
CHRONOLOGIE

Chronologie 1987
Janvier

21
Semaine du cinéma québécois à Varsovie (Pologne).

24
George Mihalka mérite le Prix du public au 15e Festival du film fantastique 
d’Avoriaz pour son film THE BLUE MAN.

27
Mort du cinéaste d ’animation mondialement connu, Norman McLaren.

Février

10 au 15
Les Rendez-vous du cinéma québécois, 5e édition. En tout, 74 füms sont pré
sentés. Hommage à Michel Brault.

Prix remis par Y Association québécoise des critiques de cinéma:
Prix Normande-Juneau (meilleur court métrage): TRANSIT de Richard Roy 
Prix André-Leroux (meilleur moyen métrage): SONIA de Paule Baillargeon 
Prix L.-E. Ouimet-Molson (meilleur long métrage): LE DÉCLIN DE 
L’EMPIRE AMÉRICAIN de Denys Arcand

Prix remis par les Rendez-vous du cinéma québécois:
Prix des Rendez-vous (meilleur texte critique sur un film québécois): François 
Bilodeau, pour un texte portant sur LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 
publié dans Liberté, no 167, oct. 8 6 .

11
Le DÉCLIN est en nomination pour le meilleur film étranger aux Oscars 87. 
Premier long métrage canadien à être mis en nomination.

25
Le cinéma «L’Ermitage» (ancien Villeray) situé rue St-Denis à Montréal, ferme 
ses portes.

Mars

3
Le film HENRI de François Labonté remporte le Grand Prix du jury des enfants 
au 37e Festival international du film de Berlin. Le film a été choisi pour 
son «traitement universel des problèmes familiaux».

4
Vente du cinéma Outremont.

6
Denys Arcand annonce qu’une entente a été conclue avec la Paramount Pictu- 
res pour la production d’une version américaine du DÉCLIN DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN. Un nouveau scénario sera écrit par David Geiler, le film sera 
interprété par des comédiens américains.

11
Roland Smith devient vice-président exécutif à la programmation, pour le Qué
bec, des Cinémas-Unis/Famous Players.

18
LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN gagne le Golden Reel; film cana
dien ayant fait les meilleures recettes au box-office canadien.

19
Prix Génies 87. Voici la récolte des réalisations québécoises:
Meilleur film: LE DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMERICAIN 
Meilleur acteur de soutien: Gabriel Arcand - LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉ
RICAIN
Meilleure actrice de soutien: Louise Portai - LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉ
RICAIN
Meilleur réalisateur: Denys Arcand - LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉ
RICAIN
Meilleur montage: Monique Fortier - LE DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉ
RICAIN
Meilleure photographie: Pierre Mignot - ANNE TRISTER
Meilleure chanson originale: Danièle Suissa «De la main gauche» - ANNE
TRISTER (voir 12 mai et le 18 juin)
Meilleur son d’ensemble: LE DECLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 
Meilleur montage sonore: LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 
Meilleur scénario original: Denys Arcand - LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉ
RICAIN.

22
Le cinéma Canadien de Place Laurier à Ste-Foy, propriété des Cinémas-Unis, 
ferme ses portes.

24 au 29
5e Festival international du film sur Part; 111 films et vidéos sont présentés.

29
Le cinéma Cartier de Québec, construit en 1928, ferme ses portes.

André Gladu remporte le Prix de la meilleure biographie d’artiste avec PEL- 
LAN, au Festival international du film sur Part.

30
Rina Fraticelli entre en fonction au poste de productrice exécutive au Studio 
D de VONF.

Afin de favoriser l ’émergence de nouveaux talents dans le domaine de la créa
tion cinématographique, VO NF  lance un concours national qui permettra à deux 
ou trois cinéastes de réaliser un premier long métrage fiction de langue fran
çaise, d ’ici à 1989.

Nomination à Téléfilm Canada: M. Lawrence Pilon accède au poste, nouvel
lement créé, de chef de service au contrôle juridique et financier des investis
sements.

Le cinéma Champlain, situé rue Ste-Catherine est, à Montréal, ferme ses por
tes. Après 41 ans de projections de films en français, ce cinéma sera trans
formé en plateau de tournage.

Avril

15e anniversaire de la revue Cinéma Canada 

5
Diane Beaudry obtient une mention spéciale pour son documentaire HISTOIRE 
À SUIVRE au 9e Festival international des films de femmes.

7 au 12
Journées du cinéma africain, 3e édition; 24 films d’une dizaine de pays afri
cains francophones sont présentés. Ce festival est organisé par Vues d ’Afrique.

7 au 17
Au Festival international du cinéma jeune public de Laon, on rend hom
mage aux cinéastes André Melançon et Norman McLaren.
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22 au 27
2e Festival «Folie-culture» organisé par le Regroupement des ressources alter
natives en santé' mentale du Québec. Il y a des films et vidéos, des ateliers et 
du théâtre.

23
On confirme que le corps retrouvé sur la rive du fleuve St-Laurent, à Cap- 
Santé, près de Québec, est celui de Claude Jutra, disparu depuis le 5 novembre 
86.

Au Festival international du cinéma jeune public de Laon (France), LE 
JEUNE MAGICIEN décroche le Grand prix du jury adulte et le Grand prix 
du jury des jeunes.

28
Denys Arcand, Jean et Serge Gagné, Yves Simoneau se partagent les Prix de 
la Société générale du cinéma du Québec, attribués annuellement aux réalisa
teurs des meilleurs longs métrages de fiction présentés au Québec au cours de 
la dernière année.

IMAGES PERDUES, produit par Denis Dupont, des Productions de la marée 
montante, obtient une prime au succès de la SCG. Cette prime est accordée 
au meilleur rapport entre le coût de production et les revenus.

30
Fermeture officielle de la salle de cinéma Outremont.

DEMOCRATY ON TRIAL: THE MORGENTALER A FF AIR de Paul Cowan, 
remporte le premier prix au «Prix futura Berlin», une compétition internatio
nale qui se tient tous les deux ans à Berlin.

Mai

3
Denys Arcand reçoit la médaille d’officier de l’Ordre du Canada des mains 
de Mme Jeanne Sauvé.

5
Le fonds de développement pour production d’émissions canadiennes de Télé
film  Canada deviendra permanent. Il représentera pour l ’année 87-88 un mon
tant de 60 millions de dollars.

6 au 11
LE TRAIN, vidéo de François Girard, a mérité le Best Performance Video 
Award et, EXHIBITION, un vidéo de Bernard Hébert s’est vu attribuer une 
mention honorable dans la catégorie Best Performance Video, au l i e  Atlanta 
Film and Video Festival.

8
UN ZOO LA NUIT, du réalisateur Jean-Claude Lauzon, est présenté à l’ouver
ture de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes.

12
L'Académ ie canadienne du cinéma et de la télévision retire le trophée Génie 
qu’elle avait décerné au film ANNE TRISTER pour la meilleure chanson ori
ginale. «De la main gauche» n’était pas une oeuvre composée pour le film.

Nomination à la SGC: Marcel Beaulieu accède au poste de directeur des pro
jets, René Chénier à celui d’adjoint aux relations d’affaires.

13
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES de l ’animateur Frédéric Back est 
présenté en sélection officielle au Festival de Cannes (première mondiale) dans 
la catégorie «Courts métrages».

21
Le président de la Régie du cinéma, André Guérin, annonce la nomination de 
Denis Belleville au poste de secrétaire de la Régie.

25
LE LYS CASSE, réalisé par André Melançon, remporte 5 trophées au Festi
val du film et du vidéo de Yorkton dont ceux de meilleure production et meil
leure fiction de plus de 30 minutes.

26
Nouvel exécutif au bureau de Montréal de / 'Académie canadienne du cinéma. 
Le comédien Donald Pilon en est le président; la productrice Justine Héroux, 
la vice-présidente.

2e Semaine du cinéma québécois au Japon.

Juin

2
L ’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES de Frédéric Back remporte trois 
prix au Festival d’Annecy: le Grand Prix du film d’animation Annecy 87. le 
Prix du public et le Prix Canal Plus.

4 au 14
10e Festival international de films et vidéos de femmes de Montréal.

11
Harry Gulkin est nommé au poste de directeur de projets à la Société générale 
du cinéma.

12
LE LYS CASSE, d ’André Melançon, gagne le Prix de la meilleure émission 
dramatique spéciale au Festival de la télévision à Banff.

LE GROS DE LA CLASSE, de Jean Bourbonnais, remporte le Prix de la meil
leure émission pour enfants au Festival de la télévision de Banff.

12, 13, 14
The American Film  Institute rend hommage à l’ensemble de l ’oeuvre de Frédé
ric Back dans le cadre de «The Walter Lantz Conférence on Animation» à Los 
Angeles.

15
Denise Robert quitte la SGC. Elle occupait le poste de directrice des opérations.

17
Francis Mankiewicz reçoit le Prix de la francophonie pour LES BONS DÉBAR
RAS. Ce prix est attribué chaque année par la Société des auteurs et composi
teurs dramatiques dans toutes les disciplines.

18
La chanson de Gilles Vigneault «Les îles de l’enfance», composée pour le film 
d’Arthur Lamothe, ÉQUINOXE, est primée rétrospectivement au Génie Award 
1987.

27
BACH ET BOTTINE d ’André Melançon, remporte le Grand prix au 1er Fes
tival international du film pour l’enfance et la jeunesse d'Alger. Mahée Paie
ment, onze ans, remporte le 1er prix d’interprétation.

29
Louise Beaudoin est nommée directrice adjointe de Téléfilm Canada.

L'Institut québécois du cinéma, de concert avec l 'O N F, travaille à développer 
une école d ’études supérieures en cinéma et en vidéo qui serait chapeautée par 
les deux paliers de gouvernement.

Juillet

1er
Lucille Veilleux quitte les Productions Vent d 'Est et devient la directrice adjointe 
à la programmation à VONF. Elle a pour tâche d’appuyer Georges Dufaux, 
le directeur de la production française.
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2
Germain Cadieux, conseiller en investissement immobilier, se porte acquéreur 
du cinéma Papineau et lui donne une nouvelle vocation. En septembre, les deux 
salles du Papineau accueilleront les adeptes du cinéma de répertoire.

3
JEAN-DU-SUD, tourné par le marin-réalisateur Yves Gélinas, remporte le 
Grand prix du Festival des films de mer dans la cadre de la manifestation «Pro- 
jecto Mare» qui se déroulait à Rome.

14
L ’Alliance de la vidéo et du cinéma indépendant a une nouvelle directrice. Il 
s’agit de Martine Sauvageau, qui travaillait à Vidéo Femmes.

17
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES, réalisé par Frédéric Back, rem
porte le Grand prix catégorie 15-30 minutes et le Grand prix du Festival du 
film d’animation de Los Angeles.

Le film BACH ET BOTTINE remporte trois prix au 15e Festival internatio
nal du film de Moscou: Médaille d’argent en compétition officielle et deux 
prix du «jury jeunesse», donnés au film «le plus chaleureux» et «le plus fan
taisiste».

20
Louise Faure est nommée au poste de directrice de projets à la SGC.

25 au 2 août
Cent cinquante enfants accordent le Prix du jury des enfants du Festival inter
national du cinéma pour les jeunes (Giffoni, Italie) au film LE JEUNE MAGI
CIEN. Le film mérite également un Prix à la distribution accompagné d’un 
montant de 15 000$.

François Macérola annonce la création du Prix Office national du film - Kath- 
leen Shannon, qui sera décerné chaque année à un cinéaste indépendant et per
mettant à des minorités canadiennes d’exprimer leur point de vue.

Août

7
L’HOMMME QUI PLANTAIT DES ARBRES remporte le 2e Prix pour le 
meilleur film pour la jeunesse au 7e Festival international du film d’Odense
(Danemark) et un prix décerné personnellement par l ’un des cinq membres du 
jury des jeunes pour le film jugé le meilleur du festival.

21 au 1er septembre
Se tient le l i e  Festival des films du monde; 250 films sont présentés.

22
Le film UN ZOO LA NUIT remporte le Prix du Permanent. Ce prix a pour 
vocation, chaque année, de récompenser un réalisateur québécois qui s’est dis
tingué par un haut niveau de créativité et par l ’excellence de son travail (bourse 
de 2  0 0 0 $).

23 au 27
Le Festival canadien du film étudiant sera présenté dans le cadre du Festival 
des films du monde.

26
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES remporte le Grand prix du Fes
tival international d’animation à Hiroshima, couronnant la meilleure pro
duction animée . Une bourse de 500 000 Yens (4 430$) est rattachée à ce prix.

EVERY DOG’S GUIDE TO COMPLETE HOME SAFETY de Les Drew reçoit 
le 1er prix, catégorie films éducatifs, au Festival international d’animation 
à Hiroshima.

Septembre

1er
THE KID BROTHER, film réalisé par Claude Gagnon, remporte le Grand prix 
des Amériques au l i e  Festival des films du monde.

GEORGE AND ROSEMARY de Alison Snowden et David Fine remporte le 
prix du jury, catégorie courts métrages au l i e  Festival des films du monde, 
à Montréal.

UN ZOO LA NUIT remporte le Prix O’Keefe pour le meilleur film canadien 
au l i e  Festival des films du monde.

Louise Beaudoin entre en fonction à Téléfilm Canada à titre de directrice générale 
adjointe.

Cinéma Plus et les Productions Oz, deux compagnies de distribution, annon
cent leur association. La nouvelle compagnie portera le nom de Cinéma Plus 
et contrôlera ainsi toutes les opérations.

2
Le président-directeur général de la SGC, Jean-Guy Lavigne, annonce la nomi
nation d ’André Théberge au poste de directeur général adjoint.

10
Pierre Hébert reçoit le Bessie Award, catégorie Visual and Lighting Design, 
“ For the surging, jagged film animations that became the visual nervous System 
for Rosalind Newman’s “ The Technology of Tears”  (at Joyce Theatre)” , à 
l ’occasion du quatrième Annual New York Dance & Performance Awards.

10 au 22
Une rétrospective complète des films de Claude Jutra est présentée à la Ciné
mathèque québécoise.

10 au 24
François Macérola, commissaire du gouvernement à la cinématographie, se 
rend en Chine et au Japon, pour négocier diverses ententes d’échanges entre 
I ’ ON F  et ces deux pays.

19
UN ZOO LA NUIT , du réalisateur Jean-Claude Lauzon, est sélectionné pour 
participer au Festival international des films de Tokyo qui a lieu du 25 sept, 
au 4 oct. Le film, étant le premier long métrage du réalisateur, fera donc partie 
de la compétition du festival dans la section «jeune cinéma».

21 au 27
Se tient le 5e Carrousel du film de Rimouski: le seul festival international 
de cinéma pour jeunes en Amérique du Nord.

22
Aska Film  Distribution prend la relève de Yoshimura-Gagnon pour la distribu
tion de films au Canada.

23
Le président-directeur général de la SGC, Jean-Guy Lavigne, annonce la nomi
nation de madame Marie-Noël Pichelin au poste de directrice des communica
tions. Elle succède à Jean O’Neil qui occupait ce poste depuis novembre 1986.

26
Décès de Jean-Marie Poitevin à l ’âge de 80 ans. Pionnier du cinéma québé
cois, il a réalisé le premier long métrage québécois de fiction sonore: A LA 
CROISÉE DES CHEMINS (1942).

27
BACH ET BOTTINE, du réalisateur André Melançon, remporte le Prix du 
public au 5e Carrousel du film de Rimouski.

31
Le Cinéma Laurier et l’Autre cinéma ferment leurs portes.
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Octobre

8
EVERY DOG’S GUIDE TO COMPLETE HOME SAFETY de Les Drew rem
porte le prix du meilleur film éducatif au Festival d’animation à Varna.

L’HEURE DES ANGES de Jacques Drouin et Bretislav Pojar mérite le prix 
du meilleur film de plus de 15 minutes au Festival d’animation à Varna.

11
Denys Arcand est proclamé Personnalité de l’année au cours du Gala «Excel
lence 87» de La Presse.

16
La situation se dégrade à Téléfilm Canada. Son directeur Peter Pearson démis
sionne.

22 au 1er novembre
La 16e édition du Festival international du Nouveau Cinéma et de la vidéo 
de Montréal.

25
LUCRETIA de Heidi Blomkvist mérite le premier prix, catégorie animation, 
au Festival de Chicago.

26
La compagnie Yoshimura-Gagnon (prod., dist., export.) change officiellement 
de nom pour Aska Film  International et se spécialise davantage en distribution 
internationale.

31 au 5 novembre
Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Novembre

2
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES remporte le deuxième prix de 
la catégorie des films d ’animation, un Hugo d ’Argent, au Festival internatio
nal du film de Chicago.

GEORGE AND ROSEMARY de Alison Snowden et David Fine remporte la 
Gold Plaque, catégorie animation, au Festival de Chigago.

5
Carte blanche à Serge Losique à la Cinémathèque française: il rend hommage 
à 2 0  ans de cinéma canadien.

UN ZOO LA NUIT remporte le Grand prix du public au Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue.

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES de Frédéric Back remporte le 
prix Télébec. Meilleur court métrage au Festival du cinéma international en 
Abitibi-T émiscamingue.

6 au 12
Onze films québécois récents sont présentés en Californie dans le cadre du Fes
tival of New Quebec. Cette présentation est organisée par la SG C  en collabo
ration avec la Délégation générale du Québec à Los Angeles. Deux cinéastes 
se rendent sur place: Marquise Lepage et Yves Simoneau.

9
Rock Demers remporte le Prix Albert-Tessier, la plus haute distinction accor
dée par le gouvernement du Québec dans le domaine du cinéma.

12
La ministre des Affaires culturelles, Mme Lise Bacon, présente à l ’Assemblée 
nationale le projet de loi sur la reconnaissance du statut de l’artiste.

13
HAUT LES MAINS, LE PORTEFEUILLE, LA PETITE GARDIENNE, LE 
PERMIS DE CONDUIRE, trois films de la série Pour tout dire, réalisés par 
Robert Favreau, remportent la Médaille d’or, catégorie éducation en langue 
étrangère au 30th Annual Awards Compétition, International Film and Tele- 
vison Festival, New York.

15
Les jeunes cinéastes québécois Jeanne Crépeau et Stéphan Fortin remportent 
le Prix de la meilleure réalisation super 8 avec leur film l’USURE au 9e Festi
val international du film super 8 et de la vidéo de Bruxelles qui s’est tenu 
du 10 au 15 novembre.

L ’HEURE DES ANGES de Jacques Drouin et Bretislav Pojar reçoit le prix 
spécial du jury au Festival d’animation à Espinho.

20
UN TROU AU COEUR du réalisateur Denis Laplante a mérité quatre prix 
d’envergure: meilleur film de fiction, meilleure réalisation et deux mentions 
spéciales aux acteurs au Festival de Caracas au Vénézuela.

Décembre

3 au 17
Dans le cadre du 9e Festival international du nouveau cinéma Latino- 
Américain, à La Havane, on présente une section spéciale entièrement com
posée de films canadiens: 22  longs métrages, 12 courts métrages.

17
SUCRE NOIR, du réalisateur Michel Régnier, remporte le Corail du meilleur 
documentaire réalisé par un étranger sur un sujet latino -américain au 9e Festi
val du nouveau cinéma latino-américain, à La Havane.

17
Michèle Fortin est nommée directrice générale par intérim de Téléfilm Canada, 
prenant la relève de la directrice adjointe Judith McCaan.

18
Ouverture officielle du dernier cinéma de la chaîne Cinéplex Odéon: le cinéma 
Egyptien (Montréal). C ’est le premier cinéma de style égyptien au Canada; 
ce décor rappelle la mode qui prévalait dans les années 20 en Europe.

Création d ’un prix spécial, le Prix affection TV Hebdo, qui permet aux télé
spectateurs de voter pour la personnalité de leur choix. Ce prix est accordé 
dans le cadre de la remise des prix Gémeaux.

(fin déc.)
La loi 59 est votée. Elle contient notamment, des règlements sur le doublage 
français des films anglophones et précise le rôle de la nouvelle Société géné
rale des industries culturelles (SO G IC ) (née de la fusion de la SO D ICC  et de 
la SGC).
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