
Le documentaire Pour la suite du monde a été tourné à L'Isle-aux-Coudres. Produit en 1962 par la section
montréalaise de l'Office national du film du Canada, il a été réalisé par Pierre Perrault et Michel Brault, avec la
collaboration notable de Marcel Carrière (son), de Bernard Gosselin (caméra), de Werner Nold (montage) et de
Fernand Dansereau (production). 

Fernand Dansereau et Marcel Carrière sont récipiendaires d'un prix du Québec pour l'ensemble de leur œuvre et
de leur carrière dans le domaine du cinéma. Ils ont en effet reçu le prix Albert-Tessier, respectivement en 2005
et en 2011. 

En raison de l'approche poétique et ethnographique adoptée par les cinéastes et de l'usage qu'ils font de
techniques innovantes (caméra à l'épaule, éclairage naturel, son synchrone, rapport renouvelé au sujet filmé), la
réalisation du film Pour la suite du monde constitue un moment charnière dans l'histoire du documentaire
québécois et dans l'émergence d'un cinéma national au Québec. 

Mise en valeur d'un événement historique - Le ministre Luc Fortin
annonce la désignation de la réalisation du documentaire Pour la
suite du monde

QUÉBEC, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - Œuvre phare du cinéma documentaire et du cinéma direct à l'échelle�
mondiale, le film Pour la suite du monde voit sa réalisation désignée à titre d'événement historique en vertu de la�
Loi sur le patrimoine culturel. Ce geste significatif contribuera à entretenir sa place dans la mémoire collective et à�
favoriser une meilleure connaissance de l'histoire du Québec.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la�
langue française, M. Luc Fortin, procède à cette annonce aujourd'hui, à l'occasion du Gala Québec cinéma.

Citations :

« Je suis fier de voir cette œuvre emblématique du cinéma direct s'inscrire officiellement dans notre mémoire�
collective. Même après 50 ans, Pour la suite du monde, considéré comme l'un des films fondateurs de notre�
répertoire national, continue d'inspirer nos cinéastes et le Québec. Par ce geste, nous renforçons un lien essentiel�
entre notre collectivité, son histoire et ses traditions. Je remercie l'Observatoire du documentaire, qui est à l'origine�
de la démarche ayant mené à cette désignation. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion�
de la langue française

« Notre idée, avec cette démarche symbolique qui consacre le rapport singulier et spécifique que les Québécois�
entretiennent avec la cinématographie documentaire, était aussi d'en assurer le prolongement. C'est pour nous le�
premier pas… de la suite du documentaire québécois! »

Hugo Latulippe, président de l'Observatoire du documentaire.
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Pour la suite du monde a été le premier long métrage québécois et canadien à être présenté en compétition
officielle au Festival de Cannes, en 1963. Cette année-là, il a également été présenté au Festival international du
film de Montréal. Le documentaire a remporté le prix du Meilleur film de l'année au Palmarès du film canadien en
1964.

Liens connexes :

Répertoire du patrimoine culturel du Québec :
Pour la suite du monde
Accueil - www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca
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Le documentaire canadien menacé par le manque
de financement
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Même si l'engouement du public pour les documentaires est bien réel, le financement des
documentaires au Canada est de plus en plus difficile. Les réalisateurs Bruno Boulianne et
Anaïs Barbeau-Lavalette, ainsi que la productrice Karine Dubois, discutent de cette situation
préoccupante avec Catherine Perrin.

Avec des films comme Pour la suite du monde, de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière, le
Québec a été longtemps reconnu comme étant à l’avant-garde du documentaire. Selon Bruno
Boulianne, un film comme celui-là serait difficilement réalisable aujourd’hui, en raison des contraintes
liées au modèle de financement des documentaires, dont l’argent provient en grande partie des
abonnements aux câblodistributeurs.

« Faire du documentaire, c’est prendre du temps pour aiguiser un regard
précis sur le monde. […] En ce moment, on n’a plus le temps. On me
donne des 10 jours de tournage. Je n’ai jamais eu aussi peu de temps. »
—  Anaïs Barbeau-Lavalette, réalisatrice

Nos invités :
Bruno Boulianne, réalisateur, membre du conseil d'aministration de l’Association des réalisateurs et

réalisatrices du Québec
Anaïs Barbeau-Lavalette, scénariste, réalisatrice et écrivaine
Karine Dubois, présidente et fondatrice de Picbois Productions

EN COMPLÉMENT

� L'obervatoire du documentaire�
� Rencontres internationales du documentaire de Montréal�
� Pour la suite du monde - Office national du film du Canada�
� Projection extérieure de Pour la suite du monde, le 8 juillet, à Montréal - Cinéma sous les

étoiles�



«Juste la fin du monde» sacré «Meilleur film»
5 juin 2017 | Manon Dumais |  Cinéma

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Xavier Dolan a récolté les prix Iris du Meilleur film et de la Meilleure réalisation.

C’est sur un tendre baiser échangé par les animatrices Guylaine Tremblay et Édith Cochrane qu’a
débuté le premier Gala Québec Cinéma. « Oui, le premier ! » ont-elles insisté en faisant tout pour ne
pas prononcer le nom de l’ancien gala. D’une grande complicité et diablement en forme, les deux
dames ont profité de l’occasion pour blaguer sur la parité hommes-femmes, soulignant qu’il n’y avait
que trois films réalisés par des femmes en nomination cette année.

Après avoir gagné chacun trois prix Iris lors du premier Gala des artisans jeudi dernier, où ont été
remis quatorze prix, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, et Nelly, d’Anne Émond, totalisent
respectivement cinq et quatre prix Iris.



Revoyez notre couverture en direct du Gala Québec Cinéma 2017

De fait, lors du premier Gala Québec Cinéma hier soir, où l’on a distribué douze prix, le film de Xavier
Dolan a récolté les prix Iris du Meilleur film et de la Meilleure réalisation. Nelly, d’Anne Émond, a pour
sa part valu à Mylène Mackay l’Iris de la Meilleure interprétation/Premier rôle féminin. En recevant
son premier prix, Xavier Dolan a remercié les acteurs pour «leur dévotion et leur intelligence» et les
artisans du film avec qui il a tourné dans «l’intensité, l’humour et la passion». En revenant sur scène
pour cueillir le prix du Meilleur film des mains de Sylvain Bellemare, lauréat de l’Oscar du Meilleur
montage sonore pour Arrival, de Denis Villeneuve, le jeune cinéaste, abonné d’Apple TV et de Netflix,
a tenu à dire que «la plus grande sensation, c’est encore de voir un film en société, c’est ça le
cinéma!»
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L'actrice Mylène Mackay

Visiblement émue, Mylène Mackay a remercié Anne Émond d’écrire «d’aussi beaux rôles et grands
rôles féminins». En saluant la mémoire de «l’insaisissable» Nelly Arcan, elle a livré un élégant
plaidoyer pour la diversité des corps et pour qu’on «laisse la vie se déposer sur nos visages».



Les mauvaises herbes, de Louis Bélanger, s’est distingué à deux reprises alors que Louis Bélanger et
Alexis Martin ont reçu l’Iris du Meilleur scénario et Luc Picard, celui de la Meilleure
interprétation/Second rôle masculin. L’acteur a dédié son prix à l’amour de sa vie, son inspiration,
son fils Henri.

Devançant Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, Les mauvaises herbes, de Louis Bélanger, ainsi
que Les 3 p’tits cochons 2 et Votez Bougon, de Jean-François Pouliot, 1:54, de Yan England, a
remporté le Prix du public. Ce prix remplace le Billet d’Or qui couronnait le film ayant récolté les
meilleures entrées en salle.

Devant la caméra

Au cours de ce gala ponctué d’amusantes capsules où Guylaine Tremblay et Édith Cochrane
auditionnaient notamment pour Nelly, Les 3 p’tits cochons et 1:54, Gabriel Arcand s’est illustré en
remportant l’Iris de la Meilleure interprétation/Premier rôle masculin pour son rôle dans Le fils de
Jean, de Philippe Lioret. Céline Bonnier est repartie avec l’Iris de la Meilleure interprétation/Second
rôle féminin pour sa prestation dans Embrasse-moi comme tu m’aimes, d’André Forcier.

L’acteur Rykko Bellemare a remporté l’Iris de la Révélation de l’année, nouvelle catégorie, pour sa
performance dans Avant les rues, de Chloé Leriche, premier film réalisé en langue atikamekw. Le
jeune acteur a d’ailleurs remercié la réalisatrice et les artisans du film dans la langue atikamekw et
en français.

Par ailleurs, en début de soirée, les animatrices ont rappelé, en parlant du film de Chloé Leriche, le
sort réservé aux autochtones, de la fondation de Montréal jusqu’à l’infernal processus de sélection de
la SODEC. Un peu plus tard dans la soirée, Léane Labrèche-D’or et Pier-Luc Funk, qui animaient le
Gala des artisans jeudi dernier, ont évoqué la question de l’identité sexuelle en dénonçant les
étiquettes attribuées aux films : « Laissez les films être ce qu’ils veulent ! » Aux côtés de Mariana
Mazza, Mehdi Bousaidan a plaidé en faveur de la diversité culturelle en saluant Émile Gaudreault de
lui avoir offert un vrai rôle dans De père en flic 2 et non celui de « l’Arabe de service ».



Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

L’acteur Rykko Bellemare

Vues du réel

Passé presque inaperçu lors de sa sortie en salle, Manoir, de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe, a
été primé à titre de Meilleur documentaire. Rappelons que, jeudi dernier, Étienne Roussy avait
remporté le prix de la Meilleure direction de la photographie/Film documentaire pour Gulîstan, terre
de roses, de Zaynê Akyol, et Catherine Legault celui du Meilleur montage/Film documentaire pour La
démolition familiale, de Patrick Damien.

Après que le ministre de la Culture et des Communications Luc Fortin eut annoncé que Pour la suite
du monde, de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière, était reconnu comme un événement
historique, Hugo Latulippe et Anaïs Barbeau-Lavalette ont interpellé les élus afin qu’ils continuent
d’appuyer financièrement le documentaire.

Côté courts



D’une drôlerie corrosive, Mutants, d’Alexandre Dostie, etle magnifique Vaysha l’aveugle, de Theodore
Ushev, ont respectivement remporté l’Iris du Meilleur court métrage/Fiction et celui du Meilleur court
métrage/Animation. Profitant de l’absence de monsieur Ushev, retenu à Sofia, sa ville natale, où il
recevait les clés de la ville, le producteur du film a demandé aux exploitants de salles de présenter
davantage de courts métrages québécois au grand écran.

Une soirée réussie

Dans une ambiance décontractée rappelant celle des Golden Globes, Guylaine Tremblay et Édith
Cochrane, dont la bonne humeur et l’humour ne sont pas sans rappeler ceux d’Amy Poehler et de
Tina Fey, ont mené de main de maître la cérémonie. Bien qu’elles aient annoncé au début du gala
que «ce ne serait pas tight», le tout s’est déroulé sans malaise, ni scandale ni pépin technique. «Le
gala risque d’avoir le même nom l’an prochain», a lancé Guylaine Tremblay. «À moins d’une grosse
controverse au Jardin botanique», a répliqué Édith Cochrane.

Les gagnants

Meilleure interprétation | Second rôle masculin
Luc Picard dans Les mauvaises herbes

Meilleur court métrage | Fiction
Mutants d’Alexandre Dostie

Meilleur court métrage | Animation
Vaysha l’aveugle de Theodore Ushev

Meilleur scénario
Les mauvaises herbes de Louis Bélanger et Alexis Martin

Meilleure interprétation | Second rôle féminin
Céline Bonnier dans Embrasse-moi comme tu m’aimes

Révélation de l’année
Rykko Bellemare dans Avant les rues

Meilleur film documentaire
Manoir de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe

Prix du public
1:54 de Yan England

Meilleure interprétation | Premier rôle masculin
Gabriel Arcand dans Le fils de Jean



Meilleure interprétation | Premier rôle féminin
Mylène Mackay dans Nelly

Meilleure réalisation
Xavier Dolan pour Juste la fin du monde

Meilleur film 
Juste la fin du monde de Xavier Dolan



Les comédiennes Édith Cochrane et Guylaine Tremblay ont causé toute une
surprise en s'embrassant longuement sur la bouche à l'ouverture du gala.
Leur baiser a été accueilli par des applaudissements, des rires et des
sifflements.
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
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Cinq moments marquants du gala Québec Cinéma
Vicky Fragasso-Marquis
La Presse Canadienne
Montréal
Le gala Québec cinéma récompensait
dimanche soir les meilleurs films québécois
de l'année. La cérémonie, animée par
Guylaine Tremblay et Édith Cochrane, a été
marquée par plusieurs moments forts, dont
voici quelques exemples.

Le baiser Tremblay-Cochrane

Les comédiennes ont causé toute une
surprise en s'embrassant longuement sur la
bouche à l'ouverture du gala. Leur baiser a
été accueilli par des applaudissements, des
rires et des sifflements.

Plaidoyer pour l'égalité des femmes

«Mesdames, le combat est terminé», a ironisé
Édith Cochrane, parlant de l'égalité homme-
femme. Guylaine Tremblay a rappelé que
parmi les 25 longs métrages en nomination,
seulement trois ont été réalisés par des
femmes. Les animatrices ensuite ont proposé
des titres alternatifs aux films de l'année pour

qu'ils touchent davantage aux «intérêts» des femmes - à la blague, bien sûr. Juste la fin des règles, Les mauvaises règles et
Les trois p'tits tampons ont notamment été suggérés.

La spontanéité d'Alexandre Dostie

Le réalisateur beauceron, récompensé pour Mutants, a fait rire certains et grincer des dents d'autres avec sa spontanéité
déconcertante. En arrivant sur scène, il a dû prendre une pause pour faire un rot - selon son propre aveu. «C'est la cerise
sur le gâteau aux cerises», a-t-il lancé en regardant ses notes, avant d'ajouter que c'était «plate» de lire un message
préparé. Il a terminé son discours sur une note émotive, en remerciant sa «muse», sa mère.

Pour la suite du monde désigné événement historique

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, a annoncé dans une vidéo qu'il avait désigné le documentaire réalisé par Pierre
Perreault et Michel Brault comme événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le documentariste Hugo
Latulippe et la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette ont parlé avec passion de cette oeuvre, et les enfants des cinéastes étaient
présents dans la salle.

Ovation pour un Oscarisé québécois

C'est Sylvain Bellemare, le récipiendaire d'un Oscar pour le meilleur montage sonore du film Arrival, qui a présenté le prix du
meilleur film. M. Bellemare, qui semblait ému, a été ovationné par la foule.





















Xavier Dolan et la productrice Nancy Grant acceptent le prix Iris du meilleur
film pour Juste la fin du monde.
La Presse, Olivier Jean
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Gala Québec cinéma: Dolan couronné 

Éric Moreault
Le Soleil
(Québec) Le cinéma québécois avait un gala
renouvelé pour célébrer le meilleur de la
cuvée 2016, mais c'est un familier des
récompenses qui s'est imposé. L'intense
Juste la fin du monde a, logiquement, valu à
Xavier Dolan les Iris du meilleur film et de la
réalisation au gala de dimanche soir, qui
s'additionnent aux trois autres trophées
remportés précédemment. Une soirée sans
véritable surprise, à part les prix
d'interprétation et deux plaidoyers vibrants.

Les Iris remplace les prix du cinéma
québécois dont on ne peut plus dire le nom
en raison du scandale retentissant entachant
à jamais la réputation du réalisateur de Mon
oncle Antoine (1971). On a voulu repartir sur
de nouvelles bases avec Guylaine Tremblay

et Édith Cochrane, deux vedettes populaires susceptibles de ramener à la hausse des audiences en chute libre. Et un gala
présenté trois mois plus tard que d'habitude, histoire de ne pas être en compétition avec les émissions grand public.

Ce redémarrage ne masque pas le fait que la plupart des films en nomination avaient été vus par une poignée de
spectateurs, y compris ceux en nomination pour le meilleur film. Le contraste était flagrant d'ailleurs avec la catégorie du Prix
du public, dont trois des cinq longs métrages n'étaient pas en nomination dans les catégories de pointe.

Ce n'est toutefois pas les deux films les plus vus qui ont obtenu la faveur des Québécois, mais bien le film-choc 1 :54 de Yan
England sur les difficultés d'un adolescent mal dans sa peau - les jeunes ont voté en masse! L'intimidation ne connaît pas de
frontière ni de classe sociale, a rappelé le réalisateur fébrile en allant cueillir sa récompense.

Reste qu'il y avait peu de suspense dans les catégories principales. Après tout, Juste la fin du monde arrivait déjà couronné
du Grand prix à Cannes en 2016 et du César de la meilleure réalisation. On était loin des 12 prix Jutra pour Mommy, mais
tout de même... Différence notable, aucun de ses acteurs (français) n'a obtenu une récompense.

Briser le ronron

Le flamboyant réalisateur a profité de la tribune offerte pour pourfendre les positions récentes du CRTC et soutenir qu'il est,
plus que jamais, «temps de se battre pour notre identité et notre culture». Une déclaration chaleureusement applaudie.

Tout comme celle d'Hugo Latulippe et d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui ont brisé le ronron du gala en dénonçant le sous-
financement historique actuel réservé au documentaire. Interpelant les élus, le duo leur a demandé un financement adéquat
pour ce «fleuron de notre identité culturelle». L'intervention était d'autant légitime qu'on apprenait pendant le gala que
Québec venait d'accorder à Pour la suite du monde (1963), le chef-d'oeuvre de Michel Brault et Pierre Perrault, la
dénomination d'événement historique.

De tous les Iris remis, aucun n'avait, toutefois, une aussi profonde résonnance que celui décerné à Gabriel Arcand,



extrêmement juste et touchant dans Le fils de Jean. Le vétéran, dont l'immense talent n'a pas assez été récompensé à sa
juste valeur depuis le début de sa carrière, a totalement éclipsé les jeunes loups qui rôdaient autour du trophée.

On s'attendait à ce que Mylène Mackay, divine dans Nelly, obtienne l'Iris de la meilleure interprète et la jeune femme a
prévalu. Très touchée, l'actrice a tenu à rendre hommage à «l'insaisissable» Nelly Arcan pour avoir mis des mots sur un mal-
être ressenti par beaucoup de femmes ainsi qu'à ses parents, qui lui ont rappelé la signification de la résilience au moment
où elle pensait abandonner le métier.

Grosse surprise

Par contre, grosse surprise : Céline Bonnier est repartie avec l'Iris du second rôle féminin pour sa performance éclatante
dans Embrasse-moi comme tu m'aimes d'André Forcier. On attendait Emmanuelle Lussier-Martinez, resplendissante dans
Les mauvaises herbes. Céline Bonnier avait été sacrée meilleure actrice l'an dernier grâce à La passion d'Augustine de Léa
Pool.

Comme prévu, Theodore Ushev a obtenu l'Iris du Meilleur court animation pour Vaysha l'aveugle, qui était en lice aux Oscars
en février et récipiendaire du prix spécial du jury au Festival d'Annecy. En son absence, le porte-parole du réalisateur
d'origine bulgare a demandé que les propriétaires de salle diffusent des courts d'animation avant les longs. Une demande
légitime qui, comme d'habitude, va rester lettre morte.

Medhi Bousaidan, qui venait remettre un prix, a abordé la question de la diversité dans notre cinéma très blanc en appelant
les créateurs d'ici à sortir des stéréotypes et à engager les acteurs pour ce qu'ils sont et non pour le pays dont ils sont issus. 

Parlant de diversité, le Gala a souligné l'intense performance de Rykko Bellemare de l'Iris de la révélation, un des six
nouveaux prix de cette formule revampée, dans le très beau Avant les rues de Chloé Leriche, qui célèbre la richesse de
l'âme attikamek.

Pour cette édition 2017, Lyse Lafontaine a obtenu l'Iris hommage lors du gala hors d'onde qui s'est déroulé jeudi dernier.
Ainsi que plusieurs artisans, qui ont eu moins eu l'honneur de monter sur scène avant la remise du prix du meilleur film.
C'était la moindre des choses.

Cinq moments marquants du gala Québec Cinéma

Le gala Québec cinéma récompensait dimanche soir les meilleurs films québécois de l'année. La cérémonie, animée par
Guylaine Tremblay et Édith Cochrane, a été marquée par plusieurs moments forts, dont voici quelques exemples:

- Le baiser Tremblay-Cochrane

Les comédiennes ont causé toute une surprise en s'embrassant longuement sur la bouche à l'ouverture du gala. Leur baiser
a été accueilli par des applaudissements, des rires et des sifflements.

- Plaidoyer pour l'égalité des femmes

«Mesdames, le combat est terminé», a ironisé Édith Cochrane, parlant de l'égalité homme-femme. Guylaine Tremblay a
rappelé que parmi les 25 longs métrages en nomination, seulement trois ont été réalisés par des femmes. Les animatrices
ensuite ont proposé des titres alternatifs aux films de l'année pour qu'ils touchent davantage aux «intérêts» des femmes - à
la blague, bien sûr. «Juste la fin des règles», «Les mauvaises règles» et «Les trois p'tits tampons» ont notamment été
suggérés.

- La spontanéité d'Alexandre Dostie

Le réalisateur beauceron, récompensé pour Mutants, a fait rire certains et grincer des dents d'autres avec sa spontanéité
déconcertante. En arrivant sur scène, il a dû prendre une pause pour faire un rot - selon son propre aveu. «C'est la cerise
sur le gâteau aux cerises», a-t-il lancé en regardant ses notes, avant d'ajouter que c'était «plate» de lire un message
préparé. Il a terminé son discours sur une note émotive, en remerciant sa «muse», sa mère.

- Pour la suite du monde désigné événement historique



Le ministre de la Culture, Luc Fortin, a annoncé dans une vidéo qu'il avait désigné le documentaire de Pierre Perreault et
Michel Brault comme événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Le documentariste Hugo Latulippe et
la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette ont parlé avec passion de cette oeuvre, et les enfants des cinéastes étaient présents
dans la salle.

- Ovation pour un Oscarisé québécois

C'est Sylvain Bellemare, le récipiendaire d'un Oscar pour le meilleur montage sonore du film Arrival, qui a présenté le prix du
meilleur film. M. Bellemare, qui semblait ému, a été ovationné par la foule.

La Presse canadienne











Le cinéaste Hugo Latulippe, président de l'Observatoire du documentaire du
Québec, et la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette
PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE
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Les documentaristes réclament un nouveau modèle
de financement

André Duchesne
La Presse
La cinématographie québécoise risque
de voir disparaître peu à peu un de ses
plus beaux fleurons, le documentaire, si
le mode de financement de cet art ne
subit pas une transformation majeure.

Tel est le constat qu'ont fait une
douzaine de représentants du domaine
au cours d'une conférence de presse
tenue mardi.

Chiffres à l'appui, ils ont voulu montrer
qu'au cours des dix dernières années, le
financement du documentaire a
régressé ou, au mieux, stagné au sein
des différentes institutions comme l'ONF,

Radio-Canada, la SODEC, Télé-Québec, etc.

«C'est en train de devenir un hobby que de faire du cinéma documentaire au Québec», a déploré le cinéaste Hugo
Latulippe, président de l'Observatoire du documentaire du Québec.

Les réalisateurs, producteurs, scénaristes et gestionnaires l'entourant ont unanimement déploré les conditions
actuelles.

«Le documentaire est une des spécificités de la culture québécoise, a soutenu M. Latulippe. Il joue un rôle très
important dans notre démocratie et constitue une forme d'engagement citoyen.»







CRISE DU DOCUMENTAIRE

Notre regard en péril

1 juin 2017 | Manon Cornellier |  Canada |  Éditoriaux

L'industrie du documentaire québécois était réunie à Montréal mardi pour lancer un cri d’alarme.
Alors que le documentaire est un genre populaire à travers le monde et sur les plateformes
numériques comme Netflix, sa production décline au Québec.

Le problème est complexe, les solutions, multiples. Celle qui est le plus souvent évoquée est
l’imposition de la TPS sur les services de radiodiffusion par Internet (SRI) afin d’atténuer la
concurrence déloyale subie par les câblodistributeurs. Mais ce sont les gouvernements qui
engrangeraient les revenus.

Pour aider l’industrie d’ici, il faut exiger des SRI qu’ils investissent une part de leurs revenus dans la
production de contenu québécois et canadien original, comme le font les câblodistributeurs par le
biais du Fonds des médias du Canada. S’il faut pour cela changer la Loi sur la radiodiffusion, qu’on la
change. Malheureusement, le gouvernement fédéral s’entête à écarter cette solution adoptée par la
France. Le Canada est aussi à la traîne pour ce qui est de l’imposition de quotas de contenu original
national. La Commission européenne vient d’adopter une règle permettant à ses membres d’exiger
des SRI qu’ils réservent au moins 20 % de leur catalogue à des oeuvres européennes. La France
exige déjà davantage.

Il faut les imiter, sinon on n’assistera à rien de moins que la marginalisation de la culture québécoise
et francophone sur nos écrans de télévision et d’ordinateur, de plus en plus de citoyens accédant aux
oeuvres audiovisuelles par le biais de SRI étrangers.

Le gouvernement Trudeau a réinvesti dans plusieurs institutions culturelles, mais les budgets de
Radio-Canada et de l’Office national du film sont toujours inférieurs à ce qu’ils étaient il y a dix ans.
Et il n’a toujours pas changé les règles du Fonds des médias adoptées sous les conservateurs. La
cote d’écoute est devenue la reine, rendant les télédiffuseurs beaucoup moins enclins à soutenir des
documentaires uniques.



Tout ce contexte a eu un effet désastreux sur le milieu du documentaire. Plusieurs producteurs et
documentaristes ont fermé boutique. Ceux qui restent ont souvent vu leurs revenus décliner, quand
ils n’ont pas travaillé gratuitement pour terminer des projets leur tenant à coeur.

Le temps presse. La survie de l’industrie du documentaire est en jeu et, par ricochet, notre capacité
de porter notre propre regard sur notre société et sur le monde. On attend toujours le résultat de la
consultation menée par la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, sur « le contenu canadien dans un
monde numérique ». Il faut espérer qu’elle accouchera d’un plan d’action qui fera davantage
qu'« encourager », comme elle dit, les américaines Google, Facebook et Netflix à soutenir la
production canadienne.





Pour la suite du documentaire
Le genre à l’origine d’un cinéma proprement québécois est dans un

état critique

31 mai 2017 | Caroline Montpetit |  Cinéma

Photo: Office national du film
«Pour la suite du monde», de Pierre Perrault, Marcel Carrière et Michel Brault

Depuis deux ans, tout le milieu cinématographique demande que le film Pour la suite du

monde, de Pierre Perrault, Marcel Carrière et Michel Brault, tourné en 1962 à l’île aux
Coudres, soit reconnu comme « événement historique ». Considéré comme un chef-
d’oeuvre, ce film rappelle l’importance du documentaire dans la tradition
cinématographique québécoise, une tradition qui bat de l’aile aujourd’hui faute d’être
mieux soutenue, soutient l’Observatoire du documentaire.
 
Le film Pour la suite du monde, « c’est le début d’un genre qu’on a créé, qui est une

spécificité québécoise, qui caractérise la culture cinématographique québécoise. Moi, je

dis que c’est à la fondation de notre cinéma national, incluant la fiction.Beaucoup de



cinéastes documentaires sont aussi devenus des cinéastes de fiction », disait mardi le
réalisateur Hugo Latulippe, qui préside l’Observatoire.

Mardi, toute une brochette de représentants de l’industrie du documentaire était réunie
dans les locaux de l’Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec pour
livrer un état des lieux de la situation critique du documentaire au Québec. En effet,
alors que la production de documentaires explose un peu partout dans le monde, le
financement de ce genre stagne, voire décline au Québec, précisément au moment où il
doit relever le défi du virage numérique.

Photo: Manifestes en série / Esperamos Films
«On a besoin d'initiatives de l'État pour que la profession de documentariste continue d'exister», explique Hugo /DWXOLSSH. 

« Notre milieu, notre écosystème, ne va pas bien. C’est un peu un signal d’alarme�
qu’on veut envoyer […], poursuit Hugo Latulippe. On voit d’un assez mauvais oeil ce qui�
se présente. On pense qu’on est rendus à négocier un virage important, et qu’on a�
besoin d’une vision d’État, autant au niveau québécois que canadien. On a besoin�
d’initiatives de l’État pour que la profession de documentariste continue d’exister […].�
On est arrivés à un moment critique. »

Un modèle à repenser

Pour assurer sa survie, le milieu demande qu’on procède notamment à la taxation de�
grands diffuseurs comme Netflix et qu’on leur impose un quota de contenu canadien.�
Du côté québécois, on propose aussi la perception d’une taxe culturelle, sur les



appareils par exemple, à la manière de l’écofrais, perçu pour assurer la sauvegarde de
l’environnement. L’Observatoire du documentaire du Québec, qui organisait la
rencontre d’hier, relève que le budget d’ICI Radio-Canada, comme celui de l’Office
national du film, a baissé depuis 10 ans.
 
« Alors qu’il y a 10 ans Radio-Canada produisait, ou coproduisait, ou participait au

financement de 25 unitaires documentaires par année, cette année on est rendu à 12.

Et ça continue, le jeu de massacre continue », disait Bruno Boulianne, réalisateur et
membre du conseil d’administration de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du
Québec.
 
On cite aussi le fait que le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants a disparu
en 2008. Et on relève que le Fonds des médias du Canada est surtout financé par les
câblodistributeurs, dont les abonnements sont en chute libre.
 
« Les contributeurs au Fonds des médias du Canada, que sont les Vidéotron et Rogers

de ce monde, sont aussi des fournisseurs de services Internet. Ils n’ont pas intérêt à ce

que le modèle change. Une pression politique sérieuse doit être exercée », poursuit
Bruno Boulianne.
 
Un public au rendez-vous
 
Pendant ce temps, 67 % des Canadiens disent toujours regarder des documentaires, et
41 % des productions originales des films de Netflix sont des documentaires.
 
« Il y a une inadéquation entre ce que le public veut, ce que le public aime, et ce qu’on

leur offre, dit Benjamin Hogue, producteur, réalisateur et directeur de l’Observatoire du
documentaire. Ça nous apparaît anachronique que le documentaire soit de moins en

moins bien financé alors que le public est au rendez-vous. Le documentaire coûte moins

cher à produire que la fiction. En France et aux États-Unis, il s’en produit et il s’en

consomme de plus en plus. Mais le Canada ne prend pas bien le virage. »

 
Or le documentaire est, poursuit-il, « un outil culturel et citoyen de notre société ». En
fait, selon la productrice Karine Dubois, les documentaristes, qui voient leur budget
fondre, sont de plus en plus obligés de les réaliser bénévolement. Ce qui fait qu’au bout
d’un ou de deux films, ils vont aller chercher un emploi dans un autre domaine.
 
Or les grandes avancées technologiques, de la technologie en trois dimensions à
l’invention des jeux vidéo, se font largement à partir de l’apport du documentaire.
 



En Europe, poursuivent les représentants de l’Observatoire du documentaire, tous les
ministres de la Culture se sont entendus pour imposer à Netflix un quota de contenu
européen. « Ça n’est pas encore officialisé, mais c’est un pas dans la bonne direction »,
dit Benjamin Hogue, qui avance que l’Europe travaille également à imposer une
contribution de Netflix qui permettrait de financer la production européenne.
 
De son côté, l’Australie serait sur le point d’imposer une taxe à Netflix aussi tôt que cet
été.
 
Autant d’exemples qui pourraient inspirer le Canada, disent les représentants de
l’industrie documentaire. « Il ne faut pas suivre le modèle américain », dit Benjamin
Hogue.



 
 
VIDÉO : Le milieu du documentaire tire 
l'alarme : le genre est en crise	
Le 31 mai 
   |    Article rédigé par Sophie Bernard. 
Le documentaire a été porteur, depuis les années 1960, de toute la 
cinématographie québécoise. De Michel Brault, Pierre Perreault ou encore Gilles 
Groulx, elle s'est construite sur le genre. Mais les temps sont durs pour le 
documentaire. L'Observatoire du documentaire tire la sonnette d'alarme, alors que 
le gouvernement fédéral réfléchit à la culture dans l'ère numérique et que le 
Québec prépare sa nouvelle politique culturelle. 

 
Benjamin Hogue et Hugo Latulippe Photo: Myriam Baril-Tessier 
Le 30 mai, face à quelques journalistes, Hugo Latulippe, président de l'Observatoire du 
documentaire, auteur, cinéaste et producteur (Esperamos), Benjamin Hogue, directeur de 
l'Observatoire, producteur et réalisateur, Anaïs Barbeau-Lavalette, scénariste, réalisatrice et 
écrivaine, Karine Dubois, productrice (Picbois Productions) et membre de l'exécutif de Doc 
Québec, Nathalie Barton, productrice (InformAction), Mara Gourd-Mercado, directrice des 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal, Bruno Boulianne, réalisateur et 
membre du conseil d'administration de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec 
(ARRQ), Mila Aung-Thwin, réalisateur et producteur (EyeSteelFilm), Geneviève Dulude-De 
Celles, réalisatrice et productrice (Colonelle Films), et Khoa Lê, réalisateur et président du centre 



d'artistes PRIM, ont pris la parole à tour de rôle pour présenter la situation.  
 
«Notre milieu ne va pas bien, nous lançons un signal d'alarme. Le milieu de la musique est plus 
gravement atteint et nous devance.» En fait, c'est un appel à l'État, ou plutôt aux États, que lance 
l'Observatoire du documentaire. Car, d'année en année, les chiffres sont de plus en plus 
alarmants pour la production documentaire. En 2006, l'Office national du film disposait d'un 
apport du fédéral d'environ 63 millions$; dix ans plus tard, il oscille autour de 61 millions$ pour la 
production de documentaires. Radio-Canada, de son côté, avait un financement de 1 114 
millions$ en 2006-2007, passant à 1 037 millions$ en 2015-2016. Le budget de Télé-Québec 
demeure stable, si on ne prend pas en considération l'inflation. Aujourd'hui, de nombreux 
organismes évaluent qu'il faudrait 40 millions$ de plus au CALQ pour avoir le même effet qu'il y a 
10 ans. Sans compter la fin du Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants sous les 
Conservateurs, qui n'a pas encore été réanimé.  
 
«Dans toute la conjoncture, il faut prendre en compte le défi du numérique, rappelle Benjamin 
Boulianne. L'industrie de la musique a été frappée de plein fouet et, là, l'audiovisuel en vit les 
conséquences. Le financement du Fonds des médias du Canada a connu une baisse de 20 
millions$, les gens se débranchant de plus en plus du câble. Si l'on ajoute la baisse des budgets 
et l'augmentation des coûts de production, le milieu du documentaire se trouve pris avec un état 
de fait. En ce moment, avec la réflexion de la ministre Mélanie Joly sur la culture à l'ère 
numérique et le renouvellement de la politique culturelle du Québec, nous pensons qu'il existe un 
momentum.» Étonnamment, le documentaire se trouve davantage touché que la fiction, alors que 
le genre n'a rarement été aussi populaire, 67% de la population canadienne affirmant regarder 
des documentaires. Le succès d'événements comme les RIDM est une preuve de plus de 
l'attachement au genre documentaire.  
 
Au moment où le gouvernement prépare sa nouvelle politique culturelle, Nathalie Barton estime 
que le moment s'avère bon pour rappeler que, à une autre époque, les documentaires se 
faisaient à l'ONF, avant qu'un milieu ne naisse. «Il faut trouver une nouvelle formule, une 
nouvelle construction pour le financement du documentaire», avance la productrice. Le cri 
d'alarme de l'Observatoire vient aussi au moment où les récentes décisions du CRTC concernant 
le renouvellement des licences télévisuelles détenues par les grands groupes changent la donne. 
«Une menace pèse sur le contenu documentaire et sur la production francophone québécoise et 
canadienne, ajoute Bruno Boulianne. Les télédiffuseurs font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. 
Nous allons dans un mur.»  
 
Peu de solutions ont été mises de l'avant par le groupe. Oui, on a parlé de taxes Netflix, de 
l'Europe qui réfléchit à taxer les câblodistributeurs et les appareils. Mais, pour Karine Dubois, au-
delà de Netflix, il existe une spécificité au Québec, avec la présence de la SODEC et du CALQ. 
«Il ne s'agit pas juste de taxer, dit-elle. Nous sommes dans une industrie culturelle, une industrie 
du futur renouvelable. On soutient l'industrie du jeu vidéo, mais les boîtes de production ne 
peuvent pas faire de développement. Comme entreprise, nous ne sommes pas viables. 
J'aimerais avoir comme interlocuteurs pas uniquement les ministères de la Culture, mais ceux de 
l'Industrie et du Commerce.» La productrice avance même l'idée d'une participation de la Caisse 
de dépôt et placement à la production cinématographique.  
 
EyeSteelFilm fait de plus en plus affaire avec les États-Unis, qui connaissent un véritable âge 
d'or du documentaire, explique Mila Aung-Thwin. Hulu, Netflix, Amazon et même ESPN 
investissent dans le documentaire, devenant des partenaires intéressants. De son côté, l'équipe 
de Colonelle Films se voit obligée de faire de la fiction pour pouvoir payer ses productions 
documentaires. Le métier de producteur, rappelle Geneviève Dulude-De Celles, ne s'arrête pas à 
la sortie du film: il faut aussi accompagner le cinéaste dans sa démarche. «Aujourd'hui, on nous 
demande des images avant même que le tournage n'ait débuté», dit-elle.  



 
Le documentaire est un genre à part qui influence d'autres formes d'art, avance Khoa Lê. La 
cinématographie québécoise s'est fait connaître grâce au cinéma direct: la fiction en découle, le 
théâtre aussi. Aujourd'hui, la publicité imite le langage du documentaire pour faire des contenus 
de marque. Plusieurs jeunes documentaristes réalisent leurs films à perte, se demandant 
comment ils feront un deuxième film, sachant qu'il n'y en aura pas de troisième. «Le mécénat en 
cinéma n'existe pas», regrette Mara Gourd-Mercado. 	
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