, Em m a Brazeau, Thom as An ich inapeo, Jacco A n i
c h in a p eo , G u illaum e Papatie, Sam son Brazeau, Jean-Paul Brazeau.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, le M in is tè re  des A ffa ires ind iennes et du 
Nord.
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Tournée au lac à la Truite en Ab itib i-Tém iscam ingue avec la pa rtic i
pation des Indiens Algonquins, cette légende raconte le désespoir 
d ’un jeune hom m e à la m ort de sa femm e et sa lutte pou r o ffrir  un 
avenir m eilleur à son fils.

2862 WINDIGO 
(Dans la série Légendes indiennes du Canada)

1 6 mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Via le M onde.

Réal, texte/D Ir, text: Daniel Berto lino. D’après une histoire racontée par/- 
Based on a novel: Jim  Bossum, Johnny Bossum. Dir. photo: Belkacem  Bazi. 
Ass. cam: Edouard Faribault. Son/Sound: H ubert de Gastines. Régie/Unit 
manager: A nne-M arie  A rcam one. Rech/Research: Céline Galipeau. C os/- 
Ward: Louise Jobin. Analyse/Analysls: Basil H. Johnston. Narr: V incent Davy. 
Prod. délégués/Exec. prod: M ichelle  Raym ond, C éline Galipeau. Étalonnage/- 
Grading: Williams Johnstone, Leslie D 'Brass. Sonorisation: C inélum e. Mus: 
Osvaldo M ontes. Mont/Ed: B runo Drot. Ass. mont/Ass. ed: Lina Selvaggi. 
Avec la participation de/W Ith  the participation of: Ind iens M ontagna is de 
Pointe-B leue. Interprétation/Cast: Jacques C arlish, D iane Bossu, J im  Bossum, 
Johnny Bossum , Joseph Louis Raphaël, M aria  B lacksm ith , Sandy Raphaël, 
Georges Begin, M arcelline  B lacksm ith , V ita line  Begin, G régo ire  Canapé.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada, le M inistère des A ffa ires ind iennes et du 
Nord.

Cette légende raconte com m ent le g rand  vent, Windigo, ou l ’Esprit 
de l ’avid ité pun it un jeune hom m e de son avarice.

2863 LÉO GERVAIS, SCULPTEUR
16mm, cou leu rs /co lo r, 57 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/D ir, ed: C la ire  Boyer. Cam: Roger Rochat, M artin  Leclerc. Ass. 
cam: Jacques Tougas. Son/Sound: Jacques D rouin, R ichard Besse. Mont. 
son/Sound ed: Gilles Quintal. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Jacque line  
Rivest. Prod: Jacques Vallée. Avec/W Ith: Léo Gervais, Denise Gervais, 
Jacques Gervais, François Gervais, G illes Derom e, M arcel Scalabrin i.

Léo Gervais est peu t-ê tre  le p lus g rand scu lp teur an im a lie r que nous 
ayons chez nous. Ses célèbres boeufs m usqués ont été offerts p a r le 
gouvernem ent du Canada à d iffé rents m in istres en Suisse, en A lle 
magne, en Finlande, etc., mais ici, il est peu connu. O bserver de près  
l'hom m e, le sculpteur, son in tim ité  avec les animaux, son contact 
avec le bois, son habileté à les faire vivre, voilà l ’essentiel du film.

2864 LETTER TO A LONG LOST FRIEND
16m m , cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1980

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
R obert Rayher.

Réal/Dir: Robert Rayher. Son/Sound: W illiam  S. New.

Un film  de va-et-vient, à l ’im age du processus mémoriel.

2865 LG 3 J’EN PROFITE
16mm, cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal/Dir: Pierre F. Bruneau, R ichard Doin. Sc: Richard Doin. Narr: Joël Le 
Bigot. Mus: François D om pierre, M ichel Therrien. Séquences aériennes/Aerial 
sequences: Nelson C ornell, C hristian  Paré. Cam: Félicien Gagnon. M ont/Ed: 
P ierre  F. Bruneau.

En 1976, débutent les travaux du g igantesque barrage LG 3. Le 20 
ju in  1982, la tro isièm e p lus im portante  centra le du Québec est inau
gurée. Le film  est axé su r l ’aspect grand iose des ouvrages de ce 
chantier. Pour en m ontre r l'am pleur, on utilise un hé licoptère qu i 
joue  fonction d ’échelle.

2866 LG 4 — 1979
16mm, cou leu rs /co lo r, 19 m inutes, 1979

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
La Société d ’énerg ie de la Baie James.

Réal, sc/D ir, sc: R ichard Doin. Narr: Dyne M ousso. Cam: Félicien Gagnon. 
Mont/Ed: Alain Sauvion.

Ce film  m et l ’accent su r le tra item ent des fondations et sur les obsta
cles majeurs, e t d ’une am pleur insoupçonnée, auxquels s ’est heurtée  
la SEBJ, telle une certa ine m arm ite géante.

2867 LG 4 — 1980
16mm, cou ieu rs /co lo r, 17 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
La Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal, sc/D Ir, sc: R ichard Doin. Narr: Joël Le B igot. Chanson/Song: Lucille  Ro- 
b ita ille , Laval Maltais, N orm and Goyette. Mont/Ed: Alain  Sauvion. Cam: Bruno 
Massenet. Effets sonores/Sound effects: P ierre Brunet.

Le film  m et en vedette le chantier de La Grande 4 en 1980 e t nous fa it 
assister au percem ent des neu f conduites forcées et aux travaux  
d ’excavation de la niche rocheuse qu i loge la centrale.

2868 LG 4 — 1981
16mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal/Dir: P ierre F. Bruneau, A lain  C ontant. Cam: Félicien Gagnon. Mont, post- 
prod/Ed, post-prod: P ierre F. Bruneau. Narr: A lbe rt M illa ire . Prod. délé
gué/Exec. prod: Richard Doin. Sc: Alain Contant.

Le chantier de La Grande 4 en 1981. Il pe rm e t de vo ir su rg ir les d iffé 
rents ouvrages de rem bla i m aintenant term inés: le barrage et les 
digues, don t la digue la p lus volum ineuse de tout le Com plexe La 
Grande.

2869 LOUISE DROUIN, VETERINARIAN
16mm, cou leu rs /co lo r, 22 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: M argaret W escott. Cam: A ndré -Luc Dupont. Ass. cam: 
Daniel Jobin. Son/Sound: Jean-G uy N orm andin. Élec: W alter K lym kiw . Mont. 
son/Sound ed: M argare t Wong. Mix/Re-re: Adrian  C roll. Ad: Signe Johansson. 
Ass. ad: Eileen Quesnel. Prod: Louise Spence. Prod. délégué/Exec. prod: Kat- 
hleen Shannon. Version française/French version: Diane Beaudry.

Louise Drouin partage avec le spectateur le quotid ien et l ’é th ique de 
sa vie de m édecin vétérinaire. Existe en version française sous le titre  
LOUISE DROUIN, VÉTÉRINAIRE.

2870 LUNA, LUNA, LUNA
16mm, cou le u rs /co lo r, 13 m inutes, 1981

51



Réal/Dir: Viviane Elnécavé. Mus: Norm and Roger. M ont/Ed: Jacques D rouin. 
Chanson/Song: Alan is Obom sawin. Bruitage/Sound effects: Ken Page. 
Son/Sound: Louis Hone. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Prod: Francine Des
biens. Conseillers techniques/Technical advisors: A ndré  Roy, Edouard Da- 
v idovic i. Étalonnage/Timing: G udrun Kanz. Adm: Jacque line  M arquis.

Anim ation. Un jeu de form es tou jours m obiles qu i crée une pe rcep
tion m agique du m onde de la nuit. Un hom m age à la lune et au 
pouvo ir de l'im aginaire.

2871 LUTINEIGE
16mm, cou leu rs /co lo r, 7 m inutes, 1975

Société de productlon/Production company:
A ssocia tion  coopéra tive  de p roductions audio-visuelles.
Distribution:
François Labonté.

Réal/Dir: François Labonté. Cam: Robert Vanherweghem . Ass. cam: Serge 
C hoin ière. Son/Sound: Dom in ique C hartrand. Décors, cos/Set, cos: Daniel 
Castongay. Couturière/Seamstress: Denise Chapdela ine. Mus: M arthe Bois- 
vert. Dlr. prod/Prod. manager: Claude Bonin Générique/Titles: Bois Interpré
tation/Cast: M arthe Boisvert (Nuit), Louise B om bard ie r (Jour).

Deux personnages se rencontren t l'h ive r dans la forêt. Ils com m uni
quent en u tilisan t des langues inventées de toutes pièces. Ils tentent 
de s ’a ttire r m utue llem ent chacun dans son monde. Pour l'un c ’est la 
nuit, p o u r l ’autre c 'est le jour. À la fin ils se re jo ignen t dans une ville.

2872 LUTTES D’ICI, LUTTES D’AILLEURS
16mm, co u le u rs /co lo r, 31 m inutes, 1981

Société de productlon/Production company:
Les P roductions du regard.
Distribution:
La C onfédération  des syndicats nationaux.

Réal, rech/D ir, research: Sophie  B issonnette. Cam: S erge G iguère, C laude de 
M aisonneuve. Son/Sound: S erge Beauchem in. M ont/Ed: Sophie  Bissonnette, 
F rançois Dupuis, Hélène G irard, G inette Laçasse. Rech. additionnelle/Add. 
research: R obert P ilon. Narr: Suzanne M arié, Nora D inegri, Paul Savoie. 
M ix/Re-re: M ichel Descom bes. Chanson/Song: Ja im e M edinacelli. C han
teuse/Singer: Savia A ndina. Graphiques/Graph: N icole M orissette. Prod: 
Jean-R ock M arcotte.

O util de base p o u r une réflexion des syndiqués et syndiquées su r les 
re lations in ternationales à travers deux expériences: celle des trava il
leurs d ’une m ultinationale am érica ine et celle de Dom itila de Chiun- 
garro  qu i parle  de la Bolivie.

2873 MADAME DE CRÉHAUX
16m m , cou le u rs /co lo r, 3 m inutes, 1981
Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Thom as Corriveau.
C oncord ia  University.

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: Thom as Corriveau.

M adam e de Créhaux apprend  que sa fille  a fu i la maison.

2874 “ MADAME, VOUS AVEZ RIEN”
16mm, co u le u rs /co lo r, 56 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Dagm ar Gueissaz. Cam: Jacques Leduc. Ass. cam: Jacques Tougas. 
M ont/Ed: M onique Fortier. Son/Sound: Yves G endron. Son additionnel/Addi- 
tional sound: S erge Beauchem in, R ichard Besse, C laude Beaugrand. É- 
clair/Ligh: M aurice De Ernsted Régie/Unit manager: Ginette Hardy. Mus: 
Christian  Lafond. Enr/Rec: Louis Hone. Narr: Dyne M ousso, Lorna Brown.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Jacque line  Rivest. Prod: Jacques Vallée. 
Avec la participation de/W Ith the participation of: G isèle Bédard, Françoise 
Duquette, Guy Duquette, C la ire  Ruiz, Raphaël Ruiz, M arguerite  et John van 
W inden et leurs fam illes, Yvon Beaulieu, Me Suzanne Dame, Réal Daigle, Lise 
M urray, B runo Landry.

Produit avec la collaboration de/Produced with the collaboration of: P ro
g ram m e de p rom otion  de la fem m e.

Très actives dans la gestion et la réalisation des travaux de ferme, les 
femm es co llaboratrices de leur m ari n ’ont jam ais été reconnues p a r
tenaires égales et se retrouvent le p lus souvent com plè tem ent dém u
nies au lendem ain d 'une séparation ou d ’un décès. N om bre de 
femm es com m encent à fa ire reconnaître la valeur sociale et écono
m ique de leu r collaboration. Existe en anglais sous le titre  PLENTY 
OF NOTHING.

2875 LA MAISON LAMONTAGNE
16mm, co u le u rs /co lo r, 17 m inutes, 1981

Société de productlon/Production company:
Associa tion  coopéra tive  de p roductions  aud io-visue lles.
Distribution:
M inistè re  des A ffa ires cu lture lles, (D irection généra le  du patrim o ine, M ise en 
va leur des régions.).

Réal, cam /D ir, cam: B runo C arrière. Ass. cam: M ichel LaVeaux, C laude de 
M aisonneuve. Son/Sound: M ichel C harron, Noël A lm ey. M ont/Ed: Jean Saul
nier. Mus: Éditions interm ède m usique. Photographies: B ertrand Carrière. Il
lustrations: M artine  Leclercq. Comm: B runo C arrière, M arcel G. S abourin. 
Narr: Diane Labrosse. Artisans: Guy Bel, Réal R obita ille. Conseillers/ Advisors: 
Paul Gagnon, Jean-C harles Lefebvre, Jean Provencher, M arcel M oussette, 
C la ire  M ousseau. Prod: René Gueissaz. Avec la participation de/W Ith the par
ticipation of: H orm idas Saint-Laurent.

La m aison Lamontagne de R im ouski constru ite  au X llle  siècle est 
une des rares constru ite  en co lom bage p ierroté. C ’est pou rquo i le 
m inistère des A ffa ires cu lture lles s'en porta  acquéreu r et décida de la 
restaurer. Existe aussi en version pub lic ita ire  de 60 secondes.

2876 (LA MAISON MAGIQUE)
16mm, cou le u rs /co lo r, 40 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Anim abec.

Réal, conception/D ir, conception: Nicole Robert, H ubert Neault. Animation:
Luc McKay, N icole Robert, H ubert Neault. Mus: Georges Trem blay.

Ouverture d ’émission.

2877 THE MAKING OF CANADIAN WHISKY
16mm, cou le u rs /co lo r, 16 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
A qu ilon  film .

Réal/Dir: Tina Horne. Cam, prod: W erner Volkm er. Son/Sound: Tina Horne. 
Mont/Ed: Jean-Pol Passet. Narr: Richard M onette. Texte/Text: Tina Horne.

Explication en quatre parties de la fabrication du whisky canadien. 
Un film  destiné au Musée de la d is tilla tion  Seagram.

2878 A MAN IN THE BOX
16mm, cou le u rs /co lo r, 8 m inutes, 1978

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher.

Réal, conception/D Ir, conception: Robert Rayher.

Film m uet où la caméra essaie de faire le po in t su r sa p rop re  image.
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Jean Royer, Jean-C laude Labrecque et M arie Uguay: préparation d 'un plan pour MARIE UGUAY
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MANUSCRITS Réal/Dir: R obert Fournier. Narr: A ndré  Lacoste. Textes/Text: O livar Asselin. 
Cam: Robert Fournier. Mont/Ed: Paul Dion. M ix/Re-re: A ndré -G illes  Gagné. 
Dessin/Drawing: Robert Lapalme.

2879 ARTHUR BUIES 
(Dans la série Manuscrits)

16m m , co u le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production/Production companies:
Les F ilm s de l'autom ne,
Radio-Q uébec.
Distribution:
M ultim éd ia  audiovisuel.

Réal/Dir: R obert Fournier. Narr: Benoît G ira rd. Texte/Text: A rthu r Buies. 
Mont/Ed: Paul Dion. Mus: Alain C lavier. M ix/Re-re: M ichel Descombes.

À l ’a ide de nom breux textes d ’A rthu r Buies, le film  se veut une in 
troduction à l ’oeuvre du célèbre journaliste-essayiste m ontréalais  
décédé en 1901.

2881 LAURE CONAN 
(Dans la série Manuscrits)

16m m , co u le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production/Production companies:
Les Film s de l'autom ne.
R adio-Q uébec.
Distribution:
M ultim éd ia  audiovisuel.

Réal/Dir: Laurent G agliard i. Narr: Ju lie  V incent. Texte/Text: Pierre Guénette. 
D’après des thèmes de/From  thèmes of: Laure Conan. Cam: Éric Cayla. 
Mont/Ed: A ndré  Long. M ix/Re-re: M ichel Descom bes. Dessin/Drawing: Jegn 
Caccia. Prod: Laurent G ag lia rd i, R obert Fournier.

Dram atisation d ’un jo u rn a l im aginaire, insp iré  des thèmes et de la vie 
de Laure Conan q u i fu t la prem ière  rom ancière  du Québec (1845- 
1924).

2882 LOUIS FRÉCHETTE 
(Dans la série Manuscrits)

16mm, co u le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production/Production companies:
Les Film s de l'autom ne.
R adio-Q uébec.
Distribution:
M ultim éd ia  audiovisuel.

Réal/Dir: Laurent G agliard i. Cam: R obert Fournier. Narr: Raym ond Bouchard, 
D iane M iljours, Guy Bélanger. M ix/Re-re: M ichel Descom bes. Mont/Ed: M ichel 
C lém ent. Mus: Alain C lavier.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Évocation poétique du trava il litté ra ire  de Louis Fréchette qu i fu t 
aussi avocat, jou rna lis te  et po litic ien. In troduction aux p rinc ipaux  
thèmes de son oeuvre et notes b iograph iques (1839-1908).

2883 OLIVAR ASSELIN 
(Dans la série Manuscrits)

16mm, co u le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production/Production companies:
Les Film s de l'autom ne.
Radio-Q uébec.
Distribution:
M ultim éd ia  audiovisuel.

Olivar Asselin (1874-1937), jou rna lis te  et polém iste, savait entretenir, 
p a r ses "feuilles de com bat", un sen tim ent d 'adm ira tion  et de crainte. 
Le film  nous entraîne d ’un cham p de bataille  à l ’autre.

2884 MARIE UGUAY
16mm, co u le u rs /co lo r, 56 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Office national du film .

Réal, cam /D ir, cam: Jean-C laude Labrecque. Mus. origlnale/Original music: 
D om in ique Proulx. Assistée de/AssIsted by: M ire ille  P roulx. Direction musica- 
le/M usical direction: Anne Lauber. Quatuor è cordes/String quartet: Luis 
G rinhauz, Reynald L 'A rchevêque, Sylvie Laville, Guy Fouquet. Pianiste/Planist: 
Françoise Gélinas. Enr. m us/Mus. rec: Louis Hone. Lectrice du journal/D iary  
reader: Francine Laurendeau. Propos recueillis par: Jean Royer. Lectrice des 
autres textes/Texts read by: C orinne Laurendeau. Poèmes lus par/Poem s  
read by: M arie  Uguay. Photo: Stéphan Kovacs. Tournage des photos/Stills  
shooting: Yvon Malette. Cam. animation: Jacques Avoine. Ass. cam: M artin  
Leclerc. Son/Sound: C laude Chevalier. M ix/Re-re: Jean-P ie rre  Joutel. Ad: 
M onique Létourneau. Mont/Ed: Huguette Laperrière . Prod: Jacques Bobet.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

M arie Uguay, poétesse m orte du cancer à 26 ans, nous laisse pa r ce 
film, outre son oeuvre, une réflexion su r l ’écriture, la vie et la mort. Le 
film  la sa is it dans les dern iers instants de sa vie.

2885 MARIE-VICTORIN
16mm, co u le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jacques Faure. Texte/Text: Louis P e lle tie r-D lam in i. Rech/Research: 
M adele ine Lavallée. Voix/Volces: Pascal Rollin, Jean-M arie  Lem ieux, Dyne 
M ousso. Orgue/Organ: Pierre G randm aison. Conception visuelle/Visual con
ception: Jean-C laude Brabant. Cos: M arie lle  C hevrier. Acc/Prop: C laude 
Beauvais. Cinémathèque: Eddy Bellegarde. Cam: D om in ique M auro is. Ass. 
cam: Gilles Gauvin, François Lebuis. Élec: Henri C harbonneau, Réjean 
Laramée, N orm and L’Écuyer. Animation: Ala in  Trem blay. Son/Sound: Jean 
Verrette . Mont/Ed: Jean-P ierre  C éréghetti. Scripte/Sc. girl: Francine Mainguy. 
Ass. réal/Ass. dir: Nadia Bondarciuc. Avec/W ith: A lexandre  Blouin, C laude 
Desjardins.

Biographie du frère M arie-V ictorin , hom m e de foi, de sciences et 
d ’action, auteur de la "Flore lauren tienne" et fondateur du Jard in bo 
tanique de Montréal.

2886 MARJOLÈNE MORIN, DU GROUPE “CORBEAU”
16mm, cou le u rs /co lo r, 12 m inutes, 1981.

Réal/Dir: Franck Duval. Cam: Uwe Konem an. Son/Sound: Bernard Blouin. Re
cherche, entrevues/Research, interviews: Carm el Dumas. Avec/W ith: M arjo- 
lène M orin.

Portra it de la rockeuse québécoise.

2887 (MASTER CARD — aubotus — déménagement)
35m m , cou leu rs /co lo r, 2 x 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: Pierre M ignot. Ass. cam: Jean Lépine. Chef 
décor/Art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Chef élec: Don Saari. 
Élec: C laude Fortier. Mach/Grip: Serge G renier. Son/Sound: Patrick
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Rousseau. Perch/Boom man: N orm and M ercier. Cos: Andrée  M orin. M aq/ 
Make up: M ichèle Dion. Scripte/Sc. girl: C laudette  M essier. Dir. prod/Prod. 
manager: Danièle Bussy. Prod: Ronald B rault. Interprétation/Cast: C harlotte  
Boisjo li, Bondfie ld  M arcoux, M artine  Pratte, Denise M orelle, D om in ic Phillie.

Messages publicita ires.

2888 (MASTER CARD — café terrasse — bureau)
35m m , co u le u rs /co lo r, 2 x 30 secondes, 1981

Société de production/Productlon company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis, Dir. photo: Pierre M ignot. Ass. cam: Jean Lépine. Chef 
élec: Jacques Pâquet. Élec: Daniel C hrétien. Mach/Grip: Em m anuel Lépine. 
Son/Sound: P atrick Rousseau. Perch/ Boom man: Th ierry  Hoffm an. Chef dé- 
cor/Art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Cos: M onique P rud ’
hom m e. M aq/M ake  up: M ichèle Dion. Scrlpte/Sc. glrl: C athy Tou lm onde. Ass. 
prod: C hristian  Gagné. Dir. prod/Prod. manager: Danièle Bussy. Interpréta
tion/Cast: P ierre C laveau, Louis S incennes, G ilbe rt S icotte , Roselyne H off
mann, Yves Sauvé, J.C. M eunier, Suzanne Létourneau, C laude Gasse, C hris- 
tiane Pasquier, M arie  Cantin.

Messages pub lic ita ires.

2889 MAURICE DUTON ET LE CLUB DU VIEUX 
MANOIR

16mm, co u le u rs /co lo r, 43 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les film s  C inétrie.
Distribution:
M inis tè re  des A ffa ires cu ltu re lles  du Québec (D irection  généra le  du Patri
m oine).

Réal, cam /D ir, cam: B runo C arriè re. Son/Sound: Yasha A ginsky Ass. cam: 
Guy Beaubien. Mont/Ed: B runo  C arrière.

D ocum entaire concernan t une association d ’in tervention  et de res
tauration du pa trim o ine  arch itectural, a rchéo log ique et écologique  
de France. Cette association, qu i existe depuis 30 ans maintenant, 
organise des cam ps chantiers. Plus de 120,000 personnes sont 
venues y suivre les d iffé rents stages.

2890 LA MAURICIE FORESTIÈRE AU XIXe SIÈCLE
16mm, co u le u rs /co lo r, 38 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
U niversité  du Québec à Tro is-R iv ières.

Réal/Dir: G ary Myles. Rech/Research: B enoit G auth ier, René Hardy, N orm and 
Séguin. Graphlsme/Graph: D anielle Bourgeois. Photo: C laude Demers. Cam: 
C laude Dubé. Son/Sound: C hristian  Pierre. Narr: B enoit M arleau. Animateur: 
R obert Lupien. Prod: Laurent Gaudreau.

La M auricie  fu t longtem ps le g rand centre fo restie r du Québec et 
Trois-Rivières, la capita le  m ondia le du papier. Le film  retrace les o ri
gines de cette situation.

2891 MÉCANIQUE GÉNÉRALE
16mm, cou leu rs /co lo r, 14 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Im agidé.

Réal, sc, m ont/Dir, sc, ed: Daniel Bisson. Cam: Rénald Bellem are. Son/Sound: 
D om in ique C hartrand. Mus: Lafanfarlouche. Interprétation: Régis Gauthier, 
M artine  Leclerc, Delph is Lam bert.

Film  ayant p o u r thème l ’écologie urbaine, p lus préc isém ent les rap
ports  de force qu i se son t établis entre l ’hom m e et le com plexe  
urbain. Se veut le p rem ie r épisode d 'une série à venir.

2892 LES MESSAGES
16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Productlon company:
Université  Laval.
Distribution:
François Trem blay.

Réal/Dir: François Trem blay. D'après la nouvelle de/From  the novel of: Naïm 
Kattan. Adaptation: Sylvie R obillard. Idée/ldea: M ario M altais. Cam: M artin  
Fournier. Ass. éclalr/Ass. Ilgh: A ndré  Ouellette. Son/Sound: Alain Laçasse, 
Jean-Paul C ou illa rd . Ass. son/Ass. sound: G uylaine Gam ache. Scriptes/Sc. 
glrls: Louise Bellem arre, M anon Laliberté. Mus: Henri C ha lifour. Phot. pla- 
teau /S tlII ph: M anon Laliberté. M ont/Ed: François Trem blay, Sylvie R obillard. 
Mont. nég/Neg cutter: M arie lle  Frenette. Ass. réal/Ass. dir: Louise A lla ire  Sec. 
prod: Raym onde A lla ire . Acc/Prop: G racia P. A lla ire . Transport/Transporta
tion: P aul-Ém ile  T rem blay, G ilbe rt T rem blay. Aide technique/Technical aid: 
Roger Coderre, Doris Duguay, M ichel Lemay, M ichel M aranda, Geneviève 
M archais, M arie  P lam ondon. Conseiller/Advlsor: Jean Payette. Références/ 
Reference: irena Contos. Interprétation/Cast: Alain  M ercier, Louise A lla ire, 
A ndrée Dussault, Daniel Lelièvre, M arie  Paré, M arie -Josée Leclerc, G uylaine 
Gam ache, G illes Masse, M arie  B arnard, Louis Bergeron, Anne Bérubé, N or
m ande Caron, Jean-Paul C ordeil, Guy D ucharm e, Jeanne Gagné, Yves G i
guère, C hristian  G renier, Lou is Hudon, Denis Lam ontagne, Josée Larochelle, 
M ario  Maltais, Éric Parenteau, V éron ique S t-Jacques, Daniel Valcourt.

A daptation d ’une nouvelle qu i raconte une tranche de vie d ’un p ro 
fesseur d ’université  qu i enseigne la m ythologie grecque et qu i redé
couvrira son im aginaire.

2893 MILITARY CEREMONIAL 
AN INTRODUCTION

16mm, cou leu rs /co lo r, 19 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: Dennis Sawyer. Comm: R obert Duncan. Narr: Al Dubois 
(anglaise), Ronald France (française). Cam. anim ation/Graphics cam: Ray 
Dumas, P ierre Landry. M ix/Re-re: Jean-P ie rre  Joute l. Ad: Tam ara Lynch, G h i
slaine M athieu. Prod. associé/Assoclate prod: R obert Foster. Version 
françalse/French version: A ndrée M ajor, Henri Charbonneau. Prod: Dennis 
Sawyer. Prod. délégué/Exec. prod: R obert Verrall.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: D éparte
m ent de la Défense nationale.

M ontage de docum ents d ’archives m ontran t l ’im portance du céré
m onia l m ilita ire  p o u r les Forces canadiennes. Existe en version  
française sous le titre  LE CÉRÉMONIAL MILITAIRE.

2894 MINNIE THE MOOCHER AND MANY, MANY 
MORE

16mm, co u le u rs /co lo r, no ir e t b la n c /B la ck  and white, 49 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Pittson C orpora tion .

Réal/Dir: Em m anuel P ittson. Sc: Em m anuel Pittson, W alter de M ohrensch ild t. 
Cam: H ideaki Kobiyashi, Phil Pendry. Son/Sound: Bill S titt, lan B lackburn. 
M ont/Ed: M elanie G ilm an, Jacques Bégin. M ix/Re-re: M ichel Descom bes. 
Narr: Cab Calloway. Conseiller/Consultant: W alter de M ohrensch ild t. In ter
prétation/Cast: Cab Calloway, Louis A rm strong, C ount Basie, Nat King Cole, 
Fats W aller, Duke E llington, Lena Horne.

Les souvenirs du chanteur Cab Calloway qu i se rem ém ore le Harlem  
des années 30 et 40, le berceau du jazz.

2895 MODERN DETECTIVE
16mm, noir et b la n c /b lack  and white, 5 m inutes, 1981

Sociétés de production/Productlon companies:
Eric Sandm ark.
C oncord ia  University.
Distribution:
M ain Film.
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Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: Eric Sandm ark. M ont/Ed: Eric S andm ark. Enr. 
son/Sound rec: Roger Tyrre ll. Interprétation/Cast: Dale Walsh, Gunnars 
Cugars, Phil Vézina, V incent Boudreau, B arbra  Katz.

Une étude en form e d ’enquête su r le film  noir. On a les indices, mais 
pas d ’histoire.

2896 LE MONDE DE WISUM
16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les p roductions  Antipodes.

Réal/Dir: Alain  Lapointe, C laude Amesse. Cam: Alain  Lapointe. Son/Sound: 
C laude Amesse. Post-prod: C inécla ir. Conseiller culturel/Cultural advisor: 
Enrique C hiriap  ''S ham ich ’'. Conseiller scientiflque/Scientific advisor: M ichael 
J. Harner.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Institu t québécois  du cinéma.

Docum entaire tourné dans le village de Pimpintza, en Amazonie  
équatoriale.

2897 (MONTGOLFIÈRES)
35m m , cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Sociétés de production/Production companies:
Anim abec.
Radio-Québec.

Réal, conception/Dir, conception: Nicole Robert. Animation: N orm and Paré. 
Mus: Yves Lapierre.

Ind ica tif p o u r le réseau de télévision de Radio-Québec.

2898 MONTREAL FILM FESTIVAL INTRODUCTORY 
CLIP

16mm, cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C oopérative  des cinéastes indépendants.

Réal/Dir: Lois Siegel.

Anim ation. Des personnages et des événements étranges partic ipen t 
à l ’ouverture d 'un festival de cinéma.

2899 LE MOTEUR À EAU
16mm, co u le u rs /co lo r, 21 m inutes, 1979

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal/Dir: M ichel H ubert. Cam: Félicien Gagnon, Jean Juaneda, Bazi B elka
cem, M ichel Hubert. Mont/Ed: A. Mazouz. Narr: C laude Préfontaine. Mus: 
M artin  Perron. Animation: M ichael M ills. Prod: Richard M ichon.

Les d ifférentes phases de m ontage d ’un groupe turb ine-a lterna teur 
depuis la construction des p ièces en usine ju s q u ’à l ’insta lla tion en 
centrale.

2900 (Muffin)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: François Protat. Ass. cam: Yves Drapeau. 
Élec: Jacques Fortier. 2e élec: Claude Fortier. Mach/Grip: Serge Grenier. 
Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom man: Th ierry  Hoffm ann. Scrip
te /S c. glrl: Cathy Toulm onde. M aq/M ake up: M ichèle Dion. Chef décor/A rt dir: 
Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Ass. prod: Katia Daudelin. Dir. 
prod/Prod. manager: Danièle Bussy.

Message pub lic ita ire  pou r Dunkin Donuts.

2901 MUSIQUE À VENDRE
16mm, cou leu rs /co lo r, 6 m inutes, 1981 

Société de production/Production company:
(D épartem ent des litté ra tu res  (ciném a)), (Service des activ ités soc io -cu ltu re lles).
U niversité  Laval
Distribution:
C iném athèque de l'Un iversité  Laval.

Réal/Dir: Alain  Laçasse. Ass. réal/Ass. dir: Line Jo licoeur. Sc: Alain  Laçasse, 
Line Jo licoeur. Cam: M artin  Fournier. Ass. cam: A ndré  Ouellet, François T rem - 
blay, R obert Renaud. Son/Sound: D om in ique D om pierre. Ass. son/Ass. 
sound: Denis C hou inard , M arie -C laude Pageau. Mus: A nne Baribeau, Alain 
Laçasse. M ont/Ed: Alain Laçasse. Ass. mont/Ass. ed: François Trem blay. É- 
clair/Ligh: M artin  Fournier. M ach/Grlp: Jean Laquerre. Chef décor, scrip- 
te /A rt. dir, sc. glrl: Denise Pelletier, Paule Laquerre. M aq/M ake up: Louise 
A lla ire, Louise Gagnon. Régie, phot. de plateau/Unit manager, still ph: 
François Trem blay. Génériques/TItles: M arc C houinard. Chauffeur/Driver: 
Lucie Bédard, Gaston Jo licoeur. Dir. prod/Prod. manager: M arie-C laude 
Pageau, Alain Laçasse. Ad: Ginette Delaunière. Interprétation/Cast: Anne Ba
ribeau, Alain Laçasse, Louise A lla ire, M arie Paré, C la ire  Dion, Bernard Dion, 
Guy M arcou ille r, Donald Boulit.

L ’arrivée dans un groupe de m usiciens d 'une flû tiste-v io lon iste  bou 
leverse leur harm onie et p rovoque un nouvel équilibre.

2902 MUSIQUE OUTRE-MESURE
16mm, co u le u rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les F ilm s Cénatos.

Réal, sc/D ir, sc: lo lande C adrin-R ossignol. Mus: G inette  Bellavance, W alter 
Boudreau. Chorégraphie/Choreography: Rashmi Sharm a. Cam: François 
Protat. Ass. cam: Yves Drapeau. Mach/Grip: Serge G renier. Son/Sound: 
C laude A llard, M ichel Descom bes, M arcel Fraser. Mont/Ed: José Heppell. 
Cos: Diane Lavoie. Phot. p lateau/Stlil ph: Serge Etcheverry. Conseiller artisti- 
que/Art advisor: Hélène Lepage. Ass. prod: Éloi Deraspe. Ass. réal, dir. 
prod/Ass. dir, prod. manager: Jacques Bonin. Avec/With: G inette  Bellavance, 
W alter Boudreau, Line Bellavance, René Gosselin, C laude Hamel, Norm and 
Hervieux, M anon Lecom te, A ndré  Pelchat, Hélène Prévost, P ierre Béluse, Luc 
Boivin, Jean-P ierre  Carpentier.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: l’In stitu t québécois du ciném a, la Société Radio-Canada.

La scène se passe entre une énorm e bulle m éta llique où des m usi
ciens s ’exécutent et une plage perm ise pa r le rêve d ’une jeune  
femme. Poème de m usique avant tout, le film  est l'occasion de 
l ’abo rde r p a r un visuel recherché.

2903 NBR, L’ÉNERGIE DE L’AN 2000
16mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.
Distribution:
Société d ’énerg ie  de la Baie James.

Réal/Dir: Roger Tétreault. Cam: P ierre M ignault, François Beauchem in. Narr: 
M ario  Desmarais.

Le film  explique le contexte énergétique québécois, décrit le schéma 
d ’optim isation retenu et illustre  les recherches et les travaux entre
p ris  afin de rédu ire  l ’im pact de l'am énagem ent su r l'environnem ent 
physique et humain.

56



2904 NEWSPAPERS 2908 NYC 1
35m m , cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: John Ralph. Cam: Jean-P ierre  Lachapelle. Com m entaires/Com - 
mentary: Strowan Robertson. Mus: A rt Phillips. Dir. m us/Music supervisor: 
Norm an B igras. Ad/Business ad: R obert Spence. M ix/Re-re: Hans Peter 
S trob l. Prod: Dennis Sawyer. Prod. délégué/Exec. prod: Barrie  Howells.

La B ib liothèque nationale du Canada conserve les anciens journaux  
et les rend accessibles su r m icrofiche.

2905 NEXT GENERATION
35m m , cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: Stephen Low. Comm: G eorge Pearson. Narr. anglaise/En- 
glish narr: Bud Knapp Narr. française/French narr: P ierre Nadeau. Cam: 
B arry Perles, Savas Kalogeras, C liff Sym ons, Susan Trow. Cam. aérienne/Ae- 
rial cam: Clay Lacy Aviation and C ontinental Cam éra. Son/Sound: Jacques 
D rouin, R ichard N ichols. Mus: Ben Low. Enr/Rec: Louis Hone. Mont. 
son/Sound ed: Bernard Bordeleau, Ken Page. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, 
A drian  C roll. Version française/French version: Jean C harlebois, Andrée 
M ajor. Ad: Sandie Pereira, Ghisla ine M athieu. Dir. prod/Prod. manager: 
R obert Verrall.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Industrie  et C om m erce Canada.

L'avion C hallenger se veut l'exem ple d ’une nouvelle génération d 'ap 
pareils. On en explique la genèse, les p roprié tés et les avantages. 
Existe en version française sous le titre  LA NOUVELLE GÉNÉ
RATION.

2906 NOT FAR FROM BOLGATANGA
16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: M ichael Rubbo, B arrie  Howells. Sc, m ont/Sc, ed: M ichael Rubbo. 
Cam: Fred Colem an. Ass. cam: M atthew  Adoteye. Son/Sound: Sam uel Boafo. 
Mont. son/Sound ed: A ndré  G a lbrand. Ass. réal/Ass. dir: John Gafatchi. 
Mix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel, A drian  C roll. Version française/French version: 
C laude D ionne, Jean Roy, Andrée M ajor. Narr: Pierre Paquette. Ad: Bob 
Spence, Ghisla ine M athieu. Prod: B arrie  Howells, M ichael Rubbo, Roberta 
Borg. Dir. prod/Prod. manager: B arrie  Howells.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Association canadienne de déve loppem ent international.

D ocum entaire su r les p rob lèm es d'eau potab le  dans la ville de Bol- 
gatanga au Ghana. Existe en version française sous le titre  TOUT 
PRÈS DE BOLGATANGA.

2907 “ NOUS SOMMES PLUSIEUR BOUCOUP DE 
MONDE”

16mm, cou leu rs /co lo r, 59 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: M anon Barbeau. Son/Sound: Yves G endron. Cam: P hilippe Lava- 
lette. Ass. cam: M artin  Leclerc. Élec: Guy Rém lllard. Ass. élec: Luc M arineau, 
Jean Trudeau. M ont/Ed: P ierre Lem elln. Mont. son/Sound ed: G illes Quintal. 
M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joute l. Ad: M onique Létourneau. Ass. réal/Ass. dir: 
C laude C artier. Prod: Hélène Verrier.

La vie, les jo ies et les d ifficu ltés des personnes atte intes de troubles  
m entaux légers et moyens. À l'école pou r certains, à l ’a te lie r protégé  
pou r d ’autres, ils nous in itien t à leur vie quotidienne.

16mm, cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher

Réal, conception/Dir, conception: R obert Rayher.

2910 O CANADA # 2 NATIONAL ANTHEM L’HYMNE 
NATIONAL “OUR COUNTRY, OUR PEOPLE” / 
NOTRE PAYS, NOTRE PEUPLE”

35m m , cou leu rs /co lo r, 1 m inute, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: Ted Rem erowski. Prod: Dorothy Courto is.

Illustration de l'hym ne national canadien. Un film  destiné aux salles 
de cinéma.

2911 Ô QUÉBEC
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Les P roductions S.D.A.
Distribution:
M inistère des C om m unica tions (Service de d iffus ion  des docum ents aud io 
visuels.).
M u ltim éd ia  audiovisuel.

Réal, sc/D Ir, sc: Jean Lepage, G inette  M iousse. Mus: R ichard G régoire . Cho- 
régraphie/Choreography: Peter George. Son/Sound: P ierre M ichaud, A ndré  
G irard. Chef décor/Art dir: Glen Bydwell, Louis Georges Tétrau lt, Yo lande 
Gaston, Louise M akovsky. Cam: Jean-Louis C hèvrefils , Yvan Brunet, Jean- 
M arc Casavant, P ierre  Provost. M ont/Ed: D om in ique Boisvert. Prod. délé- 
guée/Exec. prod: Nicole de Rochem ont. Coord. prod/Prod. co-or: M ichèle 
Auger.

Sans narration, ce film  veut p résente r le dynam ism e de la société  
québécoise à travers son activité  économ ique, son savo ir-fa ire  et son 
im agination.

2912 OFF THE WALL
16mm, cou leu rs /co lo r, 56 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/D ir, ed: Derek May. Cam: B arry Perles. Son/Sound: C laude Haza- 
navicius, Ingrid  Cusiel. Mont. son/Sound ed: Danuta Klis. Texte, narr/Text, 
narr: Derek May. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Prod: Tom  Daly. 
Prod. délégué/Exec. prod: B arrie  Howells.

Quelles questions pose l ’a rt contem pora in? Quels prob lèm es  
sou lève-t-il?  Artistes, m archands d ’art, modèles, voilà quelques-uns  
des personnages invités à p rendre  la paro le  su r ces thèmes. Un film  
qu i se déroule entièrem ent à Toronto.

2913 OH BROTHER!
16mm, co u le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Jean-P ierre  Guyot.
C oncord ia  University.

Réal, sc, cam, mont, prod/D ir, sc, cam, ed, prod: Jean-P ierre  Guyot. 
Son/Sound: Roger Tyrre ll. Interprétation/Cast: Eduardo de Medeiras, Larry 
Houston, C hristine  Séguin.

L ’hostilité  entre deux frères su rg it quand l'aîné ravit la b londe du 
cadet.
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2914 L’OISEAU BLEU
16mm, co u le u rs /co lo r, 4 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
Anim abec.

Réal/Dir: Nicole Robert. Animation: Pascal Biais.

Anim ation dans un com m ercia l télévision.

2915 OLD ORCHARD BEACH, P.Q.
35m m , cou leu rs /co lo r, 9 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Télé-M ontage.

Réal, sc/D ir, sc: M ichèle C ournoyer. Cam: Pierre Dury, Éric Daudelin. Mus: 
A lain  C lavier. Générlque/Tltles: Louis Bourque, P ierre DeCelles, M ichèle C our- 
noyer. Mont/Ed: M ichelle  Pothier, M arcel Pothier. Prod: P ierre De Lanauze. 
Prod. associé/Assoclate prod: Pierre Dury. Prod. délégué/Exec. prod: Éric 
Fournier. Interprétation: Josette  Trépanier.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l ’Institu t québécois  du ciném a.

Sur la célèbre plage am éricaine où la p lu p a rt des vacanciers sont 
Québécois, une fille se laisse séduire p a r ses fantasmes.

2916 ON EST PAS SORTI DU BOIS
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
N anouk Films.
Distribution:
Les film s du C répuscule.

Réal/Dir: Alain  C hartrand. Sc, dial: Robert B londin. Cam: M ichel Brault. Mus: 
Em m anuel C harpentie r et le g roupe  T i-Zane. M ont/Ed: François GUI. 
Son/Sound: D om in ique C hartrand. Décors, acc/Set, prop: Patrice Bengle, 
François Séguin. Chef élec: Gérald Proulx. Ass. cam: René Daigle. Ass. 
mont/Ass. ed: Carm en Ferland. Sec. prod: Johanne M essier, A nouk Brault. 
Ass. prod: Jean-P ierre  Laurendeau, M arie  Potvin. Ass. réal, dir. prod/Ass. dir, 
dir. prod: M onique M essier. Interprétation/Cast: M arthe Boisvert (Sophie), 
P ierre  Curzi (Philippe), M adele ine C hartrand, Louise Laparé, Hélène Dufresne, 
M ichel C hoquette, René Pothier.

Produit avec la collaboration financlère/Produced with the financial assis
tance of: l'Institu t québécois du ciném a, Radio-Q uébec.

Philippe est un de ces nouveaux écologistes qu i pensent à rég le r le 
so rt du monde. Pendant ce temps, dans la m aison de bois cordé  
q u ’ils on t constru ite  de leu r main, sa b londe est en train de ge ler sur 
place. Un film  su r les grands idéaux confrontés aux dures banalités  
quotidiennes.

2917 ON GUARD FOR THEE PART I 
THE MOST DANGEROUS SPY

16m m , cou leu rs /co lo r, 57 m inutes, 1981

Sociétés co-productrices/Co-production companies:
O ffice  national du film .
Canadian B roadcasting co rpora tion .
Distribution:
Office national du film .

Réal, sc, narr/D ir, sc, narr: Donald B ritta in. Ass. réal/Ass. dir: Richard Bujo ld . 
Mont/Ed: Roger Hart. Mont, associé/Associate ed: Richard Bujo ld . Cam: 
A ndréas Poulsson, Susan Trow. Son/Sound: Hans Oomes. Rech/Research: 
Jam es L ittle ton, Larry Zolf, Gary M arcuse, Vera R osenbluth, Don Duprey, Don 
Avery, Gary Evans. Mont. son/Sound ed: Bernard  Bordeleau, Ju lian Oison. 
Mus: Norm an B igras. Mont. m us/Music ed: Diane Norm andeau. Mix/Re-re: 
Jean-P ierre  Joute l, A drian  C roll. Ass. cam: Nash Read, Bonnie Andruka itis . 
Régie/Unit manager: M arie  Tonto-Donati, Nancy D inunzio, K im  Hester. Coor. 
prod/Prod. co-or: Grâce Avrith . Prod: Donald B ritta in, Roger Hart, Jam es L it
tleton. Prod. délégués/Exec. prod: Adam  Sym ansky, Paul W right. Voix de

MacKenzie King/Voice of MacKenzie King: Larry Reynolds. Avec/W ith:
G eorge B. M cC lellan, C harles R itchie, M ark M cC lung, J.L. G ranatste in, H.L. 
C artw right, Jack Braylay, Joseph Sedgw ick.

Trilogie su r l ’espionnage, la sécurité nationale et les d ro its  civiques 
au Canada. Le p rem ie r épisode retrace l'a ffa ire  Gouzenkov, ce So
viétique qui, en 1946, se livra aux autorités canadiennes en dém as
quant te réseau des espions et contacts soviétiques au Canada, ce 
qu i occasionna maintes arrestations, poursu ites et suspensions des 
dro its  civils.

2918 ON GUARD FOR THEE PART II 
A BLANKET OF ICE

16mm, cou leu rs /co lo r, 57 m inutes, 1981

Sociétés co-productrices/Co-production companies:
Office national du film .
Canadian Broadcasting C orporation.
Distribution:
Office national du film .

Réal, sc, narr/D Ir, sc, narr: Donald B ritta in. Ass. réal/Ass. dir: Richard Bujo ld . 
Mont/Ed: Roger Hart. Mont, associé/Associate ed: R ichard Bujo ld . Cam: 
A ndréas Poulsson, Susan Trow. Son/Sound: Hans Oom es. Rech/Research: 
Jam es L ittleton, Larry Zolf. Mont. son/Sound ed: Bernard Bordeleau, Julian 
Oison. Mus: Norm an B igras. Mont. m us/Music ed: Diane Norm andeau. 
Mix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel, A drian  C roll. Ass. cam: Nasn Read, Bonnie An
druka itis . Régie/Unit managers: M arie  Tonto-Donati, Nancy D inunzio. Voix de 
MacKenzie King/Voice of MacKenzie King: Larry Reynolds. Coor. prod/Prod. 
co-or: Grâce Avrith . Prod. délégués/Exec. prod: Adam  Sym ansky, Paul W right. 
Prod: Donald B ritta in, Roger Hart, Jam es L ittleton. Avec/W ith: W illiam  
Kashton, G eorge M cClellan, Robert Fu lford, R obert Bryce, Jack Brayley.

La guerre froide. Les nations occidentales a ffron ten t l'URSS, voient 
des traîtres et des espions partout, o rganisent la chasse aux com m u
nistes. Le Canada aussi connaît sa chasse aux sorcières.

2919 ON GUARD FOR THEE PART III 
SHADOWS OF A HORSEMAN

16mm, co u le u rs /co lo r, 57 m inutes, 1981

Sociétés co-productrices/Co-production companies:
O ffice national du film .
C anadian Broadcasting  C orpora tion .
Distribution:
O ffice national du film .

Réal, sc, narr/D ir, sc, narr: Donald B ritta in. Ass. réal/Ass. dir: R ichard Bujo ld . 
M ont/Ed: Roger Hart. Mont. associé/Assoclate ed: R ichard Bu jo ld . Cam: 
A ndréas Poulsson, Susan Trow. Son/Sound: Hans Oomes. Rech/Research: 
Jam es L ittle ton, Larry  Zolf. Mont. son/Sound ed: Bernard  Bordeleau, Ju lian 
O ison. Mus: Larry Crosley. Supervision de la m usique/Music supervlsor: 
Norm an Bigras. Mont. m us/Music ed: Diane N orm andeau. M ix/Re-re: Jean- 
P ierre  Joute l, A drian  C roll. Ass. cam: Nash Read, Bonnie A ndruka itis . Ré
g ie/U n it managers: M arie  Tonto-D onati, Nancy D inunzio. Prod: Donald B rit
tain, Roger Hart, Jam es L ittleton. Coord. prod/Prod. co-or: Grâce Avrith . Prod. 
délégués/Exec. prod: Adam  Sym ansky, Paul W right. Avec/W ith: G ordon Ro- 
bertson, Donald C obb, W arren A llm and, Je rry  Deagle, Terry M ilew ski, M aria 
M ironow icz, David M acDonald, A llan Borovoy, M ark M cC lung, C harles Ritchie.

En octobre  1970, le FLQ se manifeste. Le gouvernem ent canadien ré 
p lique  avec la Loi su r les m esures de guerre. Les libertés civiques  
son t suspendues. M ais les années qu i su ivent je tten t un éclairage  
controversé su r le com portem ent des forces po lic iè res et des 
hom m es politiques. Des com m issions d ’enquête voient le jour. 
Quelle leçon tire r de ces événements alors que le gouvernem ent veut 
ins titue r une force de sécurité  nationale?

2920 ON REGARDAIT TOUJOURS VERS LA MER
16mm, cou le u rs /co lo r, 11 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  C inégraphe 
pour/for: Parcs Canada.
Distribution:
O ffice national du film .
Parcs Canada.
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Réal, cam, prod, m ont/DIr, cam, prod, ed: Nicholas Kinsey. Sc: M ichel Pouliot, 
Jacques Turgeon. Ass. cam: Georges A rcham bault. Son/Sound: Yves St-Jean. 
Scrlpte/Sc. girl: Andrée Tousignant. Dlr. prod/Prod. manager: Jacques 
Turgeon.

Reconstitution d ’une journée de pêche à Forillon, en Gaspésie, dans 
les années d 'avant-guerre.

2921 ONE CAG STORY
1 6 m m, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1981

Société de productlon/Production company:
Office national du film .
D is tr ib u tio n :
M inistère de la défense nationale.

Réal/Dir: Doug C am eron, A ndy Thom son. Cam: Brenda Liles. Cam. supplé
m entaire/Additional cam: W ilf Spellm eier. Son/Sound: M ichel Alie. Mont/Ed: 
lan Rankin, Doug C am eron. Texte/Text: Stanley Jackson. Mont. son/Sound  
ed: Bill G raziadei. Supervision m us/Mus. supervisor: Norm an B igras. M ix/R e- 
re: Hans Peter S trob l. Version française/French version: A ndré  Jobin, Andrée 
M ajor, A rie tte  Dion. Voix/Voices: Ronald France, Léo lilia l, A ubert Pallascio. 
Ad: Bob Spence, G h isla ine M athieu. Conseiller tech/Tech, adviser: Laurence 
S ianchuk. Prod. délégué/Exec. prod: John C ollis ter. Prod: Dennis Sawyer. Dlr. 
prod/Prod. manager: Barrie  Howells.

D escrip tion des activités du Canadian A ir G roup en Europe. Existe en 
français sous le titre  UN EXERCICE SNOW BALL DU 1er GAC et en 
allem and sous le titre  CAG 1 BEI UBUNG "SCHNEEBALL”.

2922 ONE OUT OF THREE IS A FISHBOAT
16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Andy Thom pson. Cam: A ndy K itzanuck. M ont/Ed: Rita Roy. 
Son/Sound: Joseph Cham pagne. Ass. cam: Claude Benoit. Mont. son/Sound 
ed: B ill G raziadei. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  Croll. Mus: Ben Low. 
Enr. m us/Mus. rec: Louis Hone. Comm: Strowan R obertson. Narr: Strowan Ro- 
bertson (anglais), Joël Le B igot (français). Traduction/Translation: Hélène 
Pépin. Interprète/Translator: Diane A rcand. Ad: Sandie Pereira. Prod: W olf 
Koenig, A ndy Thom son, Rita Roy. Prod. délégué/Exec. prod: Robert Verrall.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: Transport 
Canada.

Le tiers des appels de détresse que reço it la garde côtière ca
nadienne prov ien t des bateaux de pêche. Ce film  dém ontre aux p ê 
cheurs com m ent il sera it possib le  de rédu ire  ce taux élevé d ’appels. 
Existe en français sous le titre  UNE FOIS SUR TROIS, C ’EST UN 
BATEAU DE PÊCHE.

2923 L’OPÉRATION FERRAILLE CHEZ SIDBEC- 
FERUNI

16mm, cou leu rs /co lo r, 16 m inutes, 1976

Sociétés de productlon/Production companles:
Sidbec-D osco.
P ro jex Films.
Distribution:
S idbec-D osco.

Texte/Text: René Avon. Mont/Ed: C arolle  A lain . Cam: Jérôm e Dal Santo. Ass. 
cam: Yvan Brunet. Son/Sound: Jean-M ichel Rouard. Narr: Jean Leclerc. Prod. 
délégué/Exec. prod: Cam il J. Trem blay.

D escrip tion des différentes phases du tra item ent de la ferra ille  lourde  
et légère à C ontrecoeur où son t situées les p rinc ipa les insta lla tions  
de Sidbec-Dosco. Existe en anglais sous le titre  STEEL RECYCLING 
A T  SIDBEC.

2924 LES ORGUES MAGIQUES
16mm, couleurs/color, 14 minutes, 1976

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Frank LeFlaguais.

Réal/Dir: Frank LeFlaguais. Cam: Yves Sauvageau. Enr. mus: Patrick 
Rousseau. Coll. réal/C oll. dlr: A ndré, Caro line, Catherine, Céline, C laude, 
C lin ton , Daniel, David, D iane H „ Diane F., D om in ique, Francis, Jacques, Éliane, 
Luc, M arie -C la ire, M aude, M ichel, Paulette D., Paulette R., R icky, Suzy, V éro
nique, Bernard. Interprétation/Cast: Joseph Bélisle, N icolas M arcoux.

Conte poétique pou r inc ite r l ’enfance à la musique, à sa beauté, à sa 
magie.

2925 OTTAWA 82 LOGO
35m m , cou le u rs /co lo r, 9 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, prod /D Ir. prod: Yossi A bolafia , John W eldon, David Verrall. M ix/Re-re: 
Hans Peter S trob l. Ad: Diane Bergeron.

Anim ation. Série de douze courtes bandes p o u r in trodu ire  et clore  
les séances de p ro jec tion  au Festival d ’an im ation d'Ottawa.

2926 OÙ SONT ALLÉS LES DORSÉTIENS?
16mm, cou leu rs /co lo r, 56 m inutes, 1982

Société de productlon/Production company:
Les p roductions  Adlanut.
Distribution:
Film option  Internationale.

Réal, sc/D ir, sc: Thom as Cadieux. Ass. réal, consultante scientifique/Ass. dlr, 
scientific advisor: Susan Rowley. Cam, m ont/Cam , ed: Thom as Cadieux. Cam, 
cam. animation: Jean Robillard. Son/Sound: Jon Pederson, M arc Chiasson. 
Son studio, m lx/Studio Sound, re-re: Alain Rivard. Graphisme/Graph: R obert 
Audet. Post-prod: C inélum e. Laboratolre/Laboratory: Bellevue-Pathé. Narr: 
V incent Davy. Prod. délégué/Exec. prod: M aryse R ouillard. Avec la partici
pation de/W Ith the participation of: Guy M arie-R ousselière, Jean-Franço is 
Mouël, Susan Rowley, M artin  Fournols.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financlal assis
tance of: Musée national de l’hom m e du Canada, Petro Canada, B lacks In te r
national, C inélum e, Institu t québécois du ciném a.

Ce film  archéo log ique traite de la question des orig ines des Inuit, de 
la c iv ilisation de Dorset, p récu rseu r des Inu it actuels, de leu r évolu
tion et de leur cu lture  a rtis tique et m atérie lle  unique. Existe en 
anglais sous le titre THE VANISHED DORSET.

2927 OUBLI
16mm, cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher.

Réal, conception/D ir, conception: Robert Rayher. Avec la collaboration 
de/W ith the collaboration of: M arie  C houinard.

2928 (OXYDOL)
16mm, cou leu rs /co lo r, 4 x 30 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dlr. photo: Daniel Fournier. Cam: Joël Bertom eu. Ass. 
cam: Louis S t-Cyr. Élec: Jacques Pâquet. 2e élec: Daniel C hrétien. M ach/Grip: 
Em m anuel Lépine. Son/Sound: R ichard N ichol. Perch/Boom man: Thierry  
H offm ann. Scrlpte/Sc. glrl: Cathy Tou lm onde. M aq/M ake up: B rig itte  Mc- 
Caughry. Ass. prod: Katia Daudelin, C hristian Gagné. Dlr. prod: Danièle Bussy. 
Dir. post-prod: Daniel Arié.

Messages publicita ires.
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2929 LA P.M.E., VOTRE CLIENT
16mm, cou le u rs /co lo r, 30 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  C inégraphe,
Distribution:
La Fédération des Caisses popu la ires Desjardins de Québec.

Réal, cam, prod, m ont/Dir, cam, prod, ed: N icholas Kinsey. Sc: Gilles Therrien. 
Ass, cam: Georges A rcham bault. Son/Sound: Yves S t-Jean. Scripte/Sc. girl: 
A ndrée Tousignant. Narr: Richard Joubert. Interprétation/Cast: René M assi- 
cotte, Louis Georges G irard.

Les activités économ iques de la Fédération des caisses popula ires  
Desjardins auprès des entreprises.

Réal, texte, cam, documentation/Dir, text, cam, documentation: François 
Floquet. Rech, dir. photo, son/Research, dir. photo, sound: Carie  Delaroche- 
Vernet. Interprète, guide, ass. réal/lnterpreter, guide, ass. dir: M ahm oud 
Zyoudy. Chauffeur, assistant/Drlver, assistant: Zoudhi M am ie. Mont/Ed: 
P ierre Larocque. Mont. nég/Neg. cutter: Harry Gerke. Narr: V incent Davy, 
Ronald France. Mus: Osvaldo Montes. Prod. délégué/Exec. prod: Daniel Ber
to lino . Ass. prod. délégué/Ass. exec. prod: M iche lle  Raym ond. Mix/Re-re: C i- 
nélum e. Avec/W ith: Cheikh Ham ada Al Fawaz.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

Le sheikh Ham ada-AI-Fawaz règne su r son peuple  bédouin dans 
l ’im m ensité  du désert jordanien.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le M onde.

2930 (PAIN WESTON)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: François Protat. Ass. cam: Yves Drapeau. 
Élec: Jacques Fortier. M ach/Grlp: Serge G renier. Son/Sound: Patrick 
Rousseau. Perch/Boom  man: Thierry Hoffm ann. M aq/M ake up: M ichèle Dion. 
Scripte/Sc. girl: Cathy Toulm onde. Ass. prod: C hristian Gagné. Diététiclen- 
ne/Dietetician:Michèle Gélinas. Acc/Prop: Josée D istasio. Dir. prod/Prod. 
manager: M ire ille  Goulet. Interprétation/Cast: Guy Lafleur.

Message pub lic ita ire .

2931 PALIMPSEST III
16m m , no ir e t b la n c /b lack  and white, 4 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher.

Réal/Dir: Robert Rayher.

Essai su r le rappo rt écran /  calligraphie.

LE PARADIS DES CHEFS

2934 LE DOUBLE HÉRITAGE DE TUANKU JA’AFAR 
(MALAISIE)
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le M onde.

Réal, sc, cam, documentation/DIr: François Floquet. Rech, dir. photo, 
son/Research, dir. photo, sound: Carie  Delaroche-Vernet. M ont/Ed: P ierre La
rocque. Narr: Vincent Davy. Mus: O svaldo M ontes. M ix/Re-re: Cinélum e. Prod. 
exécutifs/Exec. prod: M ichelle  Raym ond, Daniel B erto lino. Avec/W ith: 
D.Y.M.M. Tuanku, Yang D ipertuan Besar, Negeri Sem bilan.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la  Société Radio-Canada, la Société de déve loppem ent de l’industrie  
c iném atograph ique  canadienne.

C hef de l ’état de Sembilan, v ice-ro i de Malaisie, hom m e riche et 
puissant Tuanku J a ’A fa r porte  le titre  ina liénable de “ le très illustre et 
le p lus grand".

2935 LE PARADIS DES CHEFS (SAMOA)
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le Monde.

2932 BRUNEI: SON ALTESSE LE SULTAN (BRUNEI) 
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le M onde.

Réal, sc/D Ir, sc: François Floquet. Rech, dir. photo, son/Research, dir. photo, 
sound: Carie  Delaroche-Vernet. Cam, documentation: François Floquet. 
Mont/Ed: Pierre Larocque. Narr: Vincent Davy. Mus: Osvaldo Montes. M ix/R e- 
re: C inélum e. Prod. exécutlfs/Exec. prod: M iche lle  Raym ond, Daniel Berto lino. 
Avec/W ith: Son A ltesse le Sultan de Brunei.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la  Société R adio-Canada, la Société de déve loppem ent de l’industrie  
c iném atograph ique  canadienne.

Un su ltanat m inuscule, pe rdu  dans la jung le  de Bornéo, possède  
com m e seule richesse un pu its  de pétrole. Le 1er janv ie r 1984, le su l
tanat deviendra État de B runé i et à cette occasion le sultan s 'est com 
mandé un nouveau pala is d ’une valeur de 500 m illions de dollars.

2933 LE CHEF DES SARDYIA (JORDANIE)
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Réal, sc, documentation, cam /Dir: François Floquet. Rech, dir. photo, 
son/Research, dir. photo, sound: Carie  Delaroche-Vernet. Assisté de/Assisted
by: P hilippe Floquet. Mont/Ed: Pierre Larocque. Narr: V incent Davy. Mus: 
O svaldo M ontes. M ix/Re-re: Cinélum e. Prod. exécutifs/Exec. prod: M ichelle  
Raym ond, Daniel Berto lino.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, la Société de déve loppem ent de l’industrie  
c iném atograph ique  canadienne.

Au coeur de la Polynésie, dans ce p e tit pays de 160 000 habitants, ré 
gnent p lus de 3 200 chefs. À leur tête, son altesse Tanumafili, chef 
d ’Êtat à vie des Iles Samoa.

2936 LE PRÉSIDENT DES CHEFS (GHANA)
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Via le M onde.

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: François Floquet. Dir. photo: François Boucher. 
Rech, son/Research, sound: Raoul Held Régie, Interviewer/Unit manager, In
terviewer: P rince Kwabena A kum fi Am eyaw. M ont/Ed: D om in ique Boisvert. 
Mont. nég/Neg. cutter: Harry Gerke. Narr: V incent Davy. Mus: Osvaldo 
M ontes. M ix/Re-re: Cinélum e Prod. délégué/Exec. prod: Daniel Berto lino. 
Avec/W ith: Son Excellence Nana Agyem ang Badu.
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Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

P ortra it d ’un chef qu i en p lus d ’être roi, est m em bre du Conseil d 'E tat 
et p rés iden t de la cham bre nationale des chefs du Ghana.

2937 LE RAJA DE PERLIS (MALAISIE) 
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Via le M onde.

Réal, sc, cam, documentation/Dir: François Floquet. Rech, dir. photo, 
son/Research, dir. photo, sound: C arie Delaroche-Vernet. Mont/Ed: Pierre La- 
rocque. Narr: V incent Davy. Mus: O svaldo M ontes. Mix: Cinélum e. Prod. exé- 
cutifs/Exec. prod: M ichelle  Raym ond, Daniel B erto lino. Avec/With: Duli Yang 
Maha, M ulia  Tuanku Rajah Perlis.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la  Société R adio-Canada, la Société de déve loppem ent de l'industrie  
c iném atograph ique  canadienne.

Il a le titre  de Raja parce q u ’il est un descendant d irec t de la fam ille  
du prophète. Son État tout pe tit est b lo tti contre la frontière thaï
landaise. Durant s ix jours, chaque année, le peuple fête son anni
versaire.

2938 SA MAJESTÉ LE ROI TUPOU IV (TONGA) 
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Via le Monde.

Réal, sc, cam, documentation/Dir: François Floquet. Rech, dir. photo, 
son/Research, dir. photo, sound: C arie  Delaroche-Vernet. Assisté de/Assisted
by: P hilippe Floquet. Mont/Ed: A nnick de Bellefeuille. Narr: V incent Davy. Mus: 
O svaldo M ontes. M ix/Re-re: C inélum e. Prod. exécutifs/Exec. prod: M ichelle  
Raym ond, Daniel Berto lino. Avec/W ith: Sa M ajesté Taufa ’Ahau Tupou IV.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada, la Société de déve loppem ent de l'industrie  
c iném atograph ique  canadienne.

La vie quotid ienne d ’un m onarque absolu qu i règne su r p rès de 
100 000 Polynésiens éparp illés su r p lus de 170 îlots.

2939 LE VOYAGEUR DU DÉSERT (JORDANIE) 
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Via le Monde.

Réal, texte, cam, documentation/Dir, text, cam, documentation: François 
Floquet. Rech, dir. photo, son/Research, dir. photo, sound: Carie  Delaroche- 
Vernet. Interprète, guide, ass. réal/lnterpreter, guide, ass. dir: M ahm oud 
Zyoudy. Chauffeur, assistant/Drlver, assistant: Zoudhi M am ie. M ont/Ed: Harry 
Gerke. Narr: V incen t Davy, Ronald France. Mus: O svaldo M ontes. M ix/Re-re: 
C iné lum e. Prod. délégué/Exec. prod: Daniel Berto lino . Ass. prod. délé
gué/ Ass. exec. prod: M ichelle  Raym ond. Avec/W ith: C heikh Feisal Ibn Jazi.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

La vie du Sheikh des Sardyia au désert e t à Am m an, la capita le jo rd a 
nienne.

2940 LE YANA DE YENDI (GHANA) 
(Dans la série Le paradis des chefs)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: François Floquet. Dir. photo: François Boucher. 
Rech, son/Research, sound: Raoul Held. Régie, Interviewer/Unit manager, In
terviewer: Kwabena A kum fi Ameyaw. M ont/Ed: Pierre Larocque. Mont. 
nég/Neg. cutter: Harry Gerke. Narr: V incent Davy. Mus: O svaldo Montes. 
M ix/Re-re: Cinélum e. Prod. délégué/Exec. prod: Daniel B erto lino  Avec/With: 
Son Excellence Ya-Na Yakubu Andani II et son p rem ie r secréta ire  M ichael Ma- 
ham adu.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

Le yana de Yendi régne su r les Dagombas dans la savane gha
néenne. Sa particu la rité : il possède 49 épouses et avoue q u ’i l  en aura 
500 dans d ix ans.

2941 (PARALYSIE CÉRÉBRALE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Cam: A ndy Chm ura. Ass. cam: Larry  Lynn. Élec: Daniel 
C hrétien, C laude Fortier. Mach/Grip: Jean T rudeau. Son/Sound: Patrick 
Rousseau. Perch/Boom man: Th ierry  H offm ann. Scripte/Sc. girl: C laudette  
M essier. M aq/M ake up: M ichèle Dion. Chef décor/Art dir: Luc Baillairgé. 
Acc/Prop: Katia Daudelin. Ass. prod: C hristian Gagné. Dir. prod/Prod. 
manager: Danièle Bussy. Prod: Éric Fournier. Interprétation/Cast: Serge 
Laprade.

Message d ’in té rê t public.

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Via le M onde.

2942 (PARAMETTES — PEOPLE ON THE GO)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions du Verseau.

Réal, dir. photo/DIr: W alter Bal. Ass. cam: A ndy Chm ura. Chef décor/A rt dir:
M aureen Kennedy. Ass. chef décor/Ass. art dir: Esm eralda Pedrosa, Darragh 
M cllw ra ith . Élec: Claude C harbonneau, M ichel-Paul Belisle. Ass. élec: Steve 
Danyluck. Mach/Grip: A ndré  Ouellette. Scrlpte/Sc. girl: C laudette  Messier. 
M aq/M ake up: M ichèle Dion. Ass. prod: C hristian Gagné. Dir. prod/Prod. 
manager: Lyse Lafontaine. Coord. prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Mont/Ed: 
Denis Papillon. Ass. prod: Jean-C laude C loutie r. Interprétation/Cast: Robert 
Maltais, M ichèle A llen, M arc-A ndré  Desrosiers, Laurie  Sa in t-M artin .

Message publicita ire.

2943 LES PARENTS DE PASSAGE
16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution:
La socié té Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Rech, entrevues/Research, interviews: Raym onde 
Provencher. Cam: Uwe Konem an. Son/Sound: W alter Stas.

Chaque année au Québec, près de 18 000 couples se séparent ou d i
vorcent. De ce nom bre, un tiers reform era un couple après environ  
tro is ans de célibat. Com m ent s ’adapte te clan père-enfants ou m ère- 
enfants à cette nouvelle personne?

2944 (PARFUM PLUS FRAIS QUE JAMAIS)
35m m , cou leu rs /co lo r, 1 x 30 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: Pierre M ignot. Dir. prod/Prod. manager:
Lise Abastado. Prod: Ronald Brault. Chef décor/Art dir: Jocelyn Joly. 2e
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cam /2nd cam: Jean-C harles Trem blay. 1er ass. cam /1st ass. cam: Jean 
Lépine. 2e ass. cam /2nd ass. cam: Sylvain B rault. Son/Sound: P atrick 
Rousseau. Élec: C laude Fortier. M onlteur/Coach: M ichel Siry. Ass. prod: 
C hristian  Gagné. Interprétation/Cast: Tara Landry, Lou is-P h ilippe  M orency, 
Ju lie  M arcoux, M athieu Fecteau, Étienne Fecteau, C atherine Baril, Catherine 
Gagnon, M arie-H élène Côté, Jean-N icho las C larizio , Félix M onnière, Em m a
nuel André, É lizabeth Siry.

Message pub lic ita ire  p o u r l ’assouplisseur de tissu Downy.

2945 PAROLE DE BOULANGER 
(Dans la série La Belle ouvrage)

16mm, cou leu rs /co lo r, 54 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Rech, réal, m ont/Research, dir, ed: Léo P lam ondon. Cam: P ierre Letarte. 
Son/Sound: C laude Beaugrand. Ass. cam: Jacques Tougas. M ix/Re-re: Hans 
Peter S trob l. Ad: M onique Létourneau. Prod. délégué/Exec. prod: M ichel 
Brault. Avec/W ith: Gaston Petit.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

À Sain t-M arc su r le Richelieu, Gaston Petit nous explique la laçon de 
prépa re r le pa in selon les m éthodes traditionnelles.

2946 LA PASSION DE DANSER
16mm, cou leu rs /co lo r, 46 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal/Dir: Diane Létourneau. Cam: Jean-C harles Trem blay. Ass. cam: P ierre 
Duceppe, Serge Lafortune. Rech/Research: Diane Létourneau, Jean-C harles 
T rem blay, M ichel Sa in t-Laurent. M ont/Ed: Huguette  Laperrière. Son/Sound: 
Jacques D rouin. Régie/Unit manager: C hantai É thier. Éclair/Ligh: M aurice De 
Ernsted. Mont. son/Sound ed: A lain  Sauvé. M ix/Re-re: Jean-P ie rre  Joute l. Ad: 
Denise DesLauriers, D iane Leblanc, M ichael H endricks, Evelyn Regim bald, 
N ico le Côté. Conseiller m ont/Ed. advisor: Yves Dion, M onique Fortier. 2e 
équipe cam /2nd unit cam: Jacques Fogel, A ndré  Luc Dupont. Ass. cam: René 
Daigle, Jacques Tougas. Son/Sound: Jacques Blain, R ichard Besse, C laude 
Beaugrand, Joseph Cham pagne, M ichel C harron , A la in  Corneau, A ndré  
Dussault, Jean-G uy N orm and in . Chefs élec: M iche l Choin, R icher Francoeur, 
Guy R ém illa rd . Ass. élec: Jean-M aurice  De Ernsted, M arc De Ernsted, Paul De 
Ernsted, Jacques G ira rd , Denis Hamel, C laude Langlois, Luc M arineau, Denis 
M énard. Ass. prod: Lucie  D’A m our, G érard  Laniel, M ichel Saint-Laurent, 
François W arot. Phot. p lateau/Still ph: A ttila  Dory, R obert Etcheverry, Takashi 
Selda. Prod. délégué/Exec. prod: ean Dansereau. Mus: M ichel Perrault.

Danse classique, danse moderne, danse sociale, ballet-jazz, voilà 
autant de facettes de cette passion à laquelle  s ’adonnent des cen
taines de m illie rs  de Québécois chaque année. Le film  nous fa it con
naître cette réalité.

2947 (PÂTISSERIE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 1 x 30 secondes, 1 x 45 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Chef décor/Art dir: François Laplante. Dlr. photo: 
P ierre M ignot. Cam: Allen Sm ith. Ass. cam: Jean Lépine. 2e ass. cam /2nd ass. 
cam: Paul Gravel. Son/Sound: Richard N ichol. Perch/Boom  man: D om in ique 
C hartrand. Chef élec: Daniel C hrétien. Élec: C laude Fortier. M ach/Grip: M arc 
De Ernsted. Acc/Prop: V incent Fournier. Dlététlclenne/Dietetician: Ann 
B roder. Ass. diététicienne/Ass. dieteticlan: Katia Daudelin. Maq, coif/M ake  
up, hair: M ichèle Dion. Scrlpte/Sc. girl: France Boudreau. Ass. prod: Pierre 
P lante. Dir. prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. Coord. prod/Prod. co-or: Da- 
nièle Bussy. Prod: Ronald B rault. Interprétation/Cast: C am ille  Pelletier, A lain 
C reton, Yvon Creton.

M essages pub lic ita ires  pou r la com pagnie Duncan Hines.

2948 PÊCHEUR D’EAU DOUCE
16m m , co u le u rs /co lo r, 13 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Les P roductions Soleil.
Distribution:
Les film s  du C répuscule.

Réal/Dir: Danyèle Patenaude, Roger Cantin. Assisté de/Assisted by: Claude 
Paré, René Patenaude, Jean-François Boucher. Mus: C hristian  S t-R ock. Inter
prétation/Cast: Denis B laquière.

Pixilation. Un pêcheur à la ligne s ’emm êle dans ses techniques  
m odernes p o u r connaître des péripéties étonnantes.

2949 (PÉLICAN)
16mm, cou le u rs /co lo r, 5 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les P roductions Binocule.

Réal/Dir: C hristian Duguay. Cam: Harold T répanier. Ass. cam: Yves Barrière. 
Scripte/Sc. girl: Hélène Bélanger. Mont/Ed: Christian  Duguay, C hristine  
Denault. Prod: Luc Campeau.

Film indus trie l pou r Eskay Plastics.

PEOPLE A T WORK

2950 AN EQUAL OPPORTUNITY 
(Dans la série People at work)

16mm, co u le u rs /co lo r, 13 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: C aro line  Leaf. Sc: Gwynne Basen, C layton Bailey, C aro line  Leaf. Ass. 
réai/Ass. dlr: Clayton Bailey. Coord. prod/Prod. co-or: Lorna Brown. Cam: 
W o lf Koenig. Ass. cam: Sim on Leblanc. Son/Sound: John M artin. Élec: W alter 
K lym kiw . Mont/Ed: Jud ith  M erritt. Mont. son/Sound ed: Bernard  Bordeleau. 
M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Ad: Sandie  Pereira. Prod: W olf 
Koenig, C aro line  Leaf. Prod. délégué/Exec. prod: R obert V errall Interpréta
tion/Cast: Linda Lee Tracey (M aureen), P atric ia  Nolin (A lice), François Pratte 
(Cari), C hris tina  K om oro ff (Paulette), Tristan  W e lp -B a rr (Joe), L illian G odfrey 
(Patient), Jack lin  W illiam s (Pat), Thérèse M orange (M arie), M ark W alker 
(M annis), A rth u r G rosser (Fred).

Produit avec la collaboration de/Produced with the collaboration of: The Ca
nadian Labour C ongress, Labour Education & S tud ies Centre.

Au travail, les femm es ont-e lles les m êm es chances de se pe rfec
tionner que les hom m es? Com m ent réagissent les patrons, les synd i
cats lo rsque de tels cas se présentent?  Le film  suggère des façons de 
com battre  la d iscrim ination.

2951 A RIGHT TO REFUSE? 
(Dans la série People at work)

16mm, co u le u rs /co lo r, 14 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Clayton Bailey. Sc: G erald W exler, C layton Bailey, C aro line Leaf. 
Cam: W olf Koenig. Son/Sound: Jean-G uy N orm and in . Ass. cam: Sim on 
Leblanc. Élec: C laude Deraspe, W alter K lym kiw . Continulté/Continuity: Eliza- 
beth K linck. Mont/Ed: Susan Shanks. Mont. son/Sound ed: Bill Graziadei. 
M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Sandie Pereira. Prod: W olf Koenig, C aro line 
Leaf. Prod. délégué/Exec. prod: R obert Verrall.
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Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: The Ca
nadian Labour C ongress, Labour Education & S tud ies Centre.

Un ouvrie r refuse de trava ille r ca r i l  estim e sa santé menacée. Qui 
peut dé term iner que des cond itions de trava il son t dangereuses? 
Que faire quand les avis d iffè ren t?  Le film  alim ente la réflexion su r ce 
sujet.

2952 (PETIT DÉJEUNER)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: Robin Spry. Dir. prod/Prod. manager: Danièle Bussy. Dir. photo:
Jean-C harles Trem blay. Ass. cam: Pierre Duceppe. Son/Sound: Serge Beau- 
chem in. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. Scripte /S c. girl: M artine  A lla rd . M aq/ 
Make up: M icheline Foisy. Chef élec: Kevin O’Connell. Ass. prod: Christian 
Gagné. Élec: John Lewin. Interprétation/Cast: François M arquis, Paul B ar
rette, R ichard Lalancette, A ndré  Bélisle, C laude Gesse, Daniel B issonnette, 
Johanne Robert.

Message pub lic ita ire  pou r les restaurants M cD ona ld ’s.

2953 PEUR DE...
16mm, no ir e t b la n c /b lack  and white, 5 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Hedy Dab.
C oncord ia  University.

Réal, sc/D ir, sc: Hedy Dab. Cam: Kevin Sm ith. Interprétation/Cast: M. Foy, B. 
Ferguson, K. Hudge, S. O 'Brien.

Le cauchem ar obsessionnel d ’une fem m e qu i a déjà sub i une 
agression sexuelle.

2954 LA PHONIE FURIEUSE
35m m , cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Tahani Rached. Mus: Yves Laferrière. Cam: A ndré  Luc Dupont. 
Mont/Ed: Pierre Bernier. Ass. réal/Ass. dir: René Pothier. 2e ass. réal/2nd ass. 
dir: C laude C artier. Son/Sound: Jacques D rouin. Chorégraphie/Choreo- 
graphy: M artine  R iopelle. Scripte/Sc. glrl: Thérèse Bérubé. Ass. prod: M arie  
Décary. Chef élec: M aurice  De Ernsted. Élec: Jean M aurice  De Ernsted. 
Mach/Grip: M arc De Ernsted. Ass. cam: M artin  Leclerc. Cos: Gaudeline 
Saurio l. Décors, acc/Set, prop: Jean-B aptis te  Tard. Mont. son/Sound ed: 
M ichel Bordeleau. Hab/W ard: M arianne Carter. Mlx. m us/Mus. re-re: Louis 
Hone. Co-sc: Jacques Benoit. Ad: M onique Létourneau. Prod: Jacques Bobet. 
Interprétation/Cast: M arkita  Boies (Elle), Yvan M erc ie r (le patineur), M arthe 
Boisvert, A rm and  Laroche (tém oins de Jéhovah), Suzie Ladouceur, A llison 
B rayton (patineuses), M ario  C ollin  (aveugle).

Le film  fa it pénétre r dans l ’univers fantaisiste d ’une adepte du 
walkman. Oppressée pa r la m onotonie de son quotid ien et la caco
phonie du m ilieu urbain m oderne, une jeune fille se réfugie, une fois 
ses écouteurs mis, dans une bulle euphonique.

2955 PIWI
16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1981

Sociétés co-productrices/Co-production companies:
C iné-G roupe.
Radio-Q uébec.
Distribution:
Les film s  M utuels.

Réal, sc/Dir: Jean-C laude Lauzon. Cam: Jean-C harles Trem blay. 1er ass. 
réal/1st ass. dir: Jacques W ilb rod  Benoit. Ass. cam: P ierre Duceppe. Stagiaire

à la réal/Trainee to the dir: Elaine Mourez. Scripte/Sc. girl: Ginette  Sénécal. 
Ass. dir. prod: C hantai Éthier. Régie/Unit manager: Ginette G u illa rd. Ass. prod: 
M ichèle Forest. Dir. post-prod: Yves M ichon. Stagiaire à la cam /Trainee to the 
cam: Lou is-P h ilippe Rochon. Chef élec: Jacques Pâquet. Ass. élec: A ndré 
Ouellet. Chef mach/Key grlp: Daniel C hrétien. Son/Sound: C laude Hazana- 
vicius. Perch/Boom  man: Denis Dupont. Mont/Ed: Pascal Leibovici. Mont. 
son/Sound ed: Viateur Paiement. M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Chef dé- 
cor/A rt dir: Jean-B ap tis te  Tard. Acc/Prop: S im on La Haie Cos, m aq/Cos, 
make up: Diane S im ard Mus: Paul Brunei. Phot. p lateau/Still ph: R obert Et- 
cheverry. Com ptable/Accountant: Francine C outure-B eau lieu . Sec. prod: 
Suzanne C om tois. Coll: Jean-C laude Lord, M arcel Pothier, Avdé C hririaeff, 
P ierre Guim ond. Prod. délégué/Assoclate prod: Francine Forest. Prod. exécu
tifs/Exec. prod: Jacques Pettigrew. Interprétation/Cast: Françoise Berd 
(M adam e Picard), Serge B radet (fleuriste), M ichel Chasse (M ichel), Fernand 
G ignac (épic ier), Céline Lacoste (tante), Louise Laparé (m ère), C harlotte  
Laurier (L inda), Gaston Lepage (Piwi), P h ilippe Lauzon (père), P h ilippe M aher 
(Piwi enfant), M artin  S anscartier (M artin), Jean-P ierre  S au ln ier (B ronco), Ju lie  
S icotte  (Nicole).

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’Institu t québécois  du ciném a.

Piwi, liv reu r d ’épicerie, ado lescent attardé, est le sou ffre -dou leu r du  
quartier. Il vit seul et, quelquefois, des jeunes lu i rendent visite. Il les 
aide à réparer bicyclettes, lam pes de poche, etc., e t ensemble, à 
l ’insu de leurs parents, ils en p ro fiten t pou r bo ire  et fumer. Un jour, il 
reste seu l avec une fillette...

2956 (LA PLACE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 secondes, 1982

Société de production/Production company:
A nim abec.

Réal, anim ation/D ir, animation: Luc McKay.

Anim ation dans un message pub lic ita ire  p o u r la télévision.

2957 PLAN DE SERVICES
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
O ffice des personnes handicapées du Québec.
Distribution:
M inis tè re  des C om m unica tions. S ervice de d iffus ion  des docum ents a ud io 
visuels).

Réal, cam /D ir, cam: Nicholas Kinsey. Ass. cam: Georges A rcham bault. 
Mont/Ed: José Heppel. Son/Sound: Yves S t-Jean Ass. réal/Ass. dir: Jean 
Dion. Scripte/Script: M ichel Pouliot. M ix/Re-re: Gaston Bouffa rd . Narr: M arie 
Savane. Mus: René Dupéré. Conseillers/Advlsors: A ndré  Breton, Diane 
Gauth ier-R oussel. Prod. délégué/Exec. prod: Thérèse Descary. Avec/With: 
A lain  Lebrun, Francine Parent, la fam ille  Lebrun, A rie tte  Bélanger, Johanne 
Biais, Benoît Côté, G isèle Dam ecour, A ndré  Dion, E lizabeth Visscher, France 
Garon, G illes Trem blay, M arie-Josée Gosselin, Jacque line  Lévesque, Steven 
Lynch, Jean-G uy M arte l, Jean-M arie  Mera, G his la in  Tanguay, A lain  Tasche- 
reau.

Les personnes handicapées peuvent bénéfic ier d ’un p lan de services 
avec l ’a ide de l'OPHQ qu i verra à favoriser leur in tégra tion familiale, 
sociale, scolaire ou professionnelle.

2958 (PODIUM)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: Denis Robert. Dir. prod/Prod. manager: Danièle Bussy. Dir. photo: 
A llen Sm ith. Prod: Ronald Brault. Acc/Prop: Ronald Fauteux. Scripte/Sc. girl: 
M artine A llard. Élec: Jacques Fortier, G illes Fortier. Ass. prod: C hristian 
Gagné. Cos: J.A. Labrecque. Ass.acc/Ass. prod: Richard M archand.

Message public ita ire.
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2959 POINT-ZÉRO-HUIT 2964 PORTRAIT OF THE ARTIST AS AN OLD LADY
16mm, cou leu rs /co lo r, 1 m inute, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Gilles Dauphin.
C oncord ia  University.

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: Gilles Dauphin.

L ’e ffe t de l ’a lcoo l su r la conduite  autom obile.

2960 (POIVRE ET SEL)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: G raem e Ross. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

16mm, co u le u rs /co lo r, 27 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, prod/D ir, prod: Gail S inger. Narr: Germ aine Greer. Story ed: W illiam  
W hitehead. Mont/Ed: Tom Berner. Cam: Len G ilday. Cam. supplémentai
re/Additional cam: Terence M acartney-F ilgate. Cam. animation: Raymond 
Dumas. Son d’extérieurs/Location sound: Aerlyn W eism an. Son supplémen
ta ire / Additional sound: Tim W iison, Susan Trow. Ass. cam: Paul M ichnick, 
Jacque line  Geering. M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joute l. Ad: Signe Johansson. 
Prod. associé/Assoclate prod: M argaret Pettigrew. Prod. délégué/Exec. prod: 
Kathleen Shannon. Avec/W ith: Paraskeva C lark, Harold Town, C harles Hill, 
M urray Adaskin.

La pe in tre  Paraskeva C lark est une fem m e passionnée et à 81 ans, 
elle passionne encore. Parfois féministe, parfo is  socialiste, tou jours  
socia lem ent consciente, ce qu i se réflète dans son art, elle du t se 
battre contre le conservatism e de l ’a rt o ffic ie l canadien et contre celui 
des galeries d ’art. Une pe in ture  et un personnage à contre-courant.

2965 PRÉLUDE

2961 THE POLITICS OF PERSUASION
16m m , co u le u rs /co lo r, 30 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice  national du film .

Réal/Dir: M artin  Defalco. Cam: Don Virgo. Comm., consultant: Boyce Ri- 
chardson. Son/Sound: Jean-G uy N orm and in . Ass. cam: S im on Leblanc, Nash 
Read. Dir. prod/Prod. manager: Don C aulfie ld . Mont/Ed: M artin  Defalco, M ark 
Zannis. Narr: Al Dubois. Mont. son/Sound ed: John Knight. M ix/Re-re: Jean- 
P ierre  Joute l. Ad: M arie  Tonto-D onati, Susan Panneton. Prod. délégué/Exec. 
prod: Adam  Sym ansky. Prod: M ark Zannis.

Tous les hom m es po litiques son t su je t à des pressions diverses. Le 
film  nous parle  du lobby ing  q u ’exerce la Canadian Fédération of 
Indépendant Business qu i regroupe 63 000 PME au Canada.

2962 LES PONTS COUVERTS DU SILENCE
16mm, co u le u rs /co lo r, 9 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Séquences d ’hier.

Réal/Dir: Denis Paquet. Cam: P ierre B rière. Son/Sound: P ierre Lachance. 
Mont/Ed: A ndré  Lauzon. Narr: Francine Vézina, Serge Ham elin. Mus: Gil Noël. 
Enr/Rec: Diane Leboeuf, M ike Tansey. Dessins/Drawlng: Alain Rouleau.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: C oncord ia  University, (D épartem ent des com m unica tions).

Les ponts couverts en bois tém oignent d ’une technologie désuète et 
appartiennent m aintenant à notre  pa trim o ine  culturel.

2963 (PORTE TOURNANTE)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal, dir. photo/Dir: W alter Bal. Chef décor/A rt dir: François Laplante. Ass. 
cam: Jean-M arie  Buquet. Chef élec: M ichel-Paul Belisle. Élec: M arc Hénault. 
Mach/Grip: M arc De Ernsted. Scripte/Sc. girl: France Boudreau. Cos: Hu- 
guette  Gagné. M aq/M ake up: M ichèle Dion. Acc/Prop: Vincent Fournier. Ass. 
prod: C hristian  Gagné. Coord. prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Dir. prod/ 
Prod. manager: Lyse Lafontaine. Prod: Ronald Brault. Interprétation/Cast: 
M arc Denis, Sandrine  Rousseau, M ario  Benoît, B enoit Reid, Lise Beaudoin, 
Réjean Robidoux.

Message pub lic ita ire  pou r la Banque de M ontréal. Existe en version  
anglaise.

16mm, cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Gérald Laniel.

Réal, cam, son/Dir, cam, sound: Gérard Laniel. Mont/Ed: M artia l Éthier. 
Danseuse/Dancer: Roxanne Tessier.

Film expérim enta l su r le m ouvem ent nature l des nuages, vagues, 
danseuses, feuilles et soleil.

2966 (PREMIÈRE PAGE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Daniel Méry. Prod. délégué/Exec. prod: H ubert Tison. 

Anim ation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

2967 (PRÉSIDENT GRANDE RÉSERVE & BRUT)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: A im ée Danis. Dir. photo: P ierre M ignot. Ass. cam: Jean Lépine. Chef 
décor/A rt dir: François Laplante. Acc/Prop: Jacques G odbout. Chef élec: 
D an ie l C h ré tie n . Élec: C la u d e  F o rtie r. M ach /G rip : M arc De E rnsted . 
Son/Sound: Richard N ichol. Perch/Boom  man: D om in ique C hartrand. Cos: 
John Stowe. M aq/M ake up: M ichèle Dion. Scripte/Sc. girl: France Boudreau 
Ass. prod: Luc M artineau. Dir. prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. Coord. 
prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. Prod: Ronald Brault. Interprétation/Cast: 
L inda Sorgin i, G ilbe rt S icotte , Jane W oods, M arc Denis.

Message pub lic ita ire  p ou r les Vins Brights.

2968 (PRIMA FILM)
35m m , cou leu rs /co lo r, 5 secondes, 1981

Société de production/Production company:
A nim abec.

Réal, conception, anim atlon/D ir, conception, animation: Nicole Robert. 

Signature animée p ou r la m aison de d is tribu tion  Prima Film.
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2969 (PROJET CORVÉE HABITATION)
1 6 m m, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal, dir. photo/Dir. cam: M ichel Brault. Ass. cam: Sylvain Brault. Mach/Grip: 
Jean-M aurice  De Ernsted, Haro ld T répan ier. Acc/Prop: Luc Bailla irgé. M aq/ 
Make up: Jocelyne Bellem are. Ass. prod: C hris tian  Gagné. Coord. prod/Prod. 
co-or: Danièle Bussy. Prod: Éric Fournier. Interprétation/Cast: M ichè le  A llen, 
A ndré M yron, Diane Gravel, M athieu Denault, M artine V incent, C laudie Lam ou- 
reux, N icolas S tim pfli, Larry Dem ers, Paul Barrette, M ario  Benoit, M ichel 
Daigle, Réjean Robidoux.

Message pub lic ita ire  p o u r le gouvernem ent du Québec.

2970 PROPRIÉTÉ PRIVÉE
16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
M om entum  Film V ideo.

Réal/Dir: Louis Saia. Sc: Louise Roy, Louis Saia. Dir. photo: Bill Kerrigan. 
Mont/Ed: A ndré  Corriveau. Mus: Robert Léger, Luc G ilbert. Dlr. prod/Prod. 
manager: René Pothier. Décor/Set: Vianney Gauth ier. Acc/Prop: Daniel 
Huysman. Cos/W ard: Suzanne Harel. Ass. cos: Ghisla ine S taraselski. 
Son/Sound: Serge Beauchem in. Perch/Boom : D om in ique C hartrand. Ass. 
cam: P ierre  V inet. M ix/Re-re: M ichel descom bes. M aq/M ake up: B rig itte  M c- 
C aughry. Régie/Unit manager: C laude C artier. Chef élec: Daniel Chrétien. 
C hef m ach/Key grip: M arc De Ernsted. M ach/Grip: Bernard  A rseneau, Jean- 
M arie  De Ernsted, R obert Lapierre, Jean Prénoveau, N orm and Viau. Scrip- 
tes /S c . girls: M arie lle  G audreault, Johanne Prégent. Sec prod: Jocelyn P réno
veau. Ass. prod: Angèle Bourgault, L inda M affe l. Prod: Daniel Harvey. Prod. 
délègués/Exec. prod: Pierre Roy, Jean-C laude Trem blay. Avec la partici
pation de/W ith the participation of: Suzanne Cham pagne, M ark ita  Boies. In
terprétation/Cast: M arc M essier (M ario), R obert Gravel (Raoul), M urie lle  Dutil 
(M arcelle), C hris tiane Pasquier (Carm en), Patrick C outure (Éric), C la ire  M iville, 
Roger C hevrier, Suzanne Drouin, S im on Dubuc, M athieu D rouin, Quentin de 
Bayser, Ju lie  Foisy, Zoé Kerrigan, M arie -C hris tine  Lussier, B ilbo  Lussier, Em 
m anuel lussier, Sophie Lam othe, M élan ie Lam othe, W illiam  M arié, Abbaa- 
Kum a Sordzi.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'In s titu t québécois  du ciném a, R adio-Q uébec.

Un hom m e se rend  chez un voisin p o u r réc lam er la b icyclette  que ce 
dern ie r aura it confisquée à son fils. Mais le personnage qu i lu i fait 
face est te llem ent bizarre et inqu ié tant q u ’i l  lu i fa it pe rdre  toute assu
rance et il s ’estim e bien heureux de fu ir ce logement.

2971 PSYCHO BASEBALL
16mm, co u le u rs /co lo r, 6 m inutes, 1981

Sociétés de production/production companles:
Ken Decker.
Jason Levy.
C hris Reusing.
Distribution:
M ain Film.

Réal/Dir: Ken Decker, Jason Levy, C hris Reusing. Cam: C hris Reusing, Jason 
Levy. Son/Sound: Cheryl Buckm an. Interprétation/Cast: Lysanne Thibodeau.

2972 PULPING
16mm, cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1979

Sociétés de production et distribution/Production companles and distri
bution:
C oncord ia  University.
W aro t/W eix l.

Réal, prod, cam, son/Dir, prod, cam, sound: François W arot, Twyla Weixl. 

Anim ation. Assim ila tion de l ’ind iv idu  aux objets qu i l ’entourent.

2973 QUATRIÈME SET
16mm, co u le u rs /co lo r, 23 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
M ario  G ilbert.
Université  de M ontréal.

Réal, sc/Dir, sc: M ario  G ilbert. Cam: Guy Bouchard. Interprétation/Cast: Fran
c ine Néron, Louise Ballard, Chantai Ferlatte, M arie D ignard.

Une jeune fille qu i a rap idem ent besoin d 'argen t décide de s ’engager 
com m e danseuse topless.

2974 (QUÉBEC “ FÉLIX ET CIBOULETTE” )
16mm, cou le u rs /co lo r, 40 secondes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Daniel Méry. Cam: Jean R obillard. Prod. délégué/Exec. prod: H ubert 
Tison.

Anim ation. Générique d ’une ém ission de té lévision pou r enfants.

2975 QUELQUES ARPENTS DE TAÏGA
16mm, co u le u rs /co lo r, 9 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société d 'énerg ie  de la Baie James.

Réal/Dir: Richard M ichon. Cam: Félicien Gagnon, Bazi Belkacem , M ichel 
H ubert. Sc: Jeanne Morazain. Narr: C laude Préfonta ine. Post-prod: Pierre F. 
Bruneau. Prod: Richard M ichon.

À l'occasion des Floralies in ternationales de M ontréal, la SEBJ a 
procédé au dém énagem ent d ’une tourb ière  du G rand-N ord  jusqu 'à  
Montréal.

2976 (QUOTIDIEN — JAMAIS VU)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: Denis Robert. Dlr. photo: Jean-C laude Labrecque. Chef décor/Art 
dir: Ronald Fauteux. Dlr. prod/Prod. manager: Lyse Lafontaine. Prod: Ronald 
Brault. Son/Sound: R ichard N ichol. Perch/Boom  man: Dom in ique C hartrand. 
Ass. cam: Yves Drapeau. Scripte/Sc. glrl: Claudette  M essier. Acc/Prop: Jean 
Labrecque. M aq/M ake up: Joan Isaacson. Élec: Daniel C hrétien. Mach/Grip: 
Serge G renier. Ass. prod: Christian  Gagné. Interprétation/Cast: Guy Vauthier, 
Francine Vézina, R ichard N iquette.

Message pub lic ita ire  p o u r la Banque de M ontréal.

2977 LE RACISME DES QUÉBÉCOIS
16mm, co u le u rs /co lo r, 59 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Radio-Q uébec.

R éal/D ir: P au line  Payette . Cam : Jo rge  Ruiz. Ass. cam: M arc  T a rd if. 
Son/Sound: Th ierry  M orlaas. Mont/Ed: François G ervais Journalistes/Repor
ter: Fabienne Ju lien, S im on Durivage. Scripte/Sc. girl: Lucie  Cantin.
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Com m ent les Québécois et les Canadiens se com portent-ils  en Haïti 
où l'ACDI est très présente, les touristes nom breux? Et com m ent les 
Q uébécois agissent-ils ic i à l'égard  des Haïtiens, dans le taxi ou les 
écoles. Un dossier p rovoquant su r l ’in to lérance québécoise.

2978 (RAFRAÎCHIS-MOI)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: C laude M archand. Dir. photo: Paul Van Der L inden. Ass. cam: Andy 
Chm ura. Chef élec: B uddy Bradley. Élec: John Lewin. Mach/Grip: Yvon Bou- 
drias. Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom  man: Thierry  Hoffm ann. 
Chef décor/A rt dir: M onique P rud 'hom m e. Acc/Prop: Jean Bourre t. H ab/ 
Ward: M onique Prud'hom m e. M aq/M ake up: M arie-Angèle  Protat. S cripte/Sc. 
girl: C laudette  M essier. Ass. prod: C hristian Gagné. Interprétation/Cast: Louis 
M ichel, Lise Trem blay, Patrick Couture.

Message pub lic ita ire  pou r la boisson Déli-C inq.

2979 THE REALIST
16mm, cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C oncord ia  University.

Réal, m ont/Dir, ed: Vince C ontine lll. Cam: M ark S oulard. Son/Sound: Gilles 
Boulanger. Dir. prod/Prod. manager: Jean V illandré . Ass. cam, mont/Ass. 
cam, ed: M ark Parri.

Une fable surréaliste qu i dem ande au spectateur: Q u ’est-ce que la 
réalité?.

RECOURS

2980 ALIMENTS 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
R adio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain  d ’A ix. Rech/Research: M aurice  Roy. M ont/Ed: Hélène G irard. 
Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: B ertrand Gervais. M ix/Re-re: A ndré-G illes 
Gagné. Générique/Titles: M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène 
Sévigny. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Les tracasseries adm in istratives dans le dom aine de l ’alim entation, 
ou quand l ’État devient surprotecteur.

2981 AMERS INDIENS 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Mont/Ed: A lain  d 'A ix, Yves M ichon. Son/Sound: Thierry  
M orlaas. Cam: Yves B illon, P h ilippe Lavalette. Ass. cam: B ertrand Gervais. 
M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Générique/TItles: M adele ine Hébert, A ndré  
Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/Moderator: G illes Proulx.

Produit avec ia collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Le gouvernem ent fédéra l a ttribue un terra in à des Indiens que le gou
vernem ent terre-neuvien ignore. Que peu t faire le c itoyen? Quel est 
le rôle de la Com mission des dro its  de la personne dans le cas d ’une 
pla inte pou r im age tendancieuse et ce lu i de l ’Association des 
femm es autochtones dans l'évolution de la question du s ta tu t des 
Am érind iens?

2982 ASSURANCES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: C am ille  Dubuc. Mont/Ed: Roger 
Bourdeau. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: 
André -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Les recours du citoyen en cas de p rob lèm e avec une com pagnie  
d ’assurances.

2983 AUTOMOBILES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: C am ille  Dubuc. Mont/Ed: Éric de 
Bayser. Cam: A lberto  Feio, P h ilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. 
Mix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine  Hébert, A ndré  
Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Les recours des autom obilis tes face aux fabricants, aux concession
naires et aux garages.

2984 BRIMADES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Rech/Research: M aurice Roy. Mont/Ed: Alain d ’Aix, Yves 
M ichon. Son/Sound: Thierry  M orlaas. Cam: P hilippe Lavalette, A lbe rto  Feio. 
Ass. cam: Bertrand Gervais. Mix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Générique/Ti
tles: M adele ine  Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/ 
Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Que faire quand le c lien t n ’est p lus roi, que les acheteurs sont v ic ti
mes d 'accusations injustifiées, que les usagers d ’autobus ne sont 
plus contents?
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16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Québec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Rech/Research: Nicole Duchêne. Mont/Ed: 
Jean-C laude Burger, Yves M ichon, V iateur Paiement. Cam: Philippe Lavalette. 
Ass. cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: A ndré-G illes Gagné. G énérique/Ti- 
tles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. Coord: Hélène Sévigny. A nim ateur/ 
Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Que faire en cas de p rob lèm es avec la com pagnie de téléphone?

2985 COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE
(Dans la série Recours)

2986 CONSERVATION: RESSOURCES ET PATRI
MOINE 
(Dans la série Recours)

16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Productlon company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Mont/Ed: Nicole Paradis. Cam: P hilippe Lava
lette. Ass. cam: B ertrand Gervais. M ix/Re-re: A ndré -G illes  Gagné. Généri- 
que/TItles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anima- 
teur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Les paysages s'abîment, les richesses nature lles s'épuisent, le p a tri
m oine s'amenuise, victim e de nos ind ifférences et parfo is  du vanda
lisme. Des citoyens ont décidé qu 'il y a des recours.

2987 DOSSIERS ET VIE PRIVÉE 
(Dans la série Recours)

16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 198 '

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Mont/Ed: Jean-C laude Burger. Son/Sound: 
Yves S t-Jean. Cam: A lberto  Feio, P h ilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand 
Gervais. M ix/Re-re: André -G illes Gagné. Entrevue/Interview: Jud ith  Paré. Gé- 
nérique/TItles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Ani- 
m ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Il existe aux niveaux fédéra l et p rov inc ia l des m illie rs de banques de 
données où son t entreposés des renseignem ents qu i nous concer
nent. Que faire lo rsqu ’on estime sub ir un p ré jud ice?

2988 DROIT DES ANIMAUX 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Productlon company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Rech/Research: M aurice Roy. Mont/Ed: Alain d 'A ix, Yves 
M ichon. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. Mix/Re-re: 
A ndré -G illes Gagné. Générlque/Tltles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Perdus, oubliés, abandonnés, battus, les anim aux ont-ils  des dro its?

2989 DROIT ET TRAVAIL 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Québec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Rech/Research: Alain Gravel. Mont/Ed: Jean- 
C laude Burger. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: B ertrand Gervais. M ix/R e- 
re: A ndré-G illes Gagné. Générlque/Tltles: M adele ine H ébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Que faire s i vous vous rendez com pte q u ’une adm in is tra tion vous in 
te rd it de travailler, que votre synd icat refuse de vous défendre?

2990 (DROITS DES DÉTENUS) INCARCÉRATION 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Productlon company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. M ont/Ed: Jean-C laude Burger. Cam: Philippe 
Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Géné- 
rique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anima- 
teur/M oderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

On peu t se re trouver derriè re  les barreaux de façon inattendue; la 
jus tice  ne sem ble pas être forcém ent la règle dans les prisons.

2991 DROITS DES MALADES 
(Dans la série Recours)

16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: Nicole Duchêne. M ont/Ed: Roger 
Bourdeau. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: 
A ndré -G illes Gagné. Générlque/Tltles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Droits et recours des malades dans les anciens hôpitaux et les ins ti
tu tions psychiatriques. D 'anciens patients ont fondé deux groupes de 
soutien: l'Association québécoise p ou r la p rom otion  de la santé et 
Solidarité-Psychiatrie.
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16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Rech/Research: C am ille  Dubuc, Jud ith  Paré. Mont/Ed: 
A lain d ’A ix, Yves M ichon. Son/Sound: M ichel Charron, Th ierry  M orlaas. Entre
vue/Interview: Judith  Paré. Coor: Hélène Sévigny. Générlque/Titles: M ade
le ine Hébert, A ndré  Roussil. M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Cam: P hilippe 
Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Com m ent p ro tége r les eaux et les arbres de sa riv ière ou de son lac?

2992 ENVIRONNEMENT: LACS ET COURS D’EAU
(Dans la série Recours)

2993 GROUPES POPULAIRES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain  d 'A ix. M ont/Ed: Alain d 'A ix , Yves M ichon. Son/Sound: M ichel 
C harron, Th ierry  M orlaas. Entrevue/Interview: Jud ith  Paré. Cam: P hilippe La
valette. Ass. cam: B ertrand Gervais. Mix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Généri- 
que/Titles: M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anima- 
teur/M oderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Dans bien des cas, c ’est pa r la réunion des gens en com ités de 
défense, en associations q u ’il peu t être possib le  de changer les 
choses. Com m ent a ide r à la constitution de ces regroupem ents?

2994 HANDICAP 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
R adio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: Hélène Drolet. Mont/Ed: Éric de 
Bayser. Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. Mix/Re-re: 
André -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Quels recours lo rsq u ’au nom de l ’handicap on vous refuse un em plo i 
ou l ’accès à un édifice pub lic?

2995 INDEMNISATIONS 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Rech/Research: Alain Gravel, M aurice Roy. Mont/Ed: 
A lain d ’Aix, Yves M ichon. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. 
M ix/Re-re: André -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  
Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

De St-Jean -V ianney au W eek-end rouge. La nouvelle lo i su r la p ro 
tection des personnes et des biens en cas de sinistre.

2996 JUSTICE SANS PROCÈS 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: Hélène Drolet, C am ille  Dubuc. 
Mont/Ed: Pascale Laverrière. Son/Sound: Th ierry  M orlaas, Yves S t-Jean. En
trevue/Interview: Judith  Paré. Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand 
Gervais. Mix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, 
A ndré  Roussil. Coord: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Deux nouveaux recours face à la m achine jud ic ia ire : le d ivorce sans 
avocat et le règ lem ent à l ’am iable dans le cas de délits m ineurs.

2997 LOGEMENT 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: C am ille  Dubuc. Mont/Ed: Roger 
Boudreau. Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: 
André-G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: G illes Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Des locata ires s ’organisent pou r com battre  les hausses abusives, les 
expulsions, les démolitions.

2998 MEDIA 
(Dans la série Recours)

16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Mont/Ed: Jean-C laude Burger. Son/Sound: 
M ichel Charron, Th ierry  M orlaas. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand 
Gervais. Mix/Re-re: André -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, 
A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Quels recours a-t-on lo rsque radio, presse ou télévision s ’em parent 
de votre image, de votre choix ou de votre réputation et s ’en servent 
à leurs fins p ropres vous causant a insi préjudice.
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LA SATANÉE QUESTION de Franco Battista

TOP PRIORITY de Ishu Patel

UNE ÂM E À VOILE de Pierre Veilleux LES AVENTURES DE VIRULYSSE de G ilbert Gratton

SOUVENIRS DE GUERRE de Pierre Hébert
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2999 MEDIA ET OPINION PUBLIQUE 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In form Action.
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Mont/Ed: Nicole Paradis. Cam: Philippe Lava
lette. Ass. cam: Bertrand Gervais Mix/Re-re: André -G illes Gagné. Généri
que/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anim a
teur/Moderator: G illes Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Quand tout a échoué, i l  reste un dern ier recours, pas tou jours e ffi
cace mais tou jours spectacula ire: l ’op in ion publique. On la re jo in t 
p a r les média.

3000 PERSONNES ÂGÉES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Rech/Research: Hélène Sévigny. Mont/Ed: 
Jean-C laude Burger. Son/Sound: M ichel Charron. Cam: P hilippe Lavalette, 
C laude LaRue. Entrevue/Interview: Judith  Paré. Coor: Hélène Sévigny Géné
rique/Titles: M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. Mix/Re-re: André-G illes 
Gagné. Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: B ertrand Gervais. Anim ateur/ 
Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Com m ent trouver un endro it où une personne âgée qu i a perdu  la 
capacité de vivre seule peu t passer en pa ix  ses vieux jours?

3001 RECOURS COLLECTIF ET PETITES CRÉANCES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: Françoise W éra. Mont/Ed: Éric de 
Bayser. Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. Mix/Re-re: 
A ndré -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Pour se défendre, les consom m ateurs ont deux nouveaux moyens: le 
recours co llec tif e t la Cour des petites créances.

3002 RECOURS DU CONSOMMATEUR 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Rech/Research: C am ille  Dubuc. Mont/Ed: N orm and 
A lla ire. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. Mix/Re-re: 
A ndré -G illes Gagné. Générique/Titles: M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. 
Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

De l ’Office de la p ro tection  du consom m ateur à Cooprix, du Bureau  
d ’éthique com m ercia le aux Centres d ’a ide à ta consom m ation, le 
consom m ateur peu t trouver des recours.

3003 RECOURS DU VOYAGEUR 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Mont/Ed: Jean-C laude Burger. Cam: Philippe 
Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: André -G illes Gagné. Géné
rique/Titles: M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anima
teur/M oderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Que faire si, rendu au bou t du monde, les vacances que vous avez 
payées à M ontréal ne sont pas celles q u ’on vous avait p rom ises?

3004 RECOURS ET ACTIONS COLLECTIVES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Jean-C laude Burger. Rech/Research: C am ille  Dubuc. Mont/Ed: 
N orm and A lla ire. Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand Gervais. 
Mix/Re-re: André -G illes Gagné. Générique/Titles: M adele ine Hébert, A ndré 
Roussil. Coor: Hélène Sévigny. Anim ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Les victim es de grèves qu i sont étrangères aux conflits  de travail 
mais qu i les subissent ont-elles un recours? Les syndicats sont-ils  
une menace ou un espoir?

3005 SAISIES ABUSIVES 
(Dans la série Recours)

16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm A ction .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Mont/Ed: Alain d 'A ix, Yves M ichon. Son/Soundr Thierry 
Morlaas. Entrevue/Interview: Danielle G renier. Cam: P h ilippe  Lavalette. Ass. 
cam: Bertrand Gervais. M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Générique/Titles: 
M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène Sévigny. A nim ateur/M odera
tor: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec.

Q u’a rrive -t-il quand on vous sa is it votre maison, vos biens, vos m ar
chandises? Avez-vous des recours?
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3006 VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET D’ACTES CRIMINELS 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Québec.

Réal/Dir: Alain d 'A ix. Rech/Research: M aurice Roy. Mont/Ed: Hélène G irard. 
Cam: P hilippe Lavalette. Ass. cam: B ertrand Gervais. M ix/Re-re: A ndré-G illes 
Gagné. Générique/Titles: M adeleine Hébert, A ndré  Roussil. Coor: Hélène 
Sévigny. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Québec.

Les accidentés du travail se regroupent pou r détendre leurs droits. 
Les victim es d'actes crim ine ls peuvent bénéfic ier d ’indemnisations.

3007 VIOLENCE FAMILIALE 
(Dans la série Recours)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
In fo rm Action .
Distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Nathalie Barton. Consultante/Consultant: Danielle G renier. Rech/- 
Research: Cam ille  Dubuc. Mont/Ed: Pascale Laverrière. Son/Sound: M ichel 
C harron , Th ierry  M orlaas. Cam: Philippe Lavalette. Ass. cam: Bertrand 
Gervais. M ix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Coor: Hélène Sévigny. G énérique/Ti
tles: M adele ine Hébert, A ndré  Roussil. Anlm ateur/Moderator: Gilles Proulx. 
Avec/With: Yvon Deschamps.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: R adio-Québec.

Les recours des victim es de la violence la m ieux cachée de toutes: la 
violence familiale.

3008 REFLECTIONS ON SUFFERING
16mm, co u le u rs /co lo r, 20 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/D ir, ed: M alca G illson. Cam: Susan Trow. Son/Sound: Richard 
N ichol. Élec: Don C aulfie ld . M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Prod: Tom  Daly. 
Prod. délégué/Exec. prod: B arrie  Howells. Avec/W ith: Jean C am eron, Dr. 
B a lfour M ount.

Jean Cam eron est atte inte du cancer. Cette ancienne bénévole de 
l ’unité des soins pa llia tifs  de l'hôp ita l Royal Victoria a une longue ha
b itude de la mort. La vo ic i confrontée à la sienne. Quel sens donner 
m aintenant à sa vie?

3009 REGARDE-MOI/LOOK AT ME
16mm, cou leu rs /co lo r, 29 m inutes, 1979

Société de production et distribution/Production company and distribution:
S ociété québécoise  pour enfants autistiques.

Réal, mont, dir. prod/D ir, ed, prod. manager: N orm and A lla ire, Rech, textes, 
synopsis/Research, textes, synopsis: Gisèle Am m ara. Cam: M artia l Filion. Ass. 
cam: Guy Schiele. Son/Sound: M arcel Fraser. Élec: Guy Schiele. Scripte/Sc. 
girl: M arie lle  Gaudreault. Mus: Roselyne B lacker, M ichel Hénault, François 
Pagé, W olfgang Schierz, Éric Sigm an, C laude Tétreault.

Docum entaire im pressionniste et sans com m enta ire  su r une expé
rience thérapeutique pou r enfants autistes. Dans un cam p d ’été 
chaque enfant est accom pagné d ’un m oniteur dans le but de créer 
une com m unication p riv ilég iée et de le m ettre en contact avec te 
monde. C 'est l ’h isto ire du couple enfant-m oniteur.

3010 LE REJETON
35m m , cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal, anim ation/D ir, animation: M artin  Langlois. Sc, arrière-plan/Sc, back- 
ground: Paul Driessen. Traçage et coloriage/Tracing, colouring: France 
Trudeau. Cam: Jacques Avoine. Mont/Ed: Suzanne A llard. Trame sonore, 
mus/Sound track, mus: N orm and Roger Assisté de/Assisted by: Denis C ha r
trand. Dial: Jean C harlebois. Dir. prod: A ndrée M ajor. Son/Sound: Louis Hone, 
Hans Peter S trob l. Mix/Re-re: Jean-P ierre  Joute l. Ad: Jacque line  M arquis. 
Prod: Gaston Sarault. Voix/Voices: Yvan Canuel, O liv ier C hantraine, V incent 
Davy, Sébastien Dhavernas, M onique M iller, Jean-Louis  M illette, C hristine 
O livier, Yvon Thibouto t.

Anim ation. Film qu i veut m ontrer l ’in fluence du m ilieu socia l su r le 
déve loppem ent de la personnalité.

3011 (RENCONTRE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Paule Lévesque. Cam: C laude Lapierre Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l'ém ission de télévision.

3012 LE RÊVE ASSASSIN
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés coproductrlces/Co-productlon companies:
Les p roductions Imagine.
Les film s  G illes Carie.
Distribution:
Les P roductions Imagine.

Réal, sc, voix hors cham p/DIr, sc, voice effects: Anne Dandurand. Cam, prod, 
décors/Cam , prod, set: L. Serge Ladouceur. Mont, mont. son/Ed, sound ed:
A ndré  Long. Chef élec: Alex Am yot. Élec: A nto ine Léger. Son/Sound: Noël 
Alm ey, Jean Sicotte. Dir. prod/Prod. manager: C am ille  Bélanger. M aq/M ake  
up: C am ille  Bélanger, M arie-Josée Lafontaine. Colf/Hair: C am ille  Bélanger, 
M arie-Josée Lafontaine. Acc/Prop: P ierre B lackburn . Cos: Anne Dandurand. 
Mix: M ichel Descom bes. Ass. cam: M arcel Durand. Phot. p lateau/Still ph: 
R obert E tcheverry. Ass. réal, pré-prod/Ass. dir, pre-prod: R aym onde Gazaille. 
Effets sp/Sp. effects: M arie-Josée Lafortune. Décor des plantes/ Plants set: 
Ken Roberts. Scripte/Sc. girl: C orinne Verzier. Mus, piano: Jean-P ierre  Bonin. 
Guitare, voix/Guitar, vocals: Kathleen D yson-O livier. Guitare basse/Bass 
guitar: N orm an Keer. Batterie/Drums: Yannic Létourneau. Claviers/Key  
board: Slim  W illiam s. Interprétation/Cast: M ichèle A llen (la dém one), Cam ille  
Bélanger (la fem m e blonde), Gaétanne Bélanger (la ch irom ancienne), P ierre 
B lackburn  (le dém on), A lain  G régoire (la v ictim e), M agdalena G audreau lt (la 
m usic ienne de rue), D om in ique Laurion (le punk), C orinne Verzier (la fem m e 
brune).

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: les artisans et artisanes qui ont partic ipé  à ce film .

P ourquo i cette femme b londe cap ture-t-e lle  un hom m e à la nuit 
tom bée? P ourquo i à l ’aube, avec son amie la femme brune, lu i je tte - 
t-elle un so rt cauchem ardesque? Tuer p ou r rire?

3013 RÉVEILLE
35m m , cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les film s Québec-Love.
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Réal, sc/Dir, sc: Francine Léger. Paroles, mus, voix/Lyrics, mus, voice: 
Zachary R ichard. Animation: Pascal Biais, M arcel Brault, P ierre Decelle, F ran
c ine Léger. Encrage des cellos/lnklng: Johanne S torch. Application des cou- 
leurs/Coloring: M arie Gauth ier, Yvonne Sandor, Johanne S torch. Cam: Yves 
Béland.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’ Institu t québécois  du ciném a, la Société Radio-Canada.

Anim ation sur une chanson de Zachary Richard. De l ’Acadie à la 
Louisiane, tel est l ’itinéra ire  de la déporta tion  des Acadiens. Pour ne 
pas encore être assim ilé et conquis, il faut résister. Se réve ille r pou r  
sauver l ’héritage.

3014 RÉVEILLON
35m m , cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les p roductions La Corniche.

Réal, m ont/Dir, ed: François Labonté. Dlr. photo: Jean-C laude Labrecque. Sc: 
François Labonté, Rodrigue Trem blay. Chef décor/A rt dir: Jean-B aptis te  Tard. 
Cos: G audeline Saurio l. Mus: Denis Larochelle. Dlr. prod/Prod. manager: 
Doris G ira rd. Ass. réal/Ass. dlr: Jacques W. Benoit. Scripte/Sc. glrl: Ginette 
Sénéchal. Ass. cam: Yves Drapeau. Mach/Grip: Yvon Boudrias. Élec: Daniel 
Chrétien. Ass. élec: R obert Lapierre. Décor/Set: Serge Bureau. Acc/Prop: 
P ierre  Fournier. Ass. acc/Ass. prop: Louis Gascon Effets sp/Sp. effects: 
Jacques G odbout. Ass. effets sp/Ass. sp. effects: Louis C raig, Charles-H enri 
Duclos. Ass. cos: M ariane Carter. M aq/M ake up: M iche line  Foisy. Son té- 
m oin/Guide track: D om inique C hartrand. Paroles “Le rêve immobile’VLyrlcs: 
F ranc ine  Ruel. Mus: D enis La ro ch e lle , M a rie -P h ilip p e  Ham el. C han
teuse/Singer: M arie -P h ilippe  Hamel. Direction mus, soliste “Minuit chré- 
tien’VMus. direction, soloist: Guy Bélanger. Interprété par/Perform ed by: 
C hora le  Étoile au grand large de l'Islet. Ass. mont/Ass. ed: Louise Biais. Bruita
ge/Sound effects: M arcel Pothier. Mix/Re-re: M ichel Descombes, Jean Sauva
geau. Régie/Unit manager: Suzanne G irard. Ass. régie/Ass. unit manager: 
M arie  Potvin, Jean-P ierre  Laurendeau, Ph ilippe Chevalier, Luc M artineau. Sec. 
prod: Suzanne C om tois. Com ptable/Accountant: M urie lle  L izé-Pothier. Publi- 
cité/Pubilcity: Sylvie Chartrand. Phot. p lateau/Still ph: Takashi Seida. Musi- 
ciens/Musicians: Louise B om bard ier, Angela Laurier, Bernard Fortin. Cas- 
cadeur/Stunt man: Yves Laroche. Voix/Voice: Francine Ruel. Prod: François 
Labonté. Prod. délégué/Exec. prod: Doris G irard. Interprétation/Cast: R odri
gue Trem blay, Hélène M ercier.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Ins titu t québécois  du ciném a, la Société de déve loppem ent de 
l'industrie  c iném atograph ique  canadienne, B om bard ier, C inégroupe.

L'hiver. Un conducteur de déneigeuse, une grande ville, une auto en
neigée, une rencontre, une invita tion à un réveillon de Noël. Après  
s ’être habillé pou r la fête, le personnage solitaire, entraîné pa r son 
véhicule dans une course folle, traverse la ville p o u r re jo indre  une 
image, une femme, un rêve.

3015 (REVUE DE L’ANNÉE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Graem e Ross. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Insert p o u r l ’ém ission de télévision.

3016 RINOCEROS CACIATORE
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companles and distri
bution:
U niversité du Québec à Montréal.
M artin  Leblanc.
Louis Lussier.

Réal/Dir: M artin  Leblanc, Louis Lussier. Son/Sound: Sylvain Taillon. Perch/ 
Boom: Pierre Durand. Régie, scripte/Unit manager, sc. glrl: Lise Vézeau. Sc: 
M artin  Leblanc, Louis Lussier, Sylvain Taillon. Cam, éclair/C am , ligh: M artin 
Leblanc, Louis Lussier.

3017 RIOPELLE
16mm, cou leu rs /co lo r, 54 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: M arianne Feaver, P ierre Letarte. Idée originale/Original idea: Gilles 
Gascon. Collaboration spéciale/Sp. collaboration: W erner Nold. Cam: Pierre 
Letarte. Ass. cam: S éraphin Bouchard, Bernard Fougères. Son/Sound: 
Jacques D rouin, C laude Beaugrand. Rech/Research: Claude C artier. Anima
tion: Guy Lam ontagne. Mont. son/Sound ed: M ichel Bordeleau. M ix/Re-re: 
Jean-P ierre  Joutel. Mus: René Lussier, Jean Derom e, P ierre  C artier, Edouardo 
Pipm an. M ix/Re-re: Guy Rhéaume. Ad: Evelyn R egim bald, Diane Leblanc, 
N icole Côté. Prod. délégué/Exec. prod: Jean Dansereau. Avec/W ith: Jean- 
Paul R iopelle, Hollis Je ffcoat, Jean-Louis  Pratte, G isèle M ichelin .

Un film  sur le pe in tre  Jean-Paul Riopelle, su r l'hom m e derriè re  l ’oeu
vre, à travers quelques m om ents privilégiés.

3018 LA RIVIÈRE À PRICE
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 m inutes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Radio-Québec.

Réal/Dir: M ichel Lem ieux. Cam: Karl B rubacher. Son/Sound: Alain  Corneau. 
S cripte/Sc. girl: C éline Sénéchal. Sc, rech/Sc, research: Louise Bergeron. Dlr. 
techn: Louis Jetté. Mus: Jean-P ierre  Bouchard. Avec/W ith: Gérald Scullion, 
A ngéline  G irard-D esbiens, Donald Bergeron, M ario  Trem blay, Gaétan Vachon.

La R ivière-aux-Sables a servi duran t 72 ans à la com pagnie Price. Le 
flottage du bois a causé une dégradation physique et b io log ique très 
grave. Qui va dépolluer la riv ière et payer pou r les pots cassés?

3019 ROLAND HALLÉ
16mm, cou leu rs /co lo r, 60 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: Hélène Gédalof. Cam: D om in ique M auroy. Ass. cam: François 
Lebuis Son/Sound: Claude Lefèvre. Éclair/Ligh: Réjean Laram ée. Mont/Ed: 
G abrie lla  M aeder. Ass. prod: Carole Bourgon. Rech, entrevues/Research, in
terviews: Jeannette  Biondi. Conception visuelle/Visual conception: Jacques 
Léveillé.

Portra it d ’un ancien hom m e d 'affa ires québécois qu i décida un jo u r dt 
s ’inscrire  à Harvard, y réalisa un film  de maîtrise et ob tin t pou r ce film  
un Oscar en 1981.

3020 LE ROMAN-PHOTO
16mm, cou leu rs /co lo r, 41 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
La société Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Recherche et entrevues/Research, interviews: Jean 
Bellem are. Cam: Jean-P ierre  Lefebvre, Uwe Konem an. Son/Sound: Gilles 
Jacques, Roger Cham pagne.

Les rom ans-photo, qu i en lit?  Pourquoi? Com m ent en exp liquer la 
popularité?

3021 LE ROMANTISME ACIDULÉ
16mm, noir et b la n c /b lack  and white, 27 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
C oncord ia  University.
Denise Labrie.
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Réal, sc/D ir, sc: Denise Labrie. Son/Sound: François Auger. Cam: Ronald 
Houle. Mont/Ed: A ndré  Laflam m e. Mus: Sylvain Fullum . Prod: Denise Labrie. 
Interprétation/Cast: Lisette Guertin, C laude Prégent.

Frustrée dans sa vie sentim entale et p ro fessionne lle  p a r son mari, 
une jeune femme est sur le po in t d 'avo ir une idylle. Mais son futur 
am ant s ’am ourache d ’un jeune mannequin.

3022 RUNNING SHOES RIDES AGAIN
16mm, noir et b lanc/b lack  and white, 45 m inutes, 1975

Société de production/Production company:
Les p roductions C laude Laflam m e.
Distribution:
Les film s du C répuscule.

Réal/Dir: Claude Laflam m e. Sc: Claude Laflam m e, Ronald Létourneau, Guy 
Sauvageau. Cam: C laude Laflam m e. Ass. cam: Guy Sauvageau. Son/Sound: 
Ronald Létourneau, Guy Sauvageau, P ierre Siry. Mont, mont. son/Ed, sound 
ed: C laude Laflam m e. Ass. mont/Ass. ed: M ichèle Am iot. Mus thèm e/M usical 
theme: Guy S t-G eorges. Mus. “Charleston”: M artin  G iroux, M arc Chartier, 
Alain B issonnette. Baryton/Baritone: Raym ond P rincince. Organiste/Organist: 
Douglas van Dray. Chanson “Saint-Louis Square'VSong: Glenn Conway. Cos: 
Lizette Bosse. Générique anim ation/Anim ation’s titles: Suzanne G iroux. Coll. 
sp/Special coll: Hugues Trem blay. Coll. sc: Hughes Trem blay, R ichard Pelle- 
grin , Jean M orin. Régie au m ont/Ed. manager: Hugues Trem blay. Interpréta
tion/Cast: Richard Pellegrin (Running Shoes), P ierre-Paul P ilon (Superm an), 
Guy B oulet (Général Boulet), C laude M ailloux (Inspecteur M ailloux), Ronald 
Létourneau (P ierre Laporte), Guy Lalum ière  (P rem ier m inistre), Léo Laflam m e 
(m in is tre  P ierre  Lafortune), Jean-G uy Larocque (docteur Jo licoeur), G illes 
M arcil (soldat), Êve P iperni, A lbe rt Sévigny, G érard di Angelis, Jacques Sauva
geau, René Laflam m e (m inistres), Yvon Dum ont, François Pageau, Alain 
Boileau (journalistes).

Satire de la crise d ’octobre. Le p rem ie r m in istre  Robert Lalum ière fait 
appel à Superman p o u r com battre  Running Shoe, le com m uniste- 
séparatiste, responsable d ’enlèvements et d ’assassinats.

3023 “SALUT QUÉBEC”
16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Sociétés coproductrices et dlstrlbutlon/Co-productlon companies and distri
bution:
R ichard Lavoie,
Radio-Q uébec.

Réal/Dir: R om ualdo Rétamai, C arlos Léon. Textes/Text: C arlos Léon. Cam, 
m ont/Cam , ed: Richard Lavoie. Dir. prod/Prod. manager: M arcos Casas- 
C ordero . 2e ÉQUIPE: Cam: Belkacem  Bazi. Ass. cam: Sébastien Démarré. 
Narr: Françoise C ruveillier. Son/Sound: Yves S t-Jean, Alain Roy. Ass. cam: 
P ierre  Pelletier, Hughes Lavoie.

La partic ipa tion  des Néo-Québécois à la fête nationale, la Saint-Jean- 
Baptiste. Ils tém oignent a insi de leur volonté d ’in tégra tion  à la vie de 
la société québécoise.

SALUT SANTÉ

3024 L’AGRESSIVITÉ 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
Gilles S a in te-M arie  et associés.
Distribution:
Bouchard et associés.

Réal/Dir: Jean Lepage, P ierre Rose. Ass. réal/Ass. dir: Suzanne G iroux, 
M ichel Varesano, N inon C hoquette. Sc, textes/Sc, text: Max Cacopardo, 
Chris tiane Duchesne, Jean Lepage. Animateur: M ichel M ongeau. Mus: Gilles 
Valiquette. Cam: Bill Kerrigan. Ass. cam: Peter V inet. Ëclair/Ligh: Pierre 
Provost. Son/Sound: G abor Vadnay. Décors, acc/Set, prop: C laud ine  C har
bonneau. Mont/Ed: D om in ique Boisvert, M ichel A rcand, M im i Thouin. Con
trôle financier/Financial control: M urie lle  D uquette -Barrette . Dir. prod/Prod. 
manager: Ginette M iousse. Ass. dir. prod/Prod. manager ass: Nicole Jasm in, 
Jean-P ie rre  Fritz.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Santé et B ien-être  socia l Canada, C onsom m ation  et C orpora tions 
Canada et la Société Radio-Canada.

SALUT SANTÉ s'adresse aux adolescents et, à travers eux, à toute 
la famille. La série veut faire voir, informer, motiver et, en même 
temps, susciter la prise d’habitudes de santé qui dureront toute la 
vie. Le deuxième bloc de 13 émissions de la série touche davantage 
aux aspects sociaux de la santé au moment de l’adolescence: le moi 
et les autres, les comportements sociaux, l’hygiène mentale, l’inser
tion personnelle dans les groupes et dans la société, le stress de la 
croissance et de l’adaptation aux valeurs des groupes ambiants.

3025 CARACTÈRE ET HUMEUR 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c f. 3024 L’AGRESSIVITÉ

3026 LA COMMUNICATION 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3024 L'AGRESSIVITÉ

3027 ENTRE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3024 L ’AGRESSIVITÉ

3028 LES GROUPES 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3024 L’AGRESSIVITÉ

3029 LA POLLUTION 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3024 L’AGRESSIVITÉ

3030 PRENDRE L’ÉCOLE EN MAINS 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3024 L'AGRESSIVITÉ

3031 RESPONSABILITÉ COLLECTIVE 
(Dans la série Salut santé)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
C.f. 3024 L’AGRESSIVITÉ
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3032 LA SANTÉ, C'EST DANS LA TÊTE 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, d ist, générique/T itles: 
c.f. 3024 L'AGRESSIVITÉ

3033 SANTÉ ET MODES DE VIE 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.t. 3024 L'AGRESSIVITÉ

3034 LE STRESS 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3024 L’AGRESSIVITÉ

3035 LA SURCONSOMMATION 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
c .f. 3024 L’AGRESSIVITÉ

3036 UNE FUGUE EN MINEUR 
(Dans la série Salut santé)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1982

Prod, dist, générique/Titles:
C.f. 3024 L'AGRESSIVITÉ

3037 LA SATANÉE QUESTION/ 
THE SATANIC QUESTION

35m m , cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
Les p roductions  de la Chouette.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Franco Battista. Narr: Jean-P ierre  L iccion i, Tom  Berry. Voix/Voices: 
B enoit M arleau, Jean-P ierre  C artier, Jim  Bay, Al Dubois. Mont/Ed: C hristian 
Duguay. Animation: Daniel de Celles, W ayne M orris, Denis Roy, Jean Sarault, 
Joe G illand. Arrière-plans/Backgrounds: Jean Sarault. Ass. animateurs/Ass. 
animators: Tapani Knuutila, R ichard Trem blay, Anne Chevalier. Stagiaire/Ap- 
prentice: Luc Cham pagne. Cam. animation: Patrice Neveu. Coord. peintu
re/Paint co-or: Barry W ard. Peinture/Paint: Louis Bourque, Denis Roy, M ichel 
M urray, Janice Steward, France Trudeau, Donald Barrette , M arysia Nowas- 
zynski. Mus: C hristian Duguay, Le rêve du diable. M ix/Re-re: A ndré-G illes 
Gagné. Prod. associé/Assoclate prod: M arc F. Voizard. Générique/Titles: 
C iné-titres.

Anim ation. Basé su r de vieilles légendes du diable visitant les forges 
du Saint-Maurice, le film  révèle les secrets de la fabrication du fer.

3038 SCHEDULED STOP
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Sidney Bailey.
C oncord ia  University.

Réal, cam /D ir, cam: Sidney Bailey. Sc: Sidney Bailey, Katherine M orrow . Inter
prétation/Cast: Réal S t-Am our, Katherine M orrow , A strid  Kihl, L inda Cohen, 
B rig it Schlutz.

Aliéné pa r sa fam ille et son style de vie, un hom m e rêve à son 
assassinat en se rasant le matin.

3039 SCULPTURE ENVIRONNEMENTALE
16mm, cou leu rs /co lo r, 55 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les P roductions Tournesol.

Réal, sc/D ir, sc: Guy Jude Côté. Cam: Daniel Fournier. Ass. cam: Claude 
Racine. Son/Sound: M arcel De Lam bre. Mus: Jean Sauvageau. Mont/Ed: 
L ou ise -A nd ré e  M ichaud . M ix /R e -re : M iche l C ha rro n . Dir. p rod /P rod . 
manager: Claude Racine. Prod: Guy Jude Côté Prod. délégué/Exec. prod: 
C laude Racine. Narr: Joël Le Bigot.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Ins titu t québécois du ciném a.

Reportage su r le Sym posium  de scu lp ture  environnem enta le qu i 
s'est tenu à C hicoutim i en 1980.

3040 (SEBJ)
16mm, cou leu rs /co lo r, 2 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
A nim abec.

Réal/Dir: Nicole Robert, H ubert Neault. Animation, graphisme/Animation, 
graph: Luc McKay.

Anim ation. Docum entaire su r le p ro je t NBR.

3041 (SECOND REGARD)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Productlon company:
S ociété Radio-Canada.

Réal/Dir: Paule Lévesque. Cam: Jean R obillard. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

3042 SECOND STORY MAN
16mm, cou leu rs /co lo r, 16 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Stephen Surjik .
C oncord ia  University.

Réal, sc, m ont/Dir, sc, ed: Stephen S urjik . Cam: Stephen Reizes. Dir. prod/ 
Prod. manager: Ray Rotb. Chef décor/Art dir: M ari-A nne Letarte Phot. pla- 
teau/Still ph: M ark A ndré  Berth iaum e. Élec: Peter Larocque. Ass. réal/Ass. 
dir: Lysanne Thibodeau. Ass. cam: M ichael S lobodzian. Consultant à la distri- 
bution/Castlng consultant: Nicola Fletcher. Com missionnaire/Film  com- 
missar: M aurice S t-P ierre. Mix/Re-re: Delano Ju re id in i, M ark Sherm an 
Son/Sound: Stephen Dalby, Roger Tyrre ll, S andm ark B rothers. Consultants 
au scénario/Story consultants: A ndré  Herm an, Kenneth Deker, Brenda Cohen. 
Mus: Sarab M cElcheran, Bill Gossage, Don S trenstrom . Interprétation/Cast: 
Raym ond M cCarthy, Bianca Barelli, Bazil Vasiliou, A lain M orrie r, Peter Laroc
que, Lysanne Thibodeau, Valin tin  Debau.

Un garçon blessé tente d ’ob ten ir un rendez-vous avec une dame  
âgée qu i do it qu itte r la ville. Se rendant com pte de sa mauvaise situa
tion, il m et tout en oeuvre pour s'en sortir.
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3043 (SESAME STREET) 3049 (SHIELD)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: François Dallaire. Cam: Jean R ob illa rd . Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Segm ent de l ’ém ission de télévision.

3044 (SESAME STREET — 5 SOLEILS)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Léonie Gervais. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Segm ent de l ’ém ission de télévision.

3045 (SESAME STREET — ALPHABET)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Ueli D ietiker. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Segm ent de l ’ém ission de télévision.

3046 (SESAME STREET — BONNE NUIT)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: G raem e Ross. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Segm ent de l ’ém ission de télévision.

3047 (SESAME STREET — PETIT GRAND)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Léonie Gervais. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Segm ent de l'ém ission de télévision.

3048 (SESAME STREET — ROBOT — 8 COEURS)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Léonie Gervais. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Segm ent de l'ém ission de télévision.

35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de productlon/Production company:
Les p roductions du Verseau.

Réal/Dir: P ierre Savard. Dlr. photo: P ierre M ignot. Ass. cam: Jean Lépine. 
Chef élec: Daniel C hrétien. Élec: Denis M énard. Mach/Grip: Em m anuel 
Lépine. Son/Sound: Patrick Rousseau. Perch/Boom  man: Thierry  Hoffm ann. 
Chef décor/Art dir: Jocelyn Joly. Acc/Prop: Raym ond Dupuis. M aq/M ake up: 
M ichèle Dion. Scrlpte/Sc. glrl: Danièle Kelleny. Ass. prod: C hristian Gagné. 
Dir. prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. Interprétation/Cast: Gisèle Dufour, 
M artin  Lajeunesse.

Message publicita ire.

3050 (SI TOUS LES GENS DU MONDE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: François Dallaire. Cam: Jean R obillard. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

3051 (SKIDOO)
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Les P roductions Binocule.

Réal/Dir: C hristian Duguay. Photo: C hristian Duguay, H arc ld  Trépanier. Cam: 
Harold Trépan ier. Ass. cam: Yves Barrière. Mont/Ed: C hris tine  Denault, C hris 
tian Duguay. Prod: Luc Cam peau.

Message pub lic ita ire  pou r Bom bardier.

SOINS À LA MÈRE 
ET À L ’ENFANT

3052 LE BAIN DU NOUVEAU-NÉ 
(Dans la série Soins à la mère et à l ’enfant)

16mm, co u le u rs /co lo r, 16 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Cinédessins.

Générique, réal/Titles, dir: M arie-É lizabeth Taggart. Cam: Alain Dum ont- 
Frenette. Graphisme/Graphics: Sylvie G auth ier. Avec la participation de/W ith  
the participation of: la fam ille  Frégeau.

Film d idactique: Quelques conseils au su je t des prem iers bains du  
bébé, ceux qu i se donnent avant la chute du cordon om bilica l: cond i
tions de tem pératures, m atérie l nécessaire, etc.

3053 EXERCICES DE RESPIRATION 
POUR LA FEMME ENCEINTE 
(Dans la série Soins à la mère et à l ’enfant)

16mm, co u le u rs /co lo r, 15 m inutes, 1976

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Cinédessins.
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Réal/Dir: M arie-É lizabeth Taggart. Cam, son, mont, m ix/Cam , sound, ed, re- 
re: Alain Dum ont-Frenette . Animation: G ilbert Taggart. Conseillers/Advisors: 
Rita Doyon, A ndré Lalonde.

Une dém arche pédagogique qu i étudie les techniques respirato ires  
qui, p ratiquées pa r la femme enceinte, con tribuen t à la réussite de 
l'accouchem ent conscient.

3054 POUR RETROUVER LA FORME 
APRÈS L’ACCOUCHEMENT 
(Dans la série Soins à la mère et à l ’enfant)

16mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Cinédessins.

Générique, réal/Titles, dir: M arie-É lizabeth Taggart. Animation: René Berge- 
ron. Graphisme/Graphics: Sylvie Gauthier. Cam: Alain D um ont-Frenette. 
Conseiller technique/Technical advisor: M onique Nieto.

Un program m e com ple t d ’exercices destinés à a ider la mère qui 
vient d ’accoucher à retrouver sa ligne et sa form e physique.

3055 LA PRATIQUE DE L’ALLAITEMENT 
(Dans la série Soins à la mère et à l ’enfant)

16m m , cou leu rs /co lo r, 11 m inutes, 1978

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Cinédessins.

Réal/Dir: M arie-É lizabeth Taggart. Cam, son, mont, m ix/Cam , sound, ed, re- 
re: Alain Dum ont-Frenette . Animation: G ilbe rt Taggart.

Pour la m ère qu i cho is it l ’a lla item ent au sein, des conseils préc is  et 
pratiques peuvent l ’a ider à en taire une réussite.

3056 VOUS VOILÀ MAMAN 
(Dans la série Soins à la mère et à l ’enfant)

16mm, cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Cinédessins.

Générique, réal/Titles, dir: M arie-É lizabeth Taggart. Cam: Alain Dumont- 
Frenette. Mus: Alexandre Stanké. Chanson/Song: Pascal N orm and. Anim a
tion: René Bergeron, Sylvie Gauthier.

Q u’a rrive -t-il à la nouvelle maman dans la période  qu i su it l ’accou
chem ent? Trop souvent la naissance d ’un enfant déclenche une véri
table crise due à la transition entre l ’attente de l ’enfant et sa présence  
au sein de la famille.

3057 LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Rech, entrevues/Research, interviews: Carm el 
Dumas. Cam: Uwe Konem an. Son/Sound: Jean-François Jaqueson.

Trois hom m es et trois femmes entre 25 et 35 ans font le constat de ce 
qu i les divise alors q u ’a priori, ils  aura ient toutes les chances de leur 
côté p o u r fo rm er des couples unis.

3058 THE SOUND COLLECTOR
35m m , cou leu rs /co lo r, 12 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal, animation, sc/D ir, animation, sc: Lynn Sm ith. Mont, son, mus/Sound ed, 
mus: Norm and Roger. M ont/Ed: Jacques Drouin. Cam. animation: Pierre 
Landry. Effets post-sync/Post sync. effects: Ken Page. M ix/Re-re: Jean-P ierre  
Joutel. Voix/Voices: David DiSalvIo, Colin Kish, C orrine  Spiegel, S teve A le- 
xander, JoAnn M clntyre, Lynne Deragon. Ad: Diane Bergeron. Prod. délé
gué/Exec. prod: David Verrall. Prod: Lynn Sm ith, Ishu Patel, David Verrall.

Anim ation. Un garçonnet de six ans adore co llectionner les sons. On 
le qualifie  de rêveur mais cela lu i pe rm et de s ’inventer les m ondes les 
plus extraordinaires.

3059 SOUS-REA
16mm, cou le u rs /co lo r, 7 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
U niversité Laval,
M oham m ed Lotfi Laraki.

Réal, sc/D ir, sc: M oham m ed Lotfi Laraki. Éclair/Ligh: P ierre M artineau, Jean 
Poirier, Patrice Soucy. Cam, m ont/Cam , ed: M athieu Duncan: Mus: Judith  
Lavoie. Ass. cam: Alain  Després. Ass. son/Ass. sound: Guy Gingras. 
Son/Sound: Luc Leblanc.

Film expérim enta l où rythm es m usicaux et chorégraph iques se su
perposent.

3060 SOUVENIRS DE GUERRE
35m m , cou leu rs /co lo r, 16 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Pierre Flébert. Ass. réal/Ass. dir: M ichèle Pauzé. Mont, mont. 
son/Ed, sound ed: Pierre Bernier. Mus: N orm and Roger. Cam. optique/Opti- 
cal cam: M ichael Cleary. Cam. animation: Raym ond Dumas. Version an- 
glaise/English version: Ben Low, Peter Ryerson. Mix/Re-re: Jean-P ierre  Joutel. 
Ad: Jacque line  M arquis, H uguette Bergeron. Prod: R obert Forget.

Anim ation. Dans un m onde où la guerre s ’universalise et devient om 
niprésente, un m onde où la violence s ’inscrit au quotid ien et où le 
rêve p rend  chaque jo u r davantage la form e du cauchemar, les sou
venirs de guerre deviennent des rum eurs qu i g rondent et q u ’on ne 
peut faire taire. Existe en anglais sous le titre  MEMORIES OF WAR.

3061 SPLASH
16mm, cou leu rs /co lo r, 13 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
M outon Rose.
Distribution:
Les film s du Crépuscule.

Réal/Dir: C laude Laflam m e, Georges Léonard. Idée originale/Original idea: 
C laude Lam arche, M arc-A ndré  Roy. Cam: Serge G iguère, M ichel La Veaux, 
M arie  Beaulieu, C laude Laflam m e. Conception musicale/Mus: C harles de 
M estra l, K e ith  D an ie l, P ie rre  D ostie , C h ris  F loward, M ichae l O 'N eil. 
Coordonnateur/Co-ordinator: C laude Lam arche. Assisté de/Assisted by: 
R obert Deschênes. Son/Sound: Georges Léonard. Ass. son/Ass. sound: 
Joanne Beaulieu. Mont/Ed: C laude Laflam m e. Ass. mont/Ass. ed: G eorges 
Léonard. Ass. réal/Ass. dir: M arc-A ndré  Roy. Ass. mont. son/Ass. sound ed: 
P ierre Dostie, C harles de M estral. Régie/Unit managers: D om in ique Ithuria- 
que, Jeanine Séguin. Attaché de presse/Press agent: Sylvie T rem blay Générl- 
que/TItle: Vallier A pril. Mix/Re-re: A ndré -G illes Gagné. Prod: C laude La
flam m e, Georges Léonard. Avec/W ith: Robert Deschênes, A ndré  Fournelle, 
C laude-Paul Gauth ier, Rock en Rue, C laude Lam arche, P ierre Leblanc, Louise 
Page, Régis Pelletier, M arc-A ndré  Roy.
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Perform ance tournée clandestinem ent. Un matin, à 8h30, au coeur 
de M ontréal, vingt gallons de pe in ture  jaune sont déversés su r la 
chaussée selon un tracé prém édité. Se crée a insi un tableau automa- 
tiste urbain éphémère.

3062 (SPORTS À RADIO-CANADA — publicité)
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 secondes, 1982.

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Ueli D ietiker. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture des in form ations sportives.

3063 STANDING ALONE
16mm, cou leu rs /co lo r, 58 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Colin Low. Prod, m ont/Prod, ed: Tom Daly. Initiateur du projet/ 
Project organizer: John Spotton. Cam: Douglas K iefer, Ernest M cNabb. Ass. 
cam : lan Elkin, Rodney G ibbons, S im on Leblanc. Son/Sound: Bev Davidson, 
C laude Hazanavicius. Mont. son/Sound ed: John Knight. Mus: Eldon Rathburn. 
Mix/Re-re: Roger Lam oureux. Phot. p lateau/Still ph: The Lethbridge  Herald. 
Ad: Janet Preston, Bob Spence. Prod. délégués/Exec. prod: B arrie  Howells, 
M ichael Scott. Avec/W ith: Pete S tanding Alone.

Com m ent concilie r la cu lture  et la vie trad itionnelles am érindiennes  
avec les exigences de la vie m oderne. Tel est le d ilem m e qu'a tou
jou rs  vécu Pete Standing Atone.

3064 (STEPPING OUT)
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: François Dallaire. Cam: Jean Robillard. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l ’ém ission de télévision.

3065 STILL LIFE no: 1: CHERRIES
16mm, cou leu rs /co lo r, 6 m inutes, 1978

Société de production et distribution/Production company and distribution:
R obert Rayher.

Réal, conception/Dir, conception: Robert Rayher.

Des cerises dénoyautées en répétition. Un m orceau de méditation.

tation française/French adaptation: Jean C harlebois. Narr: George Finstad 
(anglais), Jean-Yves A rcham bau lt (français). 2e voix-off/2nd voice: Ronald 
France (français). Mix/Re-re: Joseph Gallin i. Mus: Éric Lemoyne.

Com m andite du M inistère des transports p ou r illus tre r les mesures 
prises dans les aéroports canadiens pou r éviter les dangers qu 'oc 
casionnent les oiseaux. Existe en français sous le titre ALERTE! DES 
OISEAUX.

3067 LE SUICIDE CHEZ LES JEUNES
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval Rech, entrevues/Research, interviews: Nicole Gravel. 
Cam: Uwe Konem an. Son/Sound: Roger C ham pagne, Jean-François Ja- 
queson.

Le suicide est en augm entation constante dans les sociétés industria 
lisées et constitue le deuxièm e facteur de décès chez les jeunes. 
L ’étude de cette question n ’est pas toujours à l'avantage des adultes.

3068 SURSIS
16mm, cou leu rs /co lo r, 60 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Film s C inoptique.

Réal, rech, sc, d ial/D ir, research, sc, dial: René B rodeur. Cam: G ilbe rt Ferron. 
Son/Sound: Louise Bellem are. Éclair/ligh: M ichel Berth iaum e. Scripte/Sc. 
girl: Ruth Tousignant. Coif, m aq/Hair, make up: G inette  Bellem are, A lice Lilley, 
C laire D rouin, M ichèle Saintonge. Cos: A rm and Vandal, G erm aine Lavergne, 
H uguette M erc ie r-B rodeur. Acc/Prop: Ferd inand Garceau, Léonard Biais. 
Phot. p lateau/Still ph: Pierre Ferrer. Narr: Luc Dupont. M ichèle Saintonge 
M ont/Ed: René B rodeur. Ass. mont, ass. réal/Ass. ed, ass. dir: Ruth Tousi
gnant. Générique/Titles: M ario  Vallée. Mus: le choeu r “ Fernand G ren ie r” . 
Piano: M arcel Lam bert. Interprétation/Cast: B ernard Royer, C hristian 
Ham elin, L ine G aillardetz, G inette Bellem are, G illes Descôteaux.

Dans un hameau forestie r de la Mauricie, à l'autom ne 1918, un vieux 
m édecin de campagne est aux prises avec la g rippe  espagnole.

3069 LE SYSTÈME MÉTRIQUE, C’EST PAS SORCIER
16mm, cou leu rs /co lo r, 15 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions Tournesol.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: M ichel Beaudry. Sc: M ichel Beaudry, Patrick M cDougall. Cam: 
Daniel Fournier. Ass. cam: Louis S t-Cyr. Son/Sound: M arcel De Lam bre. 
Mont/Ed: Lou ise-A ndré  M ichaud. M ix/Re-re: Yordan N icolov. Dir. prod: 
C laude Racine.

Le film  témoigne de trois rég ions-p ilo tes où la conversion au système  
m étrique fu t d ’abo rd  im plantée au Canada. Existe en version an
glaise sous le titre  A METRIC UPDATE.

3066 STOP BIRD STRIKES
16mm, cou leu rs /co lo r, 22 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
A quilon  Film.
O ffice national du film .
Pour/For Transpo rt Canada.

Réal, sc/Dir, sc: Tina H om e. Dir. photo: W erner Volkm er. Cam: W erner 
Volkm er, Les Kriszan. Ass. cam: Daniel V illeneuve, Bruce G iesbrecht. 
Son/Sound: George Hargrave, A rt M acKay, Paul Black. Rech/Research: Tina 
Horne, C ordell Wynne. M ont/Ed: Janice  Brown. Texte/Text: Tina Hom e. Adap

3070 SYSTÈME MÉTRIQUE — LE GUIDE
16mm, cou le u rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Société de production/Production company:
O ffice national du film .
Distribution:
C om m ission  du systèm e m étrique du Canada, M inistè re  de l'Industrie  et du 
C om m erce

Réal/Dir: A ndré  Leduc, Jean-Jacques Leduc Animation: A ndré  Leduc. Cam: 
Éric C ham berla in . Voix/Voice: Serge M ongeau. Mus: M ichel Longtin. Enr: 
Louis Hone. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Prod: Gaston Sarault. Prod. délé
gué/Exec. prod :R obert Forget.

77



Trois messages d'intérêt public pour inciter les gens à se fam ilia
riser avec la notion de “litres au cent kilomètres”. Existent en 
anglais sous les titres METRIC SYSTEM, THE HINT, THE GUIDE, 
THE AVERAGE.

3071 SYSTÈME MÉTRIQUE — LA MOYENNE
16mm, cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. 3070 SYSTÈME MÉTRIQUE -  LE GUIDE

3072 SYSTÈME MÉTRIQUE — LE TRUC
16mm, cou le u rs /co lo r, 30 secondes, 1981

Prod, dist, résumé, générlque/Sum m ary, titles:
c.f. 3070 SYSTÈME MÉTRIQUE — LE GUIDE

3073 THE SWARTZ FAMILY SHMATA BUSINESS
16mm, cou le u rs /co lo r, 8 m inutes, 1981.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Howard Davles, Duncan Swain, Vin Dhami,
Me G ill University, École d 'arch itecture .

Réal, sc, cam /D ir, sc, cam: Howard Davies, Duncan Swain, Vin Dhami.

Anim ation. La dernière journée d 'un jeune homm e dans la boutique  
de fourru re  fam ilia le su r la rue M ayor à M ontréal

3074 TABLE RASE
16mm, cou leu rs /co lo r, 18 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C oncord ia  University.
Gabrie l Pelletier.

Réal, sc/D ir, sc: Gabrie l Pelletier. Son/Sound: Jean V illandré. Cam: Stéphane 
Ricard. Mont/Ed: Gabrie l Pelletier, B rian Cam pbell. Mus. interprétée par/ 
Music performed by: Louise Bessette. Prod: M arcel Brassard. Interprétation/ 
Cast: Diane Ouim et, Roger Garceau, M ire ille  Pelletier, Gérard Duval.

L'heure du souper, ce m om ent p riv ilég ié  de l ’au torité  paterne lle  où 
toute la fam ille se réun it au tour de la table. Seulem ent cette histoire  
est racontée pa r les meubles.

3075 TAE KWON DO
16mm, cou le u rs /co lo r, 9 m inutes, 1977.

Société de productlon/Production company:
M ichel Juliani.
Distribution:
Prim a Film.

Réal, m ont/DIr, ed: M ichel Ju lian i. Son/Sound: Louis Dupire. Ass. son/Ass. 
sound: M arie  C ham berland. Cam: A ndré  M artin, Jean Coutu. Éclair/Ligh: 
G illes Péloquin. Mus: M ichel D rainville. Prod: M ichel Ju lian i, C laude Cardinal. 
Avec la participation de/W ith the participation of: Raym ond Janelle, Ronald 
Bélanger, A lain  Bélanger, Paul S t-P ierre, Reynald Lussier, P ierre Lussier, 
C laude Talbot, C laude Perron.

Représentation chorégraph ique des techniques de karaté.

3076 THE TASTE OF TOMORROW
16mm, cou leu rs /co lo r, 55 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: W illiam  Canning. Cam: Savas Kalogeras. Mont/Ed: Stephen S te in- 
house. Son/Sound: Jacques D rouin, Ingrid  Cusiel, Bev Davidson. Ass. 
réal/Ass. dlr: M ichael Bryans. Ass. cam: Susan Trow, S im on Leblanc. Élec: 
Guy R ém illard. Mont. son/Sound ed: Stephan S te inhouse, Bernard Bordeleau. 
M ix/Re-re: Jean-P ierre  Joute l. Effets post-sync/Post-sync. effects: Ken Page 
Ad: Tam ara Lynch, Bob Spence. Prod: M ark Zannis. Prod. délégué/Exec. 
prod: B arrie  Howells.

Vivre pou r m anger ou m anger pou r vivre. À quo i co rrespond l ’a li
m entation p ou r le N ord-A m érica in? Que réserve l'avenir? Un regard  
léger mais sérieux su r nos habitudes alim entaires.

3077 (TÉLÉFEUILLETON)
16mm, cou le u rs /co lo r, 15 secondes, 1982.

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Daniel Méry. Cam: Jean R obillard. Prod. délégué/Exec. prod: H ubert 
Tison.

Anim ation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

3078 (TÉLÉJOURNAL)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Daniel Méry. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Am orce de l'ém ission de télévision.

LE TEMPS DES CHOIX

3079 L’ÉNERGIE PASSE A TABLE 
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Yves Plouffe, A im ée Danis. Rech, documentation/Research, docu
mentation: Jean-M arc C harpentie r. Ass. cam: François Beauchem in, Pierre 
Duceppe, Jean Lépine. Dir. photo: Jean-C harles Trem blay. Texte/Text: Guy 
Fournier. Narr: Jean Besré.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada, Hydro-Q uébec.

Jusqu ’à quel po in t la montée du p rix  des alim ents est-elle liée à la 
crise de l ’énergie? Le film  fa it le b ilan des coûts énergétiques des a li
ments tout au long de la chaîne alimentaire.

3080 NOTRE CHEMIN QUOTIDIEN 
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Tltles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

30% du pétro le  consom m é brû le  dans les m oteurs des voitures. 
Com m ent trouver des moyens p o u r rendre m oins énergivores voitu
res et transports en com m un?
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3081 ÉNERGIE DE GRAND CHEMIN
(Dans la série Le temps des choix)

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
C.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Des réseaux com plexes de circu la tion s illonnent le m onde et assu
rent la survie de nos sociétés. T rouvera-t-on le moyen de rédu ire  les 
coûts énergétiques de l ’exp lo ita tion de ces réseaux?

3082 L’INDUSTRIE AU PIED DU MUR
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, co u le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Quelle form e d ’énergie u tilisen t les industries et que l est l ’im pact du 
coût de cette énergie su r le p rix  des p rodu its  q u ’elles fabriquent?

3083 L’ÉNERGIE AU TRAVAIL
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou le u rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

S i ta crise de l ’énergie a fa it perdre  des emplois, il faut aussi d ire que 
les économ ies d ’énergie deviendront génératrices d ’emplois.

3084 QUOI DE NEUF?
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Les m esures q u ’on t adoptées concrètem ent les gouvernem ents pour 
économ iser l ’énergie.

3085 RICHES, MAIS À QUEL PRIX?
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Les Canadiens sont les p lus grands consom m ateurs d ’énergie au 
monde. Pendant com bien de temps pourrons-nous exp lo ite r toutes 
nos ressources?

3086 LA NOTE À PAYER
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, couleurs/color, 28 minutes, 1981

Pour pa llie r au pétro le  im porté, il existe p lus ieurs so lutions mais la 
m ajorité, sinon toutes, com portent des risques de détériora tion du 
milieu a insi que de la qualité de vie que nous léguerons aux généra
tions futures.

3087 BIOMASSE ILLIMITÉE
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Les p lantes constituent des capteurs solaires form idables. Elles em 
m agasinent l ’énergie ju s q u ’à ce qu 'on les transform e en com bus
tible.

3088 LE STOCK DU FUTUR
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Quelles sont les lim ites de la technologie m oderne p ou r trouver des 
solu tions de rem placem ent à la crise de l'énergie.

3089 LE TEMPS DES CHOIX
(Dans la série Le temps des choix)

16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1981

Prod, dist, générique/Titles:
c.f. 3079 L'ÉNERGIE PASSE A TABLE

Jusqu ’à quel po in t la s ituation au Proche-O rient in fluencera-t-e lle  
nos décisions énergétiques? Et jusqu 'à  que l po in t aurons-nous à 
m odifie r nos habitudes de vie?

3091 THE TENDER TALE OF 
CINDERELLA PENGUIN

35m m , cou le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film ,

Réal, prod/D ir, prod: Janet Perlm an. Colorlstes/Color renderlng: Françoise 
H artm ann, Z ina Heczko, Eunice M acaulay. Cam. animation: P ierre Landry, 
Raym ond Dumas, Jacques Avoine. Conception son/Sound concept: Norm and 
Roger, Janet Perlm an. Effets post-sync/Post-sync effects: Ken Page Mont. 
son/Sound ed: N orm and Roger, A ndré  galb rand . M ix/Re-re: Hans Peter 
S trob l. Ad: Diane Bergeron. Direction générale/Exec. prod: Derek Lamb.

Film d ’anim ation fa isant appe l à la technique du pap ie r découpé. 
Raconté sous form e de ba lle t anim é l ’h isto ire du conte de Perrault 
est ic i représenté p a r des pingouins. Existe en version française sous 
le titre  de la TENDRE HISTOIRE DE CENDRILLON PINGOUIN.
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3092 TERMINAL CASE 3097 TIR À L’ARC
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distribution:
Ray R. Roth.
C oncord ia  University.

Réal/Dir: Ray R. Roth. Sc: Ray Roth, David W ebb. Cam: Steve Reizes. Interpré
tation/Cast: Dean Hagopian.

Un prog ram m eur a tte in t d ’une tum eur au cerveau veut p a rtir  en va
cances. Mais son o rd ina teur ne veut pas le la isser partir. Com m ent le 
déjouer?

3093 THIS IS ONLY A TEST
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1980

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Robert Rayher.

Réal, conception/Dir, conception: Erosetta Stone. Prod: R obert Rayher.

Film expérim enta l à base d ’histoire, de généalogie, de spo rt et de 
vidéo.

3094 TIME FOR CARING
16mm, cou leu rs /co lo r, 41 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, mont, rech/D ir, ed, research: M alca G illson. Cam: Susan Trow. Ass. cam: 
Zoé Dirse. Son/Sound: Hugues M ignault. Élec: W alter K lym kiw . Comm: Barry 
Cowiing. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Bob Spence. Prod: Tom Daly. 
Prod. délégué/Exec. prod: Barrie  Howells.

L ’unité des soins pa llia tifs  de l'hôp ita l Royal Victoria de M ontréa l fut 
fondée en 1975. On y retrouve des malades en phase term inale. 
P lutô t que de la mort, on y est p réoccupé su rtou t de la qualité de la 
vie q u ’il reste à vivre. Le film  s ’intéresse p rinc ipa lem en t au rôle des 
bénévoles au sein de cette unité.

3095 TIME OFFICE
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1982

Société de production/Productlon company:
Eric S andm ark.
Distribution:
Main Film.

Réal, prod, cam, son/Dir, prod, cam, sound: Eric S andm ark, Ted W eber. 
Mont/Ed: Ted W eber. Avec/W ith: Jason Levy, Eric Sandm ark, Peter S and
m ark, Jean-C laude Boulad (The Paradots).

Illustra tion  d ’une chanson orig inale du groupe punk The Paradots.

3096 A TINY TALE
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1979

Société de production/Production company:
Dale Walsh.
Distribution:
Main Film.

Réal, sc/D ir, sc: Dale W alsh Cam. d’animation: Dale Walsh Son, m ix/Sound, 
re-re: Roger Tyrell.

Anim ation.

16mm, co u le u rs /co lo r, 4 m inutes, 1977

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Les p roductions Imagine.

Réal, m ont/D ir, ed: Jacques C léroux. Cam: Serge Ladouceur. Mus: Philippe 
Leduc.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: l'A ide  a r
tisana le  de l'O ffice national du film .

Une incursion naïve dans un tourno i de tir  à l ’a rc  à Saint-H ubert où 
les archers se font jo u e r p a r la cible.

3098 LE TOASTEUR
16mm, cou le u rs /co lo r. 27 m inutes, 1982

Société de production/Production company:
C inékina.
Distribution:
C iném a libre.

Réal/Dir: M ichel Bouchard. Sc: M ichel Bouchard, R obert Gurik. Idée origina- 
le/Original idea: R obert G urik. Cam: P ierre M ignot. Éclair/Ligh: Jacques 
Pâquet. Mus: Alain  C lavier. Mont/Ed: A ndré  Corriveau. Décors/Set: Jean- 
Baptiste Tard. Dir. prod: B rig itte  Saurio l. Conseillers techniques/Tech, ad- 
visors: Frank Benedetti, Ray H iscocks, Joe Santo lin i. Illustration sono
re/Sound conception: Alain  C lavier, M arcel Pothier. Son/Sound: M ichel 
C harron. Perch/Boom man: Alain Charron. Mach/Grip: Em m anuel Lépine. 
Ass. cam: Jean Lépine. Régie/Unit manager: Ginette G u illa rd, Gabe Fallus. 
Photo: Bertrand C arrière, M arni G rossm an. Sec: Suzanne C om tois. Stagiaire/ 
Trainee: Toenke B erkelbach. Mont. son/Sound ed: Paul Dion. Mix/Re-re: 
M ichel Descom bes. Labo: Bellevue-Pathé. Prod: M ichel Bouchard. Interpréta
tion/Cast: G abrie l A rcand (Louis), Jean M athieu (Rolland), Jean-P ierre  Saul- 
n ier (contrem aître), G eorge A ntoniades, Joan Lenarcic, Don R ideout, Tony 
Rinella, Donna Taborow ski, Lottie  U rbanek.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Radio-Q uébec, l'Ins titu t québécois  du cinéma.

Un ouvrie r trava illan t su r une usine d ’assemblage de grille -pa in  
devient obsédé p a r l ’idée d ’en réa liser un lu i-m êm e et de rom pre  
a insi avec la m onotonie de son travail et de sa vie.

3099 TOMBER
16mm, no ir e t b la n c /b lack  and white, 1 m inute, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Cinédessins.

Réal, anim ation/D ir, animation: G ilbe rt Taggart.

Illustration des d ifférents temps du verbe Tomber.

3100 TOMORROW’S ENERGY TODAY
16mm, cou leu rs /co lo r, 32 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, sc/D ir, sc: Ken M cCready. Mont/Ed: Don Rennick. Cam: Don V irgo. Ass. 
cam: Sim on Leblanc. Régie/Unit managers: Rita Roy, Ron Rotem, Peter 
K ropenin. Son/Sound: Jacques Drouin. Mont. son/Sound ed: John Knight. 
Mix/Re-re: Adrian  C roll. Prod: Bill Brind. Prod. délégué/Exec. prod: B arrie  
Howells.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: The United Nations Center fo r Hum an Settlem ents.
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L ’énergie, une question qu i intéresse l'hum anité entière. Com ment 
éviter les crises? Le film  nous m ontre quelques réalisations où l ’on 
utilise des sources d 'énergie nouvelles: le solaire au Texas et en 
Israël, la b iomasse en Illinois, la récupération en Suède. Les énergies 
alternatives, une réalité de demain mais aussi d 'au jourd 'hui.

3101 TOUL QUÉBEC AU MONDE SUA JOBBE
16mm, noir e t b la n c /b lack  and white, 38 m inutes, 1975

Société de production/Production company:
Les film s d 'aventures sociales du Québec.
Distribution:
Les film s du Crépuscule.

Réal/Dir: R obert Trem blay, Serge G iguère, Jacques Dufresne. Cam: Serge Gi- 
guère. Dir. prod/Prod. manager: Jacques Dufresne. Son/Sound: A ndré 
Dussault, P ierre  Larocque. Ass. dir. prod/Ass. prod. manager: Doran Gau- 
dreau. Mont/Ed: R obert T rem blay. interprétation/Cast: G érard Dufault et sa 
fam ille , Léo Lacom be et ses fils, Doran Gaudreau, A ndré  Hamel, Claude 
Lem ieux, R obert Lem ieux, A ndré  Lem ieux, Ulysse Trem blay.

Film po litique  qui, sans p rêcher aucune idée partisane po litique  ou 
syndicale, illustre  les asp ira tions des travailleurs québécois.

3102 TOP PRIORITY
35m m , cou leu rs /co lo r, 9 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Dessins, animation, réai/Graph, animation, dir: Ishu Patel. Mus, bande 
son/Mus., sound track: N orm and Roger. Son/Sound: Louis Hone Mix/Re-re: 
Hans Peter S trob l. Prod: Ishu Patel. Prod. délégué/Exec. prod: Derek Lamb.

Anim ation. Fable tragique de notre temps. Une population, aux 
prises avec une grave sécheresse, a ttend un cam ion qu i do it leu r ap 
po rte r une pompe. Mais le cam ion qu i arrive est chargé de m ilitaires. 
Existe en français sous le titre  PRIORITÉ ABSOLUE

3103 LES TRACES D’UN HOMME
16mm, cou leu rs /co lo r, 53 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Educfilm .
Distribution:
Société Radio-Canada.
Parlim age.

Réal/Dir: Michei M oreau. Ass. réal/Ass. dir: Josée Beaudet. Cam: François 
GUI. Ass. cam: Daniel V incelette, R obert Guertin, M ichel B issonnette. 
Son/Sound: M ichel C harron. Mont/Ed: Josée Beaudet. Entrevues/Interviews: 
Huberte Pineau. Narr: Hélène Loiselle, G illes Renaud. Avec/With: la fam ille  
Beaudry.

Produit avec la participation financière de/Produced with the financial assis
tance of: l’Institu t québécois  du cinéma.

Version court m étrage du long métrage hom onym e qu i retrace les 
dern iers m om ents d ’un hom m e a tte int d ’un cancer terminal.

3104 TRAPÈZE
35m m , co u le u rs /co lo r, 7 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Société Radio-Canada.

Réal, sc, anim ation/Dir, sc, animation: M ino Bonan. Ass. animation: M ichel 
Lem ire. Gouachage/Painting: Diane Payette. Mus, conception sonore/Mus  
sound conception: N orm and Roger. Cam: C laude Lapierre, Jean R obillard. 
Mont/Ed: Jacques Leroux. Son/Sound: A ndré  Pelletier, A ndré  J. R iopel 
M ix/Re-re: Michel Descom bes Prod. délégué/Exec. prod: H ubert Tison.

Anim ation. Un voltigeur entam e avec son partena ire  une série de 
passes périlleuses. Très vite, le voltigeur a l'illus ion  de voler de ses 
propres ailes, mais cette im pression sera fatale.

3105 (TRÈFLE À QUATRE FEUILLES)
16mm. cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

R éa l/D ir: A ndré  Théroux. Cam: Claude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
Hubert Tison.

Anim ation. Ouverture de l'ém ission de télévision.

3106 TRENDSETTERS
16mm, cou leu rs /co lo r, 6 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distribution:
Howard G oldberg.
C oncord ia  University.

Réal, sc/D ir, sc: Howard G oldberg. Cam: Howard G oldberg , Steve Reizes. In
terprétation/Cast: Howard G oldberg , M arie -Anne Letarte, N icolas Fletcher, 
Flavia Perez.

Trois filles et un garçon adaptent la m ode à leur m anière de vivre.

3107 THE TROUT THAT STOLE THE RAINBOW
35m m , cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m oni/D ir, ed: Eva Szasz. Sc: Jocelyn Rehder Artiste/Artist: Christiane 
Poisson. Animation: Eva Szasz Consultants animation: Eunice Macaulay, 
B lake James. Cam. animation: Raym ond Dumas, Jacques Avoine, Pierre 
Landry Narr: Joy Coghill. Mus: Roger Gravel. Mont, son, mont. mus/Sound ed, 
mus. ed: Diane N orm andeau. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Gisèle Guil- 
bault, W illiam  R. M illoy. Prod. associé/Associate prod: Doug M acDonald. 
Prod: Dennis Sawyer. Prod délégué/Exec. prod: Doug M acDonald.

Anim ation. Le m onde pe rd  sa cou leur lo rsqu 'une truite  orgueilleuse, 
ne pouvant résister à la beauté de l'arc-en-cie l, décide de le voler. 
Pour la punir, le so le il lu i donne les couleurs de l ’a rc-en -c ie l afin que 
tous puissent jo u ir  de la voir ainsi, sau f elle.

3108 (TVFQ 99 — INDICATIF)
35m m , cou le u rs /co lo r, 10 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Anim abec.

Réal, conception, anim ation/Dir, conception, animation: Nicole Robert. 
Mus: Norm and Roger.

Ind ica tif pou r la télévision française au Québec.

3109 (TVFQ 99 — PANNEAU)
35m m , cou leu rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Anim abec.

Réal, conception, anim ation/D ir, conception, animation: Nicole Robert. Mus: 
N orm and Roger.

Prom otion télévision.
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3110 (TVFQ 99 — PROMO)
35m m , cou leu rs /co lo r, 3 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Anim abec.

Réal, conception, anlm atlon/D Ir, conception, animation: Nicole Robert. Mus: 
N orm and Roger.

Ind ica tif pou r la télévision française au Québec.

3111 UN CHAT AU COURANT
16mm, cou le u rs /co lo r, 11 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
H ydro-Québec,
(Techniques audiovisuelles.).

Réal/Dir: Louise B isaillon. Conception, Illustration, animation: G érard Frische- 
teau. Cam: Jean Juaneda. Son/Sound: N orm and Roger. Ass. cam: Denys 
Faucher. Adjointe technlque/Technlcal ass: Elizabeth Pawulski. Ass. réal/Ass. 
dir: François Bouchard. Prod: M ichel Larose. Co-prod: A lain  M allette. Interpré
tation/Cast: Les M im es é lectriques, K lim ent Denchev.

Un p résen ta teur-illustra teur et des personnages animés nous 
m ettent en garde contre les dangers d 'une mauvaise utilisation de 
l'é lectric ité .

3112 UN ESPACE À SOI
16mm, cou leu rs /co lo r, 17 m inutes, 1982

Sociétés de production et dlstrlbution/Productlon companies and distri
bution:
C laude Chabot.
C oncord ia  University.

Réal, sc, prod/D Ir, sc, prod: C laude Chabot. Son/Sound: Pierre Leblanc, 
S im one Debau. Cam: Stéphane R icard. Mont/Ed: C laude Chabot, M artine 
Beauchem in. Mus: Pierre L 'Abbé. Interprétation/Cast: Rose A lla rd , Denis 
Chabot.

Une personne âgée d o it cho is ir entre continuer à hab iter chez elle ou 
tout qu itte r et a lle r en institution.

3113 UN FILM DE..
16mm, no ir et b la n c /b lack  and white, 2 m inutes, 1981

Sociétés de production et dlstrlbution/Productlon companies and distri
bution:
C atherine  M artin.
C oncord ia  University.

Réal/Dir: Françoise D urocher, C atherine M artin.

Cent p ieds de pe llicu le  et quelques heures dans une pièce.

3114 UN MONOLOGUE NORD-SUD
16mm, co u le u rs /co lo r, 58 m inutes, 1982

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Jacques G odbout, Florian Sauvageau. Cam: Jean-P ierre  Lachapelle. 
Son/Sound: Richard Besse. Mont/Ed: W erner Nold. Journaliste/Journalist: 
Florian Sauvageau. Mus: O rchestre  de la Radio nationale d ’Haïti. Mus. addi
tionnelle/ Addltlonal mus: Alain  Reither. Ass. cam: Serge Lafortune. Ad: 
M onique Létourneau, Ghisla ine M athieu. Mont. son/Sound ed: M ichel B orde
leau. Films publIcItalres/PublIcity films: C la irim age. M ix/Re-re: Jean-P ierre  
Joute l. Prod: Jacques Bobet.

Un film  su r les relations économ iques entre un pays riche, le Canada, 
et un pays pauvre, Haïti. Existe en versions anglaise et espagnole  
sous les titres A NORTH-SOUTH MONOLOGUE et MONOLOGO  
NORTE-SUR.

3115 UN MUR, UNE MURALE
16mm, cou leu rs /co lo r, 24 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Asonim age.

Réal/Dir: Yvon Lam oureux. Interview: Odette Brosseau. Cam: Régent Perron. 
Son,Sound: M ichel Savoie. Mont/Ed: Danielle A. M alka. Mus: Pierre Poissant.

La dém arche et les réalisations des m uralistes qu i pe ignent su r les 
m urs des m aisons montréalaises.

3116 UN RÊVE SE RÉALISE... 
PARFOIS

16mm, co u le u rs /co lo r, 10 m inutes, 1978

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
Serge B outh illie r.

Réal, cam, m ont/Dir, cam, ed: Serge Bouth illie r. Coll. au tournage/Coll. to 
shooting: Jean Touchette. Coll. au m ont/Coll. to ed: Jean Touchette, jean 
B rassard. Mus: Daniel Loyer. Enr. mus: Stud io  Notion enrg. Ad: Jeannine 
Chauvin. Générique/Titles: Christian  Lanthier. Interprétation/Cast: Jean- 
P ierre  Chauvin (12 ans), Jean Di Cesare (12 ans), M iche l Bonneville  (11 ans), 
Daniel B ou th illie r (10 ans), Sylvain B ou th illie r (7 ans).

Film  p o u r enfants.

3117 UN VIOLON EN PLEINE MER
16mm, co u le u rs /co lo r, 26 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les Film s Cénatos.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Louis R icard. Rech, texte/Research, text: G eorgette  Duchaine. Cam: 
M artia l Filion. Son/Sound: C hristian  C hevalier, M arcel Fraser. Mont/Ed: 
Jacques Leroux. Prod: Pauline G eoffrion. Avec la participation de/W Ith the 
participation of: Félix Leblanc et sa fam ille .

Félix Leblanc a 16 ans, vit aux Iles-de-la-M adele ine et se découvre  
une passion p o u r le violon. Il vient é tud ier à l ’Université Laval mais 
n'oub lie  pas pou r autant l'a tm osphère de son pays.

3118 UNDER NEW MANAGEMENT
16mm, cou le u rs /co lo r, 57 m inutes, 1981

Société de production et dlstrlbution/Productlon company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, m ont/Dir, ed: Tina V iljoen. Sc: Boyce R ichardson. Cam: Douglas Kiefer, 
Savas Kalogeras, Andréas Poulsson, Don V irgo. Son/Sound: Jean-G uy N or
m andin, Bev Davidson, Yves G endron. Ass. cam: Sim on Leblanc, C laude 
Benoit, Bonnie Andruka itis . Rech/Research: C la ire  Nadon Mont. son/Sound  
ed: John Knight. Narr: W alter Massey. Élec: Don C aulfie ld , Jean-M arc Hébert, 
W alter Klym kiw . Mix/Re-re: Hans Peter S trob l, A drian  C roll. Ad: Bob Spence. 
Prod: Adam  Sym ansky. Prod. délégué/Exec. prod: Barrie  Howells.

Depuis 1976, les rapports entre les francophones et les anglophones  
on t changé. Les résultats du référendum  n 'on t pas changé grand  
chose. Certains acceptent la lo i 101 com m e un état de fait, d 'autres  
cra ignent p o u r l ’avenir. Et le Canada, p e u t- il survivre en tant que 
pays lo rsqu ’un de ses groupes lingu istiques ne se sent pas bienvenu  
su r le te rrito ire  de l ’autre?
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3119 UNE ÂME À VOILE 3124 UNE PROIE FACILE
35m m , cou leu rs /co lo r, 9 m inutes, 1982

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: P ierre Veilleux. Ass. réal/Ass. dir: Jacin the  Gagné. Cam: Pierre 
Landry. Mont/Ed: P ierre Lem elin. Mus: Norm and Roger. Enr/Rec: Roger La- 
m oureux. Mix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Jacque line  M arquis. Prod: Robert 
Forget.

Anim ation. Un voilier nous fa it vivre sa découverte de la mer.

3120 UNE AUTRE HISTOIRE DE CUL
16mm, noir et b la n c /b lack  and white, 13 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Serge Trottier.
U niversité  de M ontréal.

Réal, sc/Dir, sc: Serge T ro ttie r. Cam: Lise Thellend.

Situations qu i entraînent ou perpé tuent la frustration sociale e t/ou  
sexuelle. Un refle t de nous-mêmes.

3121 UNE HISTOIRE COMME UNE AUTRE
35m m , cou leu rs /co lo r, 3 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Paul Driessen. Ass. réal/Ass. dir: Bernard Landry. Cam: Pierre 
Landry. Plxillatlon: Co Hoedem an. Son/Sound: Norm and Roger. Voix/Voices: 
Serge Thériau lt. Enr/Rec: Louis Hone. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l. Ad: Jac
que line  M arquis. Prod: Gaston Sarault.

Trois fois la sonnette sonne, tro is fois elle signale le début d 'une nou
velle h isto ire d'une pauvre fille aux m ains d ’un agresseur. Existe en 
anglais sous le titre  THE SAME OLD STORY.

3122 UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE MILDRED
16mm, cou le u rs /co lo r, 44 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
La société Radio-Canada.

Réal/Dir: Franck Duval. Rech, entrevues/Research, interviews: Minou Pe- 
trow ski. Cam: Jean-P ierre  Lefebvre. Son/Sound: Guy M ichaud.

P ortra it d ’une vieille dame de souche française vivant depuis tou
jou rs  à la Nouvelle-Orléans. Et à travers elle, la survie d ’une petite  
com m unauté francophone oscillan t entre un passé g lorieux et une 
nouvelle génération happée p a r les valeurs américaines.

3123 UNE MUSIQUE À SE RACONTER
16mm, noir et b la n c /b lack  and white, 15 m inutes, 197(?)

Société de production et distribution/Production company and distribution:
C om m unica tion  Média.

Réal/Dir: François Luc M arion. Cam: Richard S t-P ierre, P ierre Desjardins. 
Son/Sound: P ierre Gariépy, Paul Hurteau. M ont/Ed: P ierre D esjardins, 
François Luc M arion. Ass. réal: M ichel G ira rd. Avec/W ith: W illiam  Cyr.

Pour les Acadiens, la m usique a toujours été une form e priv ilég iée de 
cu lture  et ils  se la son t transm ise de génération en génération. Chaque 
violoneux a son h isto ire  et sa m usique et celle de W illiam Cyr, c ’est 
un peu celle des Iles-de-la-M adeleine.

16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Université  du Québec à M ontréal.

Réal/Dir: Sylvestre Guidi. Son/Sound: Serge C orbeil, Denis Raymond. É- 
clair/Ligh: Jacques Lavoie, R ichard Savard. Cam: Alain  Gauth ier. Scrip
te/Script: C laude C orm ier. Mont/Ed: M artine Rizzoli. Interprétation/Cast: 
Sylvie Beaudoin, Daniel Beaulieu, M ichel B rodeur, M aurice  Duquette, Yvan La
m ontagne, Serge M ercier.

Une histo ire de ja lousie  qu i se term ine pa r un m eurtre  don t le tueur 
réussit à se laver les mains.

3125 UNE RIVIÈRE, UN FLEUVE, UNE PLAINE
16mm, co u le u rs /co lo r, 23 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
H ydro-Q uébec 
(Techniques audiovisuelles.).

Réal/Dir: Louise B isaillon, M arc Bouchard. Cam: Jean Juaneda. Ass. cam: 
Denys Faucher Son/Sound: R ichard Belisle. Texte/Text: Claire  S t-Louis. 
Conseillère technique/Technical advisor: Elizabeth Pawulski. Mont/Ed: M arc 
Bouchard.

H istorique du rôle de l'é lectric ité  dans le déve loppem ent de la M auri
cie et su rvo l des activités industrie lles, com m ercia les et culture lles  
qu i en découlent.

3126 UNE TANNERIE ARTISANALE
16mm, cou le u rs /co lo r, 26 m inutes, 1981

Société de production et distrlbution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal, rech, m ont/Dir, research, ed: Léo P lam ondon. Cam: P ierre Letarte, 
M artin  Leclerc. Son/Sound: Jacques D rouin. Ass. mont/Ass. ed: M ichelle  
Guérin. Ass. cam: Jacques Tougas. Éclair/Ligh: M aurice De Ernsted. M ix/R e- 
re: Jean-P ierre  Joute l. Ad: M onique Létourneau. Prod. délégué/Exec. prod: 
M ichel B rault. Voix/Voices: C laude Gauth ier. Avec/W ith: Yvon Goulet, Damase 
Breton, Lou is-P h ilippe Gagnon, G u illaum e Théberge.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

Le cu ir é ta it autrefo is au coeur de la fabrication d 'ob je ts utilitaires. Il 
éta it fabriqué dans la tannerie du village avec les peaux des anim aux  
abattus pa r le cultivateur. Yvon Goulet, tanneur m anufacturier, nous  
exp lique les étapes de la fabrica tion  du cuir.

3127 VA T’RINCER L’OEIL
16mm, co u le u rs /co lo r, 12 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Geoff Bowie.
C oncord ia  University.

Réal/Dir: G eoff Bowie. Ass. réal/Ass. dir: Petra Valier. Dir. photo: M arc-A ndré  
Berth iaum e. Ass. cam: Lyne-Françoise Pelletier. Éclair/Ligh: Kevin Sm ith. 
Son/Sound: Anne S irois. Ass. son/Ass. sound: Gabrie l Pelletier. M ont/Ed: 
G eoff Bowie, B rig itte  S t-Laurent. Mont. son/Sound ed: Gilles Boulanger. 
M ix/Re-re: Stephen Dalby. Entrevues/Interview: Francine Prévost.

Le Club 281 à M ontréal présente des stripteaseurs que viennent 
observer des clientes. Que sign ifie  la nudité  m âle?

3128 VACANCES DANS LES ÎLES
16mm, couleurs/color, 30 minutes, 1981
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Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Via le monde.
AMARC.

Réal/Dir: Daniel Berto lino. Cam: Jérôm e Dal Santo, René Daigle, Roger M orel- 
lec. Son/Sound: Raym ond M arcoux, H ubert de Gastines.

Une descrip tion de Terre des hommes.

3129 LE VERNISSAGE
16mm, co u le u rs /co lo r, 5 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
Louise Lam arre.
U niversité  Laval.

Réal/Dir: Louise Lam arre. Sc: Louise Lam arre, Serge Jacques. Cam: M ichel 
Lemay. Interprétation/Cast: Gisèle Lemay, Serge Jacques, A ndré  Bouché.

Le vernissage d ’une exposition de photos donne lieu à un com ique  
de situation.

3130 VERTIGE
16mm, cou leu rs /co lo r, 10 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
U niversité du Québec à M ontréal.

Réal, sc/D ir, sc: C hristine  Lessard. Acc/Prop: Sonia Venne. Coif/Hair: Anto ine 
Bergeron. Scripte/Sc. girl: Diane Lessard. Ass. prod: Daniel Masse, Alain 
G randbois. Dir. photo: C laude-S im on Langlois, François Com eau. Ass. cam: 
Sylvie Desaulniers. Cam: François Com eau. M ont/Ed: M ichel Bissonnette. 
Conception sonore/Sound design: Francine S im ard , Sylvie Nadeau. Interpré
tation/Cast: Diane Ouim et, A nne-M arie  Biais, M ichel Cantin, Pascale C harbon- 
neau, Yvan Lam ontagne, M arc Pache, A lain  R obita ille, Manon Veraz.

Une com édienne se présente au théâtre p ou r répé te r la pièce q u ’elle 
doit jo u e r bientôt. Mais une autre a p ris  sa p lace et on ne la reconnaît 
pas. Le vertige, c ’est ce qu i nous transporte du rée l à l ’irréel.

3131 VIE-D-EAU
16mm, cou leu rs /co lo r, 8 m inutes, 1981

Sociétés de production et distribution/Production companies and distri
bution:
B runo Dayan.
C oncord ia  University.

Réal, sc/D ir, sc: B runo Dayan. Cam: Jason Levy. Interprétation/Cast: Suzanne 
Roy.

Dérive é lectrique pou r zom bie en m al de valium.

3132 VIE SAUVE
35m m , cou le u rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Les p roductions  du Verseau.

Réal/Dir: Aim ée Danis. Chef décor/Art dir: François Laplante. Dir. photo: 
P ierre  M ignot. Ass. cam: Jean Lépine. Son/Sound: R ichard N ichol. Perch/ 
Boom man: Dom in ique C hartrand. Chef élec: Daniel C hrétien. Élec: C laude 
Fortier. M ach/Grip: M arc De Ernsted. Acc/Prop: V incent Fournier. Ass. 
acc/Ass. prop: Katia Daudelin Maq, coif/M ake up, hair: M ichèle Dion. Scrip
te /S c. girl: France Boudreau. Cos: John Stowe. Ass. prod: Luc M artineau. Dir. 
prod/Prod. manager: M ire ille  Goulet. Coord. prod/Prod. co-or: Danièle Bussy. 
Prod: Ronald Brault. Interprétation/Cast: Isabelle Lajeunesse, M ichel Noël, 
Eugénie Pelletier, N icolas S tim pfli.

Message pub lic ita ire  p ou r Lipton.

3133 (VIENS-TU JOUER DANS MA COUR?)
16mm, co u le u rs /co lo r, 30 secondes, 1982

Société de productlon/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: A ndré  Théroux. Cam: Jean R ob illa rd . Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Animation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

3134 VIOLENCE IS A CIRCLE
16mm, cou leu rs /co lo r, 14 m inutes, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distribution:
Elizabeth Metcalfe.
C oncord ia  University.

Réal, sc, mont, prod/D ir, sc, ed, prod: Elizabeth Metcalfe. Son/Sound: Marc 
A ndré  Berth iaum e. Cam: Steve Reizes. Mus: Ken Rabow, M yles M orrison, Paul 
Bouchard. Interprétation/Cast: Lisa Schwartz, Anne R ocheford.

Une jeune fem m e se fa it v io ler et décide de se venger. Mais elle se 
trom pe d'homme.

3135 (VIRTUOSE EN HERBE)
16mm, cou le u rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
S ociété Radio-Canada.

Réal/Dir: François Dallaire. Cam: C laude Lap ierre  Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. O uverture de l'ém ission de télévision.

3136 VIVRE D’ABORD, PHILOSOPHER ENSUITE
16mm, noir et b la n c /b lack  and white, 16 m inutes, 1976.

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Suzanne Bouilly.

Réal/Dir: Suzanne Bouilly. Cam: C laude de M aisonneuve, Guy A rcand. 
Son/Sound: M arie-Josée Cham pagne, M arie -C laude B ertrand. M ont/Ed: 
Suzanne Bouilly, C laude de M aisonneuve. Mus. 'Les Saisons' interprétée par/ 
Performed by: M arie-C la ire  Séguin, R ichard Séguin.

Produit avec la collaboration de/Produced with the assistance of: Cegep 
A huntsic, l’A ide  artisanale de l'O ffice  national du film .

Un docum ent su r un cours de ph ilosophie  donné au niveau collégial. 
Le p ro fesseur Robert LeFlaguais expérim ente de nouvelles a p p ro 
ches pédagogiques. Nous assistons aux d ifférentes activités du  
cours et quelques étudiants nous racontent leurs perceptions de 
cette conception de la philosophie.

3137 VIVRE EN COULEURS/ LIVING COLORS
35m m , cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Michel Hébert. Mont/Ed: Pierre Lem elin. Son, m us/Sound, mus: 
N orm and Roger. Avec la coll. de /W ith the coll. of: Denis C hartrand. Ass. ani
mation: Joseph G illand. Cam: Raymond Dumas, Jacques Avoine. Enr/Rec: 
Louis Hone. M ix/R e-re: Adrian  C roll. Ad: Jacque line  M arquis. Prod: Francine 
Desbiens.

Traduction en im ages rudes et m onochrom es de la m onotonie d ’un 
certa in univers quotid ien où les gestes trop répétés ont peu de s ign i
fication.
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3138 VIVRE EN CRÉOLE
16mm, cou leu rs /co lo r, 55 m inutes, 1982

Sociétés de production/Production companies
In fo rm A ction .
Les Film s du Village.
Distribution:
C iném a Libre.

Réal/Dir: Alain d 'A ix, Jean-C laude Burger. Narr: Anthony Phelps. Cam: Yves 
Billon, P h ilippe Lavalette. Son/Sound: Jean Régis. M ont/Ed: Roger Bourdeau, 
Jean-C laude Burger. Sc: Jean-C laude Burger, Gérard Lechêne. Prod: Jean- 
C laude Burger.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Institu t québécois  du ciném a, l'Agence de coopéra tion  cu ltu re lle  et 
technique.

Huit pays au m onde ont le créole com m e langue parlée pa r la m ajo 
rité de leur population. Un seul en a fa it sa langue nationale: la répu 
b lique des Seychelles.

3139 (VIVRE EN FAMILLE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 20 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/dir: Paule Lévesque. Cam: C laude Lapierre. Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert T ison.

Anim ation. O uverture de l ’ém ission de télévision.

VIVRE ICI/MAINTENANT

3140 L’ANGOISSE 
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  M inos.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal, sc, anim atlon/D Ir, sc, animation: Jacques Languirand. Cam: Daniel 
Fournier. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: Yvan Brunet. M ont/Ed: 
M ichel C lém ent, M ichel A rcand. Mus: Pascal Languirand. Dessins/Graph: 
L iliane Fortier.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

Il existe dans notre société un véritable m arché de l ’angoisse: celui 
des tranquilisants. Mais l ’angoisse peu t devenir le m oteur de la cons
cience humaine.

3141 LE BONHEUR 
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  Minos.
Distribution:
S ociété Radio-Canada.

Réal, sc, anim ation/D ir, sc, animation: Jacques Languirand. Cam: Daniel 
Fournier. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: Yvan Brunet. Photo
montage: Pierre G uim ond. Extraits de/Excerpts from: ‘Man inc ” de Carlos 
M archiori. Mus: Pascal Langu irand Dessins/Graph: Liliane Fortier. Mont/Ed: 
Alan C ollins. Dir. prod/Prod. manager: M onique C rouillère.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada

La quête du bonheur dans la société contem pora ine qu i m et l ’accent 
su r la quantité  p lu tô t que su r la qualité. Mais la pa ix  intérieure, c ’est 
l ’acceptation de la vie telle q u ’elle se présente ic i/m aintenant.

3142 LA FAMILLE 
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm, cou le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions M inos.
Distribution:
Société R adio-Canada

Réal, sc, anim ation/D ir, ac, animation: Jacques Languirand. Cam: François 
Beauchem in. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: M ichel B issonnette. Ass. 
prod: Dom in ique M aheux. Mus: Pascal Languirand. Dessins/Graph: Liliane 
Fortier. M ont/Ed: M ichel A rcand. Mix/Re-re: A ndré  G illes Gagné. Dir. prod/ 
Prod. manager: M onique C rouillère.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

La fam ille est en butte à p lus ieurs facteurs d ’éclatement. Mais nous 
rie franchirons une nouvelle étape de notre évolution que lorsque  
nous serons conscients d 'avo ir les mêmes racines.

3143 SCIENCE-MYSTIQUE 
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm, co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  M inos.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal, sc, anim ation/D ir, sc, animation: Jacques Languirand. Cam: Daniel 
Fournier. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: Yvan Brunet. Extraits de /E x 
cerpts from: "M an  In c ."  de  Jacques  Lan g u ira n d  et J. Roy. M icro- 
ciném atographie/M Icro-cinematography: J. C houinard, C laudia Overing. 
Extraits de/Excerpts from: "Au-delà de l’occu ltism e ”. Mus: Pascal Languirand. 
Dessins/Graph: Liliane Fortier. Mont/Ed: Alan Collins. Dir. prod/Prod. 
manager: M onique C rou illè re . Avec/W ith: R ichard Trem b lay (danseur Katha- 
kali)

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société Radio-Canada.

En ce début de l'è re  du Verseau, la science et la m ystique se rapp ro 
chent. Le plan physique, le plan psychique et le p lan sp iritue l p a rtic i
pen t de la même énergie.

3144 LE TEMPS 
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  M inos.
Distribution:
Société Radio-Canada.

Réal, sc, anim ation/D ir, sc, animation: Jacques Langu irand. Cam: François 
Beauchem in. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: M ichel Bissonnette. Ass. 
prod: D om in ique M aheux. Macro-photographie/Macro-ph: M artine Langu i
rand. Mus: Pascal Languirand. Dessins/Graph: Liliane Fortier. Mont/Ed: 
M ichel A rcand. M ix/Re-re: A ndré  G illes Gagné. Dir. prod/Prod. manager: 
M onique C rou illè re . Avec/W ith: C laude St-Denis.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assi-
tance of: la Société Radio-Canada.

L ’ind iv idu  do it apprendre  à créer sa vie; am énager son temps est un 
art de vivre et i l  faut déve lopper l ’ap titude  de vivre dans le présent, 
ic i/m ain tenant.
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3145 LE TRAVAIL
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm, cou leu rs /co lo r, 25 m inutes, 1981 
Société de production/Production company:
Les p roductions M inos.
Distribution:
S ociété Radio-Canada.

Réal, sc, anim ation/D ir, sc, animation: Jacques Languirand. Cam: François 
Beauchem in. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: M ichel B issonnette. Ass. 
prod: D om in ique M aheux. Mus: Pascal Languirand. Dessins/Graph: Liliane 
Fortier. Mont/Ed: Alan Collins. M ix/Re-re: A ndré  G illes Gagné. Dir. prod/Prod. 
manager: M onique C rouillère.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada

Quel est le rappo rt de l ’hom m e à la technologie? Autom atisation, ro 
botisation perm etten t d 'a tte indre  un niveau de conscience p lus élevé, 
ce qu i suppose que l ’on développe le sens de la responsabilité  
morale, collective et individuelle.

3146 L’UTOPIE
(Dans la série Vivre ici/maintenant)

16mm co u le u rs /co lo r, 25 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Les p roductions  M inos.
Distribution:
S ociété Radio-Canada.

Réal, sc, anim ation/D ir, sc, animation: Jacques Languirand. Cam: François 
Beauchem in, Daniel Fournier. Son/Sound: A ndré  Dussault. Ass. cam: M ichel 
B issonnette, Yvan Brunet. Photo-montage: P ierre G uim ond. Ass. prod: D om i
n ique M aheux. Mus: Pascal Languirand. Dessins/Graph: Liliane Fortier. 
Mont/Ed: Alan Collins. Mix/Re-re: A ndré  G illes Gagné. Dir. prod/Prod. 
manager: M onique C rou illè re .

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: la Société R adio-Canada

Nous assistons à l ’écla tem ent de notre civilisation. Mais il ne dépend  
que de nous pou r que l ’hum anité  entre dans un âge nouveau.

3147 VOL DE RÊVE/DREAM FLIGHT
16mm, cou le u rs /co lo r, 13 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
U niversité de M ontréa l (Hautes études com m ercia les.).

Réal/Dir: P hilippe Bergeron, Nadia M agnenat Thalm ann, Daniel Thalm ann. Sc: 
P h ilippe Bergeron, P ierre  Lachapelle. Ass. à la conception/Conception assis
tant: P ierre Lachapelle. Mont, mont. son/Ed, sound ed: Lucien M arleau. 
Mix/Re;re: Jean-P ierre  Joutel. Supervision générale/General supervision: 
Nadia M agnenat Thalm ann, Daniel Thalm ann. Cam: P hilippe Bergeron. Pro
gramme en langage M lra/Program m ed in Mira language: P hilippe Bergeron. 
Langage Mira conçu par/M ira  language designed by: Nadia M agnenat Tha l
mann, Daniel Thalm ann. Mus: A nton in  Dvorak, Edward Grieg, Peter Tchai- 
kovsky, Swan Lake, F rederick Sm etana, Ruggiero Leoncovalla.

Avec la participation financière de/W ith the financial assistance of: M inistère 
de l’Éducation du Québec, Conseil de recherche en sciences naturelles et en 
génie du Canada, O ffice national du film , Service de la recherche HEC.

Film d ’anim ation trid im ensionnelle  com plè tem ent réalisé pa r o rd ina 
teur à l'a ide du langage de program m ation  g raph ique MIRA. Un petit 
être étrange vit sur une p lanète lo intaine et rêve de nouveaux h o ri
zons. Tout com m e l ’oiseau qu i passe, il s'envole à travers l ’espace et 
arrive su r terre.

3148 (VOLETS TÉLÉMONDE)
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 secondes, 1982

Société de production/Production company:
Société Radio-Canada.

Réal/Dir: Paule Lévesque. Cam: Jean R ob illa rd . Prod. délégué/Exec. prod: 
H ubert Tison.

Anim ation. Insert pou r l ’ém ission de télévision.

3149 VOYAGE DE NUIT
16mm, cou leu rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
Ciném ax.
Distribution:
Les film s René Malo.

Réal/Dir: Roger Frappier. Sc, dial: C laude M eunier, Louis Saia. Collaboration 
au sc/Collaboration to the sc: Roger Frappier. Cam: Guy Dufaux. Mont/Ed: 
François GUI. Mus: Yves Laferrière. 1er ass. réal/1st ass. dir: Lise Abastado. 
Scripte/Sc. girl: M onique C ham pagne. Cos: G audeline Saurio l. M aq/M ake up: 
M iche line  Foisy. Chef élec: Jacques Pâquet. Élec: Daniel Chrétien. Stagiaire/ 
Trainee: Guy Babineau. Acc/Prop: Jacques G odbout. M ach/Grip: M arc De 
Ernsted. 1er ass. cam /1st ass. cam: P hilippe M artel. 2e ass. cam: Sylvain 
Brault. 2e ÉQUIPE: Cam: Jean-C harles Trem blay. Ass. cam: Yves Drapeau. 
Élec: R obert Lapierre. M ach/Grip: Em m anuel Lépine. Son/Sound: A ndré  
Dussault. Bruitage, mont. son/Sound effects, sound ed: C laude Langlois. 
Mix/Re-re: M ichel Descom bes. Enr, mixage de la musique/Rec, mus. re-re: 
C laude A llard. Assisté de/Assisted by: Evelyne Hertel. Cascadeur/Stunt: 
Jérôm e Th iberg ien . Régie/Unit manager: Carole M ondello , Lyse Lafontaine, 
G inette  G u illa rd. Dir. prod/Prod. manager: Lyse Lafontaine. Ass. prod: 
Jacques Leflaguais, A ndré  Deschenaux, Yolaine Rouleau. Ad: C laude Desga
gné, V ic to r Lapointe, Suzanne Raynault. Prod: Carole M ondello . Interpréta
tion/Cast: S erge Thériau lt (B runo), Johanne Fontaine (N icole), M ark ita  Boies 
(gogo g irl), Jean M athieu (cam ionneur), Jérôm e Th ibe rg ien  (polic ier).

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: l'Institu t québécois du ciném a, le Conseil des arts du Canada.

Dans un pe tit village de province, deux filles font du pouce et l ’une 
d'elles est em barquée p a r un don juan  local. Quelques instants plus 
ta rd  le "p ique -n ique ’’ sur l ’herbe est com m encé mais la fille perd  
conscience. Le garçon essaiera de se débarrasser de ce cadavre...

3150 A WAREHOUSE FOR BODIES

16mm, cou le u rs /co lo r, 27 m inutes, 1981

Société de production et distribution:
O ffice national du film .

Réal/Dir: Allan G oldste in . Cam: Andréas Poulsson. Son/Sound: Raymond 
M arcoux. Élec: Don C aulfie ld  M ont/Ed: David W ilson. Mont. son/Sound ed: 
Bill graziadei. Texte/Text: B arry Cowling. Narr: Earl Pennington. M ix/Re-re: 
Hans Peter S trob l. Prod. délégué: Peter Katadotis. Prod: Andy Thom son.

Les cond itions de vie au pén itencie r à sécurité  m axim ale de K ingston  
telles que perçues p a r les prisonn ie rs et les gardiens.

3151 WATCH IT
16mm. cou le u rs /co lo r, 1 m inute, 1982

Sociétés de production et distribution/Production companies and distribution:
Tim othy Deacon.
C oncord ia  University.

Real. sc. cam, mont, prod/D ir, sc, cam, ed. prod: T im othy Deacon. Son, 
nus/Sound, mus: Sam Borsuk.

Anim ation. Exploration de nos changem ents de perception quand le 
temps et l ’espace sont déform és pa r rapport à notre p rop re  taille.
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3152 THE WAY IT IS
1 6 m m, cou leu rs /co lo r, 24 m inutes, 1982

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal/Dir: Beverly Shaffer. Sc: Brenda Rabkin. Ass. réal, dir. prod/Ass. dir, 
prod. manager: Saverio (Sam) Grana. Ass. dlr. prod/Ass. prod. manager: Val 
Teodori. Cam: Jean-P ierre  Lachapelle. Ass. cam: Sim on Leblanc. Son d’exté- 
rieurs/Location sound: Serge Beauchem in. Perch/Boom  man: Jean-G uy N or
m andin. Mont/Ed: Donna Read. Répétltion/Dram a coach: Janice Bryan. Dé
cors/Set: Glen Bydwell. Acc/Props: Peter M acM illan. Élec: Guy Cousineau. 
Scripte/Continuity: W innifred  Nurse. Répétitions video/Video rehearsals: 
John Yanick, Youssef Hasrouni. Mont. son/Sound ed: John Knight. M ix/Re-re: 
Jean-P ierre  Joutel. Ad: Sandie Pereira, S igne Johansson. Prod. associé/Asso- 
ciate prod: Saverio (Sam) Grana. Prod: Diane Beaudry. Prod. délégué/Exec. 
prod: Kathleen Shannon, R obert Verrall. Interprétation/Cast: A n ick  Farris, S té
phanie Daniel, Shauna W ilkie, Kevin Riley, Ronna S incla ir.

Les réactions d ’une adolescente de douze ans au divorce de ses 
parents et son habitude à la vie m onoparenta le avec sa mère.

3153 THE WAY OF THE WILLOW
16mm, cou le u rs /co lo rn  30 m inutes, 1981

Société de production et distribution/Production company and distribution:
KentCom  Productions.

Réal, sc, prod/D ir, sc, prod: John H arrison. Dir. photo: Bob M iller. 1er ass. 
réal/1st ass. dlr: Val Nathan. 2e ass. réal/2nd ass. dlr: Rudy Barichello . 3e ass. 
réal/3rd ass. dlr: Ava G oldenb la tt. Dlr. prod/Prod. manager: A ndré  Lauzon. 
Régie/Unit manager: Richard C arriè re. 1er ass. régie/1st ass. unit manager: 
N icole Joron. 2e ass. régle/2nd ass. unit manager: C arol-Lynn M eland. 3e ass. 
régie/3rd ass. unit manager: Céline Pelletier. Cam, é lec/C am , gaffer: Dave 
Young. 1er ass. cam /1st ass. cam: M arc Landau. 2e ass. cam /2nd ass. cam: 
Helen Yee. Chef m ach/Key grip: François Garcia. Mach/Grlps: Neil W oolward, 
Paul Van Em m erick. Ass. é lec/Best boy: Jam es Peto. Chef décor/A rt dir: 
A lison Burns. Mont/Ed: Alfonso Peccia. 1er ass. m ont/1st ass. ed: A rto  Tavuk- 
ciyan. 2e ass. mont/2nd ass. ed: M aureen A llm an. Son/Sound: Delano Ju- 
re id in i. Perch/Boom: Alex Vachon. Mont. son/Sound ed: Lisa Frankfort. Conti- 
nuité/Continulty: Loreen P indera. Repérage/Loc. scouting: Trish Irw in, Jam es 
Peto, Lisa Frankfort, A lex Vachon. Acc/Props: M arc Lalonde. Hab/W ard: 
Maureen A llm an. 1er ass. hab/1st ass. ward: B arbara  V ictor. 2e ass. hab/2nd  
ass. ward: C am ille  G ueym ard. 3e ass. hab/3rd ass. ward: Rita Vani. Sec. prod: 
Diane Lalonde, Gwen C am pbell. M aq/M ake up: Fernanda Tavares. Com pta
ble/Accountant: S him on G reenbaum . Consultants/Advisors: Ding Ngoc Mo, 
Stephan W odoslawsky, M onica  A rm our. Publicité/Publicity: M arc Lalonde, 
Céline Pelletier. Phot/Stills: Peter Budden. Interprétation/Cast: Huynh Thi, 
Mai Lan, Ding Ngoc Mo, La Tung Huw, Nancy A llison, Ralph A llison, Kate W il
liam s, Grâce Findley, Jane Hackett, David M ills, John Bourgeois, Scotty 
Hannah, C orpora l M urry  Helm, A lan Glazer.

Produit avec la collaboration de/Produced with the collaboration of: C on
co rd ia  University (departm en t o f C om m un ica tion  Studies), le Conseil des arts 
du Canada, l'O ffice  national du film , l’UN High C om m ission  fo r Refugees in 
Canada.

La prem ière  semaine au Canada de réfugiés vietnam iens qu i sont ac
cueillis à M ontréal p a r leur parra in  québécois.

3154 WESTERLIES ANTHEM
16mm, cou leu rs /co lo r, 2 m inutes, 1980

Société de production/Production company:
M ichael M ills  P roductions.
pour/for Centre d ’in fo rm ation  sur l’unité canadienne.
Distribution:
O ffice national du film .

Réal, dessin/Dir, design: M ichael M ills. Animation: M ichael M ills, Bob Broning. 
Prod: M ichael M ills

Anim ation. Sur l ’a ir d ’Ô Canada, survo l du pays d ’ouest en est.

3155 WHAT DO WE DO NOW?
16mm, cou leu rs /co lo r, 28 m inutes, 1982

Réal/Dir: A ndy Thom son. Cam: A ndy K itzanuk. Mont/Ed: lan Rankin. 
Son/Sound:Joseph Cham pagne. Régie/Unit manager: Rita Roy. Ass. cam: 
C laude Benoit. Mont. son/Sound ed: lan Rankin. M ix/Re-re: Hans Peter S trob l, 
A drian  C roll. Mus: Ben Low. Enr/Rec: Lou is Hone. Version française/French  
version: Les p roductions  C iné lum e. Ad: Sandie Pereira. Prod: W olf Koenig, 
Andy Thom son. Dlr. prod: R obert V errall. Avec/W ith: C harlie  Page, Andy 
Nelson, Paul Johns.

Produit avec la collaboration financière de/Produced with the financial assis
tance of: Transports  Canada.

Trois hom m es en voyage de pêche se retrouvent au m ilieu d ’une 
tempête. La Garde côtière vient à leu r rescousse. Existe en français  
sous le titre  QU’EST-CE Q U ’ON FAIT MAINTENANT?

Société de production et distribution/Production company and distribution:
O ffice national du film .

3156 WHEN YOU ... I
16mm, cou le u rs /co lo r, 5 m inutes, 1981

Société de production/Production company:
C oncord ia  University.
Distribution:
Anna Christiacow .

Réal, cam, mont, m ix/D ir, cam, ed, re-re: Anna C hristiacow . Mus: Antony Anto- 
n iades. Interprétation/Cast: Peter S andm ark, C atherina V irnco ti, Peter Banta- 
zidis.

Existe aussi sous le titre  QUAND L ’HISTOIRE SERA UN POÈME.

3157 WHERE THE BUOYS ARE
16mm, cou le u rs /co lo r, 7 m inutes, 1981

Société de production/Production company
O ffice national du film .
pour/for Transports  Canada, G arde côtière.
Distribution:
T ranspo rt Canada.
O ffice national du film .

Réal, m ont/D ir, ed: R osem arie Shapley. Cam, prod: W olf Koenig. Son d’exté- 
rieurs/Location sound: Bev Davidson. Ass. cam: Sim on Leblanc. Mix/Re-re: 
Jean-P ie rre  Joute l. Narr: Steve B loom er (anglais), Yvon Th ibou to t (français). 
Prod. version française/Prod. French version: Andrée M ajor. Ad: Lise Turcot. 
Prod. délégué/Exec. prod: Roman Kro itor.

Film su r la sécurité  à bo rd  des embarcations. Existe en français sous 
le titre  LES BOUÉES DE SAUVETAGE.

3158 WITH GLOWING HEARTS/ 
TERRE DE JOIE

35m m , co u le u rs /co lo r, 26 secondes, 1980

Société de production et distribution/Production company and distribution:
Office national du film .

Réal, m ont/D ir, ed: Ted R em erowski. Prod: D orothy Courtois.

En voyant les Canadiens s ’am user ou travailler, on constate com bien  
i l  fa it bon vivre au Canada.

3159 WITH U.S.S.R., FOR ETERNITY
16mm, co u le u rs /co lo r, 50 m inutes, 1980

Sociétés de production/Production companies:
Les p roductions Yves Hébert.
T ricontinen ta l P roduction.
Radio-Q uébec.
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D is tr ib u tio n :
Les p roductions Yves Hébert

Une p iscine fam ilia le  dans sa cour, c 'est un danger potentie l. Il faut 
donc y suivre des règles de sécurité  strictes.

R é a l /D ir :  C laude Jobin. M o n t /E d :  Jean Lepage. S o n /S o u n d :  Anto ine  Bonfanti, 
Jean-M ichel Rouard. C a m : O liv ier P. M arlowe, Jérôm e Dal Santo A s s . c a m :  
Luc Lussie r. T e x t e /T e x t s :  Je an -F ra n ço is  Doré. R e c h /R e s e a r c h :  A la in  
Rom anic. In te rv ie w s : M ichel Thierry. N a rr : Keith Spicer. P ro d : Yves Hébert, 
François Leclerc, Gérard Martin.

Des dissidents, suite à l ’invasion soviétique en Tchécoslovaquie en 
1968, nous pa rlen t de la liberté  d ’expression dans leur pays.

3160 WHO WANTS UNIONS
16mm, cou leu rs /co lo r, 26 m inutes, 1982

S o c ié té  d e  p ro d u c tio n  e t d is t r ib u t io n /P r o d u c t io n  c o m p a n y  a n d  d is tr ib u tio n :
O ffice national du film .

R é a l /D ir :  Laszlo Barna, Laura A lper. M o n t /E d :  Gary Toole C o m m : Boyce Ri- 
chardson. C a m : Barry Perles. N a rr : Al Dubois. S o n  d 'e x té r ie u r s /L o c a t io n  
s o u n d : Bev Davidson. M o n t , s o n /S o u n d  e d : A ndré  G albrand. A s s . c a m : Al 
M organ. M ix /R e - r e :  Hans Peter S trob l. M u s : Frank Falco. C o o r d , p o s t-  
p r o d /P o s t  p ro d . c o -o r :  G râce Avrith. A d : M arie Tonto-Donati, Susan Panneton. 
P ro d : M ark Zannis. P ro d . d é lé g u é /E x e c .  p ro d : Adam  Symansky.

Il est de p lus en p lus d iffic ile  de fo rm er un synd icat car des spécia
listes se m ettent au service des em ployeurs pou r leur ind iquer 
com m ent se créer un environnem ent lib re  de tout syndicat. Le film  en 
m ontre  quelques-uns à l ’oeuvre et donne aussi la paro le  à des gens 
qu i n 'on t pas réussi à se syndiquer.

3161 YELLING FIRE
16mm, co u le u rs /co lo r, 5 m inutes, 1980

S o c ié té  d e  p ro d u c t io n  e t d is t r ib u t io n /P r o d u c t io n  c o m p a n y  a n d  d is tr ib u tio n :  
Robert Rayher.

R é a l /D ir :  Robert Rayher.

Exister veut d ire se dép lacer et se déplacer: violence. Un film  sur le 
rythm e de l ’existence.

3162 YIN
16mm, no ir et b la n c /b lack  and white, 2 m inutes, 1981.

S o c ié té s  d e  p r o d u c tio n  e t d is t r ib u t io n /P r o d u c t io n  c o m p a n ie s  a n d  d is t r i 
b u tio n :
Jam ie Dunnison,
C oncord ia  University.

R é a l, s c . c a m /D ir ,  s c , c a m : Jam ie Dunnison. In te r p r é ta t io n /C a s t :  Doug 
M cLauchlan, M arilyn Kelly.

Un réc it m in im a l à base d 'im ages fixes.

3163 YOU COULD SAVE A LIFE
16mm, cou leu rs /co lo r, 9 m inutes, 1980

S o c ié té  d e  p r o d u c t io n /P r o d u c t io n  c o m p a n y :
C inéfort.
D is tr ib u tio n :
Main Film.

R é a l, s c , p r o d /D ir ,  s c , p ro d : M ary A rm strong  P ro d . a s s o c ié /A s s o c ia te d  p ro d :  
Robert A rm strong. A ss. r é a l /A s s .  d ir : G raem e C am pbell. D ir . d e  p r o d u c t io n /  
P ro d . m a n a g e r :  C la ire  Stevens. C a m : Thom Burstyn. A s s . c a m : Carlos 
Ferrand. S o n /S o u n d :  Michel Charron. A ss. s o n /A s s . s o u n d : Alain C harron 
M o n t , m o n t. s o n /E d ,  s o u n d  e d : Graem e C am pbell M u s : Ben Low N a rr .  
c o n s e il le r  au  s c /N a r r ,  s c r ip t  c o n s u lta n t :  lan M acNeill A ss. p ro d : Anna Fisher 
In te r p r é t a t io n /C a s t :  Glenn Fournier, M argaret S tocker Judith  Gault, Judy Ger- 
hardt, Pablo Mozo, Kate B lom fie ld . Nengeh M ensah. Kathy Presner, N icholas 
Hart.

3164 ZEA
16mm, cou leu rs /co lo r, 5 m inutes, 1981

S o c ié té  d e  p ro d u c tio n  e t d is t r ib u t io n /P r o d u c t io n  c o m p a n y  a n d  d is tr ib u tio n :
Office national du film .

R é a l /D ir :  A ndré  Leduc, Jean-Jacques Leduc. M o n t /E d :  W erner Nold. C a m :  
Éric C ham berla in. M u s : Ralph Vaughan W illiam s. J o u é e  p a r /P la y e d  by: The 
A cadem y of St. M a rtin -in -the -fie lds . D ir . m u s /D ir e c t io n :  Neville M arriner. P ro d : 
Robert Forget.

Anim ation. L ’éclatem ent m ystérieux et ra len ti d ’un gra in de maïs.
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