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MOHAWK GIRLS

Le 30 juin 2006

L'Honorable Beverley J. Oda
Ministre du Patrimoine canadien
Ottawa, Ontario

RAPPORT ANNUEL
2005-2006

Madame la Ministre,
J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux dispositions de l'article 20(1) de la
Loi sur le cinéma, la version finale du Rapport annuel de l'Office national du film du Canada
pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2006.
Le document fait également état des principaux événements survenus au cours de cette année.
Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

Le commissaire du gouvernement
à la cinématographie et président,

Jacques Bensimon

L'Office national du film du Canada est un lieu exceptionnel de création, dont le mandat est de produire
et de distribuer des films et d'autres documents audiovisuels pour les auditoires canadiens et les
marchés étrangers, dans le but de mieux faire connaître et comprendre les réalités sociales et
culturelles du Canada.
Ses Programmes français et anglais produisent ou coproduisent des œuvres réalisées dans l'une
ou l'autre des deux langues officielles par des cinéastes de toutes les régions du pays. L'ONF
dispose de studios de production à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal, Moncton
et Halifax et d'un bureau à Québec.
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Afin de rendre ses œuvres accessibles dans l'ensemble des provinces et des territoires canadiens,
l'ONF a établi un vaste réseau de distribution qui regroupe de nombreux partenaires des secteurs
public (bibliothèques publiques et scolaires) et privé (entreprises de distribution, maisons de ventes par
catalogue, chaînes de cinéma, clubs vidéo, etc.). Ses productions sont aussi diffusées régulièrement
par les réseaux de télévision traditionnels et spécialisés. Le public canadien peut également se procurer directement les œuvres de l'ONF, sept jours sur sept, en furetant dans le catalogue virtuel de
son site Internet ou par téléphone, en utilisant le numéro sans frais 1 800 267-7710 (du lundi au
samedi). De plus, ses médiathèques modernes, à Montréal et à Toronto, donnent accès à des milliers
de titres de la collection.

PROFIL DE L’ONF

Le site Internet de l'ONF, qui héberge aussi de nombreux microsites et des productions Web, est
devenu un portail de référence pour les amateurs de cinéma, les auteurs d'œuvres à la fine pointe
des technologies et un nombre sans cesse croissant de communautés virtuelles, que les productions
de l'ONF créent ou contribuent à animer.
L'ONF est une maison de production et de distribution intégrée, qui possède une vaste collection
de films, un laboratoire de conservation ainsi que des services de postproduction et de recherche
et développement. Ces services, tout comme les directions du Marketing et communications, de la
Distribution, des Ressources humaines et de l'Administration, sont logés au bureau central de Montréal.
Son service de relations gouvernementales est localisé au siège social de l'ONF, à Ottawa.

Jacques Bensimon
Commissaire du gouvernement
à la cinématographie et président
Maryse Charbonneau
Directrice
Administration
Audrey Doyle
Directrice
Planification, évaluation
et vérification
Claude Joli-Cœur
Directeur
Relations d'affaires
et services juridiques
Nathalie Courville
Directrice générale
Marketing et communications
(depuis le 16/12/05)
Robert Paquette
Directeur
Ressources humaines
Tom Perlmutter
Directeur général
Programme anglais
Claudette Viau
Directrice générale
Programme français
(Claude Bonin agit à titre
de directeur intérimaire
depuis octobre 2005)
Sayedali Rawji
Directeur
Innovations et ressources
techniques
Johanne St-Arnauld
Directrice générale
Distribution
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C. Viau

C. Bonin
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J. St-Arnauld

Jacques Bensimon
Commissaire du gouvernement
à la cinématographie et président
Membre de l'Ordre du Canada
Susan H. Abramovitch
Associée et chef, Groupe du droit
du divertissement et des médias
Goodman and Carr LLP
Toronto (Ontario)

J. Bensimon

CONSEIL D’ADMINISTRATION

S. H. Abramovitch

A. H. Caron

S. W. Clarkson

L. Dompierre

P. Lessard

E. M. A. Thornhill P. J. F. Warsaba

Le conseil d'administration de l'Office national du film du Canada compte huit membres. Le commissaire du gouvernement à la cinématographie occupe la fonction de président. Six des membres
représentent la population canadienne et le directeur général de Téléfilm Canada, M. S. Wayne
Clarkson, en est membre d'office.
M. André H. Caron agit à titre de vice-président du conseil, tandis que M. Pierre Lessard assume
la présidence du comité de vérification et des finances.
Un sous-comité composé de M. André H. Caron et de Mme Susan H. Abramovitch a été formé au cours
de cette période. Ce sous-comité, conjointement avec deux membres du conseil d'administration
de Téléfilm Canada, est chargé d'étudier la faisabilité d'un fonds sur le long métrage documentaire.
M. Claude Joli-Cœur, directeur des Relations d'affaires et Services juridiques, agit à titre de secrétaire
du conseil.

André H. Caron
Vice-président
Professeur titulaire et
Directeur scientifique de la Chaire
Bell Canada en recherche sur les
technologies émergentes
CITÉ
Département de communication
Université de Montréal
Montréal (Québec)
S. Wayne Clarkson
Membre d'office
Directeur général
Téléfilm Canada
Montréal (Québec)
Louise Dompierre
Présidente et directrice générale
Art Gallery of Hamilton
Toronto (Ontario)
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Pierre Lessard
Comptable général licencié
Beauport (Québec)
Esmeralda M. A. Thornhill
Professeure de droit
Université de Dalhousie
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Patricia J. F. Warsaba
Avocate
Robertson Stromberg Pedersen
Regina (Saskatchewan)

RAPPORT ANNUEL 2005-2006

8

SPECTACULAIRE ! J’étais à la recherche des mots pour décrire, de façon succincte, l’année écoulée et, avec elle, le chemin parcouru depuis l’adoption de notre Plan stratégique 2002-2006.
Il m’est venu spectaculaire, c’est-à-dire « qui parle aux yeux, en impose à l’imagination ». Cela vaut certainement pour une partie de nos efforts et pour les résultats que nous avons
atteints. Mais il y a plus. Les œuvres que nous avons produites, coproduites et diffusées, partout au Canada mais aussi à l’étranger, sont porteuses de contenus forts, qui interpellent
l’intelligence, suscitent des débats et mobilisent les spectateurs. Je pense bien sûr à des films comme Au nom de la mère et du fils, de Maryse Legagneur, Les enfants de la Couronne,

MESSAGE DU PRÉSIDENT

d’Andrée Cazabon ou Acting Blind, de Martin Duckworth, mais aussi à la façon dont des communautés, partout au Canada, ont continué à
accueillir et à faire vivre des productions comme Being Caribou, dont une cinquantaine de copies ont circulé tout au long de l’année. C’est
énorme ! Et pour nous, tout aussi important que les 143 prix qui ont honoré le talent des cinéastes dont nous produisons les œuvres et qui
comprennent, dans la seule cuvée 2005-2006, Zero Degrees of Separation, de Elle Flanders, Dehors novembre, de Patrick Bouchard,
Vendetta Song, d’Eylem Kaftan, The Gift of Diabetes, de 0. Brion Withford et John Paskievich.

La diversité dans tous ses états
À la lecture des textes qui forment le présent rapport, vous pourrez constater comme moi que jamais la relève cinématographique ne s’est si bien portée au Canada. En 2005 comme
au cours des années précédentes, des programmes de formation de l’ONF comme Reel Diversity, Northern Sights ou Momentum nous ont permis de découvrir et de faire éclore
de nouveaux talents. Ainsi, Smudge, de Gail Maurice, né lors de Momentum 2004 et complété en 2005, a été sélectionné, puis présenté en janvier dernier au prestigieux Festival du
film de Sundance.
Oui, le travail cinématographique en est un de longue haleine et plus encore lorsque plusieurs fuseaux horaires séparent les partenaires d’un projet. C’est pourquoi je tiens à souligner
que l’année 2005 a aussi vu aboutir plusieurs projets internationaux importants, entrepris il y a quelques années déjà. Lancé cette année, War Hospital, de David Christensen et Damien
Lewis, n’est qu’un des nombreux fruits de nos liens de plus en plus étroits avec la Japanese Broadcasting Association (NHK). Diameter of the Bomb est né de notre travail avec le UK
Film Council et la BBC. Les prisonniers de Beckett, de Michka Saäl, n’aurait pu voir le jour sans l’effort concerté de l’ONF, de Quatre par Quatre Films et de nos partenaires français

A.D.R. Productions. Encore une fois, il ne s’agit que de quelques exemples tirés d’une liste impressionnante tant par la diversité des partenariats que par celle des œuvres rendues
possibles par ceux-ci. Si de telles expériences s’avèrent toujours enrichissantes pour ceux et celles qui participent à leur réalisation, les plus grands bénéficiaires en sont toujours les
spectateurs d’ici et d’ailleurs, qui ont ainsi accès à des œuvres d’une richesse et d’une ampleur qu’un producteur unique n’a que très rarement les moyens de leur offrir.
Ceux et celles qui me connaissent savent l’importance que j’accorde à la diversité : celle des points de vue autant que celle de l’origine des auteurs, celle des partenariats comme celle
des écrans sur lesquels ils se concrétisent. Je me réjouis de ce que les efforts que nous faisons en ce sens continuent à porter
fruits, comme en témoignent, par exemple, Qui a tiré sur mon frère ? de Germán Gutiérrez, une coproduction de l’ONF et de
Argus Films, lauréat du Prix du public Radio-Canada du Festival du nouveau cinéma de Montréal, ou Me and the Mosque, de
Zarqa Nawaz.
Cette année, je suis aussi particulièrement fier de la façon dont nous avons investi les nouvelles plateformes de diffusion. De
plus, près de cinq millions de personnes ont visité le site <onf.ca>. J’y vois la confirmation du bien-fondé de notre volonté de
multiplier les initiatives en direction d’un public né avec Internet, pour lequel le Web constitue plus que jamais la principale
fenêtre sur le monde. Le partenariat que nous avons réalisé au printemps 2005 avec le portail Sympatico.MSN.ca s’inscrit dans
le droit fil de cette stratégie.
En tant que producteur pour de nouvelles plateformes de diffusion, nous avons également franchi un pas important avec le
lancement, en partenariat avec Bravo !FACT, du projet Shorts in Motion, nos premiers micrométrages conçus pour le téléphone
cellulaire. Je reviens tout juste du MIPTV, à Cannes, où ces quatre productions ont valu à l’ONF d’être considéré comme un
leader mondial dans ce domaine. Le remarquable succès de cette initiative a d’ailleurs déjà débouché sur son élargissement :
dix autres productions sont prévues cette année.
Dans notre esprit, il est tout aussi essentiel que cette modernité nourrisse notre rapport à l’histoire. Voilà pourquoi nous avons organisé le concours Faites des courts, pas la guerre !
pour lequel plus de 280 jeunes Canadiens de 15 à 25 ans ont répondu à notre invitation à produire un court métrage porteur d’un message de paix avec, notamment, des images de la
Première Guerre mondiale, accessibles sur notre site Images d’une guerre oubliée, mis en ligne grâce à une contribution du Fonds Mémoire canadienne de Patrimoine Canada. Nos
capacités désormais éprouvées de numérisation et de remastérisation nous ont aussi permis de mener à bien un travail majeur de mise à jour de notre patrimoine cinématographique :
l’intérêt considérable suscité par le coffret DVD bilingue des œuvres de ce grand artisan du cinéma direct qu’est Michel Brault et par celui de l’intégrale Norman McLaren, présenté en avantpremière dans la sélection Cannes Classics de l’édition 2006 du prestigieux festival français, témoigne de la nécessité de poursuivre nos efforts dans ce domaine.
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Au vu de tout ce qui précède, vous comprendrez que j’étais particulièrement heureux, en octobre dernier, de pouvoir annoncer un réinvestissement de un million de dollars de nos
ressources propres dans la production et les services techniques. La performance et l’efficacité de notre équipe de distribution et la rigueur de nos gestionnaires nous ont permis de
dégager et de réaffecter ces ressources là où leur impact sera toujours le plus important, c’est-à-dire dans la production d’œuvres audiovisuelles pertinentes, percutantes et de qualité.

2005-2006 : mission accomplie
S’ils témoignent avec éloquence de l’intensité des efforts accomplis par tous les membres de notre organisation au cours des douze derniers mois, les résultats pour l’année 2005-2006
sont aussi révélateurs du degré de maturité que le travail de consolidation et de redéploiement de l’ONF, entrepris il y a cinq ans, nous a permis d’atteindre.
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Personne, lorsque nous nous sommes lancés dans la mise en œuvre de notre Plan stratégique 2002-2006, n’était en mesure d’affirmer avec certitude que nous allions gagner le pari
ambitieux que nous voulions relever. Cinq ans plus tard, je suis fier de pouvoir affirmer que l’ONF a pleinement reconquis sa place de producteur et de distributeur d’œuvres audiovisuelles canadiennes de qualité, ici et à l’étranger. En donnant la parole à des cinéastes audacieux, qui ont offert aux Canadiens et au monde des œuvres comme Bacon, le film, Ce qu’il
reste de nous ou Totem – The return of the G’psgolox Pole, nous avons contribué à la renaissance du long métrage documentaire, tout autant que nous avons bénéficié du regain de
popularité alimenté par des films comme Bowling for Columbine ou, plus récemment, La marche de l’Empereur, deux productions distribuées par l’ONF. Nous avons aussi fait reconnaître
la valeur de la contribution canadienne au patrimoine cinématographique mondial : l’Oscar® décerné l’an dernier à Ryan, de Chris Landreth, et la création, sous l’égide du Festival de Cannes,
du prix Norman-McLaren, désormais attribué chaque année à la Palme d’Or du court métrage, en sont deux exemples éloquents.
À l’heure de ce qu’il faut bien appeler la « révolution numérique », nous avons prouvé que l’ONF savait choisir les bons outils et les bonnes méthodes pour jouer dans ce domaine le
rôle de leader qui doit être le sien au sein de la société canadienne, rôle qui va bien au-delà de la « simple » production et distribution de films. Lancés en 2003 et 2004, nos sites
Parole citoyenne et CitizenShift constituent aujourd’hui de véritables bougies d’allumage au sein de nombreuses communautés, tout comme les programmes Société nouvelle et
Challenge for Change le faisaient il y a trente ans. En deux ans, la formidable expérience du Wapikoni mobile, initiative conjointe de l’ONF et des Productions des Beaux Jours appuyée
par plusieurs intervenants gouvernementaux, a permis à 350 jeunes de 7 communautés autochtones du Québec de s’exprimer par le biais du cinéma. Une des œuvres issues l’an
dernier de cet effort collectif, La lettre, a raflé plusieurs honneurs et a tenu l’affiche pendant un mois sur un grand écran de Montréal.
C’est en misant sur cette capacité d’innover de l’ONF et sur sa plus-value – côté production, mais aussi côté formation, diffusion des œuvres et animation sociale – que nous avons su
resserrer nos liens avec les producteurs privés du pays. Cette année, le tiers des œuvres produites par l’ONF sont des coproductions. Notre catalogue de distribution compte désormais
2 460 œuvres entièrement produites par des maisons de production canadiennes, mais dont les valeurs et les messages rejoignent les nôtres – je pense au film de Paul Arcand, Les voleurs
d’enfance. L’entente toute récente que nous avons conclue avec l’éditeur de musique indépendant OLE, de Toronto, lequel gérera les droits musicaux internationaux d’un catalogue de
plus de 11 000 heures de production, témoigne de l’élargissement de cette dynamique partenariale, dont la culture canadienne ne peut que bénéficier. Concrètement, au cours de la
seule année 2005-2006, nous avons retourné près d’un million de dollars à nos partenaires.
Aujourd’hui, nous savons tous que la mondialisation rend plus que jamais nécessaire un effort concerté de défense et de promotion de la diversité des cultures autant que de celle des
idées. Les partenariats internationaux que nous avons tissés avec des producteurs et des diffuseurs, publics autant que privés, qui partagent nos valeurs et notre engagement, nous
permettent de jouer un rôle actif dans ce domaine. Tout récemment, j’ai signé une entente avec le Secrétariat de l’audiovisuel du ministère de la Culture du Brésil et l’Association
brésilienne des producteurs de télévision indépendants, qui couvre les domaines de la formation, de la production et de la cyberdiffusion des œuvres : cet accord est emblématique de
la façon dont nous voulons continuer à travailler au cours des prochaines années.
Se réinventer et poursuivre le travail
Nous n’aurions pu accomplir la mission que nous nous étions fixée, il y a cinq ans, si nous n’avions pas, simultanément, travaillé à réinventer l’ONF de l’intérieur. Tout en faisant la plus
large place possible à la création, à l’innovation et au renouvellement de la relation artiste-artisan, nous avons assaini et standardisé nos processus de travail. Nous avons effectué
avec succès le passage du VHS au DVD. D’ici un an, entre 65 et 70 p. 100 de toutes nos productions seront tournées en haute définition. Graduellement, nous nous sommes dotés
de systèmes de gestion performants et d’outils qui nous permettent un suivi constant des innombrables projets que nous menons simultanément. Nos services de distribution ont élaboré
des stratégies ingénieuses et efficaces : les revenus records de cette année en témoignent. Ils sont le résultat d’un effort remarquable étalé sur plusieurs années.
Pour être plus efficients, nous devions regrouper certaines de nos activités. L’augmentation progressive du nombre de coproductions internationales nous a ainsi amenés à intégrer ce
volet, autrefois piloté par l’Unité de coproduction internationale, aux activités régulières des Programmes anglais et français. À partir de notre bureau européen, Maurice Paleau, notre
nouveau directeur des relations internationales, met désormais sa vaste expérience au service de nos recherches de coproductions et de nos efforts de prévente à l’étranger. Fin 2005,

nous avons franchi une autre
étape importante dans notre
stratégie de repositionnement en
regroupant toutes nos activités de
marketing et de communications
au sein d’une même direction, à la
tête de laquelle nous avons
nommé Nathalie Courville, qui
développe pour nous une nouvelle
approche par marchés.
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SHORTS IN MOTION: UNLOCKED
Le défi est maintenant de pousser
plus loin les résultats de ces cinq
dernières années d’efforts. Pour
confirmer la place qu’occupe l’ONF dans le paysage cinématographique canadien et international, nous devrons continuer de progresser sur plusieurs fronts. C’est avec le plus grand
intérêt que nous avons accueilli, en novembre dernier, la recommandation du Comité permanent de Patrimoine canadien en vue d’une nouvelle politique du film, dont les membres
enjoignaient le gouvernement de doter le Canada d’une politique du long métrage documentaire, qui reconnaîtrait notamment la nécessité d’adopter des stratégies différentes pour les
marchés anglophone et francophone, et de tenir compte des auditoires hors salle. Nous poursuivrons notre plaidoyer en faveur de l’établissement d’une telle politique : je suis confiant
que les œuvres que nous continuons à produire et à diffuser étayeront nos demandes avec autant, sinon plus d’éloquence que nous pourrions en avoir nous-mêmes…

La réponse – encore une fois – spectaculaire des jeunes créateurs passionnés de cinéma aux concours et aux initiatives de formation que nous avons multipliés et les résultats du travail
que des dizaines d’entre eux ont pu réaliser sous notre égide témoignent de la vitalité de la relève cinématographique canadienne. Afin de poursuivre le travail amorcé, l’ONF aura
besoin d’un financement équitable, à la hauteur du mandat et de la mission qui lui sont confiés. Enfin – et il s’agit à mon avis d’un enjeu tout aussi important –, si nous voulons entrer
de plain-pied avec la jeune génération dans l’univers numérique et lui assurer l’accès tant aux œuvres les plus récentes qu’à notre riche patrimoine audiovisuel, nous devrons également,
conjointement avec nos partenaires du secteur privé, asseoir le rôle de l’ONF comme incubateur de l’innovation technologique. Les progrès considérables que nous avons effectués
au cours des dernières années nous ont permis de combler certains retards qui devenaient critiques. Pour pouvoir continuer à rejoindre les Canadiens et Canadiennes partout au pays
et contribuer à leurs réflexions et à leurs débats, il est essentiel que nous développions et que nous utilisions les supports et les technologies qui seront au cœur de ces échanges.
Une année s’est terminée, et avec elle une étape importante du renouvellement de l’ONF. Une autre commence, qui doit s’ancrer fermement dans les acquis des cinq dernières années.
Suivez-nous, nous ouvrons de nouvelles voies ! Nous sommes sur un écran, à votre ceinture, dans votre maison ou tout près de chez vous…

Jacques Bensimon
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THE GIFT OF DIABETES

SUR UN ÉCRAN
PRÈS DE CHEZ VOUS

L’ANNÉE QUI SE TERMINE MARQUE, POUR L’ONF, LA FIN D’UN
CYCLE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE ENTAMÉ IL Y A CINQ ANS.
C’EST EN EFFET AU TOUT DÉBUT DE 2002 QUE SES EMPLOYÉS,
ARTISTES ET ARTISANS ONT ENTREPRIS DE METTRE EN ŒUVRE
SON AMBITIEUX PLAN STRATÉGIQUE 2002-2006. PLUS QUE JAMAIS,
LES EFFORTS ACCOMPLIS AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
ONT TRADUIT DE FAÇON CONCRÈTE L’ÉNONCÉ DE MISSION, LA
VISION ET LES OBJECTIFS QUE L’ONF S’ÉTAIT ALORS FIXÉS ET QUI
SONT DÉCRITS CI-APRÈS.

LES PRISONNIERS DE BECKETT

COUNTRY

PRÈS DES CANADIENS
ET DES CANADIENNES
PRÉSENT DANS LE MONDE

L’ONF produit et distribue des œuvres
audiovisuelles pertinentes, distinctives
et audacieuses, qui reflètent la diversité
culturelle du pays et qui présentent au
Canada et au reste du monde un point
de vue authentiquement canadien.
De renommée internationale, l’ONF est
reconnu comme étant indispensable à
tous les Canadiens et Canadiennes en
tant que producteur et distributeur public
d’œuvres audiovisuelles innovatrices et
pertinentes sur le plan social.
Tout au long de ces cinq ans, l’ONF s’est
donné les objectifs suivants :
• définir le rôle essentiel qu’il joue dans
le paysage audiovisuel canadien et le
positionner dans le nouveau contexte
de la mondialisation;
• favoriser le rapprochement entre les
publics canadiens, l’ONF d’aujourd’hui
et notre patrimoine audiovisuel;
• refléter davantage et de manière plus
pertinente la société canadienne;
• confirmer ses rôles d’innovateur et
d’incubateur d’excellence;
• maintenir et développer ses ressources
humaines;
• augmenter de façon importante le
rendement sur le capital investi.

Plus que jamais, l’ONF, au moyen de la
production et de la distribution d’œuvres
audiovisuelles, a fait en sorte que les
Canadiennes et les Canadiens aient, en
2005-2006, une meilleure compréhension de leur pays et du monde. Aussi les
cinéphiles du monde entier, par son
entremise, connaissent mieux le Canada.
Cette année encore, les membres de son
Conseil consultatif l’ont accompagné
dans son cheminement, et tout particulièrement dans sa réflexion autour des
enjeux éthiques soulevés par la diffusion
et la distribution d’œuvres audiovisuelles
qui mettent en évidence l’engagement
de leurs protagonistes dans un contexte
de conflits ou de tensions.

SILENT MESSENGERS

PLANÈTE MIRACLE

SIGWAN

SUR UN ÉCRAN PRÈS DE CHEZ VOUS

RACONTEZ-MOI !

DES ŒUVRES EN PRISE DIRECTE
SUR LE CANADA ET SUR LE MONDE

De la vie et de l’avenir des enfants ou
des jeunes (Les enfants de la Couronne
d’Andrée Cazabon, Printemps fragiles,
d’André Melançon) jusqu’à l’exploration
de l’un des trop nombreux attentats qui
marquent le conflit israélo-palestinien
(Diameter of the Bomb, de Steven Silver
et Andrew Quigley), en passant par la
fable animée des relations parents-ados
(Chez madame Poule, de Tali) ou un
examen des origines des politiques
multiculturelles canadiennes (Trudeau’s
Other Children, de Rohan Fernando)…
plus que jamais, en 2005-2006, les
œuvres produites, ou coproduites, par
l’ONF sont en prise directe sur la réalité
canadienne et sur le monde.
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L’ONF a produit pas moins de 109 productions et coproductions en 2005-2006. De
ce nombre, 33 p. 100 ou 47 œuvres ont
été rendues possibles grâce à une coproduction impliquant des partenaires canadiens des secteurs public et privé, tandis
que 12 autres (8 p. 100 du total) consistaient en coproductions internationales.

Signe des temps, de nombreux cinéastes
ont tourné leurs caméras vers les zones
troubles de l’adolescence et de l’entrée
dans la vie adulte. Pour nous offrir
Histoire d’être humain, Denys Desjardins
s’est immergé pendant un an dans le
quotidien de la polyvalente Saint-Henri,
dans un quartier défavorisé de la métropole québécoise. Dans Le méchant trip,
Ilan Saragosti accompagne deux jeunes
en dérive entre Montréal et Vancouver.
Pendant que Elizabeth St-Philip, dans
Breakin’ In: the Making of a Hip Hop
Dancer, suit le parcours difficile de trois
jeunes femmes en quête de célébrité dans
un univers misogyne, Maryse Legagneur,
elle, se mettait à l’écoute de deux jeunes
Montréalais d’origine haïtienne, qui tentent
de trouver leur place dans la société où
leurs parents ont choisi de venir vivre. La
première d’Au nom de la mère et du fils,

couronné quelques mois plus tard par le
Jutra de la relève, a eu lieu à Montréal,
devant une salle comble en présence de
la gouverneure générale, son Excellence
Michaëlle Jean.

utilisées par les artistes et une série de
ressources qui permettent de pousser
plus loin les découvertes.

Faire s’épanouir la diversité
L’actualité a également jeté une lumière
particulière sur d’autres images ramenées
de divers coins du monde. Avec Marron,
la piste créole en Amérique, André Gladu
a voulu dresser un portrait de la riche
culture de la Louisiane : son film a notamment été présenté lors du concert-bénéfice
Katrinaid, organisé pour venir en aide aux
victimes de l’ouragan Katrina. À l’heure
de tensions renouvelées au Moyen-Orient,
Elle Flanders, dans Zero Degrees of
Separation, produit par Graphic Pictures
en coproduction avec l’ONF, a ouvert
pour nous une fenêtre sur les difficultés
bien concrètes vécues au quotidien par
deux couples israélo-palestiniens.
D’autres cinéastes ont choisi de nous
rendre accessibles différents univers culturels, parfois aux antipodes les uns des
autres. Dans Country, coproduction de
l’ONF et des Productions de la ChasseGalerie, Carole Laganière nous entraîne à
la découverte d’une faune colorée de
cow-boys, de musiciens, de chanteurs ou
de simples amateurs qui, pendant la
moitié de l’année, vont de fêtes populaires en rodéos. Acting Blind, de Martin
Duckworth, suit une troupe d’acteurs
vivant avec une déficience visuelle grave
dans leurs préparatifs d’une représentation de la pièce Dancing to Beethoven.
Les 9-12 ans et leurs profs ont de leur
côté accueilli avec enthousiasme la série
Moi, je fais de l’art : six courts métrages
déconstruisant les techniques de création
d’artistes canadiens mondialement reconnus, dont Emily Carr, Marcelle Ferron et
Ron Noganosh. Sur le site de l’ONF, les
enseignants et les parents peuvent trouver,
en lien avec chaque film, des activités
qui initient les enfants aux techniques

Tout comme les productions dont la liste
complète est présentée plus loin, ces
quelques exemples témoignent de la
façon dont les cinéastes issus des communautés culturelles ont véritablement
pris leur place au sein de l’ONF. Aux
noms qui précèdent, il faudrait, par
exemple, ajouter celui de la jeune
cinéaste d’origine turque Eylem Kaftan qui
dans Vendetta Song, coproduit par DLI
Productions et l’ONF, s’est lancée sur la
piste des meurtriers de sa tante, laquelle,
trente ans auparavant, avait refusé
d’épouser en secondes noces l’homme
choisi pour elle. Zarqa Nawaz, elle, s’est
penchée dans Me and the Mosque sur
l’espace réservé aux femmes dans les
mosquées nord-américaines. Germán
Gutiérrez a conquis le public du Festival
du nouveau cinéma de Montréal avec la
coproduction ONF/Argus Films, Qui a tiré
sur mon frère? Dans Cricket and the
Meaning of Life, Sanjay Talreja nous fait
découvrir l’univers quasi secret, mais
néanmoins vibrant, des joueurs de cricket
d’origine asiatique et antillaise, qui tissent des liens, à Toronto, à la faveur de
la pratique de leur sport favori. Ce film a
été réalisé dans le cadre du concours
Reel Diversity, ouvert aux cinéastes de
la relève issus des minorités visibles :
cette année encore, trois lauréats de ce
programme auront la chance de réaliser
leur documentaire à l’ONF, et il sera
ensuite diffusé au pays par CBC
Newsworld. Cette année, au vu de la
popularité du programme, pas moins de
huit propositions préliminaires ont été
retenues par le comité de sélection :
leurs auteurs bénéficient désormais
d’une session de formation de cinq mois
pour concevoir leur film.

C’est dans le même esprit d’ouverture
qu’en février dernier, l’ONF et le festival
Picture this…, de Calgary, qui présente
des films pour et faits par des personnes
vivant avec un handicap, ont décidé de
mettre sur pied une activité novatrice,
Days to Minutes, atelier intensif de
quatre jours durant lesquels huit participants vivant avec différents handicaps,
appuyés par une petite équipe de professionnels du cinéma, ont pu élaborer
un scénario et réaliser un court métrage,
présenté en première lors de la cérémonie de clôture du festival.
L’année 2005-2006 a également confirmé la vitalité de la cinématographie
autochtone canadienne. Aux voix de
pionnières comme Alanis Obomsawin,
qui cette année nous a donné Sigwan,
l’histoire touchante d’une petite fille conseillée par les animaux de la forêt, s’est,
par exemple, ajoutée celle de Tracey Deer.
Dans Mohawk Girls, coproduction de
Rezolution Pictures International et de
l’ONF, la cinéaste nous fait partager les
questionnements et les doutes de trois
adolescentes tiraillées – comme elle,
autrefois – entre les liens profonds qui
les unissent à leur communauté et un
profond désir d’émancipation. Le film a
remporté le prix Alanis-Obomsawin du
meilleur documentaire au Festival
ImagiNative 2005. C’est aussi d’un
retour qu’il est question dans My Father
my Teacher, de Ken Malenstyn et
Dennis Allen, coproduit par l’ONF,
Mackenzie Delta Films et Big Red Barn
Group : une expédition traditionnelle de
chasse au béluga offre à ce dernier l’occasion de renouer peu à peu avec son
père. Leurs conversations sont révélatrices des liens complexes et des tensions
qui entourent la transmission d’un héritage
profondément enraciné dans la tradition
inuvialuit. Dans The Gift of Diabetes, O.
Brion Whitford raconte comment cette
maladie endémique chez les Autochtones

est devenue pour lui l’occasion d’un
retour aux sources culturelles et d’une
reprise en main de sa vie : en quelques
mois, lui et son coréalisateur John
Paskievich ont reçu plusieurs prix pour
leur long métrage, dont le Best Public
Service Award du Annual American
Indian Film Festival, qui avait lieu à San
Francisco en novembre dernier.
Créé en juin 2003, le projet Déclic, fruit
d’une collaboration entre trois organismes du Patrimoine canadien – l’ONF,
Téléfilm Canada et le Conseil des Arts
du Canada – nous a encore permis cette
année d’aller de l’avant avec des projets
novateurs. Cette initiative aura permis à
de nombreux jeunes de réaliser des
stages en montage, réalisation, production et développement de projet.
Mentionnons aussi que notre engagement au niveau du développement des
auditoires s’est manifesté par du soutien
accordé à dix festivals, à Vancouver,
Toronto et Montréal, et par notre collaboration à des événements tels que le
Sommet de la Jeunesse de la Fondation
Historica, le Mois du patrimoine asiatique
ou le Mois de l’histoire des Noirs, durant
lequel la Médiathèque s’est transformée
en véritable galerie d’art, accueillant une
exposition d’artistes canadiens d’origine
africaine. Enfin, sous l’initiative Équité,
mise sur pied afin de favoriser l’essor et
la consolidation d’artisans provenant de
groupes ciblés, 19 stages, ateliers ou
formations ont donné lieu à une participation de 24 jeunes talents issus de la
diversité culturelle.

Appuyer une relève
prometteuse, favoriser la
formation continue
En 2005-2006, 51 p. 100 des films du
Programme anglais et 42 p. 100 des films
du Programme français ont été réalisés
par des cinéastes de la relève. La popu-

larité des différentes initiatives de formation et des concours lancés par l’ONF,
seul ou en collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé, et la
qualité des œuvres qui en découlent confirment, une fois de plus, la pertinence,
voire la nécessité, de tels programmes.
Doyen de sa catégorie, Momentum,
organisé par le Studio Ontario et Ouest
de l’ONF, a cette année encore offert à
plus d’une centaine de cinéastes la
possibilité de bénéficier des enseignements de professionnels aguerris au
cours d’une semaine intensive d’ateliers
couvrant tous les aspects de la réalisation
de documentaires sociaux. Le concours
s’est terminé en mars par la sélection du
projet de court métrage de Claude
Guilmain, qui sera produit au cours des
prochains mois. Calqué sur le modèle de
Momentum, First Stories, programme
similaire qui ouvre les portes du monde
professionnel du cinéma à une quarantaine d’artistes autochtones émergents
d’Alberta et des Territoires du NordOuest, a permis, pour une deuxième
année, à quatre d’entre eux de réaliser
un court documentaire présenté dans
leur communauté et probablement à
CBC : cette initiative de l’ONF a été rendue
possible grâce à la participation de
Téléfilm Canada et de CBC.
Lancé au début 2006, Hothouse 3 permet
à six jeunes créateurs canadiens, décidés
à repousser les frontières traditionnelles
du film d’animation, de relever le défi de
produire une œuvre de 30 à 60 secondes
à l’intérieur d’un délai de 12 semaines. À
l’automne 2005, dans le cadre du concours
AnimAcadie 2006, ouvert aux Canadiens
francophones vivant dans les provinces
maritimes, l’ONF a également lancé un
appel de candidatures pour l’écriture d’un
scénario de film d’animation de huit à dix
minutes, au terme duquel trois gagnants
ont obtenu un contrat pour finaliser leur pro-

jet avec l’appui de scénaristes professionnels. L’initiative est rendue possible grâce
au Programme de partenariat interministériel pour les communautés de
langue officielle (PICLO) entre l’ONF et
Patrimoine canadien, et la collaboration de
la télévision française de Radio-Canada
en Atlantique, Film NB et Connections
productions. C’est également sous l’égide
du PICLO 2005-2006 que seront produites
deux courtes dramatiques qui proviennent
respectivement de l’Ontario et du NouveauBrunswick. Mentionnons également qu’une
cinéaste ontarienne a profité d’un projet de
mentorat et de formation technique en
montage de cinq mois à notre studio
Ontario et Ouest. Également grâce au
PICLO, un premier cinéclub ONF hors
Québec a vu le jour l’automne dernier,
permettant à la communauté francophone
d’Edmonton d’assister à des projections
publiques des productions de l’ONF.
Enfin, les ateliers Doc Shop, qui en
étaient eux aussi à leur troisième édition,
ont cette année encore ouvert les portes
de l’ONF à 25 équipes de 3 cégépiens et
étudiants universitaires en cinéma, vidéo
ou communications. Sélectionnés sur la
base d’une proposition de vidéo, ils ont pu
suivre une session de formation d’une fin
de semaine puis, avec l’appui financier et
technique de l’ONF, tourner leur projet sur
le thème des aspects positifs et stimulants
de leur communauté. Quatorze des reportages produits dans le cadre du Doc
Shop 2 ont été diffusés sur les ondes de
CBC, partenaire du projet avec les institutions d’enseignement participantes.
À cette liste impressionnante, mais partielle, il faut aussi ajouter les classes de
maître et des formations techniques :
pour ne citer que deux exemples, Jacques
Drouin a ainsi offert un atelier sur l’écran
d’épingles à l’occasion de la Journée
internationale de l’animation, tandis que
Paul Cowan a donné une formation sur

l’utilisation de la haute définition, d’après
son expérience de tournage du long
métrage documentaire Le prix de la paix.
Dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt
et l’enthousiasme des participants ont
témoigné de l’importance d’assurer la
transmission de savoirs et de savoir-faire
à une nouvelle génération d’artistes et
d’artisans, dont les œuvres seront
demain sur nos écrans.
Rapide et partiel, ce tour d’horizon ne peut
toutefois laisser de côté la contribution
considérable que représentent les programmes Aide au cinéma indépendant
– Canada (ACIC – 53 projets) et Filmmakers Assistance Program (FAP –
130 projets). Destinés tant aux cinéastes
d’expérience qu’à des artistes en début
de carrière, ces programmes ont notamment rendu possible la parution cette
année de films aussi différents que
Louisiane, pour mémoire, de Mireille
Dansereau, Une chapelle blanche, de
Simon Lavoie, lauréat cette année du
Jutra du meilleur court métrage et le
documentaire Pig Farm, de Carrie
Haber, qui a fait partie de la tournée du
On Campus Film Festival, organisée par
Amnistie Internationale.

Des écrans mobiles, des
œuvres qui s’animent…
L’année 2005-2006 a marqué pour
l’ONF un tournant décisif dans la production d’œuvres audiovisuelles pour de
nouvelles plateformes. Dans le cadre du
projet Shorts in Motion, réalisé en
partenariat avec la Fondation Bravo!FACT,
de CHUM Television, quatre cinéastes
ont réalisé dix micrométrages pour téléphones cellulaires : deux d’entre eux, I’m
Sorry de Mark MkKinney et Phone Call
from Imaginary Girlfriends, de Don
McKellar, étaient en nomination pour le
meilleur contenu aux Mobile TV Awards du

MIPCOM 2005. Durant l’été, à l’occasion
du concours pancanadien de films d’animation pour le Web, In Vivo : vues sur
la diversité, organisé par l’ONF en
collaboration avec un éventail de partenaires du secteur privé, 4 700 internautes ont voté pour leur film préféré : le
lauréat, Olivier Breton, a pu se rendre à
l’Expo universelle d’Aichi, au Japon, où
Sagesse
de
la
son
film,
diversité/Wisdom of Diversity a été diffusé, tout comme celui des quatre autres
finalistes, au Pavillon du Canada. Il y a
quelques mois, l’ONF, en partenariat avec
la BBC et la Korean Broadcasting
Commission, a aussi lancé un appel de
projets d’œuvres d’animation pour des
plateformes mobiles, dans le cadre d’un
nouveau concours international intitulé
Content 360 : l’événement est organisé
par le MIPTV/MILIA, le plus grand marché
mondial de contenus audiovisuels et
numériques, où les finalistes iront
défendre leur projet.
Les nouveaux outils informatiques continuent aussi de favoriser le retour en
force des œuvres d’animation. Celles
produites cette année par les Programmes français et anglais sont remarquables, tant par la variété des thèmes
abordés que par la diversité des techniques utilisées par les cinéastes. Sans
paroles, Tête à Tête à Tête de Marv
Newland rend son message sur la résolution de conflits accessible à tous les
publics. Dans Dehors novembre, Patrick
Bouchard met des images poignantes
sur la terrible histoire racontée par cette
chanson du défunt groupe les Colocs.
Tower Bawher, de Theodore Ushev,
nous entraîne dans une course folle à
travers les pages d’un chapitre important
de l’art moderne, le constructivisme
russe. Produit en collaboration avec
plusieurs syndicats canadiens et le ministère des Ressources humaines et
Développement des compétences du

Canada, Invasion of the Space Lobsters,
de Janet Perlman, traite avec humour
des problèmes causés par la langue de
bois qu’affectionnent certains bureaucrates ou politiciens. Mind Me Good
Now!, de Chris Cormier et Derek
Cummings, met en images la version
antillaise de la fable de Hansel et Gretel.
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L’ONF, les producteurs européens
Folimage et Ciclope Filmes, et une foule
de partenaires dont le ministère de la
Culture français, Arte France et le Centre
national de la cinématographie ont
ensemble rendu possible la production
d’Histoire tragique avec fin heureuse,
réalisé par Regina Pessoa au moyen
d’une technique de gravure toute particulière. Plusieurs autres projets, certains
très ambitieux, ont vu le jour grâce aux
efforts conjugués de l’ONF, de producteurs privés canadiens et de partenaires
privés et publics étrangers. Tournés en
haute définition les cinq films de la remarquable série Planète Miracle conçue par
Jeremy Hogarth et tournée en haute
définition sont le résultat d’un important
partenariat entre l’ONF et NHK, la télévision publique japonaise. Tabac, la conspiration, de Nadia Collot, sillonne trois
continents et nous révèle les dessous
de la lutte aux parts de marché menée
par les géants de l’industrie. Dans Les
prisonniers de Beckett, Michka Saäl
mêle le passé et le présent dans l’histoire
vraie de cinq prisonniers dont l’effort
théâtral les mènera jusqu’aux portes de
la liberté. Coproduit avec 13 Productions
et Arte France, They Chose China, de
Shuibo Wang, nous fait découvrir l’histoire méconnue de 21 soldats américains
qui, au lendemain de la guerre de Corée,
ont choisi de rester en Chine.

Ce ne sont là que quelques exemples
des œuvres qui, si ce n’est déjà fait, font
leur chemin vers un écran tout près de
chez vous.

SUR UN ÉCRAN PRÈS DE CHEZ VOUS

RALLIER LA COMMUNAUTÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE
AUTOUR DU DOCUMENTAIRE
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C’est le 25 avril 2005, dans le cadre du
festival Hot Docs, qu’a eu lieu le second
Sommet annuel sur la politique du documentaire organisé par l’ONF, Téléfilm
Canada et le Fonds canadien pour la
télévision.

L’événement a attiré plus de 110 documentaristes, des responsables des politiques et de la programmation ainsi que
des distributeurs. Ensemble, ils ont jeté
les bases d’un plan d’action en vue
d’harmoniser les programmes et les politiques qui appuient la production de films
documentaires canadiens. Plusieurs éléments importants ont fait l’objet d’un
large consensus :
• un Fonds pour la production et la distribution de documentaires en salle
devrait être créé;
• l’accent devrait être mis sur le talent;
• un équilibre entre une flexibilité accrue
des règles de fonctionnement et une
nécessaire imputabilité devrait être
trouvé;
• des conditions plus favorables
devraient être accordées aux œuvres
uniques (one-off), compte tenu de leur
situation précaire dans l’univers du
documentaire;
• les recherches sur le documentaire
devraient se poursuivre, y compris sur
la diffusion des œuvres ailleurs qu’en
salle;

• les délais de soumission, les critères
d’acceptation et les exigences vis-à-vis
des projets adoptés par les différents
fonds et agences devraient être
harmonisés – y compris au niveau
provincial – afin de simplifier le travail
des producteurs et d’assurer un suivi
des objectifs fixés;
• le financement intérimaire et l’impact de
l’environnement numérique devraient
être examinés.
Le Groupe aviseur, qui réunit les
représentants des associations de documentaristes et de diffuseurs, des
organismes de financement, du CRTC et
de Patrimoine canadien1, a poursuivi
ses discussions autour du Plan d’action
lors du Sommet de Banff, en juin.
C’est à cette occasion que l’ONF et le
Documentary Channel ont annoncé la
création du Fonds ONF/The Documentary
Channel. Chacun des partenaires a
affecté 400 000 $ à ce Fonds, consacré
à la production de longs métrages documentaires destinés aux salles. Les
responsables du comité de sélection des
premiers bénéficiaires de ce Fonds ont
examiné plus de 80 projets : les 2 premiers
gagnants, dont le nom a été annoncé en
mars dernier, sont Basement Tapes, de
Brett Gaylor, film sur l’emprise des
grandes sociétés musicales et les mashups (chansons hybrides que les gens
créent et partagent en ligne) et Love at
the Starlite Motel, d’Alison Rose.

1. L'APFTQ, la CFTPA, DOC, l'Observatoire du documentaire, CBC-SRC, l'ACR (représentée par Astral), la
SODEC, l'Association of Provincial Funders, le Conseil des Arts du Canada, le Fonds canadien du film et de la
vidéo indépendants (FCFVI), le CRTC et Patrimoine canadien sont représentés au sein du Groupe aviseur.
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AUDITOIRES MENSUELS DE LA PROGRAMMATION DE L’ONF
diffusée sur les diverses chaînes françaises et anglaises

Au total, pour l’année 2005-2006, les
activités de distribution auront permis de
générer des revenus de 1 070 M $ pour
les partenaires de l’ONF, dont près des
deux tiers (655 000 $) sont directement
reliés aux ventes.
Enfin, les revenus ONF tirés des plans
d’archives ont totalisé 681 946 $, en
légère hausse (3,6 p. 100) par rapport
à l’année précédente. Ces revenus proviennent à 90 p. 100 du marché canadien.
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À la télévision, les 1 484 diffusions des
œuvres de l’ONF, toutes chaînes confondues, ont permis de rejoindre un total de
5 948 000 téléspectateurs : ces statistiques reflètent la fragmentation des
auditoires et la diversification croissante
des sources de divertissement privilégiées par les consommateurs.

Les efforts concertés de l’équipe des
ventes sur les marchés institutionnel et
consommateur américains se sont
également traduits par une hausse de
21 p. 100 des revenus, qui ont atteint
759 000 $. Ces résultats impressionnants
sont en partie imputables à la vente des
droits de distribution de Miracle Planet et
à l’entente passée avec Image Entertainment pour le coffret McLaren, qui
sera lancé au cours de 2006. Le territoire
Asie-Pacifique a lui aussi connu une très
bonne année : les revenus de 374 000 $
représentent une augmentation de plus
de 72 p. 100 par rapport à l’année précédente.

VENTES ($)

633

Portés par des stratégies ciblées, par un
important travail d’équipe et par la qualité
des œuvres produites par l’ONF, les
résultats 2005-2006 des ventes et des
revenus de distribution ont tout simplement été exceptionnels. Sur le marché
institutionnel canadien, une nouvelle
approche intégrée des activités de mise
en marché et de vente s’est traduite par
des revenus de 1 880 M$, en hausse de
38 p. 100 par rapport à l’année précédente. Toujours au pays, sur le marché
consommateur, la disponibilité des productions en format DVD et la signature de
nouvelles ententes de distribution avec
des partenaires, tel Koch Entertainment,
ont contribué à une hausse des revenus
de 33 p. 100 : ils s’élèvent pour l’année
terminée à 701 000 $.

DISTRIBUTION CANADIENNE
MARCHÉ INSTITUTIONNEL ET ÉDUCATIF ($)

1759

Sur les grands écrans, à la télévision ou
sur Internet, dans les salles de classe,
les salles communautaires, à la
Médiathèque, à la CinéRobothèque ou
sur les portables, l’ONF est bien présent
dans le quotidien des Canadiennes et
des Canadiens, et rejoint des spectateurs du monde entier.

Ainsi, l’année 2005-2006 a été marquée
par l’émergence d’un nouveau phénomène, celui de l’organisation par des
particuliers, dans leurs salons, de visionnages de films de l’ONF, auxquels ils
convient voisins et amis. Calquée sur les
clubs du livre et favorisée par le passage
au numérique et l’arrivée graduelle des

équipements de cinéma maison, cette
tendance est également nourrie par la
multiplication et le resserrement des
liens entre l’ONF et les communautés,
quelles qu’elles soient, partout au pays.
Loin des feux de l’actualité, mais près de
leurs spectateurs, des centaines de films
produits par l’ONF jouissent d’une popularité qui, au fil des mois, ne se dément
pas. Quelque 50 copies de Being
Caribou, de Diana Wilson et Leanne
Allison, et de ScaredSacred de Velcrow
Ripper circulent en permanence dans
différents réseaux partout au pays.
Trente ans après le programme Société
nouvelle/Challenge for Change, les
œuvres de l’ONF continuent à faire sortir
les gens de chez eux et à les faire discuter,
parfois tard dans la nuit. Il est particulièrement encourageant de noter que, de plus
en plus, les mêmes groupes reviennent
régulièrement frapper à la porte de l’Office
national du film, en quête d’un film qui
viendra appuyer une nouvelle initiative.
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Tout au long de l’année, l’ONF a contribué
à nourrir ces réseaux en multipliant les
points d’ancrage. Son Cinéclub compte
désormais 32 120 membres (36 p. 100
sont francophones, 64 p. 100 anglophones), dont une cinquantaine, en moyenne,
assistent à chacun des visionnages
organisés dans tous les coins du pays.
De nouveaux liens ont été tissés avec
des organismes, grands et petits,
comme Amnistie International ou la
Chinese Undergraduate Association de
l’Université de Toronto. Dès sa première
année d’existence, un partenariat institutionnel avec les Rendez-vous de la
Francophonie a débouché en mars sur
l’organisation, par l’ONF, de programmes
de visionnages publics de films en
français, conçus en fonction des besoins
particuliers de chaque communauté,
dans toutes les provinces et les territoires
du pays. C’est dans le cadre de la

SUR UN ÉCRAN PRÈS DE CHEZ VOUS

Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques, qui se tenait à
Montréal à la fin 2005, que l’ONF a lancé
son nouveau DVD ludo-éducatif Mission
Arctique – L’aventure interactive. Bien
évidemment, le milieu scolaire continue
d’être un partenaire privilégié : à elle
seule, l’initiative The Weight of the
World/Le poids du monde, réalisée
conjointement avec CBC/Radio-Canada,
a touché à ce jour plus de 630 000 élèves
de 3 783 écoles partout au pays : à SaultSainte-Marie, des élèves de 5e année,
après avoir réalisé une enquête sur les
habitudes d’exercice physique de leurs
condisciples, ont déposé une requête
formelle devant le conseil municipal
dans l’espoir d’obtenir la construction de
trottoirs qui permettraient aux jeunes
résidents non loin de l’école de s’y rendre
à pied, de façon sécuritaire.
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Au cœur de la vie culturelle canadienne,
notre Médiathèque, à Toronto, et notre
CinéRobothèque, à Montréal, ont joué
cette année encore un rôle phare dans
le développement des réseaux de l’ONF.
Au cours de l’année, la Médiathèque a
accueilli pas moins de 102 425 visiteurs !
Ouverte tous les jours, 360 jours par an,
elle est devenue une référence incontournable dans le domaine de l’apprentissage des médias. Ses programmes de
relâche scolaire, auxquels les médias
ont fait largement écho, sont parmi les
activités les plus courues en ville et ses
ateliers d’été ont affiché complet : pas
moins de 240 groupes, pour un total de
5 279 participants de tous âges, provenant
de partout en Ontario, s’y sont succédé
durant la belle saison. Les recettes générées par ces activités sont en hausse de
54 p. 100 par rapport à l’année précédente.
La Médiathèque a continué à nouer de
nouveaux partenariats avec des groupes
aussi différents que le Ontario Council for
International Cooperation, Rogers Television, ou encore Tropicana Community

Services, à prêter ses murs à des
œuvres d’artistes de la relève, et à être
l’hôte de nombreux événements : Lion’s
Gate Films, Sony Pictures Classics et
l’agence William Morris ont été au nombre
de ses clients durant le Toronto
International Film Festival.
Pendant ce temps, à la CinéRobothèque, le nombre d’amateurs de cinéma
qui se donnent rendez-vous devant l’entrée de la rue Saint-Denis ne cesse de
croître. Plus de 108 000 personnes ont
participé cette année à l’une ou l’autre
des activités organisées dans ses murs,
dont les 1 414 projections cinématographiques. Entreprise l’an dernier, la
migration vers le numérique a aussi été
l’occasion de rafraîchir les équipements de
visionnage individuel, à la grande satisfaction des dizaines de milliers d’utilisateurs qui s’y sont succédé toute l’année.
Ici encore, des milliers de jeunes ont pu
assister à un atelier sur le cinéma. D’après
un sondage maison réalisé auprès des
accompagnateurs, 93 p. 100 d’entre eux
se sont dits satisfaits de la qualité des
activités, 64 p. 100 des répondants ont
jugé le matériel « excellent » et 36 p. 100
« très bien », et ils ont été unanimes
(100 p. 100) à déclarer qu’ils voulaient
revenir et comptaient suggérer l’activité à
leurs collègues. En plus d’élargir ses partenariats, la CinéRobothèque a également
augmenté sa visibilité hors les murs en
tenant diverses activités au Centre Oxyjeunes, au cégep Saint-Laurent et dans
le cadre des Journées culturelles des
Jeux de Montréal.
Mais il y aurait moyen de faire davantage.
Témoin privilégié de l’appétit et de la
curiosité des cinéphiles canadiens pour
des œuvres développées à l’extérieur
des grands circuits commerciaux, l’ONF
est convaincu que la distribution numérique constitue une voie d’avenir si l’on
veut que ces œuvres rejoignent leurs

spectateurs où qu’ils soient, et continue
de plaider en faveur de la mise en place
de systèmes de e-cinéma. La récente
entente signée avec le Secrétariat de
l’audiovisuel du ministère de la Culture du
Brésil, en mars dernier, et la collaboration
avec le leader en cybercinéma Rain
Network – qui, en mars, a diffusé des
films de l’ONF simultanément dans cinq
villes brésiliennes – constituent des
manifestations concrètes de son intérêt
pour ce type d’avancées technologiques.

Internet – l’ONF à la carte,
tout près, en tout temps !
Cette année, la fréquentation du site
Internet de l’ONF a atteint 4,7 millions de
visites, pour un total de 36 045 622
pages visitées. Ces résultats témoignent
de la capacité de l’Office à proposer des
contenus qui interpellent les Canadiens
et les Canadiennes de tous les âges et
de tous les milieux et de favoriser la recréation de communautés parfois géographiquement éclatées, mais soudées
autour d’enjeux et d’intérêts communs.
La contribution versée par le Fonds
Mémoire canadienne, programme du
ministère du Patrimoine canadien qui a
pour objectif principal de numériser et de
rendre accessibles les grandes collections canadiennes, a, cette année
encore, permis l’avancement et le
développement de divers projets. La
cinémathèque en ligne de l’ONF,
CinéRoute, s’est enrichie de 150 nouveaux titres. Un nouveau module sera
ajouté en 2006 au site éducatif Objectif
Documentaire : avec Visions autochtones, l’ONF, qui possède la plus importante collection de films réalisés par des
Autochtones a entrepris de numériser 34
œuvres, dont 18 réalisées par ceux-ci,
lesquelles abordent des questions
reliées aux premiers peuples du Canada.
Tous les films seront offerts dans les

deux langues officielles et une dizaine
d’entre eux comporteront une vidéodescription. Ce projet, qui sera mis en ligne
en 2006, est réalisé en partenariat avec
7th Floor Media, l’équipe du Réseau pour
le développement des compétences par
l’intégration des technologies (RÉCIT)
de la Commission scolaire de Montréal
et divers réseaux autochtones du
Canada. Mentionnons également le
lancement en 2006 du module Objectif
Animation.
La popularité des sites Web Parole
citoyenne et CitizenShift a, elle aussi,
connu une croissance remarquable.
Près de 154 000 visiteurs différents ont
franchi les portes du premier : par le biais
de courts métrages, blogues, photos,
hyperliens proposés dans l’un ou l’autre
de ses 16 dossiers, la plateforme consacrée à la prise de parole a plus que jamais
joué le rôle de facilitateur social et de
diffuseur populaire qui est au cœur de
son mandat. Ils ont été presque aussi
nombreux, soit un peu moins de 147 000
internautes, à se diriger vers son pendant
anglophone qui, cette année, a ajouté
7 baladoémissions hebdomadaires à la
panoplie des médias accessibles par
son site. La qualité du matériel offert
autant que celle de la forme même sous
laquelle il est proposé a d’ailleurs valu à
CitizenShift d’être déclaré Webby
Worthy™ par les prestigieux Webby
Awards, prix décernés aux sites qui établissent de nouveaux standards de qualité
quant au matériel diffusé sur le Web.
Les activités se sont aussi multipliées du
côté de Silence, on court !, la plateforme par excellence de diffusion du
court métrage au Canada et, de plus en
plus, à l’étranger : ensemble, ces trois
sites sont devenus autant de forums et
de lieux de rencontre pour des cinéastes
indépendants venus de tous les horizons.
Cette année, Silence, on court ! s’est

doté d’une nouvelle maquette qui permet
un meilleur déploiement de ses contenus.
En partenariat avec le Short Film Corner,
l’espace court du Marché du film à
Cannes, il a tenu son concours en ligne
de dix courts métrages internationaux,
inscrits au programme du Short Film
Corner : choisi par des dizaines de milliers d’internautes du monde entier qui
ont exprimé leur préférence en ligne,
c’est un Canadien, Anh Minh Truong, de
Sherbrooke, qui a remporté le premier
prix et reçu la caméra DVD Pro, offerte
par Telus – Globetrotter.net. C’est aussi
en partenariat avec Telus et Ztélé que
Silence, on court! a organisé son concours canadien Le court en Web, ouvert
aux cinéastes de 18 ans et plus, qui
devaient soumettre un court métrage de
3 à 7 minutes, dans lequel on devait
obligatoirement voir une scène où l’on fait
usage d’Internet : avec 53 000 visionnages en ligne entre le 13 janvier et le
17 février, les internautes ont décerné
leur grand prix à Quatuor en DO majeur,
de Mathieu Clavet, Mathieu Chevalier,
Michaël Lalancette et Sean O’Connor.
De plus en plus, les activités en ligne
débordent aussi sur d’autres écrans.
Pour ne citer qu’un exemple, de Victoria à
Pointe-de-l’Église, en Nouvelle-Écosse,
4 200 cinéphiles, réunis dans 30 villes
canadiennes, ont célébré ensemble la
Longue nuit du court. Pour l’occasion,
l’équipe de Silence, on court ! avait puisé
dans son abondant catalogue pour leur
offrir deux nouveaux programmes,
Au-delà du réel et Attention courts
métrages.

Collection ONF :
un accès élargi
Portés par l’intérêt renouvelé suscité tant
par le documentaire que par les films
d’animation, les responsables de la
collection de l’ONF ont continué, en
2005-2006, à profiter de la souplesse
qu’offrent les nouvelles technologies
pour élargir encore l’accès du public à
ses œuvres et aux plans d’archives.
Soulignons à cet égard que l’utilisation
de plans d’archives par les producteurs
de l’ONF a augmenté cette année de
plus de 81 p. 100.
Plusieurs centaines de films ont été évalués dans le contexte de leur transfert en
format MPEG-4 pour la CinéRobothèque
et la Médiathèque. Un travail important a
également été effectué du côté de la
création de divers coffrets DVD sur une
base thématique : pour ne citer qu’un
exemple, une compilation sur le sujet de
la forêt réunit les documentaires L’erreur
boréale, de Richard Desjardins et Robert
Monderie, 2000 fois par jour, de Myriam
Pelletier-Gilbert et Stéphanie Lanthier, et
le film d’animation Mouches noires, de
Christopher Hinton. En février, lors des
Rendez-vous du cinéma québécois, l’ONF
a procédé au lancement du septième
coffret DVD de sa collection Mémoire,
qui comprend les films réalisés par
Michel Brault entre 1958 et 1974. Enfin,
huit maîtres de l’animation de l’ONF,
dont Michèle Cournoyer et Georges
Schwizgebel, ont rassemblé leurs créations dans un éclatement de formes et
de couleurs pour offrir aux cinéphiles la
compilation Embarquement immédiat,
voyage inédit au sein de leurs univers
respectifs. Le lancement du DVD a été
souligné par un concours, grâce auquel
deux couples gagnants ont assisté au
prestigieux Festival d’animation d’Annecy,
en juin.

D’autres projets avaient pour but spécifique de favoriser la mise en valeur et
l’utilisation de notre patrimoine cinématographique. À cette fin, l’ONF s’est,
par exemple, associé à la chaîne de
magasins de livres et de disques
Archambault : les 14 magasins du groupe,
au Québec, présentent maintenant un
espace consacré à l’ONF, facilement
repérable par le public, où les clients
peuvent avoir accès aux 200 meilleurs
titres de la collection. L’entente prévoit
aussi l’organisation régulière d’événements en magasin, auxquels participent
les auteurs des films produits par l’ONF.
Un partenariat avec le Musée canadien
de la guerre, le ministère des Anciens
Combattants, les programmes FAP et
ACIC de l’ONF et une panoplie de sites
Internet, dont Silence, on court!, Young
Cuts et Terminus 1525 ont permis de
mettre sur pied une expérience inédite
qui a fait se rencontrer hier et demain :
plus de 280 cinéastes en herbe ont participé au concours Faites des courts,
pas la guerre ! et produit un court
métrage porteur d’un message de paix,
qui intègre des extraits de séquences
d’archives de la Première Guerre mondiale mis en ligne par l’ONF. Les lauréats
des Prix du public ont été choisis au
terme de quelque 20 000 visionnages, au
cours des 4 semaines durant lesquelles
les films en compétition étaient accessibles
en ligne.
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À l’échelle internationale enfin, l’ONF, la
télévision publique japonaise (NHK),
Film Australia et Discovery Canada ont
créé un consortium de grandes collections d’archives, dans le but de favoriser
la création de matériel audiovisuel pour
les nouvelles plateformes, à même leurs
collections respectives.

LES CHEMINS DE MARIE

UNE ORGANISATION EN
MOUVEMENT

DEHORS NOVEMBRE
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Tout comme les œuvres qu’il produit, les
médiums par lesquels elles sont diffusées et les publics qui s’y intéressent,
l’ONF a continué, en 2005-2006, à se
transformer de l’intérieur.
Certains de ces changements ont été
structurels et visent une meilleure
adéquation entre l’organisation et son
environnement externe. C’est ainsi que
l’augmentation constante du nombre de
nos coproductions avec des partenaires
étrangers nous a conduits à dissoudre
l’Unité de coproduction internationale et
à intégrer les responsabilités qui lui
étaient confiées à celles des Programmes français et anglais. En parallèle, à
la suite du départ à la retraite du responsable de l’UCI, l’ONF a annoncé la nomination d’un chef des Relations internationales. Depuis Paris, cette personne
est notamment responsable de la
prévente des projets de l’ONF auprès de
diffuseurs internationaux et de la
recherche de possibilités de production
pour les Programmes et la Direction de
la distribution.
Dans un effort en vue de mieux intégrer
nos activités de promotion, de marketing,
de communication et de mise en valeur
de l’image de l’ONF, nous avons procédé,
en décembre dernier, à la nomination de
Nathalie Courville à la tête de la nouvelle
Direction du marketing et des communications. Forte d’une longue expérience
dans les milieux culturels, Mme Courville
a notamment pour mandat de créer une

nouvelle approche par marchés pour
l’ensemble des activités de marketing et
de communication de l’ONF.

pour favoriser une meilleure collecte et
une meilleure utilisation de l’information
disponible à l’ONF.

D’autres aménagements ont été faits
afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience
des processus internes et des actions de
l’ONF. Ainsi, afin de mieux relever les
défis posés par la multiplicité des formats
de tournage et de diffusion des œuvres,
les coordonnateurs techniques des
Programmes français et anglais ont été
regroupés au sein de la Direction de
l’innovation et des services techniques;
celle-ci a aussi instauré un processus de
planification de préproduction, ce qui
permet de détecter à l’avance les
risques et les défis techniques inhérents
à un projet donné et de réduire d’autant
les dépenses imprévues à l’étape de la
production.

Bien gérer les droits

Dans le même esprit, de nouveaux liens
structurels ont été créés entre le marketing
et la production. Utilisant Synchrone, le
système de gestion de l’information de
l’ONF, le suivi du marketing s’effectue
désormais comme celui de la production
elle-même et comprend un processus
électronique d’approbation d’un plan
préliminaire, du plan final et d’éventuels
projets spéciaux. Ces nouvelles pratiques
présentent plusieurs avantages en ce qui
a trait à la flexibilité et à l’efficacité, ainsi
que des possibilités nouvelles d’étalonnage et de centralisation des
préventes. Enfin, un poste de gestionnaire
de l’information a été créé en 2005-2006

Mis en place en 2003-2004, le Système
électronique de droits d’auteur (SEGDA)
de l’ONF est maintenant pleinement
fonctionnel, et déjà l’ajout d’un module
Royautés a été planifié.
La multiplication des plateformes de
diffusion et l’accès élargi aux œuvres
rendu possible grâce à leur numérisation
posent dans un contexte nouveau la
question des droits de diffusion. En mars
dernier, l’ONF a signé une entente avec
la compagnie torontoise de gestion de
redevances de droits musicaux OLE :
celle-ci s’occupera désormais de percevoir les redevances des droits musicaux
de l’ONF auprès des diverses sociétés
de gestion collective de ces droits. D’une
durée de cinq ans, l’entente porte sur
l’ensemble des productions de l’ONF
depuis sa création.
Enfin, la Direction des relations d’affaires
et services juridiques a mis en ligne son
site intranet : de cette façon, les employés
de l’ONF ont directement accès à plusieurs documents de référence, dont les
contrats-types, des directives, des notes
explicatives et de nombreux formulaires.

LES DÉFIS DE L’UNIVERS NUMÉRIQUE
Écrans télé, Web, cellulaires, baladeurs numériques, DVD, e-cinéma… À l’heure où
la multiplication des plateformes et des outils technologiques ouvre à la cinématographie canadienne des horizons inexplorés, l’ONF, pour jouer pleinement son
rôle de producteur et de diffuseur, doit utiliser tout le potentiel du nouvel univers
numérique, mais aussi relever les nombreux défis qu’il pose.
Pour répondre aux attentes des différents publics et livrer les produits qui leur
sont destinés dans les délais impartis, les personnes-ressources de la Direction
de l’innovation et des services techniques doivent, de plus en plus,
travailler en mode numérique À cette fin, l’ensemble de la direction a consacré
beaucoup d’énergie à la mise à l’essai de nouveaux matériels et logiciels ainsi
qu’à la conception de méthodes de travail souples, qui tirent pleinement parti des
ressources techniques disponibles. Le projet de Voûte numérique de l’ONF, qui
prévoit le transfert de l’ensemble des œuvres en format numérique, permettra
d’atteindre ses objectifs d’amélioration de l’accès à ces œuvres, qui peuvent
ensuite être reproduites en tout ou en partie dans différents formats, mais aussi
de conserver à long terme le patrimoine audiovisuel canadien.
Les remarquables résultats du travail effectué en vue de la production du coffret
DVD consacré à Norman McLaren et de la présentation de ses œuvres à Cannes,
la réalisation du projet Abenakis d’Alanis Obomsawin et la contribution de l’ONF
à l’exposition L’Aventure cinéma (V.O. québécoise) du Musée de la civilisation de
Québec, en collaboration avec la Cinémathèque québécoise, ne sont que quelques-uns des exemples du travail exceptionnel effectué tout au long de l’année.
Ces résultats sont également rendus possibles grâce aux travaux de recherche de
pointe menés par les spécialistes de la Direction innovation et services techniques,
notamment sur le développement d’algorithmes pour optimiser et redimensionner
les images vidéo, préserver la qualité des images et réduire la bande passante.
Les différents partenariats de recherche établis par cette direction avec des institutions universitaires et des centres spécialisés ont d’ailleurs trouvé écho au sein
de forums prestigieux : en particulier, ces travaux l’ont amenée à présenter un article technique intitulé « MPEG-7 Audio-Visual Indexing Testbed for Video Retrieval»
à la Conférence internationale Internet Imaging V de la International Society for
Optical Engineering (SPIE).

DES LAURIERS
BIEN MÉRITÉS

Tout comme l’an dernier, pas moins de
59 œuvres différentes, produites ou
coproduites par l’ONF, ont récolté des
honneurs dans divers festivals, dont certains parmi les plus importants au
Canada et à l’étranger. Au total, en
2005-2006, pas moins de 143 prix et
mentions ont souligné l’excellence des
artistes et des artisans d’ici.

FINIES LES LARMES, MES SŒURS, D’ESPOIR ET DE TRAHISON

Pour la seconde année consécutive, une
œuvre produite par l’ONF a raflé le prestigieux prix Canada, remis dans le cadre
des Gemini Awards : cette fois, c’est Two
Worlds Colliding, le tout premier film
de Tasha Hubbard, qui a conquis le jury,
impressionné par son compte rendu de la
tragique histoire d’Autochtones abandonnés par des policiers dans un champ
désert en banlieue de Saskatoon, à
– 20 °C, et de l’enquête qui s’ensuivit. Au
cours de la même cérémonie, le prix de
la meilleure photographie, catégorie documentaire, a été remis à Derek Rogers
pour son travail sur ShipBreakers, de
Michael Kot, coproduit par l’ONF : ce film
a également reçu le premier prix Golden
Deer de l’Ecofilms Festival à Rhodes,
en Grèce, assorti d’une bourse de
7 000 euros. Quelques mois plus tard,
en mars, c’était au tour de ScaredSacred,
de Velcrow Ripper, de faire les manchettes, avec l’obtention du prix Genie
du meilleur documentaire, tandis que
cNote, de Christopher Hinton, remportait
le Genie du meilleur court métrage d’animation.

Les films produits ou coproduits par
l’ONF ont aussi fait une abondante moisson de prix Gerbe d’Or au Festival du
court métrage et de la vidéo de Yorkton.
Ces œuvres y ont raflé les honneurs
dans pas moins de sept catégories, y
compris un prix spécial du Jury pour
Inuuvunga - I Am Inuk, I Am Alive, œuvre
collective de huit jeunes Inuits qui
proposent un portrait résolument contemporain de la vie dans le Nord canadien.
Entre-temps, plusieurs films tout juste
sortis des salles de montage commençaient une carrière prometteuse. Le
méchant trip, d’Ilan Saragosti, a reçu le
prix Borsos, assorti d’une bourse de
10 000 $ au Whistler Film Festival. Lors
des Rendez-vous du cinéma québécois,
l’Association québécoise des critiques
de cinéma (AQCC) a attribué le Jutra de
la relève à Maryse Legagneur pour Au
nom de la mère et du fils et le prix AQCC,
catégorie court et moyen métrage, à
Denys Desjardins pour Le direct avant
la lettre. The Gift of Diabetes, de John
Paskievich et O. Brion Whitford, s’est
vu octroyer trois prix dans autant de
festivals américains.

En animation, trois films de la cuvée
2005-2006, Dehors novembre, de
Patrick Bouchard et deux coproductions
internationales, Histoire tragique avec fin
heureuse, de Regina Pessoa et The
True Story of Sawney Beane, de
Elizabeth Hobbs ont, entre autres, ravi
les jurés. Le premier a reçu le prix Jutra
du meilleur film d’animation, le second a
raflé pas moins de quatre prix au
Festival international de cinéma d’animation/CINANIMA à Espinho, au Portugal,
et le troisième a été couronné du prix
Norman-McLaren pour une nouvelle
production britannique à l’International
Film Festival/Drambuie d’Édimbourg, en
Écosse, et du prix Cinéplex Odéon pour
le meilleur court métrage d’animation au
Independent Film and Video Festival de
Victoria, en Colombie-Britannique. Lauréat
d’un Oscar® au début 2005, Ryan, de
Chris Landreth a continué à accumuler
les honneurs tout au long de l’année,
récoltant quinze autres prix.
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Cette année, la présence de l’ONF sur la
toile n’est pas non plus passée inaperçue.
Lors de la remise des prix Boomerang
des Éditions Infopresse, son site Internet
a reçu le Grand Prix, catégorie site
Internet et le Grand Prix, Meilleur site
corporatif. Son microsite CitizenShift,
produit par Christian Medawar, a été
salué d’une mention honorifique aux
prestigieux Webby Awards, à New York.
Impossible de passer sous silence,
enfin, le Special Golden Dinosaur à un
artiste et professeur exceptionnel
octroyé à Paul Driessen par l’International Film Festival Etiuda & Anima de
Cracovie, en Pologne, qui a aussi
décerné une mention honorable à son
plus récent court métrage d’animation
2D or not 2D.

SUR UN ÉCRAN PRÈS DE CHEZ VOUS
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QUI A TIRÉ SUR MON FRÈRE?

ZERO DEGREES OF SEPARATION

PALMARÈS

9 MONTHS, 6 BLOCKS

R. : Chris Romeike
P. : Leslie Thomas (Mastice Productions
Inc.), Peter Starr, ONF
MENTION HONORIFIQUE
Hot Docs
Toronto, Canada
1er mai 2005

À TRAVERS MES GROSSES LUNETTES

R. : Pjotr Sapegin
P. : David Reiss-Andersen (Pravda),
Marcel Jean (ONF)
PRIX DE LA MEILLEURE ANIMATION
VIEWFINDERS International Film Festival for Youth
Halifax, Canada
23 avril 2005
PRIX REMI PLATINE/CATÉGORIE COURT MÉTRAGE
INDÉPENDANT, FILM ET VIDÉO
WorldFest International Film Festival
Houston, États-Unis
1er mai 2005
PRIX MOONDANCE COLUMBINE
Moondance Film Festival
Boulder, États-Unis
15 mai 2005

PRIX DU JURY PROFESSIONNEL DANS
LA COMPÉTITION 2 (À PARTIR DE 7 ANS)
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 1500 EUROS
Plein la bobine - Festival de Cinéma Jeunes Publics
Paris, France
19 juin 2005
PRIX JAMESON POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE CANADIEN/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 6000 EUROS
Worldwide Short Film Festival
Toronto, Canada
19 juin 2005
PREMIER PRIX/COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
FILM OU VIDÉO
International Children’s Film Festival
Chicago, États-Unis
6 novembre 2005
PLAQUE DE BRONZE/CATÉGORIE ARTS
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005
PRIX SPÉCIAL COLLÉGIENS DU COURT MÉTRAGE/
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 1500 EUROS
Cinessone
Ris-Orangis, France
15 octobre 2005

ACCORDÉON/ACCORDION

BEING CARIBOU

R. : Michèle Cournoyer
P. : Marcel Jean, Jean-Jacques Leduc

R. : Leanne Allison, Diana Wilson
P. : Tracey Friesen

MENTION SPÉCIALE DU JURY
Filmfest - International Festival for Animation
and Short Films
Dresde, Allemagne
17 avril 2005

PRIX D’EXCELLENCE POUR L’ENGAGEMENT
DANS L’ENVIRONNEMENT
International Wildlife Film Festival
Missoula, États-Unis
7 mai 2005

PRIX REMI OR/CATÉGORIE COURT MÉTRAGE
INDÉPENDANT, FILM ET VIDÉO
WorldFest International Film Festival
Houston, États-Unis
1er mai 2005

PRIX CATÉGORIE TERRE
International Festival of Mountain Film and
Adventure
Bratislava, Slovaquie
29 mai 2005

AT MY MOTHER’S BREAST

PRIX DU MEILLEUR FILM ENVIRONNEMENTAL
Mountain Film Festival
Telluride, États-Unis
30 mai 2005

R. : Heather Watson-Burgess
P. : Joe MacDonald
PRIX BLIZZARD/MEILLEUR SCÉNARIO
(NON-FICTION) À HEATHER WATSON-BURGESS
The BLIZZARDS/Manitoba Motion Picture Ind. Ass.
Film & Video Awards
Winnipeg, Canada
26 février 2006

AU NOM DE LA MÈRE ET DU FILS

R. : Maryse Legagneur
P. : Yves Bisaillon
PRIX AQCC (ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
CRITIQUES DE CINÉMA)/CLAUDE JUTRA POUR
LA RELÈVE
Les Rendez-vous du cinéma québécois
Montréal, Canada
26 février 2006

PRIX LÉO POUR LE MEILLEUR DOCUMENTAIRE/
CATÉGORIE NATURE/ENVIRONNEMENT/
AVENTURE/SCIENCE/TECHNOLOGIE
PRIX LÉO POUR LE MEILLEUR SON D’ENSEMBLE
D’UN PROGRAMME OU D’UNE SÉRIE
DOCUMENTAIRE
Leo Award
Vancouver, Canada
9 juin 2005
PRIX DU MEILLEUR FILM SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA CONSERVATION
Japan Wildlife Film Festival
Tokyo, Japon
7 août 2005

PRIX CATÉGORIE ENVIRONNEMENT
Kendal Mountain Film Festival
Kendal, Allemagne
20 novembre 2005

BHOPAL: THE SEARCH FOR JUSTICE

R. : Peter Raymont, Lindalee Tracey
P. : Harold Crooks, Peter Raymont,
Lindalee Tracey (White Pine Pictures),
Claude Bonin (ONF)
PRIX DU MEILLEUR MOYEN MÉTRAGE/
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 25 000 REAL
FICA - International Festival of Environmental Films &
Videos
Goias, Brésil
5 juin 2005

BONNES VACANCES

R. : Louiselle Noël
P. : Suzette Lagacé (Productions Mozus),
Jacques Turgeon (ONF)
PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE CANADIEN
Festival du cinéma francophone international
en Acadie
Moncton, Canada
22 septembre 2005

PALMARÈS

BREAKIN’ IN: THE MAKING OF
A HIP HOP DANCER

R. : Elizabeth St. Philip
P. : Silva Basmajian
MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE QUESTIONS
SOCIALES
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005
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CE QU’IL RESTE DE NOUS

R. : Hugo Latulippe, François Prévost
P. : François Prévost (Nomadik Films),
Yves Bisaillon (ONF)
PRIX DU MEILLEUR FILM DU FESTIVAL
Mountain Film Festival
Telluride, États-Unis
30 mai 2005

CHEATING DEATH

R. : Eric Geringas
P. : Rosalie Bellefontaine (Death Defying
Productions Inc.), Peter Starr (ONF)
PRIX GERBE D’OR/CATÉGORIE
MEILLEUR DOCUMENTAIRE COURT MÉTRAGE
Festival du court métrage et de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005
PRIX DU DOCUMENTAIRE COURT
International Film Festival
Winnipeg, Canada
12 juin 2005
MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE SANTÉ MENTALE
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

cNOTE

R. : Christopher Hinton
P. : Michael Fukushima
PRIX GENIE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE
D’ANIMATION
Prix Genie
Toronto, Canada
13 mars 2006

CRAPSHOOT:
THE GAMBLE WITH OUR WASTES

R. : Jeff McKay
P. : Joe MacDonald
PLAQUE D’ARGENT/CATÉGORIE DOCUMENTAIRE
SCIENCE / NATURE Festival international du film
Chicago, États-Unis
20 octobre 2005

P. : Christian Medawar
MENTION HONORIFIQUE
The Webby Awards
New York, États-Unis
1er juin 2005

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ÉTIUDA & ANIMA)
décernait à un cinéaste de l’ONF, Paul Driessen, le prix
spécial Golden Dinosaur à un artiste et professeur
exceptionnel ainsi qu’une Mention honorifique pour
son court métrage d’animation 2D or not 2D.
Cracovie, Pologne
24 novembre 2005

R. : Danny Parr
P. : Joshua Dorsey (Before Film Inc.),
Germaine Ying Gee Wong (ONF)
PLAQUE DE BRONZE/CATÉGORIE ÉDUCATION
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

R. : Jocelyne Clarke
P. : Paul Lapointe (Les Productions
Érézi inc.), Colette Loumède (ONF)
PRIX GERBE D’OR/MEILLEUR DOCUMENTAIRE
AVEC UN POINT DE VUE/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 500 $
Festival du court métrage et de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005

FLOWERING OF FORGOTTEN GIFTS
(MICROSITE INTERNET), THE

R. : Myron Campbell
P. : Michael Fukushima
PRIX DU MEILLEUR SON ORIGINAL
FlashForward
New York, États-Unis
7 juillet 2005

DEHORS NOVEMBRE

R. : Patrick Bouchard
P. : Michèle Bélanger
PRIX JUTRA DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION
Soirée des Jutra
Montréal, Canada
19 mars 2006

R. : Denys Desjardins
P. : Christian Medawar
PRIX AQCC (ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
CRITIQUES DE CINÉMA) POUR COURT ET MOYEN
MÉTRAGE
Les Rendez-vous du cinéma québécois
Montréal, Canada
26 février 2006

HARDWOOD

R. : Hubert Davis
P. : Erin Faith Young (Hardwood Pictures
Inc.), Peter Starr (ONF)
PRIX DU JURY/PREMIER PRIX/ASSORTI D’UNE
BOURSE DE 200 $US
Black Maria Film and Video Festival
Jersey City, États-Unis
1er juin 2005

ÉDITH ET MICHEL

DAY SO BEAUTIFUL, A

DIRECT AVANT LA LETTRE, LE
CITIZENSHIFT (MICROSITE INTERNET)

DRIESSEN, PAUL

GIFT OF DIABETES, THE

R. : John Paskievich, O. Brion Whitford
P. : Joe MacDonald, John Paskievich
PRIX D’EXCELLENCE/CATÉGORIE DOCUMENTAIRE
COURT MÉTRAGE
Indian Summer Deltavision Film & Video Image
Awards
West Allis, États-Unis
8 août 2005
PRIX BEST PUBLIC SERVICE
Annual American Indian Film Festival
San Francisco, États-Unis
12 novembre 2005
PLAQUE DE BRONZE/CATÉGORIE SANTÉ
PHYSIQUE
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN
HEUREUSE

R. : Regina Pessoa
P. : Patrick Eveno, Abi Feijo,
Jacques-Rémy Girerd, (Ciclope Filmes,
Folimage), Marcel Jean (ONF)
PRIX SPÉCIAL DU JURY INTERNATIONAL
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 2500 EUROS
PRIX DE LA CRITIQUE/ALVES COSTA
PRIX DE LA COMPÉTITION NATIONALE/ANTONIO
GAIO/ASSORTI D’UNE BOURSE DE 1000 EUROS ET DE
1500 EUROS EN PELLICULE DE KODAK PORTUGUESA
PRIX SPÉCIAL RTP2: ONDA CURTA
Festival international de cinéma d’animation/CINANIMA
Espinho, Portugal
13 novembre 2005

MENTION SPÉCIALE DANS LA SECTION COURT
MÉTRAGE PROFESSIONNEL/ ASSORTIE D’UN PRIX
DE 5 000 000 WON
International Cartoon & Animation Festival (SICAF)
Séoul, Corée
16 août 2005
PRIX DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION/
PRIX ONF JEUNESSE (TOUS ÂGES)
Reel to Real International Film Festival for Youth
and Families
Vancouver, Canada
9 mars 2006

HOUSE CALLS

R. : Ian McLeod
P. : Gerry Flahive
PRIX FREDDIE/CATÉGORIE SOINS DE SANTÉ
International Health and Medical Media Awards (Freddie)
New York, États-Unis
4 novembre 2005
PLAQUE DE BRONZE/CATÉGORIE SANTÉ PHYSIQUE
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

IN THE SHADOW OF GOLD MOUNTAIN
HOMME SANS OMBRE, L’

R. : Georges Schwizgebel
P. : Georges Schwizgebel (Studio GDS,
Télévision Suisse Romande),
Marcel Jean (ONF)
PRIX MOONDANCE GAIA
Moondance Film Festival
Boulder, États-Unis
15 mai 2005
PRIX GERBE D’OR/CATÉGORIE MEILLEURE
ANIMATION
Golden Sheaf Awards/Festival du court métrage
et de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005
PRIX DU JURY PROFESSIONNEL DANS LA
COMPÉTITION 3 (À PARTIR DE 12 ANS)
Plein la bobine/Festival de Cinéma Jeunes Publics
Paris, France
19 juin 2005

R. : Karen Cho
P. : Tamara Lynch
PRIX GERBE D’OR/CATÉGORIE MEILLEUR
DOCUMENTAIRE MULTICULTUREL
Festival du court métrage et de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005
MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE HUMANITAIRE
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

INUUVUNGA — I AM INUK, I AM ALIVE

R. : Mila Aung-Thwin, Daniel Cross,
Bobby Echalook, Brett Gaylor, Sarah Idlout,
Laura Iqaluk, Linus Kasudluak,
Willia Ningeok, Caroline Ningiuk,
Dora Ohaituk, Rita-Lucy Ohaituk
P. : Pierre Lapointe
PRIX SPÉCIAL DU JURY
Festival du court métrage et de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005

BEING CARIBOU
JOHN AND MICHAEL

R. : Shira Avni
P. : Shira Avni, Michael Fukushima
PRIX DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
Q Cinema: Forth Worth’s Gay & Lesbian
International Film Festival
Fort Worth, États-Unis
22 mai 2005
MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE ARTS
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005
MENTION SPÉCIALE DU JURY
Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation
Wissembourg, France
22 novembre 2005
PRIX CATÉGORIE ANIMATION 10 – 30 MINUTES
SUR LE THÈME DE L’INCAPACITÉ
Picture This Film Festival
Calgary, Canada
10 février 2006
PRIX DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
Cinequest
San Jose, États-Unis
12 mars 2006

MENTION SPÉCIALE
Festival International de film d’animation/
I Castelli Animati
Genzano, Italie
4 décembre 2005
PRIX BLIZZARD ANIMATION
The BLIZZARDS/Manitoba Motion Picture Ind. Ass.
Film & Video Awards
Winnipeg, Canada
26 février 2006

MON FILS SERA ARMÉNIEN

NOËL NOËL

R. : Hagop Goudsouzian
P. : Yves Bisaillon

R. : Nicola Lemay
P. : Marc Bertrand, Jean-Jacques Leduc,
Marcy Page

MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE HUMANITAIRE
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

MR MERGLER’S GIFT

PRIX D’EXCELLENCE/CATÉGORIE ANIMATION
ÂGE 6 – 8
Alliance for Children and Television Awards of
Excellence
Toronto, Canada
1er juin 2005

R. : Beverly Shaffer
P. : Germaine Ying Gee Wong
MABEL’S SAGA/LE VOYAGE DE MABELLE

R. : JoDee Samuelson
P. : JoDee Samuelson (Canoe Cove
Productions), Kent Martin (ONF)
PREMIER PRIX/COURT MÉTRAGE/ASSORTI D’UNE
BOURSE DE 750 EUROS
Women’s Film Festival “La Mo-Viola”
Turin, Italie
14 octobre 2005
PRIX LUNA/ASSORTI D’UNE BOURSE DE 1000 $US
Lunafest
Berkeley, États-Unis
31 mars 2006

DEUXIÈME PRIX/FILM OU VIDÉO DOCUMENTAIRE
International Children’s Film Festival
Chicago, États-Unis
6 novembre 2005

MY ANCESTORS WERE ROGUES AND
MURDERERS

R. : Anne Troake
P. : Kent Martin
MEILLEUR DOCUMENTAIRE DE TERRE-NEUVE

Nickel Independent Film & Video Festival
St. John’s, Canada
9 juillet 2005

BREAKIN’IN: THE MAKING
OF A HIP HOP DANCER
NO MORE TEARS SISTER:
ANATOMY OF HOPE AND BETRAYAL

R. : Helene Klodawsky
P. : Pierre Lapointe
MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE QUESTIONS
SOCIALES
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005
MENTION SPÉCIALE
India Tri Continental Film Festival: Human Rights in
Frames
Mumbai, Inde
6 février 2006

LE SOUFFLE DU DÉSERT

MAGIC LION, THE
LETTERS FROM KARELIA

R. : Kelly Saxberg
P. : Joe MacDonald
PRIX BLIZZARD/MEILLEUR DOCUMENTAIRE
PRIX BLIZZARD/MEILLEURE DIRECTION
(NON-FICTION) À KELLY SAXBERG
The BLIZZARDS/Manitoba Motion Picture Ind. Ass.
Film & Video Awards
Winnipeg, Canada
26 février 2006

R. : Charles Githinji
P.:George Johnson
PLAQUE DE BRONZE/CATÉGORIE ENFANTS ET
ADOLESCENTS
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

MÉCHANT TRIP, LE

R. : Ilan Saragosti
P. : Claudette Jaiko
LOUISE

R. : Anita Lebeau
P. : Michael Scott, Jennifer Torrance
PRIX DU JURY JUNIOR CANAL J POUR UN COURT
MÉTRAGE
Festival international du film d’animation
Annecy, France
11 juin 2005
PRIX DU PUBLIC/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 500 $
Festival international du film français
Waterton, Canada
12 juin 2005

PRIX BORSOS/ASSORTI D’UNE BOURSE DE 10 000 $
Whistler Film Festival
Whistler, Canada
5 décembre 2005

NEUVIÈME, LA

R. : Pierre-Henry Salfati
P. : Véronique Rabuteau, Christina Ruiz de
Luque, Paul Saadoun (13 Production),
Yvonne Ruocco, Detlef Ziegert (Sur Films),
Joanne Carrière, Éric Michel (ONF)
GRAND PRIX 2005 INTERMEDIA-GLOBE/
CATÉGORIE DOCUMENTAIRE
World Media Festival
Hambourg, Allemagne
11 mai 2005
PRIX DU PUBLIC/PRIX DU MEILLEUR FILM
DOCUMENTAIRE
Festival des films du monde de Montréal (FFM)
Montréal, Canada
5 septembre 2005

OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA,
SITE INTERNET DE L’

GRAND PRIX CATÉGORIE SITE INTERNET
GRAND PRIX MEILLEUR SITE CORPORATIF
Prix Boomerang/Éditions Info Presse
Montréal, Canada
1er décembre 2005

ORIGINS OF HUMAN AGGRESSION:
THE OTHER STORY

VENDETTA SONG

R. : Jean-Pierre Maher
P. : Jean Gervais, Richard E. Tremblay
(Da Vinci Productions)
PRIX BRONZE
Itinérant - HESCA Film Festival
Washington, États-Unis
4 juin 2005

MÉDECINE SOUS INFLUENCE

R. : Lina B. Moreco
P. : Yves Bisaillon
DEUXIÈME PRIX/CATÉGORIE FILM MÉDICAL
ImagéSanté – Festival international du film de santé
Liège, Belgique
18 mars 2006

WAR HOSPITAL

PALMARÈS

PEACEKEEPERS, THE

R. : Paul Cowan
P. : Paul Saadoun (13 Production,
Arte France), Adam Symansky (ONF)
PRIX SPÉCIAL VACLAV HAVEL POUR LE FILM
AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ À LA
SENSIBILISATION DES DROITS DE LA PERSONNE
One World International Human Rights Film Festival
Prague, République tchèque
5 mai 2005
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MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE QUESTIONS
SOCIALES
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

PETIT JEAN-PIERRE, LE GRAND
PERREAULT, LE

R. : Paule Baillargeon
P. : Lisa Cochrane, Alain Simard,
Pierre L. Touchette (Amerimage-Spectra
Inc.), Yves Bisaillon (ONF)
PRIX DU JURY
Dance on Camera Festival
New York, États-Unis
8 janvier 2006

QUI A TIRÉ SUR MON FRÈRE?

R. : Germán Gutiérrez
P. : Carmen Garcia (Argus Films Inc.),
Yves Bisaillon (ONF)
PRIX DU PUBLIC RADIO-CANADA
Festival du nouveau cinéma Montréal
Montréal, Canada
23 octobre 2005

RYAN

R. : Chris Landreth
P. : Steven Hoban, Mark Smith
(Copper Heart Entertainment Inc.),
Marcy Page (ONF)
PRIX ANIMATED EYE POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE D’ANIMATION/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 2500 $US
PRIX ELLEN POUR L’ORIGINALITÉ – ASSORTI
D’UNE BOURSE DE 1500 $US
Aspen FilmFest (Shortfest)
Aspen, États-Unis
10 avril 2005

PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE INTERNATIONAL
Florida Film Festival
Maitland, États-Unis
17 avril 2005

PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE
IFP Los Angeles Film Festival
Beverly Hills, États-Unis
26 juin 2005

MÉDAILLON D’OR DE BELGRADE POUR LE
MEILLEUR FILM DE LA COMPÉTITION
INTERNATIONALE/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 2000 EUROS
Belgrade Documentary and Short Film Festival
Belgrade, Serbie
24 avril 2005

PRIX POUR LE MEILLEUR FILM DU FESTIVAL
International Animation Festival
Melbourne, Australie
26 juin 2005

PRIX SPÉCIAL DU JURY
WorldFest International Film Festival
Houston, États-Unis
1er mai 2005
PRIX 2005 DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE/
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 500 $US
Delaware Valley Arts Alliance
Narrowsburg, États-Unis
1er mai 2005
PRIX GOLDEN GATE POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE D’ANIMATION/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 1500 $US
Golden Gate Awards Competition & International
Film Festival
San Francisco, États-Unis
5 mai 2005
PRIX D’OR
PRIX LE CHOIX DU RÉALISATEUR/ASSORTI D’UNE
BOURSE DE 1100 $US
Animation Festival International
Kalamazoo, États-Unis
15 mai 2005
PRIX DU JURY/PREMIER PRIX/ASSORTI D’UNE
BOURSE DE 200 $US
Black Maria Film and Video Festival
Jersey City, États-Unis
1er juin 2005
PRIX DU JURY COURT MÉTRAGE
Newport International Film Festival
Newport, États-Unis
12 juin 2005
URBAN CINEFILE PRIX DU PUBLIC 2005/
MEILLEUR COURT MÉTRAGE CINÉMA DU MONDE
Film Festival
Sydney, Australie
25 juin 2005

GRAND PRIX/MEILLEUR COURT MÉTRAGE/
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 500 $US
International Fantastic Film Festival (PIFAN)
Puchon, Corée
23 juillet 2005
PRIX DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION/
ASSORTI D’UNE BOURSE DE 1470 EUROS
International Short Film Festival of Drama
Athènes, Grèce
24 septembre 2005
PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR COURT
MÉTRAGE INTERNATIONAL
Cork Film Festival
Cork, Irlande
16 octobre 2005

SHIPBREAKERS

STORY OF A BEAUTIFUL COUNTRY

R. : Michael Kot
P. : Ed Barreveld, Michael Kot (Storyline
Entertainment Inc.), Peter Starr (ONF)

R. : Khalo Matabane
P. : Don Edkins (Day Zero Film and Video,
South African Broadcasting Corporation),
Claude Bonin (ONF)

PRIX GERBE D’OR/CATÉGORIE MEILLEURE
RÉALISATION DOCUMENTAIRE
PRIX GERBE D’OR/CATÉGORIE MEILLEUR
DOCUMENTAIRE NATURE/ENVIRONNEMENT
Golden Sheaf Awards/Festival du court métrage
et de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005
PREMIER PRIX/GOLDEN DEER/ASSORTI
D’UNE BOURSE DE 7000 EUROS
Ecofilms Festival
Rhodes, Grèce
26 juin 2005
PRIX GEMINI DÉCERNÉ À LA MEILLEURE
PHOTOGRAPHIE/SÉRIE DOCUMENTAIRE
(DEREK ROGERS)
Gemini Awards
Toronto, Canada
19 novembre 2005

SILENCE, ON COURT!
SCAREDSACRED

R. : Velcrow Ripper
P. : Cari Green, Harry Sutherland
(Producers on Davie Pictures Inc.),
Tracey Friesen (ONF)
CERTIFICAT DE MÉRITE /CATÉGORIE
DOCUMENTAIRE SOCIAL-POLITIQUE
Festival international du film
Chicago, États-Unis
20 octobre 2005
PRIX GENIE DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
Toronto, Canada
13 mars 2006

P. : Michel Coulombe
MENTION HONORIFIQUE
The Webby Awards
New York, États-Unis
1er juin 2005

SORAIDA, UNE FEMME DE PALESTINE

R. : Tahani Rached
P. : Yves Bisaillon
MENTION HONORIFIQUE/CATÉGORIE QUESTIONS
SOCIALES
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

PRIX SPÉCIAL DE RECONNAISSANCE
Black International Cinema I.U.S.B.
Berlin, Allemagne
8 mai 2005

TALES FROM THE CRIB:
“NATURAL BIRTH CONTROL”

R. : Caroline R. Maria
P. : Ria Samsonenko (Cinemaria),
Marcy Page (ONF)
PRIX BANFF ROCKIE/CATÉGORIE ÉMISSION
D’ANIMATION
Festival de télévision
Banff, Canada
15 juin 2005

THÉÂTRE DE MARIANNE/MARIANNE’S
THEATRE, LE

R. : Co Hoedeman
P. : Michèle Bélanger
MENTION SPÉCIALE DU JURY ENFANTS
Festival Internacional de Cine Para Ninos –
La Matatena
Mexico, Mexique
14 août 2005

THIS BEGGAR’S DESCRIPTION

R. : Pierre Tétrault
P. : Gerry Flahive
PRIX CBC NEWSWORLD POUR MEILLEUR
DOCUMENTAIRE
Independent Film and Video Festival
Victoria, Canada
5 février 2006

SEIGNEURS DE L’ARCTIQUE, LES

R. : Caroline Underwood
P. : Jean Lemire (Gedeon Programmes,
Glacialis Productions inc.),
Colette Loumède, Éric Michel,
Stéphane Millière (ONF)
FINALIST AWARD
International Wildlife Film Festival
Missoula, États-Unis
7 mai 2005

SOUFFLE DU DÉSERT, LE

R. : François Kohler
P. : Heinz Dill, Xavier Grin (XL
Productions), Yves Bisaillon,
Christian Medawar (ONF)
MENTION SPÉCIALE/CATÉGORIE MUTUALITÉS
ImagéSanté – Festival international du film de santé
Liège, Belgique
18 mars 2006

TIES THAT BIND, THE

R. : John Ritchie
P. : Rob Bromley (Force Four
Entertainment Inc.), Tracey Friesen (ONF)
STATUETTE CHRIS/CATÉGORIE SANTÉ MENTALE
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

TRUE STORY OF SAWNEY BEANE, THE

R. : Elizabeth Hobbs
P. : Katja Anderson (Red Kite Animations
Limited), Michael Fukushima (ONF)
PRIX MCLAREN POUR UNE NOUVELLE
PRODUCTION BRITANNIQUE
International Film Festival/Drambuie
Édimbourg, Écosse
28 août 2005
PRIX CINÉPLEX ODÉON POUR LE MEILLEUR
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
Independent Film and Video Festival
Victoria, Canada
5 février 2006

TWO WORLDS COLLIDING

R. : Tasha Hubbard
P. : Bonnie Thompson
PRIX GERBE D’OR/CATÉGORIE MEILLEUR FILM
ABORIGÈNE
Golden Sheaf Awards/Festival du court métrage et
de la vidéo
Yorkton, Canada
29 mai 2005
PRIX CANADA
Gemini Awards
Toronto, Canada
19 novembre 2005

UN JOUR ORDINAIRE PAS COMME LES
AUTRES

R. : Frédérick Tremblay
P. : Michèle Bélanger
STATUETTE CHRIS/CATÉGORIE ENFANTS ET
ADOLESCENTS
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

cNOTE

VENDETTA SONG

WAR HOSPITAL

WHEN HOCKEY CAME TO BELFAST

ZERO DEGREES OF SEPARATION

R. : Eylem Kaftan
P. : Irene Angelico, Abbey Jack Neidik
(DLI Productions Inc.),
Germaine Ying Gee Wong (ONF)

R. : David Christensen, Damien Lewis
P. : Takahiro Hamano (NHK Japan),
Bonnie Thompson (ONF)

R. : Linda Conway
P. : Selwyn Jacob

R. : Elle Flanders
P. : Elle Flanders (Graphic Pictures),
Peter Starr (ONF)

PRIX CIDA POUR LE MEILLEUR DOCUMENTAIRE
CANADIEN PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL/ASSORTI D’UNE BOURSE DE 5000 $
Hot Docs
Toronto, Canada
1er mai 2005
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
Female Eye Film Festival
Toronto, Canada
5 juin 2005
PRIX DE L’ONF POUR LE MEILLEUR DOCUMENTAIRE CANADIEN
International Film Festival
Calgary, Canada
2 octobre 2005
TROISIÈME PRIX (EX AEQUO AVEC SWITCH
ON THE NIGHT DE ALEJANDRA CANALES,
AUSTRALIE)
Women’s Film Festival “La Mo-Viola”
Turin, Italie
14 octobre 2005

WAPOS BAY – THERE’S NO “I” IN HOCKEY

R. : Dennis Jackson
P. : Dennis Jackson, Melanie Jackson,
Anand Ramayya (Dark Thunder
Productions Inc.),
Michael Scott (ONF)
PRIX DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE
DRAMATIQUE
Imagine Native Media Arts Festival
Toronto, Canada
23 octobre 2005

MEILLEUR FILM DU FESTIVAL
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005
WEIGHT OF THE WORLD, THE

R. : Glynis Whiting
P. : Michael Allder (Canadian Broadcasting
Corporation), Tracey Friesen (ONF)
PRIX D’EXCELLENCE/CATÉGORIE GOUVERNEMENT/
COMMERCIAL
PRIX PANASONIC POUR UNE PRODUCTION VIDÉO
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Itinérant - AMTEC
Calgary, Canada
27 mai 2005

WELCOME TO KENTUCKY

R. : Craig Welch
P. : Marcy Page
PRIX HIGH RISK/ASSORTI D’UNE BOURSE
DE 10 000 FRANCS SUISSES
FANTOCHE International Animation Film Festival
Baden, Suisse
11 septembre 2005

PRIX LÉO POUR LA MEILLEURE RÉALISATION
DANS UN PROGRAMME OU SÉRIE SUR LE SPORT
(LINDA CONWAY)
Leo Award
Vancouver, Canada
9 juin 2005
PRIX SILVER CHRIS/CATÉGORIE ENFANTS ET
ADOLESCENTS
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

XS STRESS: TEENS TAKE CONTROL

R. : Patricia Kearns
P. : Tamara Lynch
PRIX D’EXCELLENCE/CATÉGORIE
GOUVERNEMENT/VIDÉO
Itinérant - AMTEC
Calgary, Canada
27 mai 2005
PLAQUE DE BRONZE/CATÉGORIE ÉDUCATION
ET INFORMATION
Columbus International Film and Video Festival
Worthington, États-Unis
13 novembre 2005

27

MENTION HONORIFIQUE/MEILLEUR
DOCUMENTAIRE LONG MÉTRAGE CANADIEN
Inside Out Toronto Lesbian and Gay Film and
Video Festival
Toronto, Canada
29 mai 2005
PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR
DOCUMENTAIRE
Mostra Internacional de Films de Dones
Barcelone, Espagne
16 juin 2005

PRIX MICHAEL J. BERG POUR LE MEILLEUR
DOCUMENTAIRE
International Lesbian and Gay Film
Festival/Frameline
San Francisco, États-Unis
26 juin 2005
MENTION HONORIFIQUE
Women’s Film Festival “La Mo-Viola”
Turin, Italie
14 octobre 2005
PRIX SILVER CONCH POUR LE MEILLEUR
DOCUMENTAIRE LONG MÉTRAGE
International Film Festival
Mumbai, Inde
9 février 2006
PRIX DU PUBLIC POUR LE MEILLEUR LONG
MÉTRAGE DOCUMENTAIRE/ASSORTI D’UNE
BOURSE DE 3048 EUROS
Festival international de films de femmes
Créteil, France
19 mars 2006

PALMARÈS
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À PART DES AUTRES

STUDIOS DE PRODUCTION
ONF 2005-2006
PROGRAMME FRANÇAIS

Directrice générale : Claudette Viau
Directeur général par intérim
à compter de novembre 2005 : Claude Bonin
QUÉBEC
STUDIO ANIMATION ET JEUNESSE – MONTRÉAL

Productrice exécutive : Michèle Bélanger
Producteur : Marc Bertrand
STUDIO DOCUMENTAIRE A – MONTRÉAL

Productrice exécutive : Colette Loumède
STUDIO DOCUMENTAIRE B – MONTRÉAL

Producteur exécutif : Yves Bisaillon
STUDIO RÉGIONS DU QUÉBEC – QUÉBEC

Producteur exécutif : Jacques Turgeon
TABAC, LA CONSPIRATION

NOUVELLE-ÉCOSSE, NOUVEAU-BRUNSWICK,
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, TERRE-NEUVE
STUDIO ACADIE – MONCTON

Producteur exécutif : Jacques Turgeon
ONTARIO, COLOMBIE-BRITANNIQUE,
ALBERTA, SASKATCHEWAN, MANITOBA,
TERRITOIRES DU NORD-OUEST, YUKON
STUDIO ONTARIO ET OUEST – TORONTO

Productrice exécutive : Claudette Jaiko
ABORIGINAL ARCHITECTURE LIVING
ARCHITECTURE
PROGRAMME ANGLAIS

Directeur général : Tom Perlmutter
QUÉBEC
STUDIO ANIMATION – MONTRÉAL

Producteur exécutif : David Verrall
Producteurs : Michael Fukushima,

Marcy Page
CENTRE DU QUÉBEC – MONTRÉAL

Productrice exécutive : Sally Bochner
Producteurs : Pierre Lapointe, Tamara Lynch,

Adam Symansky, Germaine Ying Gee Wong
NOUVELLE-ÉCOSSE, NOUVEAU-BRUNSWICK,
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, TERRE-NEUVE
CENTRE DE L’ATLANTIQUE – HALIFAX

Producteur exécutif : Kent Martin
Productrice : Annette Clarke
ONTARIO
CENTRE DE L’ONTARIO – TORONTO

Productrice exécutive : Silva Basmajian
Producteurs : Gerry Flahive, Peter Starr
MANITOBA, SASKATCHEWAN, NUNAVUT,
OUEST DE L’ONTARIO
CENTRE DES PRAIRES – WINNIPEG

Producteur exécutif : Michael Scott
Producteur : Joe MacDonald
ALBERTA, TERRITOIRES DU NORD-OUEST
CENTRE DU NORD-OUEST – EDMONTON

Producteur exécutif : Graydon McCrea
Producteurs : Bonnie Thompson, Jennifer

Torrance
COLOMBIE-BRITANNIQUE, YUKON
CENTRE DU PACIFIQUE – VANCOUVER

Productrice exécutive : Rina Fraticelli
Producteurs : Svend-Erik Eriksen, Tracey

Friesen, Selwyn Jacob, George Johnson

PRODUCTIONS

92 min 47 s vidéo
Réalisation : Paul M. Rickard
Production : Paul M. Rickard,
Janice Benthin (Mushkeg Productions),
Tamara Lynch (ONF)
Documentaire original en anglais produit par
Mushkeg Productions en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Centre du Québec )

Plongeon dans la diversité de l’architecture
autochtone nord-américaine. Agrémenté de
commentaires d’experts et d’images éblouissantes, le film propose une visite virtuelle
de sept communautés autochtones – les
Pueblo, Mohawks, Inuits, Crow, Navaho,
Salish du littoral et Haïda – et montre
comment chaque peuple réinterprète les
formes traditionnelles pour les adapter à la
vie contemporaine.
ACTING BLIND

52 min 8 s vidéo
Réalisation : Martin Duckworth
Production : Adam Symansky,
Germaine Ying Gee Wong
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Québec )

Film touchant sur la mise en scène de
Dancing to Beethoven, pièce mettant en
scène des personnages aveugles. Les
comédiens racontent le choc et l’incrédulité
qu’ils ont d’abord ressentis lorsqu’ils ont
perdu la vue et le combat qu’ils ont livré
pour s’adapter à un univers sans lumière.
Ils expliquent de façon émouvante en quoi
cette pièce représente, pour chacun d’eux,
une réelle victoire, un salut.

À PART DES AUTRES

Pimp ma botte

100 min 55 s vidéo
Réalisation : Marcel Simard
Production : Marcel Simard, Monique
Simard (Les Productions Virage inc.),
Colette Loumède (ONF)

5 min 12 s vidéo
Réalisation : Marc Daigle
Production : François Savoie (Connections
Productions), Jacques Turgeon (ONF)

Documentaire original en français produit par Les
Productions Virage inc. en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

Fable urbaine qui explore les thèmes de
l’exclusion et de la marginalité, le film
évoque les destins entremêlés de cinq
jeunes stagiaires d’un centre de réinsertion
socioprofessionnelle. Malgré leur potentiel
évident et une volonté réelle de s’en sortir,
ils se retrouvent relégués au rang d’éternels
marginaux par un système aux cadres trop
rigides.
ANIMACADIE 2005

L’Host Bubs et sa gang se retrouvent au
quai de Belle-Côte. Leur mission : rénover
et modifier le bateau d’Albény le vieux
pêcheur. La rencontre entre la traditionnelle
cage à homards acadienne et la culture
populaire du village global. Les images
urbaines envahissent la campagne, dans le
paysage musical des parlures d’Acadie.
Plume et l’éléphant, La

4 min 23 s vidéo
Réalisation : Réal O’Neil
Production : François Savoie (Connections
Productions), Jacques Turgeon (ONF)

Courts métrages d’animation originaux en
français produits par Connections Productions en coproduction avec l’ONF (Programme français/Studio Acadie)

Un oiseau espionne un homme qui voyage
vers une destination mystérieuse. Une
embûche de poids se présente à l’automobiliste : un éléphant bloque son chemin.
L’homme tentera alors par tous les moyens à
sa portée de déplacer l’animal qui refuse de
coopérer. Pourtant, la solution est si simple…

Balade de Marco, La

Voodoo

6 min vidéo
Réalisation : Philippe Lanteigne
Production : François Savoie (Connections
Productions), Jacques Turgeon (ONF)

4 min vidéo
Réalisation : André-Guy Landry
Production : François Savoie (Connections
Productions), Jacques Turgeon (ONF)

Marco est un rêveur et un passionné de
motos. Aujourd’hui, après avoir quitté le
bureau, Marco choisit la direction paisible
de la campagne. Il est loin de se douter que
ce paysage enchanteur lui réserve son lot
de surprises et qu’il n’est pas à l’abri du
danger.

Un sorcier vaudou se lance à la poursuite
d’un petit singe curieux qui s’est emparé
d’une poupée ensorcelée. La poursuite
pour récupérer la poupée n’est pas de tout
repos et entraîne notre sorcier dans une
série d’aventures rocambolesques…

Compilation de quatre courts films gagnants du concours AnimAcadie.

PRODUCTIONS

AU NOM DE LA MÈRE ET DU FILS

BOMBAY CALLING

52 min 31 s vidéo
Réalisation : Maryse Legagneur
Production : Yves Bisaillon

70 min 14 s vidéo
Réalisation : Ben Addelman, Samir Mallal
Production : Adam Symansky

Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire B)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Québec )

Le film brosse un portrait du quartier SaintMichel, à Montréal, où l’on suit pas à pas
deux jeunes d’origine haïtienne dans leur
quête d’espoir et de liberté. Alors que leurs
parents ont quitté Haïti pour venir s’installer
au Canada, James et Le Voyou cherchent
eux aussi, chacun à leur façon, à prendre
leur envol. Les deux jeunes hommes lancent
un cri du cœur aux femmes haïtiennes qui,
comme leurs mères, ont tant sacrifié pour
procurer à leurs enfants un avenir meilleur.

Le visage de l’Inde est en train de changer.
De jeunes employés indiens de centres
d’appels travaillent tard dans la nuit et
affinent leurs accents anglais et américain
pour mieux vendre à leurs lointains clients.
Ils gagnent plus d’argent que n’en ont
jamais rêvé leurs parents. Bombay Calling
est un instantané de l’univers de cette nouvelle génération.
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BARDOS

26 min vidéo
Réalisation : Marie Belzil, Mariano Franco
Production : Marie Belzil, Mariano Franco
et Jacques Turgeon (ONF)
Documentaire original en français produit par Marie
Belzil et Mariano Franco en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Régions du Québec)

Zinkpè, artiste visuel béninois, débarque à
Shawinigan au festival de théâtre de rue.
Son œuvre : des Taxis-Zinkpé, inspirés des
taxis-brousse déglingués d’Afrique. Zinkpé
n’apportera rien avec lui. Sa création shawiniganaise se construira au moyen de ce qui
l’entoure. Puis il effectue une performance
de quelques jours où la population est interpellée de manière insolite.
BETWEEN: LIVING IN THE HYPHEN

43 min 43 s vidéo
Réalisation : Anne Marie Nakagawa
Production : Bonnie Thompson

CHEZ MADAME POULE/
AT HOME WITH MRS. HEN

COUNTRY

DEHORS NOVEMBRE

7 min 52 s film
Réalisation : Tali Prévost
Production : Marc Bertrand

72 min 23 s vidéo
Réalisation : Carole Laganière
Production : Alain Corneau,
Jacques Turgeon (ONF)

6 min 49 s film
Réalisation : Patrick Bouchard
Production : Michèle Bélanger

Court métrage d’animation original multilingue
produit par l’ONF (Programme français/Studio
Animation et Jeunesse)

Documentaire original en français produit par Les
productions de la Chasse-Galerie en coproduction
avec l’ONF (Programme français/Studio Acadie)

Pauvre madame Poule! Son aîné de poulet
n’en fait qu’à sa tête! Il lève même le nez
sur les plats qu’elle lui prépare. Jusqu’au
jour où elle en a assez! L’animation raconte
avec finesse les caprices de l’enfant moqueur et attachant que sa maman corrige
avec tendresse et fermeté.

Ils sont cow-boys, musiciens, chanteurs ou
simples amateurs. Parcourant avec eux les
festivals country québécois, la cinéaste y a
découvert une culture empreinte de chaleur
humaine. Son documentaire nous fait partager, et ultimement comprendre, la passion
de ces mordus qui se déplacent de villes en
villages pour vivre au rythme du country.

BONNE CHANCE

CONTE DE QUARTIER

76 min 18 s vidéo
Réalisation : Marie-Geneviève Chabot
Production : Colette Loumède, Éric Michel

15 min 36 s vidéo
Réalisation : Florence Miailhe
Production : Dora Benousilio (Films
de l’Arlequin), Marcel Jean (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A) en
coproduction avec Les Productions Capoté Circus

Récit des aventures et questionnements
d’une troupe d’art humanitaire, le Capoté
Circus, dans son expédition de cent jours
en Afrique. Ces jeunes intrépides veulent
offrir un peu de la magie du cirque, proposer
des ateliers aux plus jeunes et distribuer
des condoms par centaines. Le sens de
leur périple ne sera pas celui que ces
drôles de saltimbanques imaginaient au
départ!
CHEMINS DE MARIE, LES

80 min 20 s vidéo HD
Réalisation : Monique LeBlanc
Production : Carol Babin, Monique
LeBlanc (CinImages Productions),
Kent Martin, Jacques Turgeon (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Nord-Ouest)

Documentaire original en français produit par
CinImages Productions en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Acadie)

Au Canada, on identifie souvent les diversités
culturelles en juxtaposant la dénomination
d’une ethnie au gentilé Canadien. Mais que
se passe-t-il si vous n’appartenez pas à l’une
de ces catégories prédéterminées? Faites
la connaissance de personnes d’origines
multiethniques aux prises avec cette réalité.
Between regarde vers l’avenir et rend hommage au métissage.

Tourné à quelques mois de l’élection présidentielle de 2004, le film trace le saisissant
portrait d’une Amérique sous l’emprise de la
peur. Des quartiers miséreux de Detroit
jusqu’à la frontière militarisée avec le
Mexique, ce puissant road movie expose
l’insoutenable revers du rêve américain. À
la fois poétique et politique, personnel et
universel.

Court métrage d’animation original multilingue produit par Films de l’Arlequin en coproduction avec
l’ONF (Programme français/Studio Animation et
Jeunesse)

Sur le principe de La Ronde de Schnitzler
(on passe d’un personnage à un autre, puis
à un autre encore), le portrait d’un quartier
d’une grande ville, avec ses amoureux et
ses truands, ses enfants et ses habitants
de toutes origines.
CÔTÉ OBSCUR DE LA DAME BLANCHE,
LE

102 min 9 s vidéo
Réalisation : Patricio Henriquez
Production : Colette Loumède
Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

L’Esmeralda est le navire-école de la
marine chilienne et un objet de fierté
nationale. Pourtant le navire a été utilisé
comme centre de torture au lendemain du
coup d’État de 1973. Aujourd’hui, les victimes de la dictature se mobilisent et
demandent justice. Le cinéaste cherche à
comprendre comment l’horreur a pu surgir
de tant de beauté. Le film est à la fois un
travail de mémoire et un fascinant voyage
au cœur de Valparaiso.

Court métrage d’animation original multilingue produit par l’ONF (Programme français/Studio
Animation et Jeunesse)

À partir de Dehors novembre, la chanson des
Colocs, ce film est une animation poignante et
implacable sur la mort. Dernier fruit sec
tombant de l’arbre mort, rat tué par un chat
qu’une auto écrase, prostituée et client qui se
transmettent la mort, drogué qui se pique la
mort, sidéen qui attend la mort… Toutes les
morts se valent et la mort gagne tout le temps.
DERNIER TRAPPEUR, LE

DANISH POET, THE

14 min 24 s film
Réalisation : Torill Kove
Production : Lise Fearnley (Mikrofilm AS),
Marcy Page (ONF)
Court métrage d’animation original en anglais produit par Mikrofilm AS en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Studio Animation)

Peut-on retracer la suite des événements
ayant mené à sa naissance? Notre existence
n’est-elle que le fruit d’une coïncidence?
Pendant que la narratrice s’interroge, nous
suivons Kasper, poète en panne d’inspiration, en vacances en Norvège. Au fil de ses
pérégrinations, nous apprenons que le mauvais temps, un chien méchant, un facteur
peu consciencieux et d’autres circonstances
sans liens apparents peuvent avoir une influence sur le grand ordre de l’univers.
DÉFI D’OLD CROW, LE

54 min 57 s vidéo
Réalisation : Georges Payrastre
Production : Claudette Jaiko

101 min 12 s vidéo
Réalisation : Nicolas Vanier
Production : Éric Michel et Claude Bonin (ONF)
Documentaire original en français produit par MC4 et
TF1 Cinéma en coproduction avec l’ONF (Unité de
coproduction internationale).

Norman Winther est l’un des derniers
trappeurs à entretenir avec les majestueuses Rocheuses une relation d’échange
fondée sur une profonde connaissance du
milieu et un grand respect des équilibres
naturels. Avec sa femme, Nebaska, et ses
fidèles chiens de traîneau, Norman nous
emmène à la découverte d’un autre monde
rythmé par les saisons.
DIAMETER OF THE BOMB

85 min 29 s HD
Réalisation : Andrew Quigley, Steven Silver
Production : Paul Goldin, Georgina
Townsley (Rainmaker Film),
Claude Bonin (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Ontario et Ouest)

Documentaire original en anglais produit par
Rainmaker Film Limited en coproduction avec l’ONF
pour le UK Film Council et la BBC (Programme
anglais/Unité de coproduction internationale)

Tout au nord du Yukon, 280 Autochtones
vivent dans le village d’Old Crow, où la santé
des enfants inquiète Glenna Tetlichi, une des
leaders de la nation Vuntut Gwitchin. Dans les
années 1950, le père Jean-Marie Mouchet
a mis sur pied un programme de ski de fond,
lequel programme a formé plusieurs champions. Le film montre comment une poignée
de parents ont pris les choses en main pour
assurer un avenir à leurs enfants.

Depuis la reprise de l’Intifada en 2000, les
Palestiniens ont commis plus de 75 attentats-suicide à la bombe. Voici l’histoire de
l’un de ces attentats, celui du bus 32 à
Jérusalem, survenu en juin 2002. En
écoutant les histoires d’un groupe
d’Israéliens ordinaires, juifs et arabes, le
spectateur découvre que chacun était relié
d’une façon ou d’une autre à une victime de
la tragédie.

DIRECT AVANT LA LETTRE, LE

50 min 4 s vidéo
Réalisation : Denys Desjardins
Production : Christian Medawar

SILENT MESSENGERS

Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire B)

Grâce à l’essor des techniques et à l’esprit
aventurier de cinéastes pionniers parmi
lesquels Michel Brault occupe une place
centrale, une nouvelle façon de faire du
cinéma naît à la charnière des années 1950
et 1960. Porté par un profond désir de se rapprocher des gens, le cinéma direct s’invente
alors au jour le jour en toute liberté. (Partie
intégrante de la collection Mémoire Michel
Brault – Œuvres 1958-1974 Works)
DREAMS COME TRUE: A SHELDON
COHEN RETROSPECTIVE

15 min 22 s film
Réalisation : Sheldon Cohen
Production : Marcy Page
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Studio Animation)

L’auteur Roch Carrier présente dans ce
documentaire une rétrospective des œuvres
du cinéaste d’animation Sheldon Cohen. Il
conte des anecdotes et livre des réflexions
sur les films du cinéaste, réalisés ces 30 dernières années à l’ONF. Des extraits des nombreux films de Cohen illustrent le propos.
ENFANTS DE LA COURONNE, LES

45 min 31 s vidéo
Réalisation : Andrée Cazabon
Production : Robert Charbonneau
(Les Productions R. Charbonneau),
Claudette Jaiko (ONF)
Documentaire original en français produit par Les
Productions R. Charbonneau en coproduction avec
l’ONF (Programme français/Studio Ontario et Ouest)

La réalisatrice a suivi, pendant dix mois,
quatre jeunes sur le point de quitter l’Aide à
l’enfance. Leaha, Myrtho, Emily et Chantal
ont entre seize et vingt ans et parlent à
cœur ouvert. Ils pointent du doigt un système débordé et déficient. Les confidences
sont poignantes, sans détour, et le regard
de la cinéaste, jamais sensationnaliste.

GIFT OF DIABETES, THE

58 min 24 s vidéo
Réalisation : John Paskievich,
O. Brion Whitford
Production : Joe MacDonald
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre des Prairies)

Chez les Autochtones, le diabète est souvent une condamnation à mort. Quand le
cinéaste autochtone Brion Whitford découvre qu’il souffre du diabète de type 2, il est
renversé par la quantité de médicaments
que lui prescrit le médecin. Brion se tourne
alors vers les pratiques de guérison ancestrales. Le documentaire relate le cheminement spirituel du cinéaste et les efforts qu’il
déploie pour comprendre pourquoi le diabète prend des proportions endémiques
dans son peuple.
HÉROÏNES DE L’OMBRE, LES

24 min vidéo
Réalisation : Aurélie Resch
Production : Danièle Caloz (Médiatique
inc.) et Claudette Jaiko (ONF)
Documentaire original en français produit par
Médiatique inc. et l’ONF (Studio Ontario et Ouest)

Le documentaire pose un regard admiratif
sur les bénévoles, piliers invisibles de notre
communauté. À travers le portrait de deux
femmes exceptionnelles, Marie-Josée, pompier bénévole, et Pierrette, accompagnatrice
de grands handicapés, le documentaire
apporte un éclairage nouveau et très personnel sur ce monde parallèle.
HISTOIRE D’ÊTRE HUMAIN

107 min 6 s et 49 min 19 s vidéo
Réalisation : Denys Desjardins
Production : Yves Bisaillon
Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire B)

dans les quartiers défavorisés et sur la
délinquance des jeunes qui y vivent.

I CAN MAKE ART

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN
HEUREUSE

Série documentaire de six courts métrages originaux
en anglais produite par l’ONF (Programme anglais/
Centre du Québec)

7 min 40 s film
Réalisation : Regina Pessoa
Production : Patrick Eveno, Jacques-Rémy
Girerd (Folimage), Abi Feijo (Ciclope Filmes)
et Marcel Jean (ONF)
Court métrage d’animation original en français produit par Folimage et Ciclope Filmes en coproduction
avec l’ONF (Programme français/Studio Animation et
Jeunesse)

Il était une fois une petite fille dont le cœur
battait plus vite et plus fort que celui des
autres personnes. Elle disait être un oiseau,
mais personne ne s’en souciait, jusqu’au
jour où son corps transformé lui permit de
s’envoler. Et les personnes ne savaient
plus si c’était quelqu’un qui mourait ou
quelqu’un qui naissait finalement. Mais une
chose était vraie : tout le monde aurait aimé
mourir ainsi.
HOMME QUI ATTENDAIT, L’

7 min 24 s animation par ordinateur
Réalisation : Theodore Ushev
Production : Susan Fuda, R. Bruce
Johnson (Valkyrie Films),
Marc Bertrand (ONF)
Court métrage d’animation original en français produit par Valkyrie Films en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Animation et Jeunesse)

Dans un saisissant raccourci où se mêlent
bureaucratie et métaphysique, le film s’inspire de la nouvelle Devant la loi de Kafka et
illustre la quête absurde et illusoire de la
vérité. Cette fable philosophique démontre
une fois de plus l’originalité et la créativité
du talent de Theodore Ushev.

Réalisation : Jane Churchill
Production : Tamara Lynch

Série de six films, qui jette un regard d’enfant sur un groupe éclectique d’artistes
canadiens en arts visuels. Les films proposent divers projets visant à inciter les
jeunes de 9 à 12 ans à réaliser leurs propres
créations à l’aide de matériaux et de techniques simples.
I CAN MAKE ART… like Andrew
Qappik
11 min 22 s vidéo
À travers les gravures d’Andrew, qui reflètent la culture inuite et sa vie dans le Nord,
les jeunes apprennent que les images peuvent raconter des histoires. Ils font leur
autoportrait et pratiquent la technique de la
gravure.
I CAN MAKE ART… like Emily Carr
10 min 44 s vidéo
S’inspirant de l’œuvre d’Emily Carr, les
jeunes travaillent ensemble pour créer une
gigantesque scène de la nature. Ce faisant,
ils découvrent l’univers inusité de cette
artiste et l’inspiration à l’origine de ses
obsédants paysages.
I CAN MAKE ART… like Kai Chan

11 min 21 s vidéo
Dans le cadre d’un atelier de sculpture, les
jeunes artistes apprennent les notions
de base de la sculpture : le bidimensionnel
devient tridimensionnel tandis que les
enfants utilisent de minces baguettes de
bambou et du ruban-cache pour créer des
œuvres inspirées par un artiste du textile.

I CAN MAKE ART… like

Marcelle
Ferron
10 min 41 s vidéo
Les jeunes explorent l’expressivité de l’art
abstrait de Marcelle Ferron et découvrent la
beauté de son œuvre de même que la passion qu’elle reflète. Ils créent ensuite des
panneaux de vitrail à l’aide de cellophane et
de peinture à la spatule.
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I CAN MAKE ART… like Maud Lewis
12 min 3 s vidéo
Une visite de la minuscule maison entièrement peinte de l’artiste populaire Maud
Lewis fait naître chez les jeunes le goût
d’embellir leur propre environnement. Aidés
de l’artiste populaire Kyle Jackson, les
enfants créent une murale collective
représentant leur vision du quartier qu’ils
habitent au centre-ville de Halifax.
I CAN MAKE ART… like Ron
Noganosh
15 min 43 s vidéo
Influencés par l’humour des œuvres de
Ron, de jeunes artistes en herbe explorent
leur culture et leur identité en transformant
des objets du quotidien en œuvres d’art.

INTO THE NIGHT

78 min 5 s vidéo
Réalisation : Annette Mangaard
Production : Silva Basmajian
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Ontario)

Réflexion personnelle sur un sujet universel :
l’insomnie. Le film conjugue entrevues,
paysages nocturnes, séquences d’animation, images d’archives et narration hors
champ.

En pénétrant le quotidien des cas difficiles
de l’établissement montréalais placé au
dernier rang du classement des écoles
secondaires, le réalisateur balaye nombre de
préjugés sur la qualité de l’enseignement

PRODUCTIONS

INVASION OF THE SPACE LOBSTERS

6 min 47 s film
Réalisation : Janet Perlman
Production : Michael Fukushima
Court métrage d’animation original en anglais produit par l’ONF (Programme anglais/Studio
Animation) en partenariat avec le Congrès du travail
du Canada avec la participation financière de
l’Alberta Federation of Labour, Travailleurs canadiens
de l’automobile, le Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes, le Syndicat canadien de la
fonction publique, le Columbia Institute, Nova Scotia
Federation of Labour, l’Alliance de la Fonction
publique du Canada, TUAC, les Métallurgistes unis
d’Amérique, le ministère des Ressources humaines
et du Développement des compétences Canada.
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Au grand étonnement de tous, une espèce
supérieure de homards géants atterrit sur la
planète. L’incapacité à communiquer avec
ces crustacés galactiques catapulte le
monde vers une bisque d’Armageddon.
Qu’est-ce qui peut sauver la planète? Une
conversation à cœur ouvert, peut-être?
Janet Perlman tisse une parabole animée
complètement débridée qui vante les vertus
du langage clair pour contrer les as de la
confusion.
KIDS TALKIN’ ABOUT DEATH

19 min 51 s vidéo
Réalisation : Sue Huff
Production : Jennifer Torrance
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Nord-Ouest)

Le film traite d’un sujet difficile avec humour
et franchise. Fusionnant des entrevues
avec onze préadolescents, des animations
amusantes de leurs dessins et une bande
sonore enlevée, Kids Talkin’ About Death
est tour à tour divertissant, surprenant,
rafraîchissant, sérieux et émouvant.
LÉONARD FOREST : CINÉASTE ET
POÈTE

52 min vidéo
Réalisation : Rodolphe Caron
Production : France Gallant (Productions
Appalaches), Jacques Turgeon (ONF)
Documentaire original en français produit par Les
Productions Appalaches en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Acadie)

Un pionnier du cinéma canadien-français
commente devant la caméra son parcours
de poète, de cinéaste et de producteur,
cinquante ans après avoir réalisé son premier film. Le documentaire de Rodolphe
Caron passe du portrait à l’autoportrait tout
en présentant un créateur acadien dont les
propos s’expriment selon un judicieux
dosage d’intelligence et d’humilité.

MIRACLE PLANET SERIES

Épisode 4 – Extinction and Rebirth

Production : Wally Longul (NHK Japan),
Joanne Carrière (ONF)

LIFE INSIDE OUT

L’être humain est le produit de la longue
évolution de la vie terrestre. Cette série
nous fait revivre plus de 4,6 milliards d’années.

49 min 53 s HD
Réalisation : Shin-ya Ide
Il y a environ 250 millions d’années, toute
forme de vie faillit disparaître à jamais.
Dotés d’un système respiratoire particulier,
les dinosaures devinrent la forme de vie
dominante de la planète. Cet épisode relate
la vie et la mort de ces créatures gigantesques et l’évolution hâtive des mammifères
qui aboutit à leur dominance sur les autres
formes de vie terrestre.

73 min 26 s vidéo
Réalisation : Sarah Zammit
Production : Peter Starr
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/ Centre de l’Ontario)

Ce documentaire où les personnages jouent
un grand rôle explore l’étonnante présence
de femmes âgées au vécu difficile dans le
système carcéral du gouvernement fédéral.
MARRON – LA PISTE CRÉOLE EN
AMÉRIQUE

85 min et 52 min 4 s vidéo
Réalisation : André Gladu
Production : Colette Loumède
Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

La collectivité créole de Louisiane a contribué à forger le Nouveau Monde et à créer
le jazz. Pourquoi cette culture unique et
métissée est-elle aujourd’hui menacée
d’extinction? Dans ce second volet de la
série La piste Amérique le cinéaste
remonte la piste des Marrons, ces esclaves
fugitifs qui ont transmis leur esprit de résistance aux Créoles.
MÉCHANT TRIP, LE

70 min 49 s vidéo
Réalisation : Ilan Saragosti
Production : Claudette Jaiko
Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Ontario et Ouest)

Ruée vers l’Ouest à la conquête de soi. Mélo
et Ti-criss sont encore mineurs et ils vivent
dans la rue, à Vancouver. L’amour est leur
unique certitude. Entre l’errance partagée
avec d’autres jeunes, les coups durs et la
drogue, ils cherchent leur place dans la
société. Un grand voyage dont personne ne
connaît les escales ni la destination finale.

Documentaire original en anglais en cinq épisodes
produit par NHK Japan en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Unité de coproduction internationale) et Tele Images International, Telepool
International et NHK Enterprises 21 Inc., en collaboration avec Discovery Channel Canada et le Science
Channel.

Épisode 1 – The Violent Past

49 min 53 s HD
Réalisation : Hideki Tazuke
C’est par un pur hasard que la planète
Terre est née du chaos et des catastrophes.
Le premier épisode nous fait revivre cette
genèse extraordinaire où se sont développées les fragiles conditions nécessaires à
la vie.

Épisode 5 – Survival of the Fittest

49 min 53 s HD
Réalisation : Keizo Izuta, Masatoshi
Kaneko, Hideki Tazuke
C’est grâce à sa faculté d’adaptation que la
race humaine a survécu jusqu’à ce jour. Il y
a environ six millions d’années, certains primates avaient commencé à marcher en
position debout. L’épisode 5 nous entraîne
le long de l’extraordinaire chemin de l’évolution qui a fait des humains l’espèce dominante de la planète.

Épisode 2 – Snowball Earth

49 min 53 s HD
Réalisation : Hideki Tazuke
Il y a quelques milliers d’années seulement
prenait fin la dernière période glaciaire. Au
cours de son histoire, la Terre a connu
plusieurs de ces périodes où le monde n’était
que glace et froidure.
Épisode 3 – New Frontiers

49 min 53 s HD
Réalisation : Shigenori Mizuno
Pendant des milliards d’années, la vie terrestre s’est confinée aux océans. Il y a environ
350 millions d’années, certaines formes de
vie ont commencé à explorer de nouveaux
territoires sur la terre ferme. L’épisode 3
recrée et explique l’évolution remarquable de
ces premiers animaux à fouler le sol terrestre.

MOHAWK GIRLS

53 min 3 s vidéo
Réalisation : Tracey Deer
Production: Christina Fon, Linda Ludwick,
Joanne Robertson (Rezolution Pictures
International), Adam Symansky (ONF)
Documentaire original en anglais produit par
Rezolution Pictures International en coproduction avec
l’ONF (Programme anglais/Centre du Québec) avec la
participation du Crédit d’impôt pour les productions
cinématographiques et télévisuelles québécoises –
Gestion SODEC, SODEC – Programmes d’aide aux
jeunes créateurs, et le Crédit d’impôt pour production
cinématographique ou magnétoscopique canadienne,
en collaboration avec APTN et Télé-Québec.

Tracey Deer nous introduit dans la vie de
trois adolescentes aux prises avec les
problèmes identitaires, culturels et familiaux qu’elle-même avait affrontés une
décennie plus tôt. Mohawk Girls nous fait
découvrir certains aspects étonnants de la
culture des jeunes autochtones d’aujourd’hui. Le documentaire révèle les peines, le
désespoir et les espoirs que vivent ces
jeunes en ce début de 21e siècle.

MOMENTUM PROGRAM/
PROGRAMME MOMENTUM

Documentaires originaux en anglais produits par
l’ONF (Programme anglais/Centre de l’Ontario)

Momentum propose aux documentaristes
de la relève un séminaire intensif couvrant
tous les aspects du processus de création
cinématographique, de la rédaction d’un
projet jusqu’à la postproduction. À la fin du
séminaire, quatre cinéastes sélectionnés
disposent de cinq semaines pour réaliser
leur propre court métrage documentaire.
Glove Story

10 min 59 s vidéo
Réalisation : Sarah Lazarovic
Production : Gerry Flahive
Magda Zimmering, âgée de 82 ans, perd un
gant. Or la paire de gants lui avait été
offerte par son mari aujourd’hui décédé.
Elle écrit donc à la rubrique Lost Mitten
Registry du National Post dans l’espoir de
retrouver le gant manquant. À travers des
photos et les anecdotes de Magda, nous
découvrons une femme forte et déterminée
qui n’hésite pas à se battre pour ses convictions.
Selwyn

12 min 22 s vidéo
Réalisation : Bryan Friedman
Production : Peter Starr
Selwyn raconte l’histoire d’un homme ayant
refusé de laisser le racisme, les tests normalisés et l’élitisme l’empêcher de devenir
avocat.
Smudge

12 min 13 s vidéo
Réalisation : Gail Maurice
Production : Gerry Flahive
Smudge illustre les pratiques spirituelles de
femmes autochtones en milieu urbain. La
purification à l’aide d’herbes sacrées est
une forme de prière. Et ces femmes prient
ouvertement, en plein air, sous la lune,
dans la rue, au bureau.

MY ANCESTORS WERE ROGUES AND
MURDERERS

55 min 12 s vidéo
Réalisation : Anne Troake
Production : Kent Martin
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Atlantique)

Établis à Terre-Neuve il y a plus de 300 ans,
les Troake de Twillingate sont depuis
longtemps reconnus pour être des chasseurs de phoque. Ils tirent donc leur gagnepain d’un métier qui fait maintenant l’objet
de débats houleux et virulents quant au
traitement réservé aux animaux. Dans ce
documentaire, la cinéaste et artiste Anne
Troake – descendante de cette formidable
famille – se lance dans une exploration personnelle de son clan.
MY FATHER, MY TEACHER

52 min vidéo
Réalisation : Dennis Allen, Ken Malenstyn
Production : Ken Malenstyn (Mackenzie
Delta Films Ltd, Big Red Barn Media group
Inc.), Selwyn Jacob (ONF, Programme
anglais/Centre du Pacifique) en association
avec Aboriginal Peoples Television
Network, avec la participation du Fonds canadien
de télévision créé par le gouvernement du Canada et
les entreprises canadiennes de câblodistribution, en
collaboration avec le Knowledge Network, avec la
participation du CanWest Western Independent
Productions Fund, avec le soutien de Enbridge, the
Province of British Columbia Film Incentive BC, du
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou
magnétoscopique canadienne, et de Rogers Telefund.

Le cinéaste inuvialuit Dennis Allen explore
sa relation avec son père. Contrairement à
son père, Dennis a grandi pendant la période tumultueuse des orphelinats et de la
« réforme » des mœurs et de la culture traditionnelles. Résultat : il a perdu son identité et s’est battu toute sa vie contre la
dépendance. Aujourd’hui, il cherche à
reconstruire sa relation avec son père et à
retrouver le lien perdu avec sa culture.

ME AND THE MOSQUE
NORTHERN SIGHTS YUKON FILM
COMPETITION

En 2004, trois projets sélectionnés dans le
cadre du programme pilote Northern Sights
ont été présentés en première au Festival
international du court métrage de Dawson :
Dogs in Concert de Werner Walcher, Our
Town Faro de Mitch Miyagawa et David
Oppenheim, et Yukon Morning de Mark Hill.
Our Town Faro

8 min 31 s vidéo
Réalisation : Mitch Miyagawa, David
Oppenheim
Production : Sven-Erik Eriksen
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Pacifique)

Aménagée en région sauvage au Yukon,
Faro a été nantie de toutes les installations
modernes d’une ville qui aspire à la
prospérité grâce à l’ouverture de la mine
Anvil. Mais la chute des cours des métaux
a entraîné la fermeture de la mine quelques
années plus tard et Faro semblait destinée
à devenir une autre ville fantôme du
Canada. C’était sans compter l’agent
immobilier et maire Murray Hampton, qui
est bien déterminé à redonner vie à sa ville.
OMDC CALLING CARD PROGRAM/
PROGRAMME CARTE DE VISITE DE
LA SODIMO

Le Programme Carte de visite Al Waxman
est un programme de soutien destiné aux
documentaristes de la relève, offert dans le
cadre de Nouvelles voix, nouvelles
optiques.
Une initiative de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, en partenariat avec
l’Office national du film du Canada et TVOntario, et
avec la participation de Documentaristes du Canada
(DOC) et du Festival canadien du documentaire international Hot Docs. Élaboré avec la Canadian
Broadcasting Corporation et l’aide du Fonds canadien
du film et de la vidéo indépendants.

9 Months, 6 Blocks

Harvest Queens

PAS DE PAYS SANS PAYSANS

28 min 36 s vidéo
Réalisation : Chris Romeike
Production : Leslie Thomas (Mastice
Productions), Peter Starr (ONF)

27 min 56 s vidéo
Réalisation : Julia Nunes
Production : Janis Hass (Shakalaka
Productions), Peter Starr (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Ontario)

Documentaire original en anglais produit par
Shakalaka Productions en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Ontario)

89 min 55 s vidéo
Réalisation : Ève Lamont
Production : Nicole Hubert (Les
Productions du Rapide-blanc) et Colette
Loumède (ONF)

Le film s’attache à trois résidents du quartier
défavorisé Parkdale, à Toronto : Jade, 18 ans,
ancien délinquant; Peter, 67 ans, retraité
qui observe avec enthousiasme l’histoire du
quartier; et Tsering, veuve originaire du
Népal qui trouve le réconfort auprès de la
communauté tibétaine.
Cheating Death

24 min 29 s vidéo
Réalisation : Eric Geringas
Production : Rosalie Bellefontaine (Death
Defying Productions), Peter Starr (ONF)
Documentaire original en anglais produit par Death
Defying Productions en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Ontario)

À 13 ans, Gyasi Ferdinand, un jeune Trinidadien, vivait avec sa mère en banlieue de
Toronto. À 17 ans, Gyasi se faisait environ
2000 $ par soirée à vendre du crack dans
Regent Park. Mais à 25 ans, il frôle la mort
après qu’un autre vendeur de drogues lui
eut tiré dessus. Ce documentaire fait une
incursion dans le monde de la drogue, des
gangs et des armes à feu – un monde dont
on parle beaucoup et que l’on craint, mais
qui est rarement compris.

Chaque automne, les communautés agricoles du Canada célèbrent les moissons en
tenant un festival. À New Liskeard, en
Ontario, il n’y a pas d’événement plus couru
que le concours en vue de couronner la
reine du Festival. Le film esquisse le portrait de trois jeunes filles exceptionnelles
issues de milieux très différents et qui, contre toute attente, se lient d’amitié pendant le
concours.

OUR CITY OUR VOICES PROGRAM/
PROGRAMME OUR CITY OUR VOICES

Projet vidéo qui encourage les communautés
autochtones à enregistrer leurs histoires
tout en assurant la formation de la prochaine génération de conteurs. Ce projet
s’inscrit dans le cadre de Storyscapes, un
programme de la ville de Vancouver.
Follow the Eagle et Slo-Pitch

21 min 51 s vidéo
Réalisation : Lorraine Fox, David Moosetail,
Mary Suchell, Vera Wabegijig, Louise
Lagimodiere
Production : Selwyn Jacob
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Documentaire original en français produit par Les
Productions du Rapide-blanc en coproduction avec
l’ONF (Programme français/Studio Documentaire A)

L’agriculture est en crise partout sur la
planète. Sous la pression de la mondialisation, les revenus des agriculteurs diminuent
et les fermes familiales disparaissent sans
cesse. Le documentaire adopte le point de
vue d’agriculteurs du Québec, de l’Ouest
canadien, du Vermont et de la France pour
dénoncer les dégâts que cause l’agriculture
industrielle.
PEGI NICOL: SOMETHING DANCING
ABOUT HER

69 min 4 s vidéo
Réalisation : Michael Ostroff
Production : Silva Basmajian, John Walker
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Studio de l’Ontario)

Documentaire sur la vie de la peintre canadienne Pegi Nicol MacLeod (1904-1949).
Cette femme progressiste qui entretenait
des liens avec la politique gauchiste naissante a rompu avec l’école paysagiste
dominante pour peindre des tableaux éclatants représentant des gens et des
paysages urbains.

Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Pacifique)

Été 2004, des Autochtones du quartier
Centre-Est de Vancouver ont la chance de
présenter leur communauté telle qu’ils la
voient. La formation en vidéo et en narration leur donne les outils nécessaires à la
production de deux courts métrages vidéo.
Follow the Eagle nous rappelle l’importance
des aînés, surtout en milieu défavorisé. SloPitch, c’est l’histoire d’une ligue de balle
lente, source de loisirs en famille au cœur
de la ville depuis 25 ans.

PRODUCTIONS

PRINTEMPS FRAGILES

QUI A TIRÉ SUR MON FRÈRE?

2 épisodes de 52 min vidéo
Réalisation : André Melançon
Production : Francine Forest,
Monique Huberdeau (Sherpas Films),
Colette Loumède (ONF)

95 min 29 s vidéo
Réalisation : Germán Gutiérrez
Production : Carmen Garcia (Argus Films),
Yves Bisaillon (ONF)

Documentaire original en français produit par
Sherpas Films en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

Documentaire original en français produit par Argus
Films en coproduction avec l’ONF (Programme
français/Studio Documentaire B)

Le parcours d’un petit groupe d’enfants en
difficulté, qui fréquentent la maison fondée
par le Dr Gilles Julien pour se créer des
repères sains et se construire une force
intérieure, est filmé par André Melançon,
lui-même bénévole de la maison. C’est
dans le partage des tâches et des activités
récréatives que les enfants creusent leur
sillon vers la confiance et l’équilibre avec
l’aide d’adultes éducateurs et bénévoles.

Certains appels téléphoniques peuvent
faire basculer votre vie. Voilà ce qui est
arrivé au réalisateur, lorsqu’on l’a appelé de
Colombie pour lui annoncer qu’un attentat
venait d’être commis contre son frère aîné,
Oscar, militant politique bien connu. Le film
raconte la quête du réalisateur, Montréalais
d’adoption, parti à la recherche des tueurs
à gages qui ont voulu abattre Oscar et des
racines de la violence qui règne dans son
pays natal.

PRISONNIERS DE BECKETT, LES

READING ALISTAIR MACLEOD

85 min 15 s film
Réalisation : Michka Saäl
Production : Jacques Debs, Delphine
Morel (ADR Productions), Joseph Illel,
Julie Bergeron (Quatre par Quatre Films),
Joanne Carrière, Éric Michel (ONF)

88 min 52 s HD
Réalisation : William D. MacGillivray
Production : Terry Greenlaw (Picture Plant
Limited), Kent Martin (ONF)
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Documentaire original en français produit par ADR
Productions et Quatre par Quatre Films en coproduction avec l’ONF (Unité de coproduction internationale)

L’histoire vraie de cinq détenus d’une prison
suédoise qui, grâce à Jan Jonson, homme
de théâtre passionné, répètent la pièce En
attendant Godot. Une tournée s’organise
hors des murs de la prison et les détenuscomédiens en profitent pour… s’évader. Le
film tisse un rêve existentiel de liberté à travers
la force poétique du théâtre de Samuel
Beckett, sur des chansons de Bob Dylan.

Documentaire original en anglais produit par Picture
Plant Limited en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Atlantique), avec la
participation du Fonds canadien de télévision, en collaboration avec le IFC : The Independent Film
Channel, avec le soutien du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
canadienne, et du Crédit d’impôt de la NouvelleÉcosse pour production cinématographique, et en
association avec la CBC Atlantic Region et la
Canadian Broadcasting Corporation.

Portrait d’Alistair MacLeod, l’un des plus
brillants écrivains canadiens encore
vivants, auquel participent les auteurs
Margaret Atwood, David Adams Richards,
Colm Toibin, Russell Banks, Lisa Moore et
Wayne Johnston. Sa vie, et son œuvre,
tournent autour de sa famille élargie dans
les paysages féeriques de l’île du CapBreton.

REEL DIVERSITY COMPETITION/
CONCOURS REEL DIVERSITY

Le concours Reel Diversity est un programme créé par l’Office national du film du
Canada en partenariat avec CBC et CBC
Newsworld.

aux femmes, la cinéaste de Regina
témoigne de la lutte de celles-ci pour la
réappropriation d’un espace qui, historiquement, a toujours été égal à celui des
hommes.
Race Is a Four-Letter Word

Breakin’ In: The Making of a Hip Hop
Dancer

55 min 16 s vidéo
Réalisation : Elizabeth St. Philip
Production : Silva Basmajian
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Ontario)

On peut voir leurs images partout : jeunes
femmes noires se trémoussant dans des
vidéoclips au rythme de chansons misogynes. Ce documentaire incisif suit trois
jeunes femmes qui se disputent des rôles
dans les vidéoclips de musique hip hop. À
travers leur regard, nous découvrons à quel
point ce monde exerce une influence sur
leurs valeurs et leurs aspirations, ainsi que
sur leur conception de la beauté et de
l’image de soi.
Cricket and the Meaning of Life

51 min 4 s vidéo
Réalisation : Sanjay Talreja
Production : Gerry Flahive
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Ontario)

Brian Gale dirige une équipe de jeunes
joueurs de cricket, principalement composée
d’immigrants d’Asie du Sud. En s’entraînant
pour leur premier voyage à l’étranger, ces
jeunes athlètes se demandent s’ils seront
un jour, ainsi que le sport qu’ils adorent,
vraiment reconnus au Canada.
Me and the Mosque

52 min 45 s vidéo
Réalisation : Zarqa Nawaz
Production : Joe MacDonald
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre des Prairies)

Zarqa Nawaz visite les mosquées de différentes régions du Canada où un grand
nombre de femmes sont tenues de prier au
balcon, derrière des paravents ou des
glaces sans tain. Au moment où le débat
fait rage dans la communauté musulmane
sur la marginalisation de la place réservée

55 min 19 s vidéo
Réalisation : Sobaz Benjamin
Production : Annette Clarke
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Atlantique)

Sobaz Benjamin met en lumière les stéréotypes associés à la diversité culturelle
canadienne et soulève lui-même la question
de sa négritude en révélant qu’il a tenté de
« blanchir » sa peau à l’aide de produits
chimiques. Race Is a Four-Letter Word
nous apprend que l’âme n’a pas de couleur,
mais que la race est en fait affaire de perception.
Why Thee Wed?

50 min vidéo
Réalisation : Cal Garingan
Production : Selwyn Jacob
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Pacifique)

L’expérience de certains couples de la
Colombie-Britannique qui ont lutté pour
avoir le droit d’épouser leur conjoint de
même sexe. Leur histoire se déroule au
moment où le Canada doit trancher des
questions qui s’y rapportent.

RUPTURE

3 min 17 s animation par ordinateur
Réalisation : Jean Detheux
Production : Marcel Jean
Court métrage d’animation original multilingue produit par l’ONF (Programme français/Studio
Animation et Jeunesse)

Expérience peu commune de rencontre
entre les images et la musique, ce film
abstrait se présente comme un rêve fulgurant face à un chaos nocturne où les formes
passent comme des fantômes. Il est issu
d’un processus d’échanges inédits entre le
peintre Jean Detheux et le compositeur
Jean Derome.

SHINING MOUNTAINS SERIES

Réalisation : Guy Clarkson
Production : Guy Clarkson (Shining
Mountains Film Production Ltd.),
Bonnie Thompson (ONF)
Documentaire original en anglais en quatre épisodes
produit par Shining Mountains Film Production Ltd.
en coproduction avec l’ONF (Programme anglais/
Centre du Nord-Ouest)
Épisode 1 – the Ancient Ones

47 min 30 s HD
Guy Clarkson – guide de montagne, pilote
et cinéaste – s’envole à bord de son avion
de brousse pour entamer un périple
filmique dans les Rocheuses canadiennes.
Le cinéaste porte un regard sur le roc, la
couche de glace, la flore et la faune qui,
pendant des siècles, se sont adaptés à tous
les grands bouleversements naturels.
Épisode 2 – Land of Riches

47 min 29 s HD
Clarkson réunit des aventuriers des temps
modernes et des historiens pour reconstituer comment les premiers arrivants se
divertissaient dans cette terre de richesses.
Il nous entraîne dans un périple en traîneau
à chiens, en locomotive, en canot et monte
sur le toit des Rocheuses.
Épisode 3 – On the Edge

47 min 29 s HD
Guy Clarkson s’interroge sur les répercussions de la mainmise de l’homme sur les
territoires montagneux. Pour aborder cette
délicate question, il dévale les pentes
vierges en ski avec un pionnier de l’héliski,
gravit les montagnes avec des motoneigistes, parcourt à cheval les sentiers
frontaliers avec des gardiens du Parc
national et rencontre un chef des premières
nations.
Épisode 4 – Once and Future Wild

47 min 25 s HD
Guy Clarkson termine son odyssée en se
lançant à la recherche de solutions. Il trouve
des intervenants – résidents locaux, fonctionnaires et gens d’affaires – faisant front
commun et rencontre des gens de montagne
qui se politisent pour imposer leur vision.

SHORTS IN MOTION MICROMOVIES/
MICROMÉTRAGES SHORTS IN MOTION

Production : Simone Urdl, Jennifer Weiss
(Foundry Films Inc.), Silva Basmajian
(ONF)
Films expérimentaux en anglais produits par Foundry
Films Inc. en coproduction avec l’ONF (Programme
anglais/Centre de l’Ontario)
Go Limp

4 min 34 s vidéo
Réalisation : Sudz Sutherland
Les caprices d’un enfant poussent un
homme à élaborer des stratégies pour se
soustraire aux heures supplémentaires et
aux conséquences d’une contravention
pour excès de vitesse.

SIGWAN

SOUFFLE DU DÉSERT, LE

12 min 58 s HD
Réalisation : Alanis Obomsawin
Production : Alanis Obomsawin

79 min 27 s vidéo
Réalisation : François Kohler
Production : Heinz Dill, Xavier Grin
(XL Productions), Yves Bisaillon,
Christian Medawar (ONF)

Film de fiction et d’animation original en français
produit par l’ONF (Programme anglais/Centre du
Québec)

Sigwan relate l’histoire touchante d’une
jeune fille qui trouve réconfort et conseil
auprès des animaux de la forêt. Écrit, réalisé
et produit par Alanis Obomsawin, le film se
penche sur les graves questions de l’exclusion et des préjugés qui sévissent dans
nombre de communautés du monde entier.
Porté par des images saisissantes, Sigwan
est une allégorie simple et inspirante sur
la tolérance.

I’m Sorry

5 min 49 s vidéo
Réalisation : Mark McKinney
Y a-t-il quelqu’un à qui vous devez des
excuses?
Unlocked

4 min 25 s vidéo
Réalisation : Sook-Yin Lee
Lydia s’affranchit définitivement d’une relation amoureuse lorsqu’elle se débarrasse
de la bicyclette qui est attachée devant sa
maison.

SHREDDED

22 min vidéo
Réalisation : Richard Gaudio,
Douglas C. Taplin
Production : Jennifer Torrance
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Nord-Ouest)

Ce film présente un groupe de garçons qui
veulent transformer leur corps dans le but
de correspondre à une image impossible à
atteindre. Ils parlent de la pression qu’ils
subissent, des raisons qui les incitent à
vouloir ainsi sculpter leur corps, des stratégies qu’ils appliquent et, ce faisant, des
risques pour leur santé.

SILENT MESSENGERS

93 min 35 s HD
Réalisation : William D. MacGillivray
Production : Terry Greenlaw (Picture Plant
Limited), Annette Clarke (ONF)
Documentaire original en anglais produit par Picture
Plant Limited en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Atlantique) avec la
participation du Fonds canadien de télévision créé
par le gouvernement du Canada et les entreprises
canadiennes de câblodistribution, Téléfilm Canada
(Programme de participation au capital) et le
Programme de droits de diffusion du FCT, en collaboration avec CTV et IFC: The Independent Film
Channel, avec le soutien du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique
canadienne et du Crédit d’impôt de la NouvelleÉcosse pour production cinématographique.

Ce documentaire est une exploration des
mystérieux inuksuit, ces puissants objets
dispersés dans les paysages vierges du
Grand Nord. Les inuksuit sont des
témoignages sacrés des Inuits et de leurs
ancêtres. Le cinéaste traverse les terrains
aux abords de Cape Dorset et d’Igloolik, à
la recherche de ces pierres symboliques et
de leur sens spirituel.

Documentaire original en français produit par XL
Productions, TSR/SSR idée suisse, Arte G.E.I.E. et
Instant Film en coproduction avec l’ONF (Programme
français/Studio Documentaire B)

Treize hommes se retrouvent aux portes du
Sahara pour marcher pendant quinze jours,
réfléchir à leur identité masculine et partager librement leurs préoccupations. Le film
livre les témoignages de ces hommes sur la
famille, leur rôle de père, leur relation aux
femmes, leur sexualité, leur façon d’appréhender le pouvoir, l’agressivité, la performance…
SPIRIT DOCTORS

40 min 1 s vidéo
Réalisation : Marie Burke
Production : Bonnie Thompson
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Nord-Ouest)

Ce voyage dans l’univers spirituel de la
médecine autochtone traditionnelle nous
fait pénétrer dans le monde de Mary et Ed
Louie. Même si certaines pratiques rituelles
sont considérées comme sacrées, Mary et
Ed acceptent qu’elles soient filmées afin de
partager leurs connaissances. De la luxuriante vallée de la Similkameen, à Vancouver,
Spirit Doctors décrit un merveilleux mode
de vie, très peu connu.
TABAC, LA CONSPIRATION

92 min 38 s et 51 min 48 s vidéo
Réalisation : Nadia Collot
Production : Marie Hélène Ranc
(Kuiv Productions), Joanne Carrière (ONF)
Documentaire original en français produit par Kuiv
Productions en coproduction avec l’ONF (Unité de
coproduction internationale).

Enquête percutante sur trois continents, ce
documentaire démonte les mécanismes
d’une conspiration mise en place par une
industrie aux agissements criminels, qui
n’hésite pas à cultiver la corruption pour
conquérir de nouvelles parts de marché.

CHEZ MADAME POULE/AT HOME WITH MRS. HEN

Multipliant les points de vue, les images et
les témoignages-chocs, le film cerne avec
rigueur les enjeux d’une situation complexe
où l’arrogance des intérêts privés s’oppose
au bien commun.

TALESPINNERS COLLECTION

Asthma Tech

7 min 9 s
Réalisation : Jonathan NG
Production : Michael Fukushima
Court métrage d’animation original en anglais produit
par l’ONF (Programme anglais/Studio Animation)

Dans cette œuvre d’animation semi-autobiographique, le cinéaste renverse complètement la notion de « pas comme les autres »
en racontant l’histoire d’un garçon asthmatique que sa maladie empêche de s’adonner
avec ses amis aux activités et aux jeux de
son âge.
Girl Who Hated Books, The

7 min 21s film
Réalisation : Jo Meuris
Production : Tamara Lynch
Court métrage d’animation original en anglais produit
par l’ONF (Programme anglais/Studio Animation)

Meena n’aime pas lire. Un jour, en cherchant
Max, son chaton, Meena pénètre dans l’univers magique des livres, découverte qui
change toute sa vie.
Jaime Lo, small and timid

7 min 48 s
Réalisation : Lilian Chan
Production : Michael Fukushima

TÊTE À TÊTE À TÊTE

12 min 47 s film
Réalisation : Marv Newland
Production : Svend-Erik Eriksen,
Marcy Page
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Court métrage d’animation original en anglais produit par l’ONF (Programme anglais/ Centre du
Pacifique) en association avec Justice Canada.

Ce court métrage d’animation est le
dernier-né de la série AnimaPaix sur la
résolution de conflits. Le scénario est un
commentaire pénétrant sur le respect de la
différence et sur la tolérance à l’endroit de
ceux qui nous entourent.
THERE’S NO “I” IN HOCKEY

24 min 1 s vidéo
Réalisation : Dennis Jackson
Production : Dennis Jackson, Melanie
Jackson (Dark Thunder Productions Inc.),
Anand Ramayya, Michael Scott (ONF)

Film de fiction et d’animation original en anglais produit par Dark Thunder Productions Inc. en coproduction ave l’ONF (Programme anglais/Centre des
Prairies) avec la participation du Fonds canadien de
télévision créé par le gouvernement du Canada et les
entreprises canadiennes de câblodistribution, le
Saskatchewan Film Employment Tax Credit et le
Crédit d’impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne, en collaboration
avec Aboriginal Peoples Television Network.

Portrait image par image de la vie dans une
réserve crie fictive du Nord de la
Saskatchewan. There’s No “I” in Hockey est
l’émission-pilote de la série télévisée
Wapos Bay.

Court métrage d’animation original en anglais produit
par l’ONF (Programme anglais/Studio Animation)

L’animation traite du malheur trop fréquent
des familles en difficulté financière obligées
de se séparer de l’un des leurs pendant des
mois, par delà les continents.

PRODUCTIONS

THEY CHOSE CHINA

52 min 26 s HD
Réalisation : Shuibo Wang
Production : Claude Bonin
Documentaire original en anglais produit par 13 Production et Arte France en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Unité de coproduction internationale), avec la participation du Centre national de la
cinématographie et la collaboration du China
Intercontinental Communication Centre.
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À la fin de la guerre de Corée, les soldats
onusiens détenus dans les camps de prisonniers sont libres de retourner dans leur
patrie. Parmi eux, vingt et un soldats américains décident de demeurer en Chine. Au
milieu des années 1950, le maccarthysme
est à son apogée. Beaucoup croient que
ces jeunes hommes ont subi un lavage de
cerveau aux mains des communistes chinois. Mais que s’est-il réellement passé?
TOWER BAWHER

3 min 46 s animation par ordinateur
Réalisation : Theodore Ushev
Production : Marc Bertrand
Court métrage d’animation original multilingue produit par l’ONF (Programme français/Studio Animation
et Jeunesse)

Tower Bawher se présente comme une
course folle à travers les pages d’un
chapitre de l’art moderne : le constructivisme
russe. Sur une musique exaltée de Georgy
Sviridov, qui ouvrait dans les années 1970
les informations télévisées du régime soviétique, le cinéaste valorise la ligne, le plan et
les rythmes dynamiques tout en rejetant les
volumes et les masses statiques.

dans les années 1940 quand, le sac au
dos, il parcourait la planète déchirée par les
guerres.

UN QUARTIER À LIVRER

UNE ÉCOLE SANS FRONTIÈRES

VENDETTA SONG

44 min 19 s vidéo
Réalisation : Feroz Mehdi
Production : Yves Bisaillon

51 min vidéo
Réalisation : Nadine Valcin
Production : Claudette Jaiko

TRUE STORY OF SAWNEY BEANE, THE

Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Ontario et Ouest)

52 min 8 s vidéo
Réalisation : Eylem Kaftan
Production : Irene Angelico,
Abbey Jack Neidik (DLI Productions Inc.),
Germaine Ying Gee Wong (ONF)

De Kanpur, en Inde, au quartier HochelagaMaisonneuve, à Montréal, il y a des milliers
de kilomètres. Mais pour le cinéaste, il n’y a
que quelques coups de pédale. Le temps
d’un film, il enfourche donc un triporteur et
devient livreur pour un dépanneur. Commence alors un fascinant voyage cinématographique qui nous fait découvrir un autre
visage de la pauvreté, à cheval entre le
Québec et le continent indien.

À l’école secondaire Étienne-Brûlé, en
Ontario, les cours sont en français : issus
de pays francophones ou francophiles, bon
nombre des élèves en sont à leurs premiers
balbutiements dans la langue de Shakespeare. En s’attachant aux pas de quelquesuns d’entre eux, la réalisatrice montre la
diversité et l’ampleur des défis que ces
jeunes venus d’ailleurs ont à relever
chaque jour dans un univers multiethnique.

UN TOIT, UN DROIT

U.S. ASSEZ!

51 min vidéo
Réalisation : Martine Asselin, Marco Dubé,
François Mercier, François Perreault,
Lisa Sfriso
Production : Pauline Voisard (Vidéo
Femmes), Jacques Turgeon (ONF)

23 min 50 s vidéo
Réalisation : Paul Bossé
Production : Jean-Claude Bellefeuille
(Bellefeuille Production ltée),
Jacques Turgeon (ONF)

10 min 39 s film
Réalisation : Elizabeth Hobbs
Production : Katja Anderson (Red Kite
Animation Limited), Michael Fukushima
(ONF)
Court métrage d’animation original en anglais produit par Red Kite Animation Limited en coproduction
avec l’ONF (Programme anglais/Studio Animation),
en collaboration avec Scottish Screen.

L’histoire du brigand cannibale écossais
Sawney Beane prend fin en 1595. Mais
comme il arrive souvent dans le cas des
légendes, la vérité s’estompe avec le passage du temps.
TZARITZA

6 min 58 s animation par ordinateur
Réalisation : Theodore Ushev
Production : Marc Bertrand
Court métrage d’animation original en français produit par l’ONF (Programme français/Studio
Animation et Jeunesse)

Lili s’ennuie de sa grand-mère, qui habite à
l’autre bout du monde, au bord de la mer
Noire. Là-bas, sur la plage, Lili a trouvé une
tzaritza, coquillage magique qui permet de
réaliser un vœu. Tzaritza, petite reine, c’est
ainsi que l’appelle sa grand-mère… Dans la
tête de Lili s’élabore un plan merveilleux,
une ruse enfantine pour faire venir sa
grand-mère à Montréal.
UN ENFANT PAS COMME LES AUTRES

TRUDEAU’S OTHER CHILDREN

67 min 46 s vidéo
Réalisation : Rohan Fernando
Production : Kent Martin
Documentaire original en anglais produit par l’ONF
(Programme anglais/Centre de l’Atlantique)

Voyage pancanadien – dans l’esprit et le
cœur de trois musiciens. Ce film est aussi
une odyssée au cœur des succès et des
échecs qui ont marqué l’expérience exaltante du multiculturalisme au Canada. La
vie et la carrière des trois musiciens –
Vineet Vyas, Mei Han et Asif Illyas – sont
intimement liées aux voyages entrepris par
Pierre Trudeau du temps de sa jeunesse,

11 min 20 s vidéo
Réalisation : Anna Barczewska
Production : Claudette Jaiko
Documentaire original en français produit par l’ONF
(Programme français/Studio Ontario et Ouest)

Jan Maka était un enfant comme les autres.
Jusqu’au jour où l’autisme a brusquement fait
basculer son existence et celle de sa famille.
À travers la voix d’une mère dévouée et les
témoignages de spécialistes, cet émouvant
court métrage d’une portée universelle nous
introduit dans l’éprouvante réalité d’une
maladie caractérisée par une difficulté à
communiquer avec le monde extérieur.

Documentaire original en français produit par Vidéo
Femmes (Pauline Voisard) en coproduction avec
l’ONF (Programme français/Studio Régions du
Québec)

Est-il normal qu’une famille de cinq enfants
se retrouve à la rue le 1er juillet? Que
penser d’un système qui permet à une
multinationale d’expulser ses locataires à
deux semaines d’avis? Caméra au poing,
cinq vidéastes engagés sont allés à la rencontre de locataires et de propriétaires, au
Québec et en Europe, pour répondre à cette
question vitale : le logement ne devrait-il
pas être un droit pour tout citoyen?

Documentaire original en français produit par
Bellefeuille Production ltée en coproduction avec
l’ONF (Programme français/Studio Acadie)

Un regard médusé sur l’intervention militaire des États-Unis en Irak et une interrogation sur le casus belli du chef de la
Maison-Blanche. Avec un style bien personnel et teinté d’humour, le réalisateur
nous rend l’image d’une superpuissance de
plus en plus arbitraire dans ses décisions.

Documentaire original en anglais produit par DLI
Productions Inc. en coproduction avec l’ONF
(Programme anglais/Centre du Québec) en collaboration avec Vision TV et Télé-Québec, avec la participation
du Crédit d’impôt pour les productions cinématographiques et télévisuelles québécoises – Gestion
SODEC, l’Agence canadienne de développement
international et le Crédit d’impôt pour production
cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Eylem Kaftan entame un voyage de 1000
kilomètres, qui la conduira au cœur du territoire de ses ancêtres kurdes. La cinéaste
montréalaise espère éclaircir un mystère
vieux de 30 ans, le meurtre de sa tante
Guzide.
ZERO DEGREES OF SEPARATION

89 min 44 s vidéo
Réalisation : Elle Flanders
Production: Elle Flanders (Graphic
Pictures), Peter Starr (ONF)
Documentaire original en anglais produit par Graphic
Pictures en coproduction avec l’ONF (Programme
anglais/Centre de l’Ontario)

Délaissant l’approche sensationnaliste
avec laquelle les médias couvrent la violence au Moyen-Orient, Zero Degrees of
Separation examine l’actuel conflit qui y
sévit à travers la vie de couples gais composés à la fois de Palestiniens et
d’Israéliens. Leurs histoires sont habilement
imbriquées à des séquences d’archives qui
montrent une version idéalisée d’Israël
dans les années 1950.

PRODUCTIONS WEB
ET MICROSITES

SILENCE, ON COURT!/
FAITES DES COURTS, PAS LA
GUERRE

Production : Michel Coulombe,
Jean-François Poulin,
Nadine St-Louis
Site Internet en français

CINÉROUTE :
LA CINÉMATHÈQUE EN LIGNE
DE L’ONF

Production : Vicki Lainesse,
Jean-François Poulin
Production Web bilingue

La cinémathèque en ligne de
l’ONF, CinéRoute, donne accès
gratuitement à des documentaires
et à des films d’animation et de
fiction (anglais, français ou sans
paroles). Cette production Web
unique permet aux abonnés de
visionner des films de l’ONF en
version intégrale sur leur ordinateur
personnel. L’ajout de 150 films, en
2005-2006, porte le nombre total
de films à 600.
CONCOURS IN VIVO :
VUES SUR LA DIVERSITÉ

Production : Luc Gouin,
Jean-François Poulin
Site Internet original bilingue

Microsite organisé dans le cadre
du concours d’œuvres animées
pour le Web intitulé In vivo : Vues
sur la diversité, organisé par l’ONF
avec l’appui de Patrimoine canadien, pour l’Expo 2005 d’Aichi au
Japon.

MY ANCESTORS WERE ROGUES
AND MURDERERS

Production : Emmy Stuart,
Jean-François Poulin
Site Internet original en anglais
Ce microsite a été réalisé comme support
promotionnel pour le film du même nom.

Écrit et réalisé par la cinéaste de
Terre-Neuve, Anne Troake, My
Ancestors Were Rogues and
Murderers jette un regard à la fois
pertinent et personnel sur la chasse
au phoque qui a lieu chaque année
au Canada.

Un appel de courts métrages
utilisant des images d’archives de
la Seconde Guerre mondiale, lancé
auprès d’une clientèle âgée de
moins de 18 ans, résume ce
microsite de Silence, on court! créé
grâce à une collaboration entre
l’ONF, Terminus 1525, Anciens
Combattants Canada, CitizenShift,
Kino Jeunesse Young Cut et Silence,
on court!

37

SILENCE, ON COURT!/
LE COURT EN WEB

Production : Michel Coulombe,
Jean-François Poulin
Site Internet en français

NO MORE TEARS SISTER

Production : Moira Keigher,
Jean-François Poulin
Site Internet original en anglais
Ce microsite a été réalisé à titre de support
promotionnel pour le film du même nom.

No More Tears Sister raconte la vie
courageuse de Rajani Thiranagama,
Sri-Lankaise militante pour les
droits de la personne, assassinée
à l’âge de 35 ans.

Ce microsite, fruit d’une collaboration entre l’ONF, Telus et ZTélé, a
donné lieu à un appel de courts
métrages qui s’est échelonné entre
novembre 2005 et février 2006. Un
total de 200 films ont été enregistrés pour la compétition et environ
50 000 visionnages ont été faits
pendant les 4 semaines de vote
qu’a duré le concours.
WAPIKONI MOBILE

SILENCE, ON COURT!/
CANNES 2005

Production : Manon Barbeau de la
corporation du Wapikoni mobile

Production : Michel Coulombe,
Jean-François Poulin

Production Web originale en français

Site Internet en francais

Silence, on court! a créé un volet
spécial permettant une collaboration entre le Festival de Cannes
2005 et l’ONF afin de jeter les
bases d’un concours en ligne de
courts métrages pour le Short Film
Corner de Cannes. Ce microsite a
été un succès avec 15 000 visionnages en deux semaines.

Afin de mettre davantage l’accent
sur la musique et sur les communautés, le site Internet Wapikoni
mobile s’est enrichi de journaux de
bord et de diffusions de films. Créé
par Manon Barbeau, le Wapikoni
mobile est un studio ambulant de
création vidéo et musicale destiné
aux jeunes des communautés
autochtones.

MY ANCESTORS WERE ROGUES AND MURDERERS

PRODUCTIONS WEB ET MICROSITES

VERSIONS

BREAKIN’ IN: THE MAKING OF A HIP
HOP DANCER

44 min 16 s vidéo
Réalisation : Elizabeth St. Philip
Production : Silva Basmajian
Version abrégée du documentaire original
en anglais Breakin’ In: The Making of a Hip
Hop Dancer
2 D OR NOT 2D : THE SHORTCUT
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11 min 36 s film 35 mm
Réalisation : Paul Cohen
Production : Willem Thijssen (CinéTé
Filmproductie bv), Marcy Page (ONF)
Version abrégée du court métrage d’animation original en anglais 2D or not 2D
Lorsque Paul Driessen laisse libre cours à
son imagination, les choses ne sont plus ce
qu’elles semblaient être au premier abord.
Une histoire d’amour vue par Driessen est
forcément multidimensionnelle.
538 FOIS LA VIE

51 min 59 s vidéo et DVD
Réalisation : Céline Baril
Production : Colette Loumède
Version abrégée du documentaire original
en français 538 fois la vie
Une année à l’école secondaire d’un quartier
défavorisé de Montréal. Une année pour
révéler la richesse des individus derrière la
masse anonyme des 538 élèves. Pour
montrer que, parfois, l’estime de soi est un
enjeu aussi fondamental que les diplômes,
et que les relations humaines sont aussi
importantes que la pédagogie. Un documentaire juste et sensible qui porte en filigrane tout le poids des défis que le Québec
doit relever aujourd’hui pour éduquer les
citoyens et les citoyennes de demain.

ARCTIC MISSION – AN INTERACTIVE
ADVENTURE

72 min DVD
Production : Colette Loumède
Version anglaise du jeu-questionnaire interactif original en français Mission Arctique –
L’aventure interactive
Pour la description, veuillez consulter la
section Coffrets, ensembles et DVD à
valeur ajoutée sous la rubrique Mission
Arctique – L’aventure interactive.
AU CŒUR DES ROCHEUSES

Réalisation : Guy Clarkson
Production : Guy Clarkson (Shining
Mountains Film Production Ltd.), Bonnie
Thompson (ONF).
Version française de la série documentaire
de quatre épisodes originale en anglais
Shining Mountains
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Shining Mountains.
BEING CARIBOU

52 min vidéo
Réalisation : Diana Wilson, Leanne Allison
Production : Tracey Friesen
Version abrégée du documentaire original
en anglais Being Caribou
L’écologiste Leanne Allison et le biologiste
de la faune Karsten Heuer suivent un
troupeau de 120 000 caribous à pied, sur
1500 kilomètres de toundra arctique accidentée. Tourné sous forme de vidéojournal,
ce long métrage documentaire déploie des
images spectaculaires d’un voyage épique.
L’enjeu : l’habitat fragile du troupeau qui
risque d’être dévasté si les projets d’exploitation pétrolière et gazière sont réalisés
dans les terrains de mise bas situés dans
l’Arctic National Wildlife Refuge, en Alaska.

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Breakin’ In: The Making of a Hip Hop
Dancer, à la page 34.
CHALLENGE IN OLD CROW, THE

54 min 57 s vidéo
Réalisation : Georges Payrastre
Production : Claudette Jaiko
Version anglaise du documentaire original
en français Le défi d’Old Crow.
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Le défi
d’Old Crow.
CHAT DE NEIGE, LE

14 min 37 s film 35 mm
Réalisation : Sheldon Cohen
Production : Kenneth Hirsch (Snow Cat
Productions), Marcy Page (ONF)
Version française abrégée du court
métrage d’animation original en anglais
Snow Cat
Par un après-midi de neige et de froid, un
petit garçon écoute, fasciné, le récit de sa
grand-mère, l’histoire touchante d’une
petite fille solitaire et de son chat magique.
Ce conte est inspiré de la nouvelle de la
célèbre auteure Dayal Kaur Khalsa, adaptée
par Tim Wynne-Jones, deux fois récipiendaire d’un prix du Gouverneur général.

CHOC DE DEUX MONDES, LE

Évolution de l’espèce, L’

49 min vidéo
Réalisation : Tasha Hubbard
Production : Bonnie Thompson
Version française sous-titrée du documentaire original en anglais Two Worlds
Colliding

2 min 6 s
Version française de Some Helpful Body
Mutations

Les corps gelés de jeunes Amérindiens
sont découverts dans les environs de
Saskatoon durant l’hiver 2000. Darrell
Night, lui, a eu plus de chance : abandonné
par deux policiers sur le bord de la route, il
réussit à s’en sortir et décide de dénoncer
publiquement sa mésaventure, déclenchant ainsi une enquête troublante.

Grâce à quelques mutations corporelles
utiles, les parents relèvent avec succès le
défi de l’éducation des enfants.
Grand départ, Le

1 min 21 s
Version française de Leaving Home
Lorsque les enfants volent de leurs propres
ailes, les parents savent qu’ils ont bien rempli leur rôle.
Joies du biberon, Les

CONTES DU COUFFIN

Film 35 mm
Réalisation : Caroline Maria
Production : Ria Samsonenco (Cinemaria),
Marcy Page (ONF)
Version française de la série d’animation
originale en anglais The Tales from the Crib.
La collection Contes du couffin est une
série originale de thèmes portant sur les
rites étranges et intemporels liés à la condition parentale. Chacun des courts métrages
est produit en haute définition selon le
procédé image par image et l’imagerie
informatisée. La collection est inspirée du
livre illustré d’Henrik Drescher.
Atteindre le sommet

1 min 20 s
Version française de Over the Hump
Un peu de romantisme devrait aider papa
et maman à « passer à travers une période
difficile ».

CHILD UNLIKE ANY OTHER, A

Chaise haute, La

11 min 20 s vidéo
Réalisation : Anna Barczewska
Production : Claudette Jaiko
Version anglaise du documentaire original
en français Un enfant pas comme les
autres

1 min 6 s
Version française de High Chair

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Un
enfant pas comme les autres.

De la caverne au condo

L’utilisation judicieuse de la chaise haute ou
l’art de prendre des repas en famille dans le
calme.

1 min 5 s
Version française de Small House Big
House

1 min 51 s
Version française de Cuddle Hour
Grâce au biberon, papa s’occupe de
bébé… et survit à l’expérience.
Maître au foyer, Le

1 min 20 s
Version française de Family Way – Fetus
Interruptus
Attention papa! Même s’il est dans le ventre
de maman, Bébé a déjà toute l’attention de
celle-ci.
Méthode de contraception la plus
naturelle, La

1 min 21 s
Version française de Natural Birth Control
Le jeune être humain serait-il la méthode
de contraception la plus naturelle qui soit?
Pas si inoffensifs que ça

1 min 21 s
Version française de Anatomy of a Booby
Trap
Comment résister devant un petit corps
potelé, de grands yeux pleins de larmes et
de minuscules orteils?
Prix à payer, Le

1 min 20 s
Version française de The Bargain

Le prix à payer se penche sur les belles
années, la véritable raison qui incite à jouer
à la loterie génétique.

Temps de sevrage, Le

DESERT WIND

1 min 21 s
Version française de A Good Time to Stop
Breastfeeding

79 min 27 s vidéo et DVD
Réalisation : François Kohler
Production : Heinz Dill, Xavier Grin (XL
Productions), Yves Bisaillon, Christian
Medawar (ONF)
Version anglaise du documentaire original
en français Le souffle du désert

Bébé fera savoir très clairement à maman
quand il aura besoin d’une nourriture plus
« solide ».
Une balade en auto

1 min 20 s
Version française de Car Trip
Rien de tel pour rapprocher la famille
qu’une belle balade en voiture, surtout si le
véhicule en question est neuf!
Une soirée en ville

1 min 50 s
Version française de A Night Out
Une sortie en amoureux apportera-t-elle
réellement un moment de répit aux parents?

COUNTRY

72 min 23 s vidéo et DVD
Réalisation : Carole Laganière
Production : Alain Corneau (Les productions de la Chasse-Galerie Inc.), Jacques
Turgeon (ONF)
Version anglaise du documentaire original
en français Country
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Country.
DESERT WIND

52 min vidéo et DVD
Réalisation : François Kohler
Production : Heinz Dill, Xavier Grin (XL
Productions), Yves Bisaillon, Christian
Medawar (ONF)
Version anglaise abrégée du documentaire
original en français Le souffle du désert
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Le
souffle du désert.

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Le
souffle du désert.
DU RÊVE À LA RÉALITÉ :
L’ŒUVRE DE SHELDON COHEN

15 min 22 s film 35 mm
Réalisation : Sheldon Cohen
Production : Marcy Page
Version française du court métrage d’animation original en anglais Dreams Come
True : A Sheldon Cohen Retrospective
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Dreams Come True : A Sheldon Cohen
Retrospective.
ELIAS ET LES PETROV, LES
ÉPISODE 4 : DEVOIR DE MÉMOIRE

51 min 51 s vidéo
Réalisation : Yves Dion
Production : Adam Symansky
Version abrégée de l’épisode 4 de la série
documentaire originale en quatre parties,
en français et en espagnol Les Elias et les
Petrov
Les Élias et les Petrov sont désormais
citoyens canadiens. Mais le pays qui les a
vu naître demeure inscrit en eux. Il suffit
d’un retour aux sources pour que les uns et
les autres renouent avec un passé à la fois
rassurant et douloureux. C’est aussi pour
les parents l’occasion de transmettre aux
enfants la fierté de leurs origines, même si
l’écart se creuse entre les deux générations.

LE SOUFFLE DU DÉSERT

EXILES IN LOTUSLAND

FORBIDDEN FOREST

70 min 49 s vidéo
Direction : Ilan Saragosti
Production : Claudette Jaiko
Version anglaise du documentaire original
en anglais Le méchant trip

52 min vidéo
Réalisation : Kevin W. Matthews
Production : Lloyd Salomone
(Timber Colony Inc.), Kent Martin (ONF)
Version abrégée du documentaire original
en anglais Forbidden Forest

Pour la description, veuillez consulter la section
Productions sous la rubrique Le méchant trip.
FIGHT FOR TRUE FARMING, THE

89 min 55 s vidéo
Réalisation : Ève Lamont
Production : Colette Loumède
Version anglaise du documentaire original
en français Pas de pays sans paysans
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Pas
de pays sans paysans.
FINIES LES LARMES, MES SŒURS,
D’ESPOIR ET DE TRAHISON

78 min 28 s vidéo
Réalisation : Helene Klodawsky
Production : Pierre Lapointe
Version française du documentaire original
en anglais No More Tears Sister
Pour la description, veuillez consulter la
présente section sous la rubrique No More
Tears Sister.

Au Nouveau-Brunswick, une poignée de
multinationales régissent la coupe de millions d’acres de terres publiques. Le film
suit Jean-Guy Comeau et Francis Wishart,
deux hommes très différents ayant en commun leur détermination à sauver la forêt
acadienne des ravages de la coupe à blanc.
Ensemble, ils luttent pour le développement
durable des forêts et pour une participation
accrue de la population à la gestion des
forêts de la province.
HISTOIRE D’ÊTRE HUMAIN

49 min 19 s vidéo
Réalisation : Denys Desjardins
Production : Yves Bisaillon
Version abrégée du documentaire original
en français Histoire d’être humain
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Histoire d’être humain.
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IN THE NAME OF THE MOTHER AND
THE SON

52 min 31 s vidéo
Réalisation : Maryse Legagneur
Production : Yves Bisaillon
Version anglaise du documentaire original
en français Au nom de la mère et du fils
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Au
nom de la mère et du fils.
INTO THE NIGHT

54 min 43 s vidéo
Réalisation : Annette Mangaard
Production : Silva Basmajian
Version abrégée du documentaire original
en anglais Into the Night
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Into
the Night.
INVASION DES CRUSTACÉS DE
L’ESPACE, L’

6 min 47 s film 35 mm
Réalisation : Janet Perlman
Production : Michael Fukushima
Version française du court métrage original
en anglais Invasion of the Space Lobsters
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Invasion of the Space Lobsters.

VERSIONS

LAST TRAPPER, THE

101 min 12 s vidéo
Réalisation : Nicolas Vanier
Production : Éric Michel et Claude Bonin
Version anglaise du documentaire original
en français Le dernier trappeur
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Le
dernier trappeur.
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LETTERS FROM KARELIA

48 min 6 s vidéo
Réalisation : Kelly Saxberg
Production : Joe MacDonald
Version abrégée du documentaire original
en anglais Letters from Karelia
Alfred Pitkanen retrace le parcours personnel
de son père, depuis Thunder Bay, en
Ontario, jusqu’à Carélie, en Finlande.
Jeune communiste de la première heure, il
deviendra champion de ski de l’URSS, puis
espion soviétique.

MAROON – ON THE TRAIL OF CREOLES
IN NORTH AMERICA

85 min 8 sec vidéo
Réalisation : André Gladu
Production : Colette Loumède
Version anglaise du documentaire original
en français Marron – La piste créole en
Amérique
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Marron – La piste créole en Amérique.
MARRON – LA PISTE CRÉOLE EN
AMÉRIQUE

52 min 4 s vidéo
Réalisation : André Gladu
Production : Colette Loumède
Version abrégée du documentaire original
en français Marron – La piste créole en
Amérique
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Marron – La piste créole en Amérique.

LIFE TIMES 538

92 min 4 s vidéo
Réalisation : Céline Baril
Production : Colette Loumède
Version anglaise du documentaire original
en français 538 fois la vie
Pour la description, veuillez consulter
l’inscription 538 fois la vie dans la présente
section.
MAN WHO WAITED, THE

7 min 24 s DVD
Réalisation : Theodore Ushev
Production : Susan Fuda, R. Bruce
Johnson (Valkyrie Films), Marc Bertrand
(ONF)
Version anglaise de l’animation originale en
français L’homme qui attendait
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
L’homme qui attendait.

MON FILS SERA ARMÉNIEN

ON MY OWN

PETITS CONTEURS, LA SÉRIE

51 min 55 s vidéo
Réalisation : Hagop Goudsouzian
Production : Yves Bisaillon
Version abrégée du documentaire original
en français Mon fils sera arménien

23 min 38 s vidéo HD
Réalisation : Louiselle Noël
Production : Suzette Lagacé (Productions
Mozus), Jacques Turgeon (ONF)
Version anglaise du documentaire original
en français Bonnes vacances

35 mm
Série de courts métrages d’animation pour
les enfants de cinq à neuf ans. Chaque film
reprend un célèbre conte interculturel pour
les enfants avec des animations finement
fignolées, des personnages fascinants et
une trame dramatique dynamique.

Il y a plus de quatre-vingts ans, un million et
demi d’Arméniens furent massacrés par les
Turcs ottomans. Depuis, le peuple arménien
lutte pour la reconnaissance officielle de ce
qui fut le premier génocide du 20e siècle. Le
film retrace le voyage initiatique de six
Canadiens d’origine arménienne, sur la
terre de leurs ancêtres.

Ce documentaire de vingt-quatre minutes
se penche sur la vie d’un enfant qui part
pour une colonie de vacances bien particulière, soit le Camp Ectus, situé dans la
baie des Chaleurs, au nord du NouveauBrunswick.
ON THE ROAD WITH MARY

51 min 56 s vidéo
Réalisation : Hagop Goudsouzian
Production : Yves Bisaillon
Version abrégée anglaise du documentaire
original en français Mon fils sera arménien

80 min 20 s vidéo HD
Réalisation : Monique LeBlanc
Production : Carol Babin, Monique LeBlanc,
Kent Martin, Jacques Turgeon
Version anglaise du documentaire original
en français Les chemins de Marie

Pour la description, veuillez consulter la
présente section sous la rubrique Mon fils
sera arménien.

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Les
chemins de Marie.

NO MORE TEARS SISTER – ANATOMY
OF HOPE AND BETRAYAL

PÂTÉ DE CAMPAGNE

MY SON SHALL BE ARMENIAN

MOHAWK GIRLS

62 min 45 s vidéo
Réalisation : Tracey Deer
Production : Christina Fon, Linda Ludwick,
Joanne Robertson (Rezolution Pictures
International), Adam Symansky (ONF)
Version longue du documentaire original en
anglais Mohawk Girls
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Mohawk Girls.
MOI, JE FAIS DE L’ART

71 min 14 s vidéo
Réalisation : Jane Churchill
Production : Tamara Lynch
Version française de la série documentaire
de six courts métrages originaux en anglais
I Can Make Art
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique I Can
Make Art.

5 min 2 s vidéo
Réalisation : Helene Klodawsky
Production : Pierre Lapointe
Version abrégée du documentaire original
en anglais No More Tears Sister
Ayant pour toile de fond le sanglant conflit
ethnique qui a embrasé le Sri Lanka pendant
des décennies, le documentaire reconstitue
la vie de courage et de passion de Rajani
Thiranagama, inoubliable militante pour les
droits de la personne.

12 min 14 s film 35 mm
Réalisation : Sheldon Cohen
Production : Caroline Leaf
Version française abrégée du court métrage
d’animation original en anglais Pies
Inspirée d’une nouvelle de la Canadienne
Wilma Riley, ce film d’animation dépeint les
préjugés ethniques dans ce qu’ils ont de
plus abominable. L’auteure a choisi ses
personnages parmi les Allemands et les
Polonais au sein desquels elle a grandi,
dans la périphérie de Regina, mais les
scènes qu’elle décrit pourraient se dérouler
n’importe où dans le monde.
PEACEKEEPERS, THE

53 min 7 s vidéo
Réalisation : Paul Cowan
Production : Adam Symansky
Version abrégée du documentaire original
en anglais The Peacekeepers
Regard unique sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU, sur le terrain et au
siège de l’ONU à New York. Le film alternera entre diverses missions, principalement au Congo, exposant les crises et les
mesures mises en place pour les gérer.

Asthma Tech

7 min 9 s
Réalisation : Jonathan NG
Production : Michael Fukushima
Version française du court métrage d’animation original en anglais Asthma Tech
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Talespinners Collection.
Fais bien attention!

8 min 15 s
Réalisation Chris Cormier
Production : Michael Fukushima
Version française du court métrage d’animation original en anglais Mind me good
now
Sourds aux avertissements de leur mère,
Tina et Dalby traversent le pont interdit et
se retrouvent prisonniers de la méchante
Mama Zi, une cocoya (esprit maléfique). Ils
se croient perdus mais Tina, qui est très
futée, convainc Mama Zi de continuer à se
prélasser au soleil, ce qui donne aux
enfants le temps de s’enfuir. Une version
antillaise de Hansel et Gretel, inspirée du
livre de Lynette Comissiong.
Jaime Lo, petite et timide

7 min 48 s
Réalisation : Lilian Chan
Production : Michael Fukushima
Version française du court métrage d’animation original en anglais Jaime Lo, small
and shy
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Talespinners Collection.

La fille qui détestait les livres

TABAC, LA CONSPIRATION

7 min 21 s
Réalisation : Joanna Meuris
Production : Michael Fukushima
Version française du court métrage d’animation original en anglais The Girl Who
Hated Books

51 min 48 s vidéo
Réalisation : Nadia Collot
Production : Marie Hélène Ranc (Kuiv
Productions), Joanne Carrière (ONF)
Version abrégée du documentaire original
en français Tabac, la conspiration

Meena, dont le nom signifie « poisson » en
sanskrit, n’aime pas lire. En fait, elle déteste
tout ce qui se rapporte aux livres et à la lecture. Cela inquiète ses parents qui, eux,
aiment bien les livres. Un jour, en cherchant
son chaton, Meena pénètre dans l’univers
magique des livres, découverte qui change
toute sa vie. D’après le livre de Manjusha
Pawagi.

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Tabac,
la conspiration.

PIES

12 min 14 s film 35 mm
Réalisation : Sheldon Cohen
Production : Caroline Leaf
Version abrégée du court métrage d’animation original en anglais Pies
Pour la description, veuillez consulter la
présente section sous la rubrique Pâté de
campagne.
SIGWAN

12 min 58 s film 16 mm
Réalisation : Alanis Obomsawin
Production : Alanis Obomsawin
Version anglaise de la fiction originale en
français et en abenaquis Sigwan
Pour la description, veuillez consulter la section Productions sous la rubrique Sigwan.
SNOW CAT

14 min 37 s film 35 mm
Réalisation : Sheldon Cohen
Production : Kenneth Hirsch (Snow Cat
Productions), Marcy Page (ONF)
Version abrégée du court métrage d’animation original en anglais Snow Cat
Pour la description, veuillez consulter la
section Versions sous la rubrique Le chat
de neige.

THE PEACEKEEPERS

TALES OF SAND AND SNOW

48 min 27 s vidéo
Réalisation : Hyacinthe Combary
Production : Yves Bisaillon
Version anglaise de la version originale en
français Histoire de sable
Dans un monde où valeurs et traditions tendent à disparaître, Hyacinthe, immigrant
africain au Québec, tente de renouer avec la
tradition de son ethnie, les Gourmantchés,
en suivant la piste autochtone du Québec,
laquelle le conduit chez les Atikamekw.
TINTAMARRE – LA PISTE ACADIE EN
AMÉRIQUE

52 min vidéo
Réalisation : André Gladu
Production : Colette Loumède
Version abrégée du documentaire original
en français Tintamarre - La piste Acadie en
Amérique
Deux cent cinquante ans après la Grande
Déportation, les Acadiens et leur culture
sont encore bien vivants. Aujourd’hui, plus
de deux millions de personnes d’origine
acadienne occupent la terre d’Amérique.
Mais pourquoi après avoir fondé la première
colonie en Amérique du Nord, ce peuple
doit-il encore lutter pour dire à la face du
monde qu’il existe toujours? Le cinéaste
nous présente de fascinants personnages
pour qui la défense de la culture acadienne
demeure l’œuvre de toute une vie.

TINTAMARRE – ON THE TRAIL OF
ACADIANS IN NORTH AMERICA

79 min 42 s vidéo
Réalisation : André Gladu
Production : Colette Loumède
Version anglaise du documentaire original
en français Tintamarre – la piste Acadie en
Amérique
Pour la description, veuillez consulter la
présente section sous la rubrique
Tintamarre – Le piste Acadie en Amérique.
TOBACCO CONSPIRACY, THE

51 min 47 s vidéo
Réalisation : Nadia Collot
Production : Marie Hélène Ranc (Kuiv
Productions), Éric Michel (ONF)
Version anglaise du documentaire original
en français Tabac, la conspiration
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Tabac,
la conspiration.
TRAGIC STORY WITH HAPPY ENDING

7 min 40 s vidéo
Réalisation : Regina Pessoa
Production : Patrick Eveno, Jacques-Rémy
Girerd (Folimage), Abi Feijo (Ciclope
Filmes) et Marcel Jean (ONF)
Version anglaise du court métrage d’animation Histoire tragique avec fin heureuse
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Histoire tragique avec fin heureuse.
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TZARITZA

WARDS OF THE CROWN

6 min 58 s DVD
Réalisation : Theodore Ushev
Production : Marc Bertrand
Version anglaise de l’animation originale en
français Tzaritza

42 min 30 s vidéo
Réalisation : Andrée Cazabon
Production : Robert Charbonneau
(Les Productions R. Charbonneau Inc.),
Claudette Jaiko (ONF)
Version anglaise du documentaire original
en français Les enfants de la Couronne

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Tzaritza.
UNE AFFAIRE DE FILLES

52 min 16 s vidéo
Réalisation : Lynn Glazier
Production : Gerry Flahive
Version française du documentaire original
en anglais It’s a Girl’s World - Educational
Version
La cinéaste observe une bande de préadolescentes et dévoile comment les filles
qui pratiquent l’intimidation sont habiles à
dissimuler leurs comportements à leur
entourage. Taxage, harcèlement verbal,
chantage et exclusion sont pour elles pratiques courantes.

Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Les
enfants de la Couronne.
WHO SHOT MY BROTHER?

95 min 29 s vidéo et DVD
Réalisation : Germán Gutiérrez
Production : Yves Bisaillon
Version anglaise du documentaire original
en français Qui a tiré sur mon frère?
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique Qui a
tiré sur mon frère?

VENDETTA SONG

52 min 8 s vidéo
Réalisation : Eylem Kaftan
Production : Irene Angelico, Eylem Kaftan,
Patrick Moss, Abbey Jack Neidik (DLI
Productions), Germaine Ying Gee Wong
(ONF)
Version française sous-titrée avec narration
française du documentaire original en
anglais Vendetta Song
Pour la description, veuillez consulter la
section Productions sous la rubrique
Vendetta Song.

VERSIONS

COFFRETS, ENSEMBLES
ET DVD À VALEUR AJOUTÉE
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AU CŒUR DES ROCHEUSES/
SHINING MOUNTAINS

189 min 13 s

Ensemble de quatre disques en français et en anglais
de la série documentaire originale en anglais Shining
Mountains, coproduite par Shining Mountains Film
Production Ltd. et l’ONF pour History Television et
National Geographic

Majestueuses et vivifiantes, les montagnes
Rocheuses déploient noblement leur
chapelet de hautes crêtes qui divisent le
continent et conjuguent le passé, le présent
et le futur de l’Amérique du Nord. Chacun
des quatre films représente une saison.
Cette compilation contient les épisodes suivants : Les anciens, Une terre de richesses,
Le temps presse, Retrouver l’équilibre.

COLLECTION MÉMOIRE :
MICHEL BRAULT – ŒUVRES 1958-1974
WORKS

817 min
Coffret de cinq disques, bilingues, produit par
Nanouk Films ltée en coproduction avec l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire B)

Composé de quinze films, le coffret couvre
les années 1960 et 1970. On retrouve Les
raquetteurs, La lutte, Pour la suite du
monde, Entre la mer et l’eau douce, Les
ordres, Geneviève, Québec-USA ou l’invasion pacifique, L’Acadie, l’Acadie?!?, Éloge
du chiac. Deux documentaires, Le direct
avant la lettre de Denys Desjardins et Le
cheval de Troie de l’esthétique de Gilles
Noël, ainsi qu’un livret de 104 pages complètent cet ensemble.

CANADA AT WAR

322 min 31 s
Ensemble de quatre disques en anglais regroupant
13 documentaires produits par l’ONF (Donald
Brittain et Stanley Clish) dans les années 1960

Cette série historique, maintenant offerte
en DVD, met en lumière l’effort de guerre
du Canada pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Colligés à partir de plus de seize
millions de pieds de films tournés par des
caméramans canadiens, britanniques,
américains, allemands et russes, les documentaires nous transportent sur les
champs de bataille outre-mer et au pays,
sur le front civil. En suppléments, cinq classiques sur cette période historique, dont le
film Churchill’s Island, gagnant d’un Oscar.

COLOURS OF MY FATHER, THE:
A PORTRAIT OF SAM BORENSTEIN/
LES COULEURS DE MON PÈRE :
UN PORTRAIT DE SAM BORENSTEIN

58 min
DVD bilingue de la production originale en anglais
amalgamant documentaire et animation, produite
par Imageries P.B. ltée et l’ONF (Programme
anglais/Centre du Québec)

Sam Borenstein a peint avec détermination
pendant plus de 40 ans. Pourtant, c’est
seulement vers la fin de sa vie que son
indéniable talent a commencé à être reconnu.
Vingt ans après le décès de l’artiste, la
cinéaste d’animation Joyce Borenstein
s’emploie à faire rayonner l’œuvre de son
père. Ce projet concerne la réalisation
d’une version HD du film ainsi qu’un transfert
du film sur support DVD avec, en plus, une
entrevue en français et en anglais avec la
cinéaste, ainsi qu’une entrevue en anglais,
sous-titrée en français avec Judith
Borenstein, épouse du peintre et mère de la
cinéaste.

ÉLIAS ET LES PETROV PENDANT SEPT
ANS, LES

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT/
MINDTRAVEL

HOUSE CALLS

208 min 29 s

98 min 18 s

Ensemble de deux disques DVD en français
regroupant les quatre épisodes de la série originale
en français et en espagnol produite par l’ONF
(Programme anglais/Centre du Québec)

Compilation bilingue produite par l’ONF (Programme
français/Studio Animation et Jeunesse)

DVD en anglais du documentaire original en anglais
produit par l’ONF (Programme anglais/Centre de
l’Ontario)

Qu’en est-il de l’intégration des réfugiés
dans la société québécoise? Entre la part
de rêve, la nostalgie du passé et les difficultés au quotidien, quel équilibre trouvent
les nouveaux arrivants dans le pays d’accueil ? Le disque 1 contient les épisodes
Bienvenue ? Welcome et L’été chaud; le
disque 2 contient La nuit des bombardements et Devoir de mémoire. Une entrevue
avec le réalisateur Yves Dion complète cet
ensemble.

Aux commandes d’un pinceau, d’un crayon,
d’un appareil photo ou d’un écran d’épingles, huit cinéastes d’animation nous amènent en Perse, à Bali, en Chine ou dans le
Grand Nord, tandis que d’autres révèlent
leur monde intérieur. Cette compilation
comprend : Accordéon, L’homme sans
ombre, Îlot, Empreintes, Bleu comme un
coup de feu, Welcome to Kentucky, Parfum
de lumière, Angeli, Le chapeau et
Comment les ailes sont attachées au dos
des anges.

FROM BOOK TO FILM: ANIMATED
CLASSICS BY SHELDON COHEN/
DU LIVRE AU FILM: CLASSIQUES
ANIMÉS DE SHELDON COHEN

55 min 34 s

Passionné par son travail et déterminé à
améliorer la qualité de vie d’une génération
ayant eu à vivre la Grande Crise, le Dr Mark
Nowaczynski est l’un des rares médecins
effectuant encore des consultations à domicile. Cherchant à sensibiliser la population
à la pénurie de services de soins à domicile, il s’est employé à photographier ses
patients. Ses photographies évocatrices en
noir et blanc révèlent à la fois leur stoïcisme
devant la souffrance, leur vulnérabilité, leur
force et leur courage tandis qu’au terme de
leur vie, ils s’efforcent de conserver leur
dignité. Ce DVD contient une galerie de
photos.

I CAN MAKE ART/MOI, JE FAIS DE L’ART

60 min 30 s

71 min 14 s

Compilation bilingue produite par l’ONF (Programme
anglais/Studio d’animation)

Ensemble de six disques en français et en anglais de
la série documentaire originale de six courts
métrages produite par l’ONF (Programme
anglais/Centre du Québec)

Donner vie aux mots est sa spécialité.
Sheldon Cohen compte une multitude de
prix à son actif à titre d’animateur, de réalisateur et d’illustrateur de livres pour
enfants. Ses animations, tirées d’œuvres
d’écrivains réputés, abordent des thèmes
universels au grand plaisir de tous. Ce DVD
de compilation, animé par Roch Carrier,
contient trente années du travail de
Sheldon Cohen. En plus d’un minidocumentaire et d’entrevues, d’une recette
d’animation et d’un karaoké, ce DVD comprend, entre autres, Le chandail, Le chat de
neige, J’veux un toutou, Pâté de campagne,
Du rêve à la réalité : l’œuvre de Sheldon
Cohen.

Cette compilation de six courts métrages
jette un regard d’enfant sur un groupe
diversifié d’artistes canadiens en arts
visuels, et qui s’inspire de leurs œuvres
pour amener les jeunes à s’intéresser à différentes disciplines artistiques telles que la
peinture, l’art populaire, le vitrail, la sculpture et la gravure. Cet ensemble contient : I
Can make Art… Like Marcelle Feron, I Can
make Art… Like Andrew Qappik, I Can
make Art…Like Kai Chan, I Can make Art…
Like Maud Lewis, I Can make Art…Like
Ron Noganosh, I Can make Art…Like Emily
Carr.

MATIÈRES VIVES/VOLATILE MATERIALS

MIRACLE PLANET

44 min 28 s

248 min 05 s

Compilation bilingue produite par l’ONF (Programme
français/Studio Animation et Jeunesse)

Coffret de cinq disques en anglais de la série documentaire originale anglaise coproduite par l’ONF et NHK
Japan avec Tele Images International, Telepool
International et NHK Enterprises 21 Inc. en association
avec Discovery Channel Canada et The Science Channel

Les cinéastes de Matières vives abordent
l’animation dans l’esprit des arts visuels,
travaillant la matière pour l’affranchir de
l’illusion de la réalité. Ces artistes ont aussi
en commun d’avoir réalisé des films dans
lesquels ils ont établi des rapports privilégiés
et singuliers avec la musique. Comprend
cNote, Liaisons, Rupture, Tower Bawher,
X-Man. Des commentaires de spécialistes
en cinéma d’animation et un livret bilingue
de 32 pages complètent l’ensemble.

Faisant appel à une technologie informatique de pointe, la série raconte l’histoire
énigmatique et captivante de l’évolution terrestre et le rôle étonnant qu’y a joué le pur
hasard. Sur une narration de Christopher
Plummer, Miracle Planet contient des
images éblouissantes ainsi que des interviews avec des scientifiques de renom. Ce
coffret contient : The Violent Past, Snowball
Earth, New Frontiers, Extinction and
Rebirth, Survival of the Fittest.

MR MERGLER’S GIFT/L’HÉRITAGE DE
MONSIEUR MERGLER

61 min 58 s
DVD en anglais et en français de la production originale anglaise produite par l’ONF (Programme
anglais/Centre du Québec)

L’histoire remarquable de Daniel Mergler,
professeur de piano, et de sa jeune élève
de neuf ans, Xin Ben. Ce film propose une
méditation passionnée sur le pouvoir transcendant de la musique. Le DVD contient la
version originale anglaise du documentaire
ainsi qu’une version sous-titrée en français,
une entrevue avec la réalisatrice Beverly
Shaffer, une performance d’Alexandre
Solopov au piano, des images de Peter Hu
discutant de l’achat du piano pour sa fille
Xin Ben ainsi qu’une sélection de neuf

la médaille, soit l’histoire des chasseurs de
phoques. En plus du documentaire original
en anglais, ce DVD contient une entrevue
radio avec Garry Troake.

679 min
TEACHING TEENS PACKAGE

83 min 7 s
Ensemble DVD en anglais réunissant trois productions de l’ONF

102 min 10 s
DVD en anglais du documentaire original en anglais
produit par l’ONF (Programme anglais/Centre de
l’Ontario)

XS STRESS - TEENS TAKE CONTROL

Cette compilation comprend trois documentaires pour enseigner aux jeunes vérité,
tolérance et véracité : A Day So Beautiful
(coproduit par Before Film Inc.), Truth and
Betrayal (coproduit par Still Water Pictures
Inc.) et When Hockey Came to Belfast.

Avec ce film sur l’art, l’amour et la folie,
Pierre Tétrault rend compte des effets
dévastateurs de la maladie mentale de son
frère Phil, écrivain rempli de talent et père
affectueux, sur ses amis et sa famille. Ce
DVD contient : The Poet Takes Charge,
The Power of the Imagination, Picnic in the
Park, Pierre’s Reflections, Phil and Me et
The Way Forward.
HOUSE CALLS
MISSION ARCTIQUE – L’AVENTURE
INTERACTIVE/ARCTIC MISSION –
AN INTERACTIVE ADVENTURE

249 min

72 min

Compilation bilingue produite par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

Jeu-questionnaire DVD bilingue produit par l’ONF
(Programme français/Studio Documentaire A)

Remontant dans l’histoire des Marrons, ces
esclaves fugitifs de qui les créoles ont
hérité du caractère résistant, ce récit de
voyage révèle la riche culture d’une communauté qui a su transcender ses souffrances par la musique. Contient le DVD
Marron – La piste créole en Amérique/
Maroon – On the Trail of Creoles in North
America et quatre capsules vidéo en supplément.

Un jeu-questionnaire dans lequel les jeunes
de 9 à 12 ans sont invités à revivre l’extraordinaire Mission Arctique du Sedna IV et à
découvrir l’impact des changements climatiques, en répondant à des questions qui
surgissent au cours de l’aventure. Avec des
extraits des films Les seigneurs de
l’Arctique, Le peuple de la glace, La grande
traversée, Menace sur le toit du monde et le
journal de tournage.

pièces musicales interprétées par Xin Ben
et Alexandre Solopov.

Collection DVD multilingue de six disques produite
par l’ONF

Produit par l’Office national du film du
Canada avec le soutien d’Affaires étrangères Canada, Paroles plurielles, collection
de treize films réalisés par des cinéastes
autochtones à l’ONF, présente un tour
d’horizon des enjeux autochtones auxquels
sont confrontés les Canadiens et les
Canadiennes. La collection est assortie
d’un guide d’enseignement rédigé par Allan
J. Ryan, titulaire de la chaire de culture et
d’art autochtones New Sun de l’Université
Carleton.

THIS BEGGAR’S DESCRIPTION

MARRON, LA PISTE CRÉOLE EN
AMÉRIQUE/MAROON/ON THE TRAIL OF
CREOLES IN NORTH AMERICA

VISUAL VOICES: A FESTIVAL OF
CANADIAN ABORIGINAL FILM AND
VIDEO/PAROLES PLURIELLES –
UN FESTIVAL CANADIEN DU FILM ET
DE LA VIDÉO AUTOCHTONES

TINTAMARRE - LA PISTE ACADIE EN
AMÉRIQUE/TINTAMARRE ON THE TRAIL
OF ACADIANS IN NORTH AMERICA

33 min 57 s
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DVD du documentaire original anglais produit par
l'ONF (Programme anglais/ Centre du Québec)

L'adolescence est une époque de la vie
faite d'importantes transformations et de
nouvelles responsabilités concernant
l'école, la famille, le travail, les amis et les
rendez-vous amoureux. Voici un guide
essentiel pour surnager dans les eaux
tumultueuses de l'adolescence. Trois
jeunes racontent leur histoire. En plus de la
version originale du film, ce DVD contient
Stress: This Is My Life.

108 min 19 s
MY ANCESTORS WERE ROGUES AND
MURDERERS

100 min 12 s
DVD en anglais de la production originale en anglais
produite par l’ONF (Programme anglais/Centre de
l’Atlantique)

Écrit et réalisé par la cinéaste de TerreNeuve, Anne Troake, le film jette un regard
à la fois pertinent et personnel sur la chasse
au phoque qui a lieu chaque année au
Canada. Le film va au-delà des manchettes
et du battage médiatique souvent dominés
par les environnementalistes, les célébrités
et les politiciens pour présenter l’envers de

Compilation bilingue produite par l’ONF (Programme
français/Studio Documentaire A)

Après des décennies d’errance, les Acadiens
rayonnent à partir de leur patrie sans frontières. Aujourd’hui, plus de deux millions de
personnes d’origine acadienne occupent la
terre d’Amérique. Le cinéaste André Gladu
retrace leur histoire singulière au cœur du
continent. Contient le DVD Tintamarre – La
piste Acadie en Amérique et six capsules
vidéo, une carte du carnet de voyage et
l’index des scènes. En français avec option
de sous-titres anglais.

COFFERTS, ENSEMBLES ET DVD À VALEUR AJOUTÉE

ACQUISITIONS

ARUBA

Documentaire 11 min
Réalisation : Hubert Davis
Production : Shine Films

HARRY GULKIN: RED DAWN ON
MAIN ST.

Documentaire 48 min
Réalisation : Nicola Zavaglia
Production : Galafilm Distribution Inc.

AUTISM:THE ROAD BACK
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Documentaire 54 min 30 s
Réalisation : Sharon Bartlett,
Maria LeRose
Production : Knowledge Network

LIFE AFTER ÎLE STE-CROIX

COD HELP US

Documentaire 22 min 30 s
Réalisation : Ezra Soiferman
Production : Perpetuum
Productions

LONG PARCOURS DES
IMMIGRANTS : UNE EXPÉRIENCE
À PARTAGER/ WALK A MILE: THE
IMMIGRANT EXPERIENCE IN
CANADA, LE (4 FILMS)

COME ON DOWN: SEARCHING
FOR THE AMERICAN DREAM

Documentaire 107 min 46 s
Réalisation : Dan Moscrip
Production : Knowledge Network

Documentaire 44 min 41 s
Réalisation : Adamm Liley
Production : Manifestation
Television Inc.
DNA AND DOLLARS

Documentaire 47 min 30 s
Réalisation : David Maltby
Production : Ampersand Film &
Videotape Productions Limited
FAS: WHEN THE CHILDREN
GROW UP

Documentaire 40 min 5 s
Réalisation : Sharon Bartlett,
Maria LeRose
Production : Knowledge Network
GREAT NORTHERN WILDERNESS
(3 FILMS)

Documentaire 158 min 32 s
Réalisation : Tom Radford
Production : GCW Productions Inc.

Documentaire 60 min
Réalisation : Leo Aristimuno
Production : Ronald Rudin

MEXICO! WHAT’S GOING
ON?/MEXICO! ¿QUÉ PASA?

Documentaire 25 min
Réalisation : Jorge A. Zatarain
de Losada
Z 5 Media Inc.
MISSION BALEINE/WHALE
MISSION (2 FILMS)

Documentaire 104 min
Réalisation : Jean Lemire
et Caroline Underwood
Production : Glacialis Productions
Inc.
OPÉRATION JULES
VERNE/OPERATION JULES
VERNE (2 FILMS)

Documentaire 108 min 29 s
Réalisation : Patricio Guzman
Production : Tutti Frutti Films Inc.
ORIGINES DU SIDA, LES/
THE ORIGINS OF AIDS

Documentaire 43 min
Réalisation : Peter Chappel,
Catherine Peix
Production : Multimédia France
Productions, Galafilm Productions,
Pathé Archives

OPÉRATION JULES VERNE

OZIAS LEDUC… COMME
L’ESPACE ET LE TEMPS/
OZIAS LEDUC… PAINTER OF
THE SOUL’S SEASONS

Documentaire 58 min
Réalisation : Michel Brault
Production : Films Franc-Sud Inc.
STRUGGLE FOR CONTROL:
CHILD AND YOUTH BEHAVIOUR
DISORDERS

Documentaire 57 min 30 s
Réalisation : Melanie Wood
Production : Knowledge Network
TRILOGIE DU PACIFIQUE
(KWAI, NAGASAKI, SAIPAN), LA/
THE PACIFIC WAR: A TRILOGY
(KWAI, NAGASAKI, SAIPAN)
(3 FILMS)

Documentaire 159 min 34 s
Réalisation : Serge Viallet
Production : Marathon Productions
UNBREAKABLE MINDS

Documentaire 55 min 30 s
Réalisation : Abbey Jack Neidik,
Irene Angelico
Production : DLI Productions
VOLEURS D’ENFANCE, LES/
THIEVES OF INNOCENCE

Documentaire 89 min
Réalisation : Paul Arcand
Production : Cinémaginaire et
Alliance Atlantis Vivafilm
WEATHER WONDERS/QUEL
TEMPS FAIT-IL? (26 FILMS)

Documentaire 130 min
Réalisation : Charles-Antoine
de Rouvre
Production : Marathon
International
WINTER WONDERLAND: THE
MAKING OF THE ICE HOTEL

Documentaire 46 min 58 s
Réalisation : Evan Beloff, Heather
Westelman
Production : Diversus Productions
Inc.

FILMS DU SECTEUR PRIVÉ
AYANT REÇU L’AIDE DE L’ACIC
(AIDE AU CINÉMA INDÉPENDANT – CANADA)

RADIO

DOCUMENTAIRE
ET FICTION

EAUX MORTES, LES

MIROIRS D’ÉTÉ

Guy Edoin

Étienne Desrosiers

QUÉBEC

EL MUNDO MAGICO DE CUBA

NEXT

A BEAU VENIR QUI PART DE
LOIN

MONTRÉAL

Jean-Pierre Maher

Pablo Aravena

Karina Soucy

À VOIR CUBA

EN VOIX DE DISPARITION

POHÉNÉGAMOOK

DES TEMPS MORTS

Fernand Bélanger

Hélène Doyle

Nicolas Renaud

D. Nadeau-Bernatchez

ADMUNSEN, L’

ESPRIT DES LIEUX

RADIO

Loïc Guyot

Catherine Martin

Patrick Boivin

ANIMAL TROPICAL

ÉTRANGER, L’

RENÉ BAIL

Pedro Ruiz

Guillaume Fortin

Pascale Ferland

ARC-EN-CIEL N’EST PAS UN
RUBAN, L’

ET SI… L’ESPACE D’UN MATIN

REVOLVER TANGO

Fabrice Barillet

Pascale Marcotte

Julie Paradis

IMAGINER LA SUITE

ROCHER DU DESTIN, LE

NO MAN'S LAND

AU CŒUR BRISÉ

Jennifer Allyen

Dario Gasbarro

Alexandre Oktan

Antoinette Karuna

INNUS DE SHESHATSIU, LES

SILENCE COUPABLE, LE

BIEN MÉLANGER

Catherine Mullins

Mathieu L. Denis

Nicolas Fonseca

JACK ET JACQUES

SPARTIATES, LES

BOMBE HUMAINE, LA

Marie-Hélène Copti

Michel Drapeau
TRASTEVERDUN

CABINA OBSCURA

JACQUES… DEMAIN OU
AVANT-HIER

John Blouin

Vincent Champagne

CHEMIN BESSETTE

JARDIN SECRET, LE

M. Girard et J.P. Dupuis

Giulia Frati

CIRCUIT FERMÉ

JE ME SOUVIENS D’UN SOIR
D’ÉTÉ

Hélène Bélanger Martin

Ian Lauzon
DEAD SPACE

J. Labourdette et M. Quesney
DÉLIVREZ-NOUS DES
PROMOTEURS

Michel Cayla
JEAN DALMAIN

Alexis Gagnon
LACROIX

Bruno Bouliane

Luc Gouin

DERNIERS MOTS, LES

LOUIS HÉMON

Joe Balass

Roger Morellec

EAUX DE VIE

MAO CHE

Tamas Wormser

Claude Laflamme

Maurice Van Themsche
TROIS ROIS

ULTIME MARCHE, L'

Jean-Guillaume Caplain

RÉGIONS (TORONTO)
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ANIMATION
(MONTRÉAL)
GLOBULE

Daniel Plante

Katia Paradis
UN RENDEZ-VOUS DANS
L’INACHEVÉ

Richard Jutras
UNE ÉPOQUE FORMIDABLE

IL FAUT TUER WILLY

Wassili Dudan
VOLEUR, LE

Guillaume Pelletier Auger

Frédérik Pelletier
VÉRITÉ OBSCURE, LA

Baz Shamoun
VOYAGE SUR PELLICULE

Pierre Alexandre Bouchard
WERNER NOLD-DVD

Jean-Pierre Masse
RADIO

ACIC

FILMS DU SECTEUR PRIVÉ
AYANT REÇU L’AIDE DU FAP
(FILMMAKING ASSISTANCE PROGRAM)
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CENTRE DES PRAIRIES

CENTRE DU QUÉBEC

CENTRE DE L’ONTARIO

BERLIN

ANNIVERSARY PRESENT

Sarah Galea-Davis

Doug Karr

MUSIC IS MY BOYFRIEND

ECSTASY NOTE, THE

“ARUBA” II

Robert Kennedy

Geoffrey Uloth

Hubert Davis

MY FIRST HALLOWEEN

FACING DARKNESS

BARONESS, THE

Alan Powell

Nathalie Lasselin

Nelson Chan

RITCH

HUNT, THE

BIG SHLUFF, THE

Sharon Lewis

Philip Szporer

Sarah Lazarovic

ROCK GARDEN: A LOVE STORY

JACKIE WASHINGTON STORY

BULLERO

Gloria Kim

Ari Cohen

Cosimo Zitani

SOUNDS LIKE A REVOLUTION

KHANEK MA

DOCTOR’S TALE, THE

Jane Michener

Anna Fahr

Alison McAlpine

STREETCAR FROM ZANZIBAR

LAST DAY OF CASTRO, THE

DON’T TALK TO IRENE

Karen Yarosky

Emmet Walsh

Patrick Mills

SUBTEXT: REAL STORIES

MALIBU

DOORMAT

Eric Weissman

Michael Yaroshevsky

Christy Garland

MELVIN EXPERIMENT, THE

FOR ALL THE MARBLES

SURVIVORS “VOICES FROM THE
OTHER SIDE”

Kirby Hammond

Kris Booth

Hassan Jama

MAN AND THE LOON

MYSTERY LIFE

FOUND OBJECTS

TAG

Finlay Harper

PHYSICAL PHYSICS

Richard Bruhn

David Birnbaum

Darlene Lim

MR. SOUL

Amarpal Singh Dhillon

PAPA PALMERINO

FULL OF GRACE

THERE IS NO MS IN MY BUTT

Jeremy Torrie

SEVEN BY SEA

Jona Pelovska

Kathleen Meek

Polly Lee

PLANT TEACHER, THE

Binh Hue Truong

RUPTURE

FURIOSO

TRAGIC STORY OF NLING, THE

Andre Clement

SRI LANKA

Guillaume Boutin-Paquin

Cullen Fairfield

Jeffrey St. Jules

REMNANT, THE

Daniel J. Wilson

SHADOW RIDERS

JOHN MAX: OPEN BOOK

WHOSE RIGHTS, ANYWAY?

Blair Scott

STALKING LOVE

Dena Schoel

Dennis Mohr

Anice Wong

SAY HELLO TO FREDERICK

Milles Clarkes

THINK BIG

LEO

WILSON LEAVES HOME

Maureen Latta

TIME WITH JOHN HOOPER

Tally Abecassis

David Hyde

Nicole Chung

SELLING VENUS

John Marshall

LETTER, THE

YELLOW BIRD

Dominique Rey

WAIT, THE

Jorge Manzano

Steven Bray

DOCUMENTAIRE
ET FICTION
CENTRE DE L’ATLANTIQUE
BETWEEN TWO RAINDROPS

Seana Kozar
CHANGING ROOM, THE

Kyle R. Cameron
CONVOY OF REMEMBRANCE

Olin Quam
DAVID & GOLIATH

Luke Conrad
DOUGHNUT

Lisa Morse
GHOST

Patrick Blackie
MOMENT, LE

Joe Leclair
OLD FLAMES

Linda Fitzpatrick

META-TATION

Geoffrey Pugen

ANGEL FACE

John Jennissen
BECOMING EDWINA AND
OTHER STORIES

Nata Arlinsky
CAMPERS

Kevin Doherty
COG WHEELS

Jim Pomeroy
EDELL PROJECT, THE

Kirby Hammond
FOR THE MOMENT

Aarson Kim Johnston
GAVIN ALCOCK

Patrick Lowe
LAST DREAM, THE

Jason Nielsen

Ann Verrall

SEVEN OAKS: THE SEEDS
OF WESTERN CANADA

WORLD TREE, THE

Russell Giesbrecht

Chris Spencer-Lowe

WHAT TO MAKE OF IT ALL

Robert McTavish
WHAT WILL THE NEIGHBORS
SAY?

Kellie Thomson

CENTRE DU NORD-OUEST

CENTRE DU PACIFIQUE

ABANDONED ROOTS

8 IMAGINARY ANIMALS

James Bustos

Daniel Conrad

BUILDING, THE

ARTIFACTS

Marsh Murphy

Andrew Connors

CEA

BIRTHDAYS AND OTHER
TRAUMAS

Dominique Keller
JANITORS, THE

Daniel Arnold
LITTLE SCHOOL THAT COULD,
THE

Katie Yu
BLOSSOM

Barbara Myers
BREAK A LEG, ROSE

Denise Calderwood

Tara Hungerford

LONG HAIR REVOLUTION

CHAOS

Kempton Lam

Ruben Moller

MAGIC MOUNTAIN, THE

COURAGE TO FORGET, THE

Pat Morrow

Michelle Porter

ONE WAY PASSAGE

CURE, THE

Colleen Sharpe

Darcy Van Poelgeest

PECULIAR PLANET

DER KANNIBALE

Trevor Alberts

Stephen Wichuk

RHODA AND THE FANTASTIC
FLYING MACHINE

FEST

James Reckseidler
RUGBURN

Trevor Anderson
VANISHING ICE, THE

Rachel Gauk

Kyath Battie
HERO

Jeremy Isao Speier
HIRO

Matthew Swanson

WE DARE TO DREAM!

LIBERATION OR OCCUPATION –
A PASSAGE THROUGH IRAQ

Pirkko Karvonen

Jamil Golmohammadi

YELLOW AND BLUE MAKE
GREEN

LOVE JUDY, MOM

Todd Kipp

Elaine Walkden

MOJA MOJA

Sam Oliver
PAINTING ON THE RIGHT SIDE
OF THE CANVAS

David L. Brown
QUIPPED MOMENTS

Valerie Tereszko
SADDEST BOY IN THE WORLD,
THE

Jamie Travis
SHIPWRECKED

Devon Bolton
SMILE

Julie Kwan
SUCH AS WE ARE

Christine Clarke
SWIMMING LESSONS

Ellen Raine-Scott
SYMPHONY OF SILENCE

William Eaton
TOUCHED

Sarah Butterfield
TOWARDS THE DAY…
WE ARE ALL FREE

Meg Torwi
UNDER MY FEET

ANIMATION
(MONTRÉAL ET RÉGIONS)
ASSEMBLED

Elise Simard
DARK FLOWERS

Michael Crochetière
DRIFT

Veronica Verkley
FUNDS

Becka Barker
MERRY LITTLE BREEZES

Christine Blinn
MOUNTING NIGHTMARE

Tamara Ulisko

THE HUNT

OCCUPANT, THE

Elise Simard
REVIEWING KINSHIP

Kim Simard
SHEELAGH, THE

Barb Taylor
STORY OF THE UNTOLD

Jean-Martin Casseus
VISSI D`ARTE

John Seck

Steve Rosenberg
VERTICALLY CHALLENGED

Ivan Hughes
WALL

Randy Rotheisler

MISSING: A STORY OF HOPE

Aaron Goodman

RUPTURE

FAP

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
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PRODUCTIONS

Productions ONF Coproductions

PRODUCTIONS ORIGINALES
Films originaux en français
Films originaux en anglais
Films originaux multilingues
Vidéos originales en français
Vidéos originales en anglais
Productions Web et microsites originaux en français
Productions Web et microsites originaux en anglais
Productions Web et microsites originaux bilingues
Productions par ordinateur originales en français
Productions par ordinateur originales en anglais
Productions par ordinateur originales multilingues
Total
VERSIONS
Versions françaises de productions originales en anglais
Versions anglaises de productions originales en français
Versions multilingues de productions originales
Versions abrégées de productions originales en français
Versions abrégées de productions originales en anglais
Versions longues de productions originales en anglais
Total
DVD ET COFFRETS DVD
ACQUISITIONS
Acquisitions de productions en français
Acquisitions de productions en anglais
Total

Total

1
6
2
11
28
3
2
2
1
0
2
58

2
2
20
25
1
1
51

3
8
2
31
53
4
2
2
2
1
2
109

16
14
0
6
7
0

19
10
0
1
3
1

35
24
0
7
10
1
77

DISTRIBUTION CANADIENNE

2005-2006

2004-2005

TÉLÉVISION
Télédiffusions en français
Télédiffusions en anglais
Total

85
1 399
1 484

94
1 969
2 063

ENGAGEMENTS EN SALLE
Cinémas ONF
Cinémas de répertoire et commerciaux
Visionnages communautaires
Total

1 568
940
1 560
4 068

865
2 341
918
4 124

DISTRIBUTION NON COMMERCIALE
Locations - ONF
Prêts – partenaires
Total

3 411
149 665
153 076

169
197 248
197 417

VENTES
Vidéocassettes – ONF et distributeurs
DVD – ONF et distributeurs
Copies de films 16 mm
Copies de films 35 mm
Produits multimédias
Total

32 555
57 870
2
2
216
90 645

45 402
28 176
7
405
73 990

20

32
23
55

FILMS DU SECTEUR PRIVÉ AYANT REÇU DE L’AIDE À LA PRODUCTION DE L’ONF
2005-2006
2004-2005
Aide au cinéma indépendant Canada (ACIC – Programme français)
53
96
Filmmaker Assistance Program (FAP – Programme anglais)
130
195
Total
183
291

REVENUS
Télévision
Distribution en salle
Institutionnel et éducatif
Consommateur
Plans d’archives
Total

802
56
1 879
700
681
4 121

121
883
764
926
946
640

$
$
$
$
$
$

987 567
34 909
1 366 497
528 802
658 136
3 575 911

$
$
$
$
$
$

FESTIVALS DE FILMS

2005-2006

2004-2005

72
336
48
364
519
95

74
421
76
337
611
128

Participation à des festivals canadiens
Films présentés aux festivals canadiens
Prix remportés aux festivals canadiens
Participation à des festivals internationaux
Films présentés aux festivals internationaux
Prix remportés aux festivals internationaux

DISTRIBUTION INTERNATIONALE

2005-2006

2004-2005

CONTRATS NÉGOCIÉS AU CANADA
Télévision
Distribution en salle
Distribution non commerciale
Marché vidéo consommateur
Tous les marchés
Préventes
Total

55
1
47 1
13
0
1
117

73
37
5
3
118

CONTRATS NÉGOCIÉS À L’INTERNATIONAL
Télévision
Distribution en salle
Distribution non commerciale
Marché vidéo consommateur
Tous les marchés
Préventes
Total

164
5
70
27
5
1
272

155
8
80
22
4
3
272

30

28

CONTRATS D’ACQUISITIONS
Total
REVENUS PAR MARCHÉ
Télévision
Distribution en salle
Institutionnel et éducatif
Consommateur
Total

1 509
235
900
478
3 124

914
753
487
127
281

$
$
$
$
$

1 810
146
755
432
3 145

508
620
658
617
403

$
$
$
$
$

REVENUS PAR TERRITOIRE
États-Unis
Europe
Asie-Pacifique
Amérique latine-Caraïbes
Autres
Total International

1 487
766
373
44
451
3 124

978
576
654
824
249
281

$
$
$
$
$
$

1 896
780
281
44
142
3 145

313
705
002
560
823
403

$
$
$
$
$
$

1. En plus de ces 47 contrats négociés par le secteur de la Distribution, il y a aussi un total de
81 contrats ou lettres d’entente négociés par les agents de mise en marché des Programmes
ainsi que par le secteur du Développement des réseaux pour des projections publiques gratuites et payantes.

RESSOURCES TECHNIQUES

2005-2006

ÉQUIPEMENTS DE TOURNAGE
Locations facturées : Équipements de prise de vue
Équipements de prise de son
Équipements électriques
Total des locations (dollars)
MONTAGE
Semaines facturées : Montage
Montage
Montage
Montage
Total des semaines

493
238
92
824

image non linéaire
image traditionnel
image FinalCut Pro
son non linéaire

420
869
546
835

$
$
$
$

2004-2005

408
172
109
690

912
107
560
579

$
$
$
$

870
6
71
192
1 139

996
20
86
203
1 305

SERVICES CONNEXES
Heures facturées : Repiquage audio
Archivage sonore
Catalogage et numérisation
Synchronisation
Projection film et vidéo
Total des heures

669
630
3 473
799
765
6 336

773
992
3 282
902
816
6 765

POSTPRODUCTION SON
Mixage et enregistrement (en heures)

4 337

3 465

POSTPRODUCTION IMAGE
Heures facturées : Repiquage magnétoscopique (sur format autre que VHS)
Services de vidéo en ligne
Repiquage télécinéma
Total des heures

4
4
3
12

847
446
190
483

6
4
3
14

Unités facturées : Repiquage magnétoscopique (sur format VHS)
Repiquage DVD
Duplication VHS
Duplication DVD
Total des unités

1
2
5
48
58

719
617
197
467
000

746
424
9 493
11 093
21 756

IMAGERIE NUMÉRIQUE
Infographie et traitement d’images (en dollars)
Caméra d’animation (en heures)

173 539 $
18

237 698 $
31

Images facturées : Numérisation
Enregistrement numérique
Total des images

669
196 537
197 206

3 067
88 376
91 443

VOÛTE NUMÉRIQUE (numérisation, traitement d’image et encodage audio, vidéo et Web)
Films numérisés en MPEG2
1620
Films numérisés en MPEG4
1347
Extraits numérisés pour le Web
517
Films numérisés pour le Web
271
Films numérisés pour le baladeur numérique
12

775
009
394
178
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1102
1012
329
112
-

Note : Nous avons introduit en 2005-2006 le service de numérisation pour le baladeur numérique.
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9 MONTHS, 6 BLOCKS

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

ÉTATS FINANCIERS

La responsabilité de l’intégrité et de l’objectivité des états financiers ci-joints pour l’exercice clos le 31
mars 2006 et de toute l’information figurant dans ces états incombe à la direction de l’Office national du
film (Office). Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux conventions
comptables du Conseil du Trésor, qui sont conformes aux principes comptables généralement reconnus
au Canada pour le secteur public, ainsi qu’aux lignes directrices de fin d’année telles qu’émises par le
Bureau du Contrôleur général.
La direction est responsable de l’intégrité et de l’objectivité de l’information présentée dans les états
financiers. Certaines informations présentées dans les états financiers sont fondées sur les meilleures
estimations et le jugement de la direction et tiennent compte de l’importance relative. Pour s’acquitter de
ses obligations au chapitre de la comptabilité et de la présentation des rapports, la direction tient des
comptes qui permettent l’enregistrement centralisé des opérations financières du ministère. L’information
financière soumise pour la préparation des Comptes publics du Canada et incluse dans le Rapport ministériel sur le rendement de l’Office national du film concorde avec les états financiers ci-joints.
La direction possède un système de gestion financière et de contrôle interne conçu pour fournir une
assurance raisonnable que l’information financière est fiable, que les actifs sont protégés et que les
opérations sont exécutées en conformité avec les règlements, qu’elles respectent les autorisations du
Parlement et qu’elles sont comptabilisées de manière à rendre compte de l’utilisation des fonds du
gouvernement. La direction veille également à l’objectivité et à l’intégrité des données de ses états
financiers par la sélection appropriée, la formation et le perfectionnement d’employés qualifiés, par une
organisation assurant une séparation appropriée des responsabilités et par des programmes de
communication visant à assurer la compréhension des règlements, des politiques, des normes et des
responsabilités de gestion dans tout l’Office.
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Les états financiers de l’Office ont fait l’objet d’une vérification par la vérificatrice générale du Canada.

Approuvé par :

Luisa Frate
Chef, Opérations financières
(Agente financière supérieure à plein temps)

Maryse Charbonneau
Directrice, Administration
(Agente financière supérieure)

le 26 mai 2006

ÉTATS FINANCIERS

52

RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE

À la ministre du Patrimoine canadien et de la Condition féminine
J’ai vérifié I’état de la situation financière de I’Office national du film au 31 mars 2006 et les états des
résultats, de l’équité du Canada et des flux de trésorerie de I’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de I’Office. Ma responsabilité consiste à exprimer
une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification.
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir
I’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à I’appui des montants et des autres
éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de I’Office au 31 mars 2006 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de
trésorerie pour I’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada.
De plus, à mon avis, les opérations de I’Office dont j’ai eu connaissance au cours de ma vérification
des états financiers ont été effectuées, à tous les égards importants, conformément à la Loi sur le cinéma et aux règlements administratifs de I’Office.

Nancy Cheng, FCA
Vérificatrice générale adjointe
Pour la vérificatrice générale du Canada

Ottawa, Canada
Le 26 mai 2006

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS

ACTIF
ACTIF FINANCIER
Encaisse
Montant à recevoir du Trésor
Débiteurs
Gouvernement du Canada
Tiers
Stocks
Dépôts

ACTIF NON FINANCIER
Charges payées d’avance
Immobilisations (note 4)

2006

2005

222 127 $
1 478 639

207 923 $
---

277 866
4 258 179
579 524
290 778
7 107 113

872
4 735
507
212
6 535

980
162
479
014
558

848 934
6 821 094
7 670 028

692 153
8 142 903
8 835 056

14 777 141 $

15 370 614 $

PASSIF

2006

Montant à payer au Trésor
Créditeurs
Gouvernement du Canada
1
Tiers
5
Salaires à payer
Indemnités de vacances et compensatoires
Revenus reportés
Avantages sociaux futurs (note 5)
6
Obligation découlant de contrats de
location-acquisition (note 7)

ÉQUITÉ DU CANADA

--- $
233
612
887
241
222
657

2005
391 833 $

405
353
527
762
761
938

1 181 032
4 152 166
1 121 624
41 799
381 055
6 174 606

1 781 280
16 637 026

2 171 641
15 615 756

(1 859 885)

(245 142)

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
ET ÉVENTUALITÉS (notes 10 et 11)
14 777 141 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

APPROUVÉ PAR LA DIRECTION :

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Directrice, Administration

Membre

Commissaire du gouvernement à la cinématographie

Membre

15 370 614 $
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ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

CHARGES (note 6a)
PROGRAMMATION ANGLAISE
Production de films
et d’autres formes de présentations visuelles
Programme de l’Office
Production commanditée
Mise en marché de films
et d’autres formes de présentations visuelles

2006

2005

25 049 051 $
769 185

24 421 647 $
1 525 462

1 756 072
27 574 308

1 678 820
27 625 929

16 048 165
294 300

16 550 042
663 038

1 525 793
17 868 258

1 550 424
18 763 504

8 271 387

6 981 187

10 053 522

9 816 086

DÉVELOPPEMENT ET
APPLICATIONS NUMÉRIQUES

2 735 025

2 393 703

DIRECTION ET SERVICES ADMINISTRATIFS

9 033 603

9 097 187

75 536 103

74 677 596

2006

2005

PROGRAMMATION FRANÇAISE
Production de films
et d’autres formes de présentations visuelles
Programme de l’Office
Production commanditée
Mise en marché de films
et d’autres formes de présentations visuelles

DISTRIBUTION
COMMUNICATIONS ET
DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX

Coût des opérations

REVENUS (note 6b)
Institutionnel et éducatif
Télévision
Consommateur
Production commanditée
Plans d’archives
Divers
Salles
Coût net des opérations

2
2
1
1

780
005
179
260
681
609
292
8 810
66 725

251
950
053
392
945
894
636
121
982 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2 122 156
1 436 853
961 419
2 467 805
658 136
347 746
181 529
8 175 644
66 501 952 $

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

2006
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Coût net des opérations
(66 725 982) $
Éléments n’affectant pas les sorties (entrées) de fonds :
Amortissement des immobilisations
3 021 200
Perte (gain) sur l’aliénation des immobilisations
(71 500)
Variation de l’obligation pour indemnités de vacances et compensatoires
199 963
Variation nette pour avantages sociaux futurs
483 332
Autres variations dans l’actif et le passif
1 870 472
Encaisse utilisée pour les activités d’exploitation
(61 222 515)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Paiements d’obligation découlant de contrats de location-acquisition
Encaisse utilisée pour les activités de financement
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition des immobilisations
Produits de l’aliénation des immobilisations
Encaisse utilisée pour les activités d’investissement
LIQUIDITÉS NETTES FOURNIES PAR
LE GOUVERNEMENT DU CANADA

2005

(66 501 952) $
3 540 545
11 922
(9 893)
(94 037)
(1 734 901)
(64 788 316)

(812 428)
(812 428)

(639 343)
(639 343)

(1 307 444)
101 620
(1 205 824)

(1 277 917)
61 000
(1 216 917)

(63 240 767) $

(66 644 576) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT DE L’ÉQUITÉ DU CANADA
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31MARS

2006
Équité du Canada, début de l’exercice
Coût net des opérations
Liquidités nettes fournies par le gouvernement
Montant à recevoir du Trésor
Équité du Canada, fin de l’exercice

(245 142) $
(66 725 982)
63 240 767
1 870 472
(1 859 885) $

2005
1 347 135 $
(66 501 952)
66 644 576
(1 734 901)
(245 142) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
LE 31 MARS 2006

1. STATUT ET OBJECTIFS

MONTANT À PAYER (À RECEVOIR) AU TRÉSOR

L’Office national du film a été fondé en 1939 en vertu de la Loi sur le cinéma et est l’organisme chargé d’administrer cette loi.

L’élément «Montant à recevoir du Trésor» représente le montant que l’Office est autorisé à prélever du Trésor, sans
crédit supplémentaire, afin de s’acquitter de ses obligations et l’élément «Montant à payer au Trésor» représente le
montant que l’Office doit payer au Trésor pour les montants reçus.

Relevant de la ministre du Patrimoine canadien et Condition féminine, l’Office national du film (Office) est un organisme
culturel mentionné à l’annexe 1.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il est dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont nommés par le gouverneur en conseil et dont le président est le commissaire du
gouvernement à la cinématographie.

CONSTATATION DES DÉPENSES

Toutes les dépenses sont comptabilisées selon la comptabilité d’exercice.
PRODUCTION DE FILMS ET D’AUTRES FORMES DE PRÉSENTATIONS VISUELLES

Le mandat de l’Office est de susciter et de promouvoir la production et la distribution de films dans l’intérêt national
et, notamment, de :
• produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres
nations, et promouvoir la production et la distribution de tels films;
• représenter le gouvernement du Canada dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale quant à des films cinématographiques pour le gouvernement ou l’un quelconque de ses ministères;
• faire des recherches sur les activités cinématographiques et en mettre les résultats à la disposition des personnes
s’adonnant à la production de films;
• émettre des avis au gouverneur en conseil à l’égard d’activités cinématographiques; et
• remplir, dans les activités cinématographiques, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui ordonner
d’entreprendre.

Tous les coûts de production sont imputés aux dépenses de l’exercice au cours duquel ils sont engagés et sont
présentés à l’état des résultats comme suit :

2. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

Les revenus de redevances sont reconnus une fois que toutes les obligations de l’Office sont acquittées et que les
dépenses qui y sont reliées sont comptabilisées, quelles que soient les dates d’utilisation de l’acquéreur.
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Les présents états financiers ont été préparés conformément aux conventions comptables du Conseil du Trésor, qui
sont conformes aux principes comptables généralement reconnus au Canada pour le secteur public, ainsi qu’aux lignes
directrices de fin d’année telles qu’émises par le Bureau du Contrôleur général.

PROGRAMME DE L’OFFICE

Tous les coûts engagés pour des productions non commanditées, la part de l’Office dans les coproductions et l’excédent
du coût des productions partiellement commanditées sur les montants commandités.
PRODUCTION COMMANDITÉE

Tous les coûts engagés pour des productions entièrement commanditées et la portion commanditée du coût des productions partiellement commanditées.
REVENUS

Les revenus de production de films et d’autres formes de présentations visuelles sont comptabilisés au montant
équivalant aux coûts de production commanditée dans l’exercice au cours duquel ces coûts sont engagés. Tout profit
est reconnu dans l’exercice où le produit est terminé.

DÉBITEURS

Les débiteurs sont consignés en fonction des montants que l’on prévoit réaliser. Une provision est établie pour les
débiteurs de tiers dont le recouvrement est incertain.

Les conventions les plus importantes sont les suivantes :
STOCKS
CRÉDITS PARLEMENTAIRES

Le financement des activités provient d’une autorisation permanente du Parlement (Fonds renouvelable) et de crédits
parlementaires votés annuellement.
Le Fonds renouvelable permet à l’Office de puiser dans le Trésor pour effectuer des paiements relatifs au fonds de
roulement, au financement temporaire des coûts d’exploitation et à l’acquisition des immobilisations. Cette autorisation
stipule que le montant cumulatif du fonds de roulement admissible et de la valeur comptable nette des immobilisations
ne doit pas excéder 15 millions de dollars.
L’Office est aussi financé en partie par des crédits parlementaires du gouvernement du Canada. Ces crédits sont votés
annuellement pour renflouer le Fonds renouvelable des coûts d’exploitation admissibles et des acquisitions nettes des
immobilisations. La base sur laquelle les crédits sont consentis à l’Office ne correspond pas aux principes comptables
utilisés dans la préparation des états financiers, car ces crédits sont principalement fondés sur les besoins de trésorerie.
En conséquence, les éléments comptabilisés dans l’état des résultats et l’état de la situation financière ne sont pas
nécessairement les mêmes que ceux pourvus par les crédits parlementaires. Le rapprochement des deux méthodes
de présentation est fait à la note 3.
LIQUIDITÉS NETTES FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

L’Office paie ses frais d’exploitation à même le Trésor, lequel est administré par le receveur général du Canada. Toutes
les rentrées de fonds sont versées au Trésor et les dépenses payées à même le Trésor. Les liquidités nettes fournies
par le gouvernement du Canada équivalent à la différence entre la totalité des entrées de fonds et la totalité des
débours incluant les transactions avec les divers ministères et organismes gouvernementaux.

Les fournitures et approvisionnements sont évalués au coût.
Les copies de films et autres formes de présentations visuelles destinées à la vente sont évaluées au moindre du coût
de production et de la valeur nette de réalisation. Le coût des autres copies est imputé aux dépenses de l’exercice.
IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile estimative, comme suit :
Équipement technique
Logiciels et équipement informatique
Mobilier et équipement de bureau
Matériel roulant
Améliorations locatives

de 4 à 10 ans
de 5 à 10 ans
de 5 à 10 ans
5 ans
durée des baux

L’Office détient une collection de près de 20 000 œuvres audiovisuelles produites depuis 1895. Cette collection inestimable d’une valeur indéterminée n’est pas destinée à la vente. Cependant, une valeur symbolique de 1 $ lui a été
attribuée dans les états financiers. Elle est inscrite à l’état de la situation financière comme immobilisation pour que le
lecteur soit conscient de son existence.
L’Office passe des contrats de location-exploitation pour l’acquisition de droits exclusifs d’utilisation des immobilisations. Il comptabilise les loyers qui en découlent aux résultats de l’exercice au cours duquel ils s’appliquent. L’Office
passe aussi des contrats de location-acquisition par lesquels sont transférés pratiquement tous les avantages et
risques inhérents à la propriété du bien. Il les comptabilise comme une acquisition d’actif et une prise en charge

d’obligations correspondant à la valeur actualisée du prix d’acquisition de l’actif. Les actifs sont amortis selon la même
méthode et les mêmes taux que les autres immobilisations et les obligations sont amorties sur la durée des baux.

seront dans des exercices futurs. En conséquence, les résultats nets des opérations de l’Office diffèrent selon qu’ils
sont présentés selon leur financement octroyé par le gouvernement ou selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
RÉGIME DE RETRAITE

Les différences sont rapprochées dans les tableaux suivants:

Tous les employés admissibles participent au Régime de retraite de la fonction publique administré par le gouvernement
du Canada. Les cotisations versées à titre d’employeur représentent le coût complet pour l’Office. Ce montant est
équivalent à un multiple des cotisations versées par les employés et pourrait changer au fil du temps selon la situation financière du Régime. Les cotisations de l’Office sont imputées à l’exercice au cours duquel les services sont rendus
et représentent l’ensemble de ses obligations en matière de prestations de retraite. L’Office n’est pas tenu à l’heure
actuelle de verser des cotisations au titre des insuffisances actuarielles du Régime de retraite de la fonction publique.

A) RAPPROCHEMENT DU COÛT D’EXPLOITATION NET ET DES CRÉDITS PARLEMENTAIRES DE L’EXERCICE EN COURS :

2006
Coût net des opérations
Acquisition des immobilisations
Paiements en vertu de contrats de location-acquisition
Gain (perte) sur aliénation des immobilisations
Variation de l’obligation pour indemnités de vacances et compensatoires
Variation nette pour indemnités de cessation d’emploi
Produits de l’aliénation des immobilisations
Amortissement des immobilisations
Crédits de l’exercice en cours utilisés

INDEMNITÉS DE DÉPART

Les employés ont droit à des indemnités de départ tel que le prévoient les conventions collectives et les conditions
d’emploi. Le coût de ces indemnités est imputé aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont gagnées par les
employés. La direction utilise des hypothèses et ses meilleures estimations telles que les années de service, le statut
de l’employé et les statistiques relatives aux départs pour calculer la valeur de l’obligation au titre des indemnités de
départ. Ces indemnités constituent pour l’Office la seule obligation de cette nature dont le règlement entraînera des
paiements au cours des prochains exercices.

2005
66 501 952 $
1 277 917
639 343
(11 922)
9 893
94 037
(61 000)
(3 540 545)
64 909 675 $

66 725 982 $
1 307 444
812 428
71 500
(199 963)
(483 332)
(101 620)
(3 021 200)
65 111 239 $
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B) RAPPROCHEMENT DES CRÉDITS PARLEMENTAIRES VOTÉS ET DES CRÉDITS PARLEMENTAIRES UTILISÉS :
INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

2006

La préparation de ces états financiers conformément aux conventions comptables du Conseil du Trésor, qui sont conformes aux principes comptables généralement reconnus au Canada pour le secteur public ainsi qu’aux lignes directrices
de fin d’année telles qu’émises par le Bureau du Contrôleur général, exige de la direction qu’elle fasse des estimations
et pose des hypothèses qui influent sur l’actif, le passif, les revenus et les charges consignés dans les états financiers.
Au moment de la préparation des présents états financiers, la direction considérait que les estimations et les
hypothèses étaient raisonnables. La durée de vie des immobilisations, les provisions pour créances douteuses et
l’obligation relative aux indemnités de cessation d’emploi sont les principaux éléments pour lesquels des estimations
ont été utilisées. Les résultats réels pourraient différer des estimations de manière significative. Ces estimations sont
révisées périodiquement et les ajustements, lorsque requis, sont comptabilisés dans les résultats d’exploitation nets
pour l’exercice au cours duquel ils ont été identifiés.

Selon le Budget principal – Crédit 75
Budget supplémentaire des dépenses
Report de fonds autorisé
Crédits de l’exercice en cours utilisés

62 948 000 $
5 274 182
(3 110 943)
65 111 239 $

2005
63 672 000 $
3 194 031
(1 956 356)
64 909 675 $

C) RAPPROCHEMENT DES LIQUIDITÉS NETTES FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET DES CRÉDITS DE
L’EXERCICE EN COURS UTILISÉS :

2006
Liquidités nettes fournies par le gouvernement du Canada
Changement de la situation nette du Trésor
Variation des comptes débiteurs
Variation des comptes créditeurs
Variation des revenus reportés
Autres ajustements
Crédits de l’exercice en cours utilisés

3. CRÉDITS PARLEMENTAIRES
L’Office reçoit la plus grande partie de son financement au moyen de crédits parlementaires annuels. Les éléments
comptabilisés dans l’état des résultats et l’état de la situation financière d’un exercice peuvent être financés au moyen
de crédits parlementaires qui ont été autorisés dans des exercices précédents, pendant l’exercice en cours ou qui le

63 240 767 $
1 072 097
1 512 560
(158 293)
(555 892)
65 111 239 $

2005
66 644 576 $

(1 519 522)
(759 899)
(2 196)
546 716
64 909 675 $

4. IMMOBILISATIONS
COÛT

Début de
l’exercice
Équipement
technique
20 871 829 $
Logiciels et
équipement
informatique
13 040 884
Mobilier et
équipement bureau 1 045 033
Matériel roulant
31 755
Collection
1
Améliorations
locatives
3 890 429
Total
38 879 931 $

Acquisitions

AMORTISSEMENT ACCUMULÉ

Aliénations et
radiations nettes

Fin de
l’exercice

Aliénations et
radiations nettes

Fin de
l’exercice

2006
Valeur comptable
nette

2005
Valeur comptable
nette

235 200 $

18 249 002 $

3 385 353 $

3 741 257 $

9 405 104

1 368 543

228 771

10 544 876

2 726 454

3 635 780

841 144
31 755
1

876 936
31 755
---

33 294
-----

203 890
-----

706 340
31 755
---

134 804
--1

168 097
--1

4 132 876
39 911 461 $

3 292 661
30 737 028 $

265 733
3 021 200 $

3 558 394
33 090 367 $

574 482
6 821 094 $

597 768
8 142 903 $

235 200 $

21 634 355 $

489 338

258 892

13 271 330

-------

203 889
------697 981 $

Amortissement
cumulé
1 353 630 $

997 726 $

242 447
1 729 511 $

Début de
l’exercice
17 130 572 $

--667 861 $

Les biens susmentionnés comprennent des équipements acquis en vertu de contrats de location-acquisition d’une valeur brute de 4 248 313 $ (2005 – 4 010 400 $) moins l’amortissement cumulé de 2 810 284 $ (2005 – 2 040 079 $).
L’amortissement de l’exercice pour les biens en location-acquisition est de 906 237 $ (2005 – 719 194 $). Les acquisitions des immobilisations louées en vertu de contrats de location-acquisition s’élevaient à 422 067 $ (2005 – 629 759 $).

ÉTATS FINANCIERS

5. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

des baux pour l’exercice terminé le 31 mars 2006 totalisent 812 428 $ (2005 – paiements de 639 343 $). Des intérêts
de 259 440 $ (2005 – 239 416 $) sont imputés aux résultats.

RÉGIME DE RETRAITE

L’Office et tous les employés admissibles participent au Régime de pension de la fonction publique, qui est parrainé
et administré par le gouvernement du Canada. Les prestations de pension s’accumulent sur une période maximale de
35 ans au taux de 2 % par année de service validable droit à pension multiplié par la moyenne des gains des cinq
meilleures années consécutives. Les prestations sont intégrées aux prestations du Régime de pensions du Canada
et du Régime de rentes du Québec et sont indexées sur l’inflation.

L’obligation découlant de contrats de location-acquisition comprend les éléments suivants :
Paiements futurs exigibles en vertu des baux :
2007
2008
2009
2010

Tant les employés que l’Office versent des cotisations couvrant le coût du régime. En 2006 les charges s’élèvent à
3 867 894 $ (2005 – 3 741 890 $), soit environ 2,8 fois les cotisations des employés.
La responsabilité de l’Office relative au régime de pension se limite à verser des cotisations. Les excédents ou les déficits
actuariels sont constatés dans les états financiers du gouvernement du Canada, en sa qualité de répondant du régime.
INDEMNITÉS DE DÉPART

L’Office paie des indemnités de départ à ses employés fondées sur les années de service et le salaire en fin d’emploi. Ce
régime n’étant pas provisionné, il ne détient aucun actif et présente un déficit égal à l’obligation au titre des indemnités
constituées. Les indemnités seront payées à même les crédits parlementaires futurs. Au 31 mars 2006, les renseignements
utiles à l’égard de ce régime sont les suivants :
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Obligation au titre des indemnités constituées au début de l’exercice
Charge pour l’année
Indemnités versées au cours de l’exercice
Obligation au titre des indemnités constituées à la fin de l’exercice

2006
6 174 606 $
1 388 151
(904 819)
6 657 938 $

2005
6 268 643 $
383 234
(477 271)
6 174 606 $

Moins :
intérêts théoriques

942
959
189
20
2 112

457 $
764
637
612
470

331 190
1 781 280 $

8. OPÉRATIONS ENTRE ENTITÉS APPARENTÉES
L’Office est relié en termes de propriété commune à tous les ministères, organismes et autres sociétés d’État créés par
le gouvernement du Canada. L’Office effectue des opérations avec ces entités dans le cours normal de ses activités.
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2006, l’Office a loué des locaux du ministère des Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) pour un montant de 6 883 007 $ (2005 – 6 817 799 $).

9. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Les débiteurs, les dépôts, les créditeurs, les salaires à payer et les indemnités de vacances et compensatoires sont
encourus dans le cours normal des affaires. La valeur aux livres de chacun de ces postes se rapproche de leur juste
valeur étant donné leur échéance respective à court terme. Il n’y a pas de concentration des débiteurs et, par conséquent, il n’y a pas de risque de crédit important.

6A. CHARGES

Salaires et avantages sociaux
Location
Services professionnels et spéciaux
Transport et communication
Participation en espèces dans les coproductions
Amortissement des immobilisations
Matériel et fournitures
Sous-traitance pour production de films et développement en laboratoire
Information
Réparations et entretien
Divers
Redevances
(Gain) perte sur l’aliénation des immobilisations

2006
40 419 024 $
8 648 427
8 559 660
3 890 222
3 742 525
3 021 200
2 411 643
1 437 239
1 295 115
750 962
736 687
694 899
(71 500)
75 536 103 $

2005
689 367 $
887 067
771 400
953 774
657 162
540 545
268 889
671 050
165 952
717 395
672 094
670 979
11 922
74 677 596 $

La juste valeur de l’obligation découlant de contrats de location-acquisition basée sur un taux d’intérêt du marché de
8 % est estimée à 1 904 893 $ (2005 – 2 366 327 $).

2005
2 412 268 $
2 289 689
2 467 805
658 136
347 746
8 175 644 $

Du montant de 50 044 000 $ pour la location de locaux, des ententes totalisant 96 000 $ ont été signées avec des
tiers et 49 948 000 $ avec TPSGC.

37
8
9
3
3
3
2
1
1

6B. REVENUS

2006
Copies de films
Redevances
Production commanditée
Plans d’archives
Divers

3 156 370 $
3 101 520
1 260 392
681 945
609 894
8 810 121 $

10. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
L’Office a des baux à long terme pour la location de locaux et d’équipement. Le plus important de ces baux a été conclu
avec TPSGC pour les locaux et est en vigueur jusqu’en 2016. Les montants futurs minimums à verser en loyers pour
les cinq prochaines années sont les suivants :
Locaux
Équipement
Total
2007
6 559 000 $
945 000 $
7 504 000 $
2008
5 687 000
572 000
6 259 000
2009
5 139 000
168 000
5 307 000
2010
4 642 000
35 000
4 677 000
2011
4 541 000
6 000
4 547 000
2012 - 2016
23 476 000
--23 476 000
50 044 000 $
1 726 000 $
51 770 000 $

11. ÉVENTUALITÉS
Dans le cours normal de ses activités, l’Office est requérante ou défenderesse ou mise en cause dans les réclamations
ou poursuites en justice. La direction estime que ces actions n’auront pas pour résultat d’engager de façon importante
la responsabilité financière de l’Office.

7. OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION
L’Office a signé des ententes pour la location d’équipement technique, informatique et de bureau en vertu de contrats de
location-acquisition. Les actifs ont été capitalisés en utilisant des taux d’intérêt implicites de 7 % à 14 %. Les obligations
correspondantes sont remboursées pendant la durée des baux de 3 à 5 ans. Les paiements minimums exigibles en vertu

12. RENSEIGNEMENTS COMPARATIFS
Certains renseignements comparatifs ont été reclassés afin de refléter la présentation adoptée en 2006.

L’ONF AU CANADA ET DANS LE MONDE

TOWER BAWHER

SERVICE À LA CLIENTÈLE

QUÉBEC

ATLANTIQUE

OUEST

DE PARTOUT AU CANADA
Tél. : 1 800 267-7710
DE MONTRÉAL ET SA RÉGION
Tél. : (514) 283- 9000
Téléc. : (514) 283-7564

BUREAU CENTRAL
Édifice Norman-McLaren
3155, chemin de la
Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Québec)
H4N 2N4
(514) 283-9000

ACADIE
Place Héritage
95, rue Foundry
Bureau 100
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 5H7

CENTRE DE L’OUEST
10815, 104e Avenue
Bureau 100
Edmonton (Alberta)
T5J 4N6
(780) 495-3013

(506) 851-6104

(PROGRAMME ANGLAIS)

OTTAWA

SIÈGE SOCIAL
Constitution Square
360, rue Albert, bureau 1560
Ottawa (Ontario)
K1A 0M9
(613) 992-3615

ADRESSE POSTALE
Case postale 6100
Succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3H5
ADRESSE DE LIVRAISON
Édifice Norman-McLaren
3155, chemin de la
Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Québec)
H4N 2N4

RÉGIONS DU QUÉBEC
94, rue Dalhousie, bureau 002
Québec (Québec)
G1K 4B8
(418) 649-6377

ÉTATS-UNIS
1123 Broadway, bureau 307
New York (NY) 10010
(212) 629-8890

CENTRE DE L’ATLANTIQUE
Cornwallis House
5475, chemin Spring Garden
Bureau 201
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3T2

PACIFIQUE

EUROPE
5, rue de Constantine
75007 Paris
33 1 44.18.35.40

(902) 426-6000

CENTRE DU PACIFIQUE
1385, 8e Avenue Ouest
Bureau 200
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 3V9
(604) 666-3838

BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES
AU CANADA

(PROGRAMME ANGLAIS)

(PROGRAMME FRANÇAIS)

(PROGRAMME ANGLAIS)

PRAIRIES
ONTARIO

CINÉROBOTHÈQUE
1564, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3K2
(514) 496-6887

DISTRIBUTION COMMERCIALE
À L’EXTÉRIEUR DU CANADA

CENTRE DE L’ONTARIO
STUDIO ONTARIO ET OUEST
MÉDIATHÈQUE
150, rue John
Toronto (Ontario)
M5V 3C3
(416) 973-3012
PROGRAMME FRANÇAIS

(416) 973-5382
PROGRAMME ANGLAIS

(416) 973-0904

CENTRE DES PRAIRIES
300-136, avenue Market
Bureau 300
Winnipeg (Manitoba)
R3B OP4
(204) 983-7996
(PROGRAMME ANGLAIS)

ALBERTA
Bibliothèque Saint-Jean
University of Alberta Libraries
Faculté Saint-Jean
8406, Marie-Anne Gaboury (91e )
Edmonton T6C 4G9
(780) 465-8711
www.library.ualberta.ca/bsj
Calgary Public Library
W.R. Castell Central Library
Arts & Recreation Department
616, sentier MacLeod Sud-Est
Calgary T2G 2M2
(403) 260-2780
www.calgarypubliclibrary.com
Edmonton Public Library
7, carré Sir Winston Churchill
Edmonton T5J 2V4
780) 496-7000
www.epl.ca

59

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le Centre culturel francophone
de Vancouver
1551, 7e Avenue Ouest
Vancouver V6J 1S1
(604) 736-9806
www.lecentreculturel.com/
Greater Victoria Public Library
735, rue Broughton
Victoria V8W 3H2
(250) 382-7241
www.gvpl.victoria.bc.ca
Langara College
100, 49e Avenue Ouest
Vancouver V5Y 2Z6
(604) 323-5458 (ONF info)
www.langara.bc.ca/library
Prince George Public Library
887, rue Dominion
Prince George V2L 5L1
(250) 563-9251
www.lib.pg.bc.ca/
Vancouver Public Library
350, rue Georgia Ouest
Vancouver V6B 6B1
(604) 331-3603
www.vpl.vancouver.bc.ca/

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Gouvernement de l’Î.-P.-É.
Ministère de l’Éducation
145A, rue Richmond
Charlottetown C1A 1J1
(902) 368-4641
www.library.pe.ca/

L’ONF AU CANADA ET DANS LE MONDE

MANITOBA
Gouvernement du Manitoba
Éducation et formation
Instructional Resources Unit
1181, avenue Portage
Winnipeg R3G 0T3
(204) 945-7849
www.edu.gov.mb.ca
Université de Brandon
Media Services
270, 18e Rue
Brandon R7A 6A9
(204) 727-9610
www.brandonu.ca
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Ville de Winnipeg
251, rue Donald
Winnipeg R3C 3P5
(204) 986-6489
wpl.city.winnipeg.mb.ca/

NOUVEAU-BRUNSWICK
Bibliothèque régionale
Albert-Westmoreland-Kent
644, rue Main, bureau 201
Moncton E1C 1E2
(506) 869-6000
www.gnb.ca/0003/NBPLS.htm
Bibliothèque régionale
Saint John
1, rue Market
Saint John E2L 4Z6
(506) 643-7220
www.sjfpl@gnb.ca
Université du NouveauBrunswick
Services audiovisuels
10, promenade Mackay Drive
C .P. 4400
Fredericton E3B 5A3
(506) 453-4704 ou
(506) 458-7660
www.unb.ca/library

NOUVELLE- ÉCOSSE
Halifax Regional Library
5381, chemin Garden
Halifax B3J 1E9
(902) 490-5706
halifax.library.ns.ca
Nova Scotia College
of Art and Design
5163, rue Duke
Halifax B3J 3J6
(902) 422-7381
www.nscad.ns.ca/library
University College of Cape
Breton
1250, chemin Grand Lake
Sydney B1P 6L2
(902) 563-1321
www.uccb.ns.ca/library

NUNAVUT
Nunavut Public Library Services
P.O. Box 270
Baker Lake X0C 0A0
Bureau Iqaluit
Services techniques
P.O. Bag 189A
Iqaluit X0A 0H0

ONTARIO
Carleton University
Instructional Media Services
Édifice Oeb, D299
Ottawa K1S 5B6
(613) 520-3813
www.library.carleton.ca
Hamilton Public Library
55, boul. York
Hamilton L3R 3K1
(905) 546-3278
www.hpl.ca
Kingston Frontenac Public
Library
130, rue Johnson
Kingston K7L 1X8
(613) 549-8888
www.kfpl.ca/

Kitchener Public Library
85, rue Queen Nord
Kitchener N2H 2H1
(519) 743-0271
www.kpl.org/
London Public Library
251, Dundas
London N6A 6H9
(519) 661-4600
www.londonpubliclibrary.ca
North Bay Public Library
271, rue Worthington Est
North Bay P1B 1H1
(705) 474-4830
www.city.north-bay.on.ca/library/
Oshawa Public Library
65, rue Bagot
Oshawa L1H 1N2
(905) 579-6111
oshawalibrary.on.ca
Ottawa Public Library
120, rue Metcalfe
Ottawa K1P 5M2
(613) 236-0301
opl.ottawa.on.ca/
Thunder Bay Public Library
285, chemin Red River
Thunder Bay P7B 1A9
(807) 344-3585
www.tbpl.thunder-bay.on.ca/
Toronto Public Library
789, rue Yonge
Toronto M4V 2G8
(416) 395-5577
www.tpl.toronto.on.ca/
York University
Sound and Moving Image Library
Salle 125 - Scott Library
4700, rue Keele
North York M3J 1P3
(416) 736-5508
www.library.yorku.ca/

QUÉBEC
Bibliothèque d’Amos /
Maison de la culture
222, 1re Avenue Est
Amos J9T 1H3
(819) 732-6070
www.ville.amos.qc.ca/
Bibliothèque Gabrielle-Roy
350, rue St-Joseph Est
Québec G1K 3B2
(418) 529-0924
www.bibliothequesdequebec.qc.ca
Bibliothèque Lisette-Morin
110, rue de l’Évêché Est, C.P. 710
Rimouski G5L 7C7
(418) 724-3164
Bibliothèque de La Sarre
195, rue Principale
La Sarre J9Z 1Y3
(819) 333-2294
Bibliothèque municipale
de Chicoutimi
155, rue Racine Est
Chicoutimi G7H 1R5
(418) 698-5350
www.chicoutimi.biblio.qc.ca/
Bibliothèque municipale
de Rouyn-Noranda
201, avenue Dallaire
Rouyn-Noranda J9X 4T5
(819) 762-0944
www.biblrn.qc.ca/
Bibliothèque municipale
de Sherbrooke
Bibliothèque Éva-Sénécal
450, rue Marquette
Sherbrooke J1H 1M4
(819) 822-6019
ville.sherbrooke.qc.ca:9006/~secbib/
Bibliothèque municipale
de Val-d’Or
600, 7e Rue
Val-d’Or J9P 3P3
(819) 824-2666
ville.valdor.qc.ca

Bibliothèque municipale
Gatien-Lapointe
1225, place de l’Hôtel-de-ville
Trois-Rivières G9A 5L9
(819) 372-4615
sites.cgocable.ca/biblio/tr.htm
Médiathèque maskoutaine
2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe J2S 2V7
(450) 773-1830
www.mediatheque.qc.ca
Université Concordia
Département de l’audiovisuel
1455, De Maisonneuve Ouest
Montréal H3G 1M8
(514) 848-2424
library.concordia.ca/collections/me
diactrs.html

SASKATCHEWAN
John M. Cuelenaere Public
Library
125, 12e rue Est
Prince Albert S6V 1B7
(306) 763-7638
www.panet.pa.sk.ca/jmc/index.htm
Le Lien - Centre fransaskois
de ressources culturelles et
pédagogiques - Collège Mathieu
Sac 20 - Gravelbourg S0H 1X0
(306) 648-2240
www.collegemathieu.sk.ca/lien/
Regina Public Library
2311, 12e Avenue
Regina S4P 3Z5
(306) 777-6120
www.reginalibrary.ca
Saskatoon Public Library
311, 23e Rue Est
Saskatoon S7K 0J6
(306) 975-7558
www.publib.saskatoon.sk.ca/

TERRE-NEUVE
Corner Brook Public Library
Édifice Sir Richard Squires
Corner Brook A2H 6J8
(709) 634-0013
Provincial Information and
Library Resources Board
Arts and Culture Centre
St. John’s A1B 3A3
(709) 737-2133
www.nlpubliclibraries.ca

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Government of Northwest
Territories
Dehcho Divisional Board
of Education
Educational Library /
Resource Centre
P.O. Box 376
Fort Simpson X0E 0N0
(867) 695-7304
Northwest Territories
Public Library Services
75, promenade Woodland
Hay River X0E 1G1
(867) 874-6531
www.nwtpls.gov.nt.ca

YUKON
Government of Yukon
Libraries and Archives
2071, 2e Avenue
Whitehorse Y1A 2C6
(867) 667-5239
gov.yk.ca/depts/community/libraries
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LES ENFANTS DE LA COURONNE

LES ENFANTS DE LA COURONNE/
WARDS OF THE CROWN

La réalisatrice Andrée Cazabon a suivi
pendant dix mois quatre jeunes sur le
point de quitter l’Aide à l’enfance. Leaha,
Myrtho, Emily et Chantal ont entre seize
et vingt ans et parlent à cœur ouvert.

DES IMAGES POUR VOIR
LE MONDE

« Je suis moi-même un de ces enfants.
Le chagrin et l’espoir se livrent en moi
une lutte de tous les instants. Je me
sens comme si j’avais à la fois le sourire
aux lèvres et la larme à l’œil. Et même si
nous vivons dans un monde peuplé de
héros qui accomplissent des miracles,
les drames sont trop souvent cachés
sous le couvert de la vie privée. Je tiens
à vous remercier d’avoir fait la lumière
sur Les enfants de la Couronne. Merci
de nous avoir rapprochés un peu plus
d’une ère où tous les enfants auront la
chance de rêver, d’être confiants et de
s’épanouir. Avec toute ma gratitude. »
Jen Currier
Alberta Youth In Care and Custody Network

« Ç’a été formidable de revoir le film. La
première fois que vous l’avez montré au
personnel de première ligne, le film a eu
un effet coup-de-poing. Au cours des
réunions et entre eux, les membres du
personnel citent souvent les jeunes
qu’on voit dans le film. Vous avez
présenté le film en novembre et, pour la
toute première fois, notre foyer de
groupe était vide le jour de Noël.
Continuez de faire connaître ce bijou! »
Carol MacLellan
Family Services, Sydney (Nouvelle-Écosse)

PAS DE PAYS SANS PAYSANS

À PART DES AUTRES

L’agriculture est en crise partout sur la
planète. Sous la pression de la mondialisation, les revenus des agriculteurs
diminuent et les fermes familiales disparaissent sans cesse. Le documentaire
adopte le point de vue d’agriculteurs du
Québec, de l’Ouest canadien, du Vermont
et de la France pour dénoncer les dégâts
que cause l’agriculture industrielle.

Fable urbaine qui explore les thèmes de
l’exclusion et de la marginalité, le film
évoque les destins entremêlés de cinq
jeunes stagiaires d’un centre de réinsertion socioprofessionnelle. Malgré leur
potentiel évident et une volonté réelle de
s’en sortir, ils se retrouvent relégués au
rang d’éternels marginaux par un système
aux cadres trop rigides.

« Chère Ève Lamont, j’insiste pour vous
dire mon admiration pour le travail colossal de caméra et de montage accompli
pour bâtir votre film. Il y a un développement progressif malgré la complexité du
thème et le nombre de sujets et de personnes qui interviennent. Je veux vous
exprimer ma sincère reconnaissance
pour votre film et vous souhaiter une
réponse féconde de la part de tous les
publics qu’il doit rejoindre à l’échelle universelle ! Bravo mille fois et merci à
l’ONF de vous aider dans la distribution !
Très cordialement. »

« Monsieur Simard, bien que j’aie eu la
chance de vous féliciter à la sortie du
film, je tiens ici à vous féliciter encore
une fois pour cette œuvre magnifique
que vous avez su réaliser. Votre film est
saisissant de réalité et très émouvant.
Nous qui vivons chaque jour avec des
personnes de la rue, en profonde
détresse, nous avons reconnu la justesse
de votre présentation, mais aussi sa
grande humanité. Merci également de
traiter si bien la situation que peuvent
vivre bon nombre d’intervenants qui,
chaque jour, et pour des salaires minimes, consacrent un temps et une
énergie immenses à redonner espoir à
des jeunes ou moins jeunes marginaux.
La création est probablement l’un des
facteurs de résilience parmi les plus efficaces et votre réalisation nous le
démontre. »

Frédéric Back
cinéaste et illustrateur

Serge Lareault
éditeur et directeur général, journal L’Itinéraire

LA DIFFÉRENCE SUR ONF.CA

CITIZENSHIFT

PAROLE CITOYENNE

SILENCE, ON COURT!

CitizenShift est un site Web de l’Office
national du film voué à l’engagement
citoyen et au changement social. Il renferme du contenu unique en son genre
créé par des citoyennes et citoyens
engagés, par des cinéastes indépendants
et des artistes du multimédia.

Dans un contexte de mondialisation qui
engendre les inégalités et l’exclusion
sociale, Parole citoyenne contribue à
retisser les liens sociaux en participant à
des œuvres dont la démarche prend ses
racines dans les collectivités. Parole
citoyenne : un espace public et technologique engageant où les mots et les
images invitent à une réelle participation
citoyenne.

Silence, on court !, la plate-forme du
court métrage sur le Web, a organisé un
programme de courts métrages pour
toute la famille au Théâtre de verdure,
qui a accueilli des milliers de personnes.

« Je saisis l’occasion de vous transmettre
mes plus sincères et mes plus humbles
félicitations, à vous et à toute l’équipe.
Un gros merci pour le travail extraordinaire que vous accomplissez. Quel projet
fantastique ! Tant d’autres sites ont semblé si prometteurs, mais seul CitizenShift
a tenu parole. Vous traitez de toutes les
questions dont nul autre ne tient compte
et vous avez créé un lieu unique où le
militantisme et le cinéma créent un effet
de synergie capital. Je suis emballé et je
suis fier d’y être associé depuis la première heure. Je vous souhaite beaucoup
de succès. »
Avi Lewis
cinéaste, collaborateur
et visiteur de CitizenShift

« Étudiante en sciences sociales à l’Université du Québec en Outaouais, j’ai commencé à faire des présentations documentaires l’année dernière. Mon groupe
et moi voulons poursuivre l’expérience sur
une base régulière l’an prochain. Votre
site Parole citoyenne est une source
géniale et inépuisable de documentaires
traitant de sujets intéressants pour les
étudiants en sciences sociales. Merci. »

« Je tenais absolument à vous écrire pour
vous féliciter pour la projection extraordinaire que vous avez mise sur pied! Les
films étaient tous très bons et je suis
super content que vous ayez choisi le
film Petit Pepin. Le programme a passé
tellement vite que j’avais l’impression
que ça faisait seulement 10 minutes que
j’y étais ! Le théâtre était plein à craquer et
j’ai bien aimé que nous nous présentions
avant la projection, surtout pour nous,
artistes d’Internet qui demeurons habituellement inconnus du public. Encore une
fois, un gros merci à vous tous! »
Érik Goulet

Valérie Simard
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« Au nom de TELUS, je souhaite souligner la qualité et l’importance du partenariat qui nous lie à Silence, on court!
Depuis Cannes 2005, nous n’avons
cessé d’accroître notre collaboration,
avec un succès toujours grandissant. Le
rayonnement exceptionnel du concours
Le court en Web nous a convaincus de
reprendre aussitôt l’expérience, cette fois
autour du cinéma québécois. L’expertise
acquise par Silence, on court! dans le
milieu du court métrage a pour nous une
valeur inestimable, qui nous a permis
d’élaborer des projets innovateurs et,
dans le cadre de ce partanariat, d’imposer
rapidement Globetrotter.net dans le
milieu du court métrage. »

onf.ca
Hicham Laaouan
directeur commercial, Marketing électronique
TELUS Communications
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« Momentum est un programme fantastique et inspirant. C’est une voie d’accès
rapide à l’ONF et au documentaire à
vocation sociale. Après les conférences
passionnantes, on met les connaissances en pratique. »
Sandy Nicholson
réalisateur du film The Memory Merchant

MOMENTUM

Momentum propose aux documentaristes de la relève un séminaire intensif
couvrant tous les aspects du processus
de création cinématographique, de la
rédaction d’un projet jusqu’à la postproduction. À la fin du séminaire, quatre
cinéastes sélectionnés disposent de
cinq semaines pour réaliser leur propre
court métrage documentaire.
« Tourner un film dans le cadre du programme s’est avéré une expérience très
fructueuse. Avoir la chance de travailler
avec des professionnels talentueux et
capables si tôt dans ma carrière m’a
énormément appris. Je suis certain que
le soutien, les conseils et la confiance
que m’ont accordés mon producteur et
son équipe ont contribué à la créativité
de mon approche du genre documentaire. Dans l’ensemble, il s’agit d’un programme enrichissant et stimulant. »
Dylan Reibling
réalisateur de Personal Space

« Ayant deux courts métrages à mon
actif, je n’avais pas la moindre idée des
difficultés que présentait le documentaire.
J’ai acquis une précieuse expérience en
tournant mon premier court métrage
documentaire dans le cadre du programme Momentum de l’ONF. Certaines
choses ne s’apprennent que sur le terrain
et, vous pouvez me croire, j’ai appris !
C’est formidable de travailler avec le
personnel de l’ONF, particulièrement
avec Anita Lee, qui a fait preuve de perspicacité, de soutien et de patience.
Siu Ta
réalisatrice de Cut & Dry

« Mon expérience du programme
Momentum a été intense, stimulante et
extrêmement enrichissante. Toutes les
personnes que j’ai côtoyées à l’ONF ont
témoigné de qualités exceptionnelles,
tant par leur soutien et leur créativité que
par leur ardeur au travail. »
Kelly O’Brien
réalisatrice de Photography Lessons

DOC SHOP

DOC SHOP

PROGRAMME DÉCLIC

Doc Shop vise les étudiantes et étudiants
anglophones de Montréal inscrits en
cinéma, en vidéo ou en communications
au niveau collégial ou universitaire. Grâce
à la participation de la CBC, l’atelier a
aussi accueilli cette année des étudiants
et étudiantes de l’Université Carleton et
du Collège Algonquin, à Ottawa. Résultat :
25 vidéos de 4 minutes sur « ce qu’il y a
de bon dans mon quartier ».

Mené en partenariat avec Patrimoine
canadien, ce programme vise à appuyer
les cinéastes de la relève et les professionnels à mi-carrière issus de différentes communautés autochtones ou
culturelles. Déclic comporte un volet de
perfectionnement professionnel et un
volet d’élaboration de projet.

« Doc Shop m’a fait comprendre tout le
travail que suppose la réalisation d’un
documentaire. Un documentaire qui
répond aux normes de la télévision pardessus le marché ! J’ai bien aimé les
réunions, les ateliers et les séances de
visionnage de premier montage ! Tout a
été très utile ! »
Amanda Slaunwhite
Collège Champlain

« Je tiens à vous (Colleen Ayoup, coordonnatrice de Doc Shop) remercier
encore de l’occasion que vous m’avez
donnée, ainsi qu’aux étudiants étudiantes et à nombre d’aspirants cinéastes,
de faire un film. Vous vous êtes intéressée à ce que nous avions à dire, et
nous l’avons traduit dans la langue du
cinéma, qui est notre passion... »

Siu Ta

Sol Porta

« Collaborer au court métrage d’animation de Mary Lewis, The Sparky Book, a
été l’occasion par excellence de me familiariser avec l’industrie canadienne du
cinéma et de la vidéo. Mais plus encore,
comme il s’agit d’un film audacieux et
original, j’en ressors plus riche sur le plan
artistique et sur le plan de l’expérience
inestimable que j’ai acquise. Pour moi,
c’est un rêve devenu réalité que d’avoir
travaillé à l’ONF, institution à la réputation prestigieuse sur laquelle j’ai lu et
dont j’en entendu parler à l’époque de
mes études universitaires dans mon
pays natal, l’Argentine. »
Sol Porta
stagiaire à l’animation
programme DÉCLIC

Amanda Ihnatowicz
Collège Dawson
PERSONAL SPACE

LA LETTRE

INITIATIVE DE REVITALISATION DES
QUARTIERS

La participation de l’ONF à l’Initiative de
revitalisation des quartiers (IRQ) de
Centraide s’est amorcée. Les centres des
Prairies, de l’Atlantique et de l’Ontario ont
entrepris de former et de perfectionner
des jeunes qui, après avoir cerné des
problèmes et trouvé des gens qui ont
amélioré les choses dans des quartiers
désignés par Centraide, ont fixé ces
réalités sur vidéo. L’IRQ tente de fournir
un moyen d’expression à des personnes
désenchantées.
« L’IRQ m’a donné la chance de partager
mes connaissances de la réalisation
avec un groupe de jeunes talents qui ne
demandaient pas mieux. C’était fascinant
de les voir développer leurs idées. Il
nous faut multiplier les programmes qui
permettent aux jeunes de raconter leurs
propres histoires. »
Dawn Wilkinson
instructrice en cinéma

«Extra ! Quelle courbe d'apprentissage !
Laisser sa passion prendre vie, rien de
plus enrichissant. J'ai appris à mieux me
connaître et à travailler avec les autres
dans des conditions de grand stress. Si
je peux dire que j'ai fait au moins une
chose pour la communauté, alors j'aurai
laissé ma marque. Le film est peut-être
terminé, mais je garderai l'œil sur le
cours d'eau et je tournerai peut-être
même une suite. »
H. Corey Cluett
groupe consacré à l’eau
formation dans le cadre de Discover Spryfied

« Le projet s'est concrétisé de lui-même
et nous a menés sur des sentiers inconnus. Mais tout bien considéré, ça vaut le
coup de pouvoir se dire : Eh oui ! J'ai
contribué à faire ça avec mon groupe.
J'ai appris l'esprit d'équipe. C'est mon
travail, mon talent, ma personnalité qui
se reflètent dans ce documentaire. Rien
n'était facile. Il nous a fallu plus de temps
que prévu pour mener le projet à terme.
Le montage a été sacrément frustrant.
Mais chaque moment a été exaltant et je
recommencerais sans hésitation. »
Cherie-Lyn McGann
groupe consacré à l’eau
formation dans le cadre de Discover Spryfield

« Si je ne retenais qu’une chose de toute
l’aventure, c’est qu’il faut cultiver la
patience. Tout ce qu’il faut pour se préparer au tournage, c’est ahurissant…
Mais la participation facilite grandement
les choses. Je suis heureuse de m’être
investie et je ne pourrai plus jamais
regarder un film ou une émission du
même œil. »
Janet Kidston
groupe consacré à l’histoire
formation dans le cadre de Discover Spryfield

« Participer au projet Discover Spryfield
a été une expérience grisante. J’avais
décidé d’en être pour trouver quelques
trucs qui m’aideraient à mieux réussir
mes films d’amateur et voilà que je me
suis découvert un grand attachement à
ma communauté. En un seul jour, nous
avons visité quatre écoles. Tandis que
les portes s’ouvraient l’une après l’autre,
je me rappelle m’être dit qu’Alice avait
dû vivre les mêmes émotions au pays
des merveilles. Je ne voyais plus les
choses du même œil. J’étais émerveillée.
Merci de cette expérience inoubliable. »
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Heather Whitehead
groupe consacré à l’art et à l’éducation
formation dans le cadre de Discover Spryfield

« Quelle joie de découvrir Spryfield à
travers un objectif. De découvrir aussi la
beauté intérieure des gens, une communauté qui respecte la diversité et estime
qu’il lui faut s’y mettre tout entière pour
encadrer un enfant. »
Marlene Fitch
groupe consacré à la communauté de Spryfield
formation dans le cadre de Discover Spryfield
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LE MÉCHANT TRIP

LE MÉCHANT TRIP/
EXILES IN LOTUSLAND

Ruée vers l’Ouest à la conquête de soi.
Mélo et Ti-criss sont encore mineurs et
ils vivent dans la rue à Vancouver.
L’amour est leur unique certitude. Entre
l’errance partagée avec d’autres jeunes,
les coups durs et la drogue, ils cherchent
leur place dans la société. Un grand
voyage dont personne ne connaît les
escales ni la destination finale.

« J’ai eu le plaisir de voir le travail exceptionnel que vous avez accompli avec Le
méchant trip. Félicitations ! La somme
extraordinaire de temps et de travail que
vous avez consacrée au film a vraiment
porté fruits. La distribution en soi posait
d’énormes difficultés – tout aussi grandes
que les difficultés que ces jeunes s’imposent, par inadvertance, à eux-mêmes.
En restant constamment avec eux, en
faisant preuve d’une réelle empathie et
sans jamais poser de jugement, vous
nous avez offert un portrait d’une grande
valeur humaine. Vous nous avez permis
de faire une véritable incursion dans
l’univers de ces jeunes profondément
touchants. »
Allan King, O.C.
président d’Allan King Associates Limited

UN N0UVEAU VISAGE
AU CŒUR DU MONDE

« Le méchant trip est un film remarquable
qui nous fait découvrir l’univers de
jeunes Québécois vivant dans les rues
de Vancouver. C’est un documentaire
percutant qui jette un regard franc sur
les défis et les difficultés que doivent
surmonter les jeunes itinérants d’aujourd’hui. Meilleurs vœux de succès. »
Hubert Davis
cinéaste

WHEN HOCKEY CAME TO BELFAST

Paul et Andrew sont deux amis qui se
sont rencontrés grâce à leur passion
commune pour le hockey sur glace.
Comme tous les autres jeunes de 15 ans,
ils aiment se réunir, écouter de la
musique et faire du sport. Mais Belfast
est une ville marquée par des décennies
de conflits religieux. Comme Paul est
catholique et qu’Andrew est protestant,
se lier d’amitié est risqué au sein d’une
ville profondément divisée.

« L’équipe des Giants de Belfast de la
ligue de hockey sur glace Elite est un
organisme qui, étonnamment, réussit à
réunir des jeunes et des familles de tous
les milieux. Comme le démontre le film
When Hockey Came to Belfast, une production de l’Office national du film, le
hockey sur glace occupe une place
unique parmi les nombreux sports
d’équipe qui sont si populaires dans
cette province. En Irlande du Nord,
comme partout ailleurs dans le monde,
l’avenir est dans les mains, le cœur et
l’esprit de la jeunesse d’aujourd’hui. La
connaissance, la tolérance et l’acceptation, mises en pratique aujourd’hui, sont
garantes d’un avenir meilleur. When
Hockey Came to Belfast est l’histoire
vraie d’un catholique et d’un protestant,
Paul et Andrew, qui sont devenus amis
en jouant au hockey. »
Général John de Chastelain

LA CRÉATION
AU SERVICE DES GENS

« Un grand merci pour avoir mis à notre
disposition une telle variété de vidéos,
dans le cadre du Mois de l’histoire des
Noirs. Chacun des films a permis à l’auditoire d’enclencher un débat animé et
intéressant. »
Felicia Houtman
conseillère syndicale
coordonnatrice de programmes scolaires

« Madame Gutteridge (employée de
l’ONF), un grand merci pour vos conseils
et le soutien que vous nous avez
apporté au nom de l’Office national du
film du Canada. »
Délégation canadienne – 17e programme
Bateau pour les jeunes du monde

« C’est avec grand plaisir que je vous
écris pour relater la merveilleuse expérience que nous avons vécue, à côtoyer
le personnel de l’Office national du film, à
Toronto, pendant les trois jours du festival
Images of Healing, festival centré sur les
questions de santé et de mieux-être. Au
nom de l’organisation, Friends of Alternative & Complementary Therapies, je
tiens à vous remercier, ainsi que l’Office
national du film, pour le soutien apporté
à la promotion d’initiatives axées sur la
collectivité. »
Hilary Buttrick
comité du Images of Healing Film Festival
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« Au nom de la jeunesse épiscopalienne
d’Ottawa, association liée aux 30 Hour
Famine de Vision mondiale, nous vous
remercions de nous avoir accordé le
droit d’utiliser le film ScaredSacred. Les
jeunes l’ont trouvé extrêmement émouvant, et un débat très fructueux a suivi la
projection. »
Steve Aubrey

« Un petit mot pour vous féliciter pour le
contenu de votre dossier sur la lutte des
citoyens de Pointe-Saint-Charles contre
le déménagement du casino dans leur
quartier. J’aime ce type de site où on
retrouve une foule de documents, dont
certains d’archives, des espaces de discussion, des liens et textes, etc. C’est
très complet! BRAVO à toute l’équipe de
Parole citoyenne! Solidairement. »
Alain Dubois
membre d’EmJEU et éditeur du site
<www.jeu-compulsif.info>

« Encore une fois nous aimerions remercier l’Office national du film pour son
excellent service qui est extrêmement
apprécié par notre clientèle et la communauté minoritaire francophone en général.
Votre appui à la francophonie canadienne
est inestimable et précieux ! »
Diane DeLongchamp
Bibliothèque Saint-Jean
AU NOM DE LA MÈRE ET DU FILS

MÉDIATHÈQUE DE TORONTO
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MÉDIATHÈQUE ET CINÉROBOTHÈQUE :
DU CINÉMA INTERACTIF

Les centres de consultation publique de
l’ONF, situés au cœur des deux plus
grandes villes du Canada, offrent une
fenêtre interactive sur la culture et le
cinéma canadiens. La CinéRobothèque
de Montréal et la Médiathèque de
Toronto proposent des ateliers pratiques,
des postes de visionnage individuels
ultramodernes, des projections publiques,
des événements spéciaux pour les
enfants, des rencontres, et plus encore !

CINÉROBOTHÈQUE DE MONTRÉAL

CINÉROBOTHÈQUE DE MONTRÉAL

sa collection, ses ateliers ravissent
les petits et les grands.

« Sur les grands écrans plasma, les
films sont spectaculaires ! »
Un spectateur

« L’activité Cartes postales est parfaitement adaptée à notre clientèle : des
immigrants adultes en francisation au
centre Yves-Thériault. »
Un éducateur

« Nous avons particulièrement apprécié
l’atelier, et nous avons souhaité le
renouveler avec un autre groupe. Je suis
particulièrement intéressé par le travail
de l’ONF, car j’organise un festival de
vidéos scolaires, dans lequel nous
avons des productions d’animation.
J’aimerais, à ce titre, et malgré la distance,
conserver un lien entre vous et nous. »
Rectorat de Nice (France)

« Je tiens à préciser que tous les jeunes
présents n’ont eu que de bons commentaires à la suite de leur expérience. Ils
ont surtout souligné le fait que les
extraits de films étaient bien choisis et
captivants. Je remarque avec joie que
l’atelier Visions documentaires leur a
permis de voir le documentaire d’un œil
nouveau, se détachant ainsi de certains
préjugés… L’animateur nous a dispensé
un atelier de qualité interactif et particulièrement bien adapté à des jeunes de
14 à 17 ans. Nous sommes tout simplement enchantés de notre expérience! »
Annie Demers Caron
coordonnatrice du projet Vision Jeunesse
de la Maison des jeunes M.A.G.I.

MÉDIATHÈQUE DE TORONTO

éducateurs, parents et enfants
participant à notre camp de la
relâche scolaire du mois de mars.
« Le camp de la relâche scolaire de
l’ONF a été une expérience particulièrement impressionnante pour ma fille. Les
enfants étaient pleinement engagés et
inspirés, et le travail qu’ils ont produit est
original. Il reflète le sens de l’humour, le
dévouement et l’évidente expertise des
animateurs qui ont permis à chaque
participant de se sentir comme une
vedette, en tant qu’auteur et cinéaste. Le
documentaire réalisé par l’équipe sur le
déroulement de la semaine est extraordinairement émouvant et professionnel. Il
rend un hommage émouvant à chacun
des enfants, et nous en garderons un
souvenir précieux. »
Judith Clare Thompson
Officière de l’Ordre du Canada, 2006
dramaturge et scénariste canadienne
(Lion in the Streets, Lost and Delirious)

« Les animateurs d’ateliers étaient bien
informés, enthousiastes et patients avec
les jeunes étudiants… J’ai apprécié
cette occasion de faire des activités
qu’on ne peut réaliser en classe. »
Marianne Cook
enseignante, Blessed John XXIII

« C’est le premier camp de relâche scolaire
auquel ma fille, Bryn, a participé. Elle
était tellement excitée à l’idée d’entreprendre la journée que, chaque matin,
elle se levait de plus en plus tôt. Je vous
prie de transmettre nos sincères
remerciements à tous les animateurs.
Leur enthousiasme et leur créativité ont
gagné les amis et la famille, lors de
l’événement du vendredi. De toute évidence, les enfants les ont adorés. »
Cathy Hunt

« Même en apprenant, le plaisir était au
rendez-vous. J’ai beaucoup aimé l’animation de marionnettes en pâte à modeler. »
Bryn Griffin

ATELIERS D’ANIMATION

DÉFI LE POIDS DU MONDE

John and Michael, court métrage de
Shira Avni, rend hommage à deux
hommes atteints du syndrome de Down,
qui partagent une relation amoureuse
intime et profonde. En tant que producteur
et distributeur public du Canada, l’ONF
est fier d’avoir travaillé avec Shira à la
production de ce film exceptionnel, qui
remet en question les préjugés de la
société au sujet de l’invalidité, de l’amour
et de l’humanité.

Une initiative de l’ONF et de la CBC en
collaboration avec la Fondation des maladies du cœur du Canada et l’Association
canadienne pour la santé, l’éducation
physique, le loisir et la danse. Quelque
60 000 enfants ont déjà relevé le défi.

« Travailler comme cinéaste d’animation
et coproductrice à l’ONF me donne la
possibilité de créer des médias innovateurs
et socialement responsables, ce qui serait
impossible dans un contexte commercial.
Cela me donne également la chance de
travailler avec des enfants lors des ateliers d’animation de l’ONF. Les enfants
sont des artistes nés, et de les voir se
transformer lorsqu’ils font de l’animation
est réellement inspirant. Initier les jeunes
aux arts est pour moi très important, et je
crois que des activités comme les ateliers d’animation contribuent grandement
à faire de l’Office national du film un
endroit absolument unique. »

« Lorsque mes élèves de 5e année ont eu
à étudier le fonctionnement du gouvernement du Canada, je leur ai présenté le
défi Le poids du monde. La partie traitant
de l’importance de garder les étudiants
actifs, en marchant pour aller à l’école
ou en pratiquant d’autres activités, a été
particulièrement intéressante. En utilisant
la vidéo Le poids du monde comme
point de départ, ma classe a mené un
sondage au sein de l’école afin de connaître le nombre de personnes qui
marchent actuellement et celles qui
marcheraient si elles pouvaient circuler
sur un trottoir sécuritaire. Les résultats
ont été plutôt encourageants.
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J’ai contacté notre conseiller municipal
qui a, par la suite, invité les étudiants à
présenter leurs résultats à la réunion du
conseil municipal. Le président du conseil
étudiant a fait un travail fantastique! Une
résolution autorisant l’étude du sujet et
la présentation des conclusions a été
adoptée. Mais ce qui est encore plus
encourageant, ce sont les réactions à la
suite des reportages diffusés le lendemain
par les médias locaux et régionaux.
L’école a reçu plusieurs appels, des
interventions ont été faites auprès du
conseil municipal et des résidents, dont
les enfants ne fréquentent pas notre
école, nous ont appuyés. Voilà où nous
en sommes actuellement. Encore une
fois, merci d’avoir mis la vidéo Le poids
du monde à notre disposition. Je vous
tiendrai au courant des développements
de ce dossier. »
Institutrice au primaire
Ontario

Shira Avni
cinéaste d’animation
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« Nous effectuons une demande de subvention pour faire l'acquisition de 60 podomètres et d'une grande carte du Canada.
À compter du mois de septembre, les
élèves de la 4e à la 6e année du primaire
porteront à tour de rôle des podomètres
pour compter le nombre de pas qu'ils
font durant une journée passée à l'école.
Alliant l'activité physique, les mathématiques et la géographie, ce projet encourage les élèves à prendre dès maintenant
de saines habitudes de vie de façon à ne
pas devenir des adultes sédentaires et
obèses. »
Heather Thompson
école Oxford
Halifax, Nouvelle-Écosse

« Des invités sont venus à l'école pour
pratiquer de nouvelles activités (taekwondo et yoga) avec les élèves durant la
Semaine de l'éducation, et tous les
élèves de l'école Bois-Joli ont fait une
immense farandole. L'école Beaubassin
organisera une Journée des sports pour
tous les élèves en mettant en pratique
les recommandations d'un des guides
mis à notre disposition. »
Michele Mockler
école Beaubassin et école Bois-Joli
Halifax, Nouvelle-Écosse

« Parmi les activités, nous remettons un
calendrier mensuel aux enfants qui
doivent faire une demi-heure d'exercice
par jour. À la fin du mois, les parents vérifient et signent le calendrier que l'enfant
rapporte à l'école. Nous demandons aux
élèves d'écrire ce qu'ils mangent au
cours d'une semaine, afin qu'ils puissent
constater par eux-mêmes si leurs habitudes alimentaires sont saines ou non. »
Donna Colborne
école Clear Vista
Alberta

MEMBRES DU CINÉCLUB ONF

Près de 33 000 Canadiens et Canadiennes
ont joint les rangs du Cinéclub ONF et
profitent de nombreux films et d’ateliers
de maître, accès à CinéRoute, cinémathèque en ligne gratuite, réception de
notre bulletin bimestriel bilingue Focus,
prix spéciaux sur des vidéos et DVD de
l'ONF, et encore plus !

« J'apprécie l'adhésion gratuite au
Cinéclub. Je suis de retour au pays
comme résident permanent depuis un
peu plus d'un an après avoir vécu à l'étranger pendant 30 ans. L'ONF m'aide à
faire un retour en arrière afin que je
puisse comprendre les nombreux enjeux
culturels auxquels fait face la société
canadienne d'aujourd'hui. »
Dr Giddings Pilato

« J'adore être membre du Cinéclub ONF.
Je n'assiste peut-être pas à beaucoup
d'événements, mais le fait d'être informée
des activités par courriel est fantastique.
Personne ne pourrait assister à tous les
événements que vous organisez, mais
en offrant de l'information sur les nouveaux
films, documentaires, artistes, etc., vous
enrichissez nos vies. Il ne fait aucun
doute que vos membres sont mieux
informés de ce qui se passe au Canada
et dans le reste du monde sur le plan de
l'environnement et de l'injustice sociale,
tout en étant au courant des événements
inspirants qui ont lieu sur la planète. Et
tout cela est GRATUIT! WOW ! Merci. »
Ellen Matsui

« Votre Cinéclub ONF permet de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes
au travail novateur qu'accomplit l'ONF
dans les domaines du documentaire, du
long métrage et de l'animation. Il est
important que la population canadienne
bénéficie d'un accès universel et gratuit
à de tels joyaux cinématographiques,
afin qu'elle puisse entendre parler des
cinéastes talentueux de l'ONF avant la
cérémonie des Oscars. Félicitations
pour ce merveilleux programme. D'une
fidèle admiratrice de l'ONF. »
Lina Calamo

« Je pense que le Cinéclub gratuit de
l'ONF est tout simplement fantastique.
En tant qu'aspirante documentariste, ma
carte de membre est d'une valeur inestimable. Non seulement je peux me tenir
au courant de ce qui se fait, mais j'ai
aussi la chance de l'explorer. Bravo ! Et
merci. »
Gina Roitman
Québec

CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE
AVEC LES ARTISTES ET LES ARTISANS

TWO WORLDS COLLIDING

SHAMELESS: THE ART OF DISABILITY

CRICKET AND THE MEANING OF LIFE

Two Worlds Colliding relate les événements tragiques entourant la mort par
hypothermie d'Autochtones de Saskatoon
et expose le schisme entre une communauté apeurée et méfiante et des forces
de l'ordre obligées de faire la lumière sur
un terrible secret.

En 1987, un terrible accident vasculaire
cérébral a changé à jamais la vie de
Bonnie Sherr Klein, mais n'a diminué en
rien son combat pour la justice sociale ni
son immense talent. Tandis que la
Women in Film and Television - Toronto
rend hommage à Bonnie en lui décernant
son prix Crystal, celle-ci fait un retour
longtemps attendu au cinéma, avec la
sortie prochaine d'un documentaire de
l'ONF qui fait éclater les stéréotypes sur
l'invalidité.

Dans Cricket and the Meaning of Life,
nous suivons le cinéaste Sanjay Talreja
dans un périple qui le mène de l'Inde au
Canada et jusqu'à Trinité, alors qu'à travers l'histoire, la politique et le sport, il
découvre son amour du cricket dans un
lieu des plus inusités - la ville de Toronto.
À titre de producteur et distributeur public
du Canada, l'ONF est fier de travailler
avec des cinéastes comme Sanjay, dont
le talent et la vision contribuent à dévoiler
le visage changeant de notre pays.

« Pendant des années, j'ai fait des films à
l'ONF sur des gens qui étaient invisibles
ou mal représentés dans les médias.
Dix-sept ans après mon AVC, j'étais
enfin prête à refaire un film. Les gens de
l'ONF n'ont pas seulement accepté mon
invalidité, ils m'ont encouragée, ainsi
que mes collègues artistes, à raconter
nos histoires, à remettre en question les
images éculées de l'invalidité et à corriger
le scénario de nos vies que plusieurs
perçoivent comme une tragédie. »

« En tant que cinéaste indépendant
ayant collaboré avec des maisons de
production des États-Unis et de l'Inde,
travailler dans l'environnement créatif de
l'ONF fut pour moi une expérience fantastique. L'ONF est un lieu propice à la
collaboration, où j'ai eu la chance de travailler avec un producteur avec qui je
pouvais partager et expérimenter de
nouvelles idées. Alors qu'ailleurs, on
essaie parfois d'imposer une vision au
cinéaste, à l'ONF, on m’a donné le soutien dont j'avais besoin pour développer
ma vision. »

« Réaliser Two Worlds Colliding avec les
producteurs de l'Office national du film
fut une expérience des plus enrichissantes en raison de l'appui qu'ils m'ont
accordé, en tant que cinéaste de la
relève. Le fait qu'ils aient eu confiance
en mon intuition m'a donné le courage
d'entreprendre et de terminer un travail
très exigeant, mais ce qui fut plus important
encore, c'est qu'ils croyaient au film et à
ce qu'il avait le pouvoir d'accomplir. »
Tasha Hubbard
cinéaste

Bonnie Sherr Klein
cinéaste
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Sanjay Talreja
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FOCUS SUR L'ACTUALITÉ

TÊTE À TÊTE À TÊTE

« On ne peut qu'être reconnaissant envers l'Office national du film
qui nous a offert un cinéaste d'animation tel que Marv Newland. »
À la fin des années 1960, le meilleur cinéaste d'animation de
Vancouver étudiait à l'école d'art du Los Angeles County Art
Museum. C'est en regardant des films de l'ONF qu'il a pris conscience qu'il existait, au nord, un immense pays.
Les films de l'ONF étaient si populaires, disait-il, que les étudiants
séchaient les cours ou laissaient tomber ce qu'ils avaient prévu
pour avoir la chance de les voir. Il ajoutait : « Si vous pouviez lire
l'annonce d'une projection de l'ONF dans le journal, c'est qu'il était
trop tard pour avoir une place. »
Ce qui le stupéfiait au sujet des films d'animation de l'ONF, c'était
que chacun d'entre eux était l'œuvre d'un seul individu. Du point
de vue de Newland, c'était révolutionnaire : il pensait que les films
étaient le produit de grandes entreprises, où des gens en vestoncravate prenaient la plupart des décisions importantes. Qui avait
jamais entendu dire qu'un film était l'expression créatrice d'une
seule personne?

« Soixante-sept ans plus tard, l'ONF n'a
rien perdu de son enthousiasme pour la
production de films militants. Ce qui a
changé rapidement, par contre, c'est la
façon dont les films sont distribués et où
nous pouvons les voir. »
Brendan Kelly
The Gazette
4 février 2006

Gord McLaughlin
Playback
7 novembre 2005

« L'ONF a adopté l'ère numérique : en
premier lieu, les micrométrages destinés
aux téléphones cellulaires; en deuxième
lieu, les films destinés aux iPod et les
films interactifs. »
Brendan Kelly
The Gazette
16 mars 2006

Que des individus apposent leur signature sur les films qu'ils faisaient, c'était tout bonnement fantastique. Ils étaient assurément
différents de tout ce qu'on pouvait trouver à Hollywood, disait-il.
« Je me rappelle m'être dit que c'était le genre de films que je
voulais faire. »
Marv Newland
dans le Vancouver Sun
par Kevin Griffin
16 février 2006

« Comme on a pu le constater cette
année, il existe plus d'une façon de
partager un prix Gemini : les finalistes de
la catégorie Documentaire sont issus de
plusieurs catégories de coproduction.
L'Office national du film se démarque
nettement dans le monde de la production,
alors que CBC domine, sans surprise,
chez les télédiffuseurs. »

« L'ONF a triomphé l'année dernière
lorsque l'un de ses films a remporté un
Oscar et qu'un autre était en nomination.
M. Bensimon a déclaré que la question
d'un financement plus important, pour
l'Office, devait être abordée de manière
à soutenir le rythme. »
Doug Foley
The Hamilton Spectator
2 septembre 2005

« Le hockey n'a jamais été perçu comme
un sport de "gentilhomme", pourtant, il
pourrait contribuer à instaurer la paix
entre les collectivités catholique et
protestante d'Irlande du Nord, et ce, au
moyen de chaque joueur pris individuellement. »
Graeme McRanor
24 Hours
16 mars 2006
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