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messaGe du pRésident et de la diReCtRiCe GénéRale

L’année 2007-2008 se termine en beauté. Elle nous a procuré 

beaucoup de satisfaction au plan de l’atteinte des objectifs que 

nous nous étions fixés. En premier lieu, nous sommes heureux 

et fiers de vous annoncer que le déficit chronique de la Cinéma-

thèque a été résorbé au 31 mars 2008. Une saine gestion et la 

diversification de nos sources de financement, au public comme 

au privé, nous ont permis d’accélérer le remboursement tout 

en maintenant la qualité de notre programmation et de nos 

services. Un effort collectif substantiel, il va sans dire, a été 

effectué en ce sens par les membres du conseil d’administration, 

la direction et le personnel de la Cinémathèque. Ces efforts ont 

été récompensés par l’attribution du Prix Reconnaissance 2007, 

catégorie cinéma, offert par le Conseil des arts de Montréal. 

Nous nous trouvons ainsi soulagés d’un poids immense, ce qui 

nous permet d’envisager l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme 

et d’optimisme. • Afin de maintenir une situation financière 

équilibrée à l’avenir et de pourvoir à la mise à niveau et au déve-

loppement de la Cinémathèque, nous avons procédé au cours 

de l’année à plusieurs actions distinctes. Une reflexion appro-

fondie a été menée par les membres du conseil d’administra-

tion de la Cinémathèque et de la Fondation, le personnel cadre, 

certains professionnels et plusieurs de nos partenaires, dans le 

cadre de journées de réflexion qui se sont déroulées les 24 et 

25 août 2007 à la Cinémathèque même. Le but de ces journées 

consistait à réfléchir aux pistes d’actions à privilégier à l’avenir 

afin de maintenir notre pertinence auprès des collectivités que 

nous desservons. Nos trois invités étaient des personnalités 

reconnues pour avoir mené leur institution respective vers le 

succès : Tony Sweeney, Australian Center for the Moving Image, 

Melbourne, Australie, Lise Bissonnette, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec et Moses Znaimer, mécène et président 

d’Olympus Management, Toronto. • Sur la lancée de cet exer-

cice constructif, nous avons finalisé un plan stratégique quin-
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quennal dans lequel nous priorisons, notamment, le rattra page 

du traitement de nos collections, avec l’ouverture d’un grand 

chantier visant ultimement l’amélioration de leur accessibilité, 

le développement des fonctions d’éducation et d’interprétation 

par la création de nouveaux programmes destinés aux publics 

scolaire et familial, ainsi que la régionalisation de nos actions. • 

Nous avons aussi rédigé un plan d’action, mettant à contribution 

le personnel de toutes les directions de la Cinémathèque, pour 

concrétiser les nouvelles orientations que nous poursuivons. • 

Par ailleurs, un plan de restructuration favorisera l’atteinte des 

objectifs, désormais clairement exprimés, et nous permettra 

de répondre aux attentes formulées à notre endroit, notam-

ment lors des journées de réflexion du mois d’août dernier. 

Ce plan vise à la fois un rattrapage, jugé incontournable après 

plusieurs années de contraintes, de même qu’une actualisation 

et un développement qui nous permettront de nous maintenir 

« à tempo » avec l’évolution accélérée que connaît l’industrie de 

l’image en mouvement. • Notre recherche de financement privé 

s’est poursuivie, pour connaître cette année enfin les retombées 

tant attendues. Nous avons consolidé deux sources de finan-

cement, à l’aide d’ententes à moyen terme, l’une au montant 

de 300 000 $ pour les deux prochaines années et l’autre, de 

115 000 $ sur une période de cinq ans. • Parallèlement à cet 

important travail de fond, la Cinémathèque a continué d’accom-

plir sa mission en offrant un large éventail d’activités et une 

très riche programmation de films et d’expositions qui permet-

tent de découvrir et d’approfondir la cinématographie nationale 

et mondiale. • Mentionnons aussi quelques hauts faits de la 

dernière année. Nous avons restauré le film Seul ou avec d’autres, 

de Denys Arcand, Denis Héroux et Stéphane Venne, grâce à l’aide 

financière du Fonds Astral pour la restauration du Trust pour 

la préservation de l’audiovisuel du Canada. Il s’agit de la plus 

importante restauration jamais entreprise par la Cinémathèque 

québécoise. La présentation du film restauré, le 9 janvier dernier, 

Message du président et de la directrice générale
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a été l’occasion d’heureuses et de chaleureuses retrouvailles. 

• Du côté des acquisitions, l’événement saillant de l’année a 

été sans aucun doute la donation, par Olympus Management, 

d’une collection exceptionnelle de 289 téléviseurs datant de 

1928 à 1975. Cette donation vient enrichir de façon extraordi-

naire le fonds Moses Znaimer de la Cinémathèque québécoise et 

rehausse sa collection de téléviseurs anciens au rang de « plus 

importante en Amérique du Nord, sinon dans le monde ». • De 

plus, nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de 

Madame Maripierre D’Amour au poste de directrice des commu-

nications et du marketing. Cette nouvelle recrue représente, 

sans aucun doute, un atout majeur pour l’institution, dans le 

développement de ses forces communicationnelles. • En termi-

nant, nous tenons à remercier très sincèrement les membres du 

conseil d’administration de la Cinémathèque québécoise, ceux 

de la Fondation de la Cinémathèque, le personnel, pour son 

apport précieux à la réalisation de notre mission, nos subven-

tionneurs et nos généreux donateurs, pour leur soutien et la 

confiance qu’ils nous témoignent.   <

JaCques bensimon 

pRésident

Yolande RaCine 

diReCtRiCe GénéRale
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ConseRvation 
Le rôle des cinémathèques est prioritairement de rendre compte 

de la valeur culturelle, historique et esthétique des collections 

qu’elles conservent. Dans le but de faire connaître et de valo-

riser l’ensemble de ce patrimoine, il s’avère nécessaire de l’ex-

plorer par un catalogage et un traitement adéquat et c’est, entre 

autres, à cette tâche méticuleuse que les conservateurs, archi-

vistes, techniciens et catalogueurs se consacrent tout au long 

de l’année. Cette tâche sera d’ailleurs priorisée au cours des 

années à venir.

ColleCtions de Films, vidéos  

et aRChives télévisuelles

Outre les œuvres assujetties à la loi sur le dépôt légal, qui font 

l’objet d’un bilan spécifique, la Cinémathèque québécoise a 

enrichi ses collections des éléments suivants : 
 

suR suppoRt aRGentique

Copies de projection

longs métrages

courts ou moyens métrages

bandes-annonces

147

135

66

Éléments de tirage 

longs métrages

courts ou moyens métrages

bandes-annonces

39

44

84

Matériel de conservation (éléments uniques)

courts métrages

bobines de films de famille

13

131

Matériel de production éléments de tournage variés de 
9 films.

 

suR suppoRt vidéoGRaphique analoGique et numéRique

Copies de visionnage 389

Éléments de tirage 278  
dont 179 bandes maîtresses ou  

sous-maîtresses

Éléments classés matériel de conservation 50

<
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Ces acquisitions proviennent principalement de quelques dona-

tions importantes dont celles de Cinépix, Max films, Al Sens, 

Jacques Parenteau, Michel de Gagné et Michel Gélinas, Succes-

sion René Bail et les Productions du cerf. Parmi les dépôts 

majeurs, notons, entre autres, ceux de Technicolor services 

créatifs, Coop Vidéo de Montréal, Les Films Séville, Jean-Louis 

Frund inc., Productions La Fête, Productions Marc Trudeau, 

Max films, Société de développement des entreprises cultu-

relles (SODEC), l’Office national du film du Canada et Projet-Y. 

Nous avons reçu deux donations qui ne sont pas encore cata-

loguées, celles des Productions du verseau et d’André Pâquet, 

contenant un lot important de films de famille. Soulignons aussi 

l’acquisition de huit films d’animation, dont des copies 35 mm 

de Cot cot, de Pierre Sylvestre, Hungu, de Nicolas Brault et Révé-

rence, de Patrick Bouchard. • Par ailleurs, nous avons restauré 

le film Seul ou avec d’autres, de Denys Arcand, Denis Héroux et 

Stéphane Venne, grâce à l’aide financière du Fonds Astral pour 

la restauration du Trust pour la préservation de l’audiovisuel du 

Canada. Le travail de restauration de ce film a été réalisé sous la 

supervision du cinéaste Michel Brault et consistait à numériser 

en 2K le négatif original 16 mm (montage A-B) et à le reproduire 

sur un internégatif 35 mm noir et blanc pour ensuite en tirer 

des copies positives 35 mm. Une bande maîtresse numérique a 

également été produite, ce qui nous a permis d’offrir des copies 

DVD aux convives de la soirée bénéfice de la Fondation de la 

Cinémathèque qui se tenait en novembre dernier. Il s’agit de la 

plus importante restauration jamais entreprise par la Cinéma-

thèque. • Trois nouvelles copies 35 mm des Bons Débarras, dont 

une avec sous-titres anglais, ont été tirées, grâce à l’appui du 

Fonds Astral pour la restauration du Trust pour la préservation 

de l’audiovisuel du Canada. Vingt-six copies 16 et 35 mm de 

notre collection ont aussi été reproduites sur support betacam 

numérique, dont 20 courts films du Concours Terre des hommes, 

grâce à la collaboration de l’Office national du film du Canada 

qui a procédé à leur reproduction sur support numérique.
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ConseRvation et CataloGaGe

Durant l’année, 9 384 fiches informatiques ont été créées dans le 

module Films de notre base de données CINÉ-TV. À noter qu’une 

partie importante du travail de catalogage de cette année a été 

consacrée au fonds de la Cinémathèque de la Ville de Montréal. 

Par ailleurs, 2 263 éléments, incluant les éléments reçus durant 

l’année pour le dépôt légal, ont été traités. 

dépôt léGal

Depuis le 31 janvier 2006, la Cinémathèque est mandatée par 

BAnQ pour coordonner le dépôt légal des films et des émis-

sions de télévision québécois et assurer le traitement et la 

conservation des documents audiovisuels qui y sont soumis. 

La Cinémathèque a assuré le catalogage, l’inspection, l’identifi-

cation et le rangement dans ses réserves de tous ces éléments. 

Les tableaux suivants permettent de préciser le nombre de titres 

et d’éléments déposés en 2007-2008 et d’en mesurer la progres-

sion par rapport à l’année précédente. 

tableau des œuvRes déposées entRe le 

31 JanvieR 2006 et le 31 maRs 2008

 

œuvRes uniques

Nombre  
de titres

Nombre  
d’éléments

2006-07 2007-08 2006-07 2007-08

Fictions 26 41 94 141

Documentaires 41 95 47 112

Variétés 30 36 35 40

Autres 3 6 2 10

Total 100 178 178 303
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tableau des œuvRes déposées entRe le 

31 JanvieR 2006 et le 31 maRs 2007 (suite)

 

pRoduCtions à épisodes multiples ou séRies

Nombre  
de titres

Titres  
récurrents

Nombre  
d’éléments

2006-07 2007-08 2006-07 2007-08 2006-07 2007-08

Fictions 
hebdomadaires 30 36 19 16 318 497

Fictions 
quotidiennes 6 3 2 2 103 74

Documentaires 29 30 15 6 242 274

Magazines 
hebdomadaires 48 50 43 34 315 357

Magazines 
quotidiens 3 4 2 2 38 50

Émissions 
de variétés 
hebdomadaires 9 17 5 1 45 116

Émissions 
de variétés 
quotidiennes 1 0 0 0 8 0

Émissions à 
contenu éducatif 0 1 0 0 0 4

Autres 2 8 1 0 11 60

Total 128 149 87 61 1080 1432

ColleCtions aFFéRentes auX Films

Les collections afférentes aux films se sont enrichies cette année 

des éléments suivants : 700 affiches, 289 téléviseurs, 68 appa-

reils, 102 boîtes de documents d’archives, 19 boîtes de photo-

graphies de plateau et de tournage, 32 boîtes de scénarios et 

37 objets.  

donations impoRtantes

Soulignons d’abord l’ajout exceptionnel à nos collections de 

289 téléviseurs anciens datant de 1928 à 1975, d’équipements 

et d’archives télévisuelles, un don d’Olympus Management de 

Toronto. Ce don fait de la collection de téléviseurs anciens de 

la Cinémathèque québécoise, sans doute l’une des plus impor-
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tantes au monde. Parmi les autres donations importantes, 

mentionnons le fonds André Link et John Dunning, qui comprend 

37 boîtes (affiches, scénarios, dossiers d’archives, photogra-

phies, etc.) se rapportant, entre autres, aux films Valérie et 

L’Amour humain, L’Initiation, The Clean up Sqad, Keep it in the 

Family et Happy Birthday to Me. Les scriptes Thérèse Bérubé et 

Francesca Walzing nous ont offert quatre boîtes de scénarios 

et de documents de tournage annotés des films À vos marques… 

party et Contre toute espérance, et de la série télévisée Casino. 

Le distributeur Christian Larouche de Christal Films a donné 

50 boîtes de photographies tirées sur support papier, éléments 

de plus en plus rares depuis l’arrivée des images numériques, et 

plus de 500 affiches de films étrangers. Kevin Tierney, produc-

teur du film Bon Cop, Bad Cop, a fait don d’une dizaine d’acces-

soires du film et de deux boîtes de documentation, scénarios et 

matériel de tournage. Al Sens a sélectionné pour nous plusieurs 

éléments de ses films d’animation, dessins, scénarios et autres 

documents. Aimée Danis nous a donné 17 boîtes (photographies, 

diapositives, documents d’archives et scénarios) se rapportant 

à sa société de production. Louise Gendron a cédé huit boîtes 

d’archives iconographiques et documentaires. Michel Brault a 

donné six boîtes de documents rares nous éclairant sur sa proli-

fique carrière. Notons que ces documents sont présentement en 

consultation pour un projet de film sur ce cinéaste et directeur 

photo, incontournable de notre cinématographie. La succession 

Willie Fillion a fait don d’un projecteur ancien. La Société de déve-

loppement des entreprises culturelles (SODEC) a donné quatre 

boites de scénarios et autres projets de films québécois.

CataloGaGe, doCumentation, ReCheRChe

Nous avons créé 6 157 nouvelles entrées informatiques se 

répartissant ainsi : 409 affiches et affichettes, 5 008 dossiers 

d’animation (en majorité le Fonds Cinar), 83 dossiers d’ar-

chives, 284 photographies, photogrammes, négatifs et 

planches-contacts, 37 objets, 68 appareils (caméras, plaques 

de verre, projecteur et téléviseurs) et 387 scénarios. Notons 

que la collection de photographies des films récents s’enri-

chit mainte nant, sur une base régulière, d’images numériques, 
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souvent importées à partir des sites Internet des principales 

maisons de distribution. Pour l’ensemble de ces collections, 

nous avons saisi quelque 455 données filmographiques dans le 

module Répertoire de notre base de données CINÉ-TV qui permet 

aux chercheurs de relier les copies de films et les collections 

afférentes aux films. Des centaines de numérisations ont été 

complétées et les images sont maintenant accessibles par le 

biais de la Médiathèque. Nous avons d’ailleurs numérisé des 

documents de la période du cinéma muet, en collaboration avec 

le projet du GRAFICS, groupe de recherche sur l’avènement et 

la formation des institutions cinématographiques et scéniques 

de l’Université de Montréal, un important partenaire, pour la 

mise en place du site internet intitulé « Les débuts du cinéma 

au Québec au temps du muet 1896-1930 ». Les archives d’Arthur 

Lipsett ont été encore une fois consultées pour la réalisation 

d’un nouveau documentaire. La recherche en vue de la numéri-

sation d’une série de 13 épisodes sur le cinéma québécois, dont 

la Cinémathèque est partenaire, a fait exploser le nombre de 

consultations de documents d’archives, scénarios et photogra-

phies de notre service.

médiathèque GuY-l.-Coté

La Médiathèque Guy-L.-Coté est la porte d’accès aux collections 

de la Cinémathèque québécoise. Les collections de la Média-

thèque comprennent quelque 53 000 ouvrages sur le cinéma et 

la télévision, plus de 3 000 titres de revues provenant de tous 

les pays, environ 140 000 dossiers de presse sur les réalisateurs, 

les acteurs, les films et les émissions de télévision, entre autres, 

et plus de 7 000 titres de films en DVD ou vidéocassettes. • La 

Médiathèque a collaboré activement aux nombreuses activités 

publiques de la Cinémathèque en faisant des recherches pour 

alimenter la vitrine dédiée aux actualités cinématographiques, le 

babillard des projections publiques, les repères bibliographiques 

en lien avec les projections publiques, les cahiers de presse sur 

les rétrospectives destinés aux journalistes et les dossiers pour 

le service des communications de la Cinémathèque.
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seRviCes publiCs

Quelque 4 061 lecteurs ont fréquenté la Médiathèque au cours de 

cette année. Parmi notre clientèle, composée majoritairement 

d’étudiants, on dénombre également de nombreux professeurs, 

chercheurs, journalistes et cinéastes. La Médiathèque a répondu 

à 1 092 demandes de recherche et acheminé 355 dossiers à des 

chercheurs à l’extérieur de Montréal. 217 documents ont été 

consultés à la vidéothèque. Les chercheurs étrangers ont été 

nombreux cette année à travailler à la Médiathèque et provenaient 

de plusieurs coins du monde : Maastrich, Paris, Vienne, Berlin, 

Chine, Espagne, États-Unis, Ontario, Colombie-Britannique. 

Ces nombreuses collaborations nationales et internationales 

démontrent l’importance et l’unicité de nos collections et du 

travail de conservation auquel nous nous vouons.

aCquisitions, tRaitement des doCuments et publiCations

Les acquisitions se dénombrent comme suit : 140 monogra-

phies acquises par voie d’achat et 212 documents reçus en don, 

parmi lesquels, d’importantes donations du Festival des films 

du monde, de Diffusion Dimédia, de la Régie du cinéma et de 

la succession Luc Perreault. Mentionnons aussi les donations 

de Jean-Pierre Tadros, Mario Bonenfant. Robert Hébert, Yvan 

Fortin, André Lavoie, Jacqueline Brodie, Luc Chaput, Francine 

Laurendeau et André Pâquet. • Nous avons catalogué 1 314 livres 

et indexé 337 titres de revues, dont 37 dans le cadre de notre 

participation au projet d’indexation des périodiques de la FIAF 

(PIP). 1 033 dossiers de coupures de presse sur le cinéma québé-

cois et canadien ont été créés, 858 sur le cinéma international et 

261 sur la télévision. Par ailleurs, nous avons numérisé quelque 

389 photos pour répondre aux demandes d’usagers externes. 

• Trois numéros de Repères bibliographiques ont été réalisés : 

Sport et cinéma, Claire Denis et Philippe Noiret.   <
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pRoGRammation
Les activités publiques de la Cinémathèque visent essentielle-

ment la mise en valeur du patrimoine cinématographique et 

télévisuel d’ici et d’ailleurs. Les programmateurs-conservateurs 

ont mis sur pied cette année des programmes riches et stimu-

lants, en lien avec le plan d’action de la Cinémathèque québé-

coise, en tenant compte, dans la mesure du possible, des publics 

ciblés. Chaque programme se veut aussi une pédagogie destinée 

à former les spectateurs, que ce soit par les projections, les 

présentations, les « masterclass », les conférences, les exposi-

tions ou les installations présentées dans nos différentes salles. 

L’articulation entre le passé, le présent et le futur demeure aussi 

au cœur de nos préoccupations. • Mentionnons que nous avons 

pu à nouveau cette année compter sur l’inestimable collabo-

ration de nombreuses archives et cinémathèques membres 

de la FIAF et de la FIAT pour le prêt de copies de projections : 

La Cinémathèque française (Paris), Cinémathèque royale de 

Belgique (Bruxelles), Cinémathèque de la danse (Paris), Antho-

logy Film Archive (New York), Archives françaises du film (Bois 

d’Arcy), Cinémathèque portugaise (Lisbonne), Institut national 

de l’audiovisuel (Paris), Museum of Modern Art (New York) et 

La Cinémathèque de Toulouse.

Cinéma québéCois et Canadien

La programmation des films québécois et canadiens répond aux 

objectifs suivants : proposer une encyclopédie permanente du 

cinéma national, mettre en valeur les réalisations des cinéastes et 

vidéastes indépendants, alimenter la relation dynamique qui lie 

la Cinémathèque à son milieu de création, souligner et accorder 

une reconnaissance au travail des réalisateurs, artistes et tech-

niciens de notre cinéma. • Georges Dufaux, direct, attentif, 

ouvert. Dufaux a poursuivi à l’ONF une longue carrière de camé-

raman et de documentariste. Les 12 séances du programme ont 

couvert l’ensemble de sa carrière qui s’est terminée en 1999. En 

présence du réalisateur. • Parcours de Jacques Giraldeau. L’un 

des fondateurs de la Cinémathèque, actif depuis plus de 50 ans 

en cinéma, maître du film sur l’art au Québec, Giraldeau célèbre 

>
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ses 80 ans en offrant un nouveau film à teneur autobiographique, 

L’ombre fragile des choses. À cette occasion, nous avons présenté 

neuf autres films du réalisateur. • Robert Lepage, un cinéma de 

liberté. Metteur en scène renommé, Lepage a ajouté en 1995 une 

corde à son arc, la réalisation. Une rétrospective couvrant tous 

les volets de son activité cinématographique : films réalisés par 

lui, films tirés de ses pièces, captations de quelques mises en 

scène, films qui lui sont consacrés. • Alliance des arts média-

tiques indépendants. Cet acteur important dans le paysage du 

cinéma et de la vidéo indépendants du Canada célèbre en 2007 

son 25e anniversaire et tient son assemblée générale à Montréal. 

Deux programmes thématiques ont illustré les diverses orien-

tations des membres de l’AAMI. • Famille et cinéma québécois. 

À l’occasion de l’exposition L’aventure (v.o. québécoise) qui s’est 

terminée à l’hiver 2008 au Musée de la civilisation de Québec et à 

laquelle nous avons collaboré étroitement, nous avons présenté 

une programmation thématique de huit films inscrite dans la 

perspective identitaire présidant à la conception de l’exposition. 

• Donation Cinépix, quelques œuvres. Depuis Valérie (1968), 

la société de production Cinépix a produit une cinquantaine de 

films pour les salles et la télévision. Un échantillonnage repré-

sentatif donnait une bonne idée de la diversité de ces œuvres 

de genre. • À la découverte de nos collections, Seul ou avec 

d’autres. Le film le plus important proposé en redécouverte 

fut la nouvelle copie restaurée de Seul ou avec d’autres (Denys 

Arcand, Denis Héroux et Stéphane Venne, 1962). La plus impor-

tante restauration jamais entreprise par la Cinémathèque, en 

collaboration avec le Fonds Astral pour la restauration du Trust 

pour la préservation de l’audiovisuel du Canada.

Cinéma inteRnational

La programmation a été dominée cette année par plusieurs 

rétrospectives partielles ou intégrales des œuvres de réalisa-

teurs. Notre volonté de circuler à l’intérieur de l’histoire du 

cinéma en empruntant les chemins des auteurs, qu’ils soient 

connus ou que l’on veuille les faire découvrir, a atteint l’objectif, 

croyons-nous, de captiver et de rejoindre une nouvelle généra-
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tion de cinéphiles. Cette année, nous avons continué à privilégier 

les cinémas nationaux, ou les cycles thématiques, en offrant 

aux cinéphiles et aux citoyens des diverses communautés cultu-

relles montréalaises des programmes consacrés aux films 

récents de leur pays. • João César Monteiro, l’art de se jeter à 

l’eau. Cinéaste portugais décédé en 2003, Monteiro laisse une 

œuvre singulière, neuve, poétique, musicale et intransigeante, 

qui fut récompensée au Festival de Venise à deux reprises. Une 

rétrospective organisée en collaboration avec la Cinémathèque 

portugaise, le Consulat général du Portugal, l’Institut Camões 

et la Caisse d’économie des Portugais de Montréal. • Claire 

Denis. Une intégrale de l’œuvre de la cinéaste française au style 

épuré et qui s’est intéressée particulièrement à l’Afrique colo-

niale des années 1950. Ses films ne sont jamais explicatifs mais 

bien ancrés dans les corps et les lieux qu’elle filme. En collabo-

ration avec le Consulat général de France. • Nuri Bilge Ceylan. 

Rétrospective complète de l’œuvre de ce réalisateur turc célébré 

pour son travail original et qui assume aussi la production de 

ses films. Cette façon tout à fait indépendante de réaliser ses 

films lui donne une grande liberté pour soulever des question-

nements fondamentaux sur son pays, sa culture et sa langue. 

Une programmation proposée par l’équipe de la revue électro-

nique Hors Champ. • Fredi M. Murer. Cinéaste suisse atypique, 

méconnu chez nous, Murer a touché à tous les genres et à tous 

les formats. Il s’impose d’abord comme documentariste avant 

de passer au film de fiction, s’ouvrant fréquemment sur le 

fantastique. En présence du réalisateur et avec la collaboration 

de Swiss Films et du Consulat général de Suisse. • Hong Sang-

soo, poète du quotidien. Après des études à Paris et à Chicago, 

ce cinéaste sud-coréen entreprend une carrière prometteuse 

avec son premier long métrage, Le jour où le cochon tomba dans 

le puits. Une intégrale de l’un des plus influents membres de la 

nouvelle vague coréenne. En collaboration avec Ciné-Asie. • 

Todd Haynes, un homme de style. Une rétrospective complète 

du travail de ce réalisateur américain qui apporte un nouveau 

souffle à la cinématographie de son pays. Son esprit créatif est 

marqué par quelques grands maîtres qui l’ont précédé, dont 

Douglas Sirk, Nicholas Ray et Stanley Kubrick. • Emmanuel 
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Carrère, écrivain-cinéaste. Des deux films qu’il a tournés, nous 

avons accordé une place privilégiée à son premier, Retour à 

Kotelnitch, en le présentant à cinq reprises dans le cadre de cette 

rétrospective de quatre titres. En présence du réalisateur et 

avec la collaboration des éditions Gallimard et du Consulat 

général de France. • Les 70 ans de la Cinémathèque française. 

Dix-huit programmes composés de films récemment retrouvés, 

restaurés ou acquis par la Cinémathèque française, pour donner 

à voir la singularité et l’éclectisme d’une collection. En collabo-

ration avec le Consulat général de France. • J.-A. Lapointe Films 

inc. 30 films choisis à partir du corpus international du catalogue 

de cette société de distribution québécoise en activité de 1949 

à 1999. Parmi les cinéastes représentés, mentionnons les 

Kobayashi, Mizoguchi, Kurosawa, Dreyer, Tati, Linder, Loach, 

Ozu et Bresson. Toutes les copies de cet hommage proviennent 

de notre collection de dépôts et nous ont été confiées par J.-A. 

Lapointe Films. • Le Prix de l’Âge d’or. Une sélection de 17 films, 

primés au fil des années, lors de cette compétition organisée 

par la Cinémathèque royale de Belgique depuis 1958. Ce prix 

veut célébrer un long métrage « qui, par sa remise en question 

des valeurs établies, rappelle le film tout à la fois poétique et 

révolutionnaire de Luis Buñuel, L’Âge d’or ». Avec la collaboration 

de la Cinémathèque royale de Belgique. • Philippe Noiret, le 

bienheureux. Une trentaine de films en hommage à ce grand 

acteur français, décédé en 2006, qui est devenu pour de 

nombreux cinéphiles québécois un véritable héros du grand 

écran. • Tapis rouge au cinéma suisse. Un hommage aux films 

et aux cinéastes suisses qui nous ont rendu visite durant quatre 

journées thématiques à travers lesquelles projections, ateliers 

pour enfants, formations et rencontres furent offerts au public 

et, plus particulièrement, aux étudiants. Organisé par Ciné Tapis 

rouge, en collaboration avec le Consulat général de Suisse. • 

Clin d’œil au Festival du cinéma italien d’Annecy. Une sélection 

des films (tous sous-titrés en français) qui furent projetés au 

festival « Annecy Cinéma italien » en 2005 et 2006 et dont le 

but est d’affirmer la présence d’une cinématographie actuelle-

ment trop méconnue à l’étranger. Le choix des titres programmés 

fut confié à Jean A. Gili, délégué artistique du festival. En colla-



Rapport annuel 2007-2008

boration avec l’Institut culturel italien, Cinecittà Holding et 

Filmitalia. • Terres en vues. Notre collaboration avec le festival 

Présence autochtone s’est poursuivie de nouveau cette année 

avec la programmation de trois séances, dont une rétrospective 

du travail de la vidéaste Dana Claxton qui incluait une installa-

tion vidéo, et d’un film très rare, Les Noces de Palo, scénarisé 

par le célèbre explorateur danois Knud Rasmussen. • Cinéma 

muet en musique. Un événement exceptionnel s’est déroulé en 

mars dernier lorsque nous avons reçu le prestigieux Octuor de 

France pour une série de ciné-concerts. Lors de cet événement 

unique, l’Octuor a interprété en direct les partitions originales 

de Gabriel Thibaudeau pour trois œuvres classiques du cinéma 

muet : College, avec Buster Keaton, Poil de carotte, de Julien 

Duvivier et, en première mondiale, une série de courts films de 

Max Linder. • La révolution à l’écran. Une programmation de 

neuf films soviétiques muets, de notre collection marquant le 

90e anniversaire de la révolution bolchévique d’octobre 1917, 

préparée par Elitza Dulguerova. Il s’agissait, pour la plupart, de 

copies 35 mm déposées par le Gosfilmofond (Archives de l’État 

russe) avec des intertitres russes qui, pour l’occasion, furent 

traduits et lus en français pendant les projections. • LE GRAFICS 

présente. Dans le cadre de notre partenariat avec le GRAFICS, 

groupe de recherche sur l’avènement et la formation des insti-

tutions cinématographiques et scéniques de l’Université de 

Montréal, nous avons présenté quatre projections dédiées aux 

débuts du cinéma (1895-1914) ; ces projections thématiques 

portaient sur la représentation de l’artiste, l’histoire dans les 

films de D. W. Griffith et les premiers films industriels. • Cinéma 

et oralité. Un cycle de films, présenté dans le cadre du colloque 

« Pratiques orales du cinéma », organisé par l’équipe de recherche 

Cinéma et oralité de l’Université de Montréal et son directeur, 

Germain Lacasse. • Histoire du cinéma. Cette programmation 

régulière du dimanche à 17 h, vouée aux classiques du cinéma, 

a été de nouveau élaborée en collaboration avec le Département 

d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université 

de Montréal. • Ciné-jazz : La collection Jo Milgram. Robert 

Daudelin, à qui nous laissons le soin de constituer le volet ciné-

matographique du Festival international de jazz de Montréal, a 
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préparé un cycle de films tirés de la collection de Joe Milgram. 

En collaboration avec la Cinémathèque de la danse (Paris) et en 

présence de Josette Milgram, fille du collectionneur français. • 

Derrière la façade : Ciné-conférence d’Olivier Barrot. À partir 

de films choisis parmi les grands classiques du cinéma français, 

Olivier Barrot parle de cinéma, de littérature et d’histoire. Les 

six ciné-conférences, qui ont affiché complet, furent présentées 

en collaboration avec l’Université de Montréal, les éditions 

Gallimard et le Consulat général de France à Québec. • Journée 

mondiale du patrimoine audiovisuel. Afin de souligner la procla-

mation par l’UNESCO du 27 octobre comme « Journée mondiale 

du patrimoine audiovisuel », nous avons présenté, grâce à un 

prêt des Archives françaises du film, la copie restaurée de la 

version anglaise de l’œuvre de René Clair, Le Silence est d’or. • 

¡Cuba! Art et histoire. Cinq films de fiction cubains, tirés de notre 

collection et présentés dans le cadre de l’exposition ¡Cuba! Art 

et histoire de 1868 à nos jours, organisée par le Musée des beaux-

arts de Montréal. • Relâche scolaire. Un programme de trois 

courts films du duo Laurel et Hardy, accompagnés au piano par 

Gabriel Thibaudeau, présentés en après-midi.

Cinéma d’animation

Mettre en valeur le travail des auteurs, sensibiliser le public à la 

création contemporaine et opter pour une approche généraliste : 

ainsi se caractérisent les trois axes autour desquels s’articule 

notre programmation de films d’animation. Au cours de l’année 

2007-2008, tout en respectant cette pratique, nous avons donné 

une importance accrue au partenariat et à la mise sur pied d’ac-

tivités événementielles afin d’accroître le rayonnement de notre 

travail. • Les Sommets du cinéma d’animation. La 6e édition 

de cette rétrospective internationale des meilleurs films d’ani-

mation de l’année a connu un succès sans précédent, attirant 

près de 1 500 participants à Montréal et à Québec. Présenté 

depuis sa création en 2002 à la Cinémathèque québécoise et 

au Musée de la civilisation de Québec, l’événement s’est enrichi, 

en 2007-2008, d’activités complémentaires, soit, à Montréal, 

une exposition sur le film Isabelle au bois dormant, de Claude 
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Cloutier et un Kabaret Kino consacré à l’animation à Québec. 

L’événement est le résultat d’une collaboration fructueuse avec 

Antitube (Québec). • Aux sources de l’anime : L’animation japo-

naise (1924-1952). Réalisée en collaboration avec le National 

Film Center (NFC) / Museum of Modern Art de Tokyo, cette 

rétrospective ambitieuse avait comme objectif de faire décou-

vrir les premières décennies de l’animation japonaise à travers 

53 films tirés des collections du NFC. Il s’agit du plus important 

survol sur les débuts de l’animation japonaise jamais présenté 

à l’extérieur du Japon. La Cinémathèque prépare une rétrospec-

tive de films d’animation canadiens d’une envergure équivalente 

qui sera à l’affiche du NFC en janvier 2009. • Florence Miailhe : 

Des peintures sur écran. Cette cinéaste française, dont l’œuvre 

animée est d’une grande richesse picturale, a présenté ses films 

à Montréal et à Québec et a donné une classe de maître dans 

les deux villes. Sa venue a été possible grâce à un partenariat 

réunissant la Cinémathèque, l’ONF et Antitube. • Bill Plympton : 

À s’en tordre les boyaux. Le plus célèbre des cinéastes d’anima-

tion indépendants américains nous a rendu visite pour inau-

gurer une intégrale de son travail. Plympton a également donné 

une classe de maître fort appréciée du public. • Ryan Larkin 

(1943-2007). Décédé en février 2007, le cinéaste d’animation 

a eu droit à un hommage émouvant qui a fait salle comble. En 

plus des films, les spectateurs ont pu entendre des témoignages 

de Felicity Fanjoy, Laurie Gordon, Johanne Laplante, Maureen 

Moore et Chris Landreth. L’ONF était partenaire de la Cinéma-

thèque à cette occasion. • Animation et poésie. Marcel Jean, 

spécialiste du cinéma d’animation, a proposé deux programmes 

mettant en lumière les liens entre l’animation et la poésie. Cette 

rétrospective de films québécois, canadiens et étrangers a été 

présentée en collaboration avec le Festival international du film 

d’animation d’Ottawa. • Zlatko Grgi  : De Zagreb film à l’ONF. 

Chaque année, l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Univer-

sité Concordia remet le prix Zlatko-Grgi  à l’étudiant en anima-

tion jugé le plus prometteur. Organisée en collaboration avec le 

programme d’animation de l’École Mel Hoppenheim, cette soirée 

a permis aux étudiants de découvrir le travail de Grgi  à travers 

des copies tirées de nos collections. • Dix films pour Hélène 
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Tanguay. Agente de mise en marché à l’ONF jusqu’à son départ 

à la retraite en 2007, Hélène Tanguay est devenue une amie des 

cinéastes d’animation du monde entier grâce à son dévouement 

et à son amabilité. Certains d’entre eux ont réalisé des courts 

films qui ont été présentés lors de cette soirée hommage. • 

Journée mondiale du cinéma d’animation. À l’occasion de la 

Journée mondiale du cinéma d’animation, nous avons présenté 

deux programmes de films d’animation allemands, anciens et 

contemporains, en collaboration avec le Festival de Dresde en 

Allemagne. • Underground animation. Le cinéma d’animation 

a joué un rôle capital dans le développement du mouvement 

américain underground : des films exigeants et audacieux qui 

ont repoussé les frontières du cinéma. Une sélection de films 

rares puisés dans nos collections.

télévision et vidéo

Depuis 1997, la Cinémathèque dispose d’une salle de 84 places 

consacrée à la vidéo et à la télévision. Plusieurs avenues y sont 

explorées : rétrospectives de réalisateurs de télévision et de 

vidéastes, cycles thématiques, hommages et rétrospectives 

consacrés à des artistes médiatiques québécois, canadiens et 

étrangers. • Jennifer Fox. Une rétrospective de la documen-

tariste américaine comprenant son premier long métrage, 

Beirut : The Last Home Movie et l’intégralité de deux séries télé-

visuelles, American Love Story, sous-titrée en français et, en 

première canadienne, son tout récent Flying : Confessions of 

a Free Woman. • La lettre à l’écran. Sur le thème de la lettre 

au cinéma, ce cycle regroupait des images des frères Lumière 

jusqu’à Pour un seul de mes deux yeux, d’Avi Mograbi. Il incluait 

aussi des lettres/vidéo programmées en collaboration avec les 

regroupements québécois Vidéographe, P.R.I.M., GIV, et Vidéo 

Femmes. • Pas de danse, pas de vie. Pour une troisième année, 

le Regroupement québécois de la danse célébrait avec nous 

la rencontre entre la danse et la caméra. 17 courts métrages 

dont les créations du cinéaste Guy Maddin et de la chorégraphe 

Ginette Laurin. • Paroles d’artistes. Cette série, réalisée par 

des étudiants de l’École des médias de l’UQAM, proposait des 
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portraits de Jean-Pierre Ronfard, André Brassard, Huguette 

Uguay, Paul Buissonneau et Paul Hébert. • Rencontres inter-

nationales cinéma et sport de Montréal. Cette deuxième colla-

boration avec La Lucarne proposait 18 films sur le soccer, la 

boxe et les sports aquatiques. • Christelle Lheureux. Accompa-

gnant la présentation de son installation dans la salle Norman-

McLaren, deux séances des productions vidéo de cette artiste 

française nous ont permis de découvrir l’une des sources de 

son inspiration, la culture populaire asiatique. • Rendez-vous 

littéraires Cinémathèque/INA. En collaboration avec l’Institut 

national de l’audiovisuel à Paris, ce cycle présentait des docu-

ments rares sur 20 écrivains marquants des XIXe et XXe siècles, 

dont Proust, Tchekhov et Camus. L’une des projections, Colette 

1873-1954, a été présentée par Chrystine Brouillet dans le cadre 

du 13e Festival international de littérature de Montréal. • Serge 

Daney, penser le cinéma et la télévision. Six projections ont été 

dédiées au penseur et critique français Serge Daney. Les films 

sélectionnés rendaient compte de sa réflexion sur le cinéma et 

la télévision à travers une série d’entrevues. • Sur le cinéma. 

Cette nouvelle case horaire intitulée « Sur le cinéma » propose 

des productions sur l’histoire du cinéma et de ses artisans. 

Les thèmes abordés : les débuts du cinéma, le cinéma russe et 

soviétique, Orson Welles, etc. • Les dix ans du Fresnoy. Afin de 

souligner le 10e anniversaire de cette école française de créa-

tion médiatique, nous avons présenté 13 programmes thémati-

ques de réalisations étudiantes de cette institution. • Leonard 

Retel Helmrich. Quatre films de ce documentariste néerlandais 

témoignant de son double intérêt pour les arts de la scène et le 

cinéma anthropologique. • Volatile Works Does : Cinémathèque. 

Une carte blanche pour une soirée spéciale de projections et 

de performances en direct offerte, au collectif de vidéastes 

montréalais Volatile Works, avec prestations de dix musiciens et 

les œuvres de cinq vidéastes canadiens et américains. • Mike et 

George Kuchar : marginaux de l’underground. Une sélection des 

films et des vidéos de ces deux cinéastes underground améri-

cains. Cette présentation fut l’occasion de mettre en valeur un 

cinéma déjanté et imaginatif trop peu distribué. • Télé-Utopie : 

Godard, Rohmer, Rossellini, Ruiz. Ce cycle proposait une sélec-
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tion des productions télévisuelles de ces cinéastes témoignant 

d’un aspect méconnu de leur œuvre. En collaboration avec la 

Chaire René Malo (École des médias — UQAM), l’Institut culturel 

italien de Montréal, l’Institut national de l’audiovisuel à Paris 

(INA), la revue électronique Hors Champ et le Département 

d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Univer-

sité de Montréal. • Télémétries #3, artistes et télévision. Pour 

la quatrième fois, nous avons accueilli une programmation 

de l’Espace Vidéographe. Préparée par le commissaire invité 

Frédéric Dumond, cette projection explorait les liens entre vidéo 

contemporaine et télévision, à travers les œuvres de vidéastes 

français et québécois. • Coup d’œil japonais : Naomi Kawase. 

Deux programmes regroupant quatre œuvres vidéo de la japo-

naise Naomi Kawase qui poursuit depuis la fin des années 1980 

un prolifique parcours d’essayiste et de documentariste. Large-

ment autobiographiques, ces vidéos dévoilent son rapport à la vie 

et à la création. • Pauline Julien : Dix ans déjà. Soirée hommage 

à Pauline Julien, pour souligner le 10e anniversaire de sa dispa-

rition, avec la présentation de deux documentaires télévisuels. 

En présence de quelques membres de la famille de l’artiste. • 

SAW Video : Panoramique. Une sélection des productions de 

SAW Video, le plus important centre d’arts médiatiques de l’Est 

de l’Ontario et de l’Outaouais. Ces deux programmes ont permis 

de découvrir le travail de vidéastes pionniers de la région d’Ot-

tawa, ainsi que de la relève. • Pour saluer Claude Régy et Bulle 

Ogier. À l’occasion du passage à Montréal du célèbre metteur 

en scène et de l’interprète principale de sa pièce Homme sans 

but, nous avons programmé le documentaire Nathalie Sarraute : 

Conversations avec Claude Régy et le film Mon cas de Manoel de 

Oliveira. En présence de Claude Régy et de Bulle Ogier. En colla-

boration avec l’Usine C.

eXpositions

Nos expositions de longue durée s’inscrivent dans une perspec-

tive de mise en valeur et d’interprétation de nos collections affé-

rentes reliées au cinéma d’animation et à la télévision. Formes 

en mouvement — regards sur l’animation, présentée à la salle 
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Raoul-Barré, rend hommage à des créateurs célèbres et propose 

un parcours ponctué de dessins, de cellulos, de marionnettes 

et de dispositifs. N’ajustez pas votre appareil ! permet, depuis 

2006, de découvrir une collection exceptionnelle de 35 appareils 

fabriqués entre 1928 et 1983 et donnés à la Cinémathèque par 

le producteur canadien Moses Znaimer. Une deuxième partie de 

sa collection est le fruit d’un don important reçu cette année, 

sans doute le plus important de l’histoire de la Cinémathèque. • 

Nos expositions temporaires, présentées dans la salle Norman 

McLaren et le foyer Luce-Guilbeault, ont accompagné nos cycles 

de programmation, appuyé des festivals et partenariats en 

faisant découvrir d’importants artistes de l’image en mouve-

ment et en mettant en lumière l’actualité d’ici et d’ailleurs.

salle noRman-mClaRen

Capsules-mémoire. Une installation collective organisée par Main 

Film et donnant accès à 28 capsules de 30 secondes chacune, 

tournées sur pellicule Kodachrome super 8 par 30 artistes cana-

diens : Robin Aubert, René Bail, Nancy Baric, Céline Baril, Kara 

Blake, Patrick Boivin, Serge Cardinal, Henri Louis Chalem, Jeanne 

Crépeau, François Delisle, Claude Demers, Denys Desjardins, 

Wassili Dudan, Carlos Ferrand, Nikki Forest, Skawennati Tricia 

Fragnito, Dominic Gagnon, Anne Golden, Caroline Hayeur, Nelson 

Hendricks, Rodrigue Jean, Karl Lemieux, Sylvain L’Espérance, 

Catherine Martin, Sylvie Peguiron, Nicolas Renaud, Élise Simard, 

Steven Woloshen. Les courts métrages pouvaient être visionnés 

à l’aide d’un dispositif ingénieux et spectaculaire conçu par Steve 

Topping. 9 mars – 29 avril 2007 • Sitting Bull et les Sioux de 

Moose Jaw. Une installation vidéo de Dana Claxton, présentée 

dans le cadre de la Biennale de Montréal, en collaboration avec 

le Moose Jaw Museum & Art Gallery. Réinterprétant plusieurs 

récits sur l’établissement des membres de sa famille à Moose 

Jaw, avec Sitting Bull, à la fin du XIXe siècle, l’artiste canadienne 

proposait une vision contemporaine de ce passé, déployant ses 

images sur quatre écrans juxtaposés. La présentation d’un 

programme de ses films complétait l’installation. 10 mai – 

8 juillet • Concours Terre des hommes — 1967. Quelques-uns 

des joyaux de notre collection soulignaient le 40e anniversaire 
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de l’Expo 67. Une sélection de 20 courts métrages et une expo-

sition de documents d’archives issus du concours invitant, à 

l’époque, les cinéastes du monde entier à réaliser un film de 

50 secondes portant sur le thème de l’exposition universelle 

de Montréal. Plusieurs de ces films n’existent aujourd’hui qu’en 

un seul exemplaire. Cette compétition avait été lancée par les 

organisateurs du 8e Festival international du film de Montréal. 

Près de 231 cinéastes de 31 pays avaient alors répondu à l’appel, 

proposant des œuvres en prises de vues réelles aussi bien qu’en 

animation. Parmi les 256 films soumis au concours, 106 furent 

déposés à la Cinémathèque. Les 20 films sélectionnés ont été 

projetés en continu pendant la période estivale grâce à la colla-

boration de l’Office national du film du Canada. Des cinéastes 

de renom ont participé à cette aventure : le maître du surréa-

lisme tchèque, Jan Svankmajer, le roi de la comédie animée à 

l’italienne, Bruno Bozzetto, le plus iconoclaste des cinéastes 

japonais, Yôji Kuri, le grand cinéaste expérimental américain, 

Stan VanDerBeek. Cette présentation était complétée par une 

exposition dans le Foyer Luce-Guilbault. 12 juillet – 24 août 

• L’expérience préhistorique. Une installation vidéo de l’ar-

tiste française Christelle Lheureux, présentée en collaboration 

avec le Mois de la Photo à Montréal. S’inspirant du film muet de 

Kenji Mizoguchi (Les Sœurs de Gion, 1936), elle a tourné en 2003 

L’Expérience préhistorique, un film muet dans lequel la succes-

sion des plans respecte le découpage des dialogues du film de 

Mizoguchi. Dans les différents pays où elle présente son œuvre, 

l’artiste fait appel à des auteurs en vue de créer de nouvelles 

versions sonores. Chaque auteur invité donne ainsi une autre 

voix aux personnages. Le public a assisté à la projection du film 

avec la narration, écrite et interprétée par Wajdi Mouawad. Cette 

performance narrative en direct et captée en vidéo fut par la 

suite projetée dans l’espace d’exposition, en simultané avec le 

film de Christelle Lheureux. 7 septembre – 28 octobre • Terri-

toire, territoires. Une installation vidéo de l’artiste québécoise 

Geneviève Chicoine, présentée dans le cadre des Rencontres 

internationales du documentaire de Montréal ; en imprimant 

un rythme visuel aux images photographiques mises en mouve-

ment, l’artiste explorait nos rapports à la mémoire à partir 
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d’archives familiales et d’extraits du film de Jean Chabot, Notre 

Dame des chevaux (1997), film aussi présenté dans le cadre de 

notre programmation. 7 novembre – 20 janvier 2008 • Inter-

valles Shenzhen-Pyongyang — Guy Delisle. Une exposition de 

60 planches originales créées par cet auteur de bandes dessi-

nées qui a séjourné en Asie à deux reprises afin d’y superviser la 

production de séries animées. Ses albums relatent avec humour 

son expérience professionnelle dans l’univers de l’animation 

industrielle alors que le quotidien fait place à la solitude et à 

l’ennui. Une exposition conçue et réalisée par le Festival Illiko 

(Créa de Kingersheim, France) et présentée pour la première 

fois à Montréal grâce à la collaboration de la librairie Jiix! de 

Chicoutimi. 5 mars – 30 avril 2008. 

FoYeR luCe-Guilbeault

Les Refusées, 30 affiches du cinéma québécois que vous avez failli 

ne jamais voir. Une exposition inédite, coproduite avec le Centre 

de design de l’UQAM et les Rendez-vous du cinéma québécois, 

venait souligner le travail créatif de huit graphistes québécois 

et québécoise qui ont accepté de dévoiler des projets d’affiches 

refusées pour une vingtaine de films québécois récents : Yvan 

Adam, Annie Lachapelle, Lino (aka Alain Lebrun), Mario Mercier, 

Laurent Pinabel, Alexandre Renzo, Martin Villeneuve et Tomasz 

Walenta. 16 février – 29 avril 2007 • Images d’avenir : l’ONF et 

le pavillon du Labyrinthe à l’Expo 67. Une exposition d’archives 

photographiques sur les projections multi-écrans de ce pavillon 

et les innovations technologiques mises de l’avant par les arti-

sans de l’ONF. Cette gigantesque présentation audiovisuelle en 

trois salles constituait une véritable percée technologique dans 

les années 1960. Réalisée par les cinéastes Roman Kroitor, Colin 

Low et Hugh O’Connor, le film Dans le labyrinthe est le précur-

seur de la technologie IMAX développée par des Canadiens, dont 

Roman Kroitor est l’un des co-inventeurs. 4 mai – 4 novembre 

• Isabelle au bois dormant. Une exposition de dessins originaux 

créés par Claude Cloutier pour son film d’animation, produit par 

l’ONF. À travers des croquis et des dessins d’animation, le visi-

teur pouvait explorer quelques-unes des pistes ayant mené à 

l’aboutissement de cette œuvre. L’exposition comprenait aussi 
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un extrait de la série télévisée 24 idées / secondes où le cinéaste 

explique sa technique. Son film a également été projeté en salle. 

22 novembre – 10 février • Admission III, photographies de 

Jocelyn Michel. Une nouvelle série photographique présentée 

dans le cadre de la 26e édition des Rendez-vous du cinéma 

québécois et qui met en scène des visages connus de notre 

cinéma : Patrick Drolet, Marc-André Grondin, Élise Guilbault, 

James Hyndman, Marc Labrèche, Guillaume Lemay-Thivierge, 

Julie Perreault, Béatrice Picard, Janine Sutto et Karine Vanasse. 

Énigmatiques et ambigus, ces tableaux photographiques grand 

format captent l’apparente spontanéité des personnages face à 

des situations faussement familières, laissant libre cours à des 

histoires inventées. 15 février – 30 mars. 

les invités

Liste des personnalités qui ont rencontré le public lors des 

activités de la Cinémathèque : Stefan Anastasiu, Pierre Ansay, 

Adriano Apra, Denys Arcand, Lionel Baier, Olivier Barrot, Alain 

Boillat, Karine Boulanger, Chrystine Brouillet, Allan Brown, 

Emmanuel Carrère, Marcel Carrière, Geneviève Chicoine, Claude 

Cloutier, Brad Colbourne, Michèle Cournoyer, Elena Dagrada, 

Robert Daudelin, Mario DeGiglio-Bellemare, Jacques Drouin, 

Georges Dufaux, Natacha Dufaux, Sylvaine Dufaux, Frédéric 

Dumond, Felicity Fanjoy, Simon Galiero, Pascale Galipeau, André 

Gaudreault, Philippe Gauthier, Glenn Gear, Jacques Giraldeau, 

François Girard, Laurie Gordon, André Habib, Ophera Hallis, 

Philippe Hamelin, Denis Héroux, Chris Hinton, Marcel Jean, 

Richard Kerr, Chris Landreth, Johanne Laplante, Diane Létour-

neau, Christelle Lheureux, André Link, Robin Malick, Florence 

Miailhe, Josette Milgram, Maureen Moore, Fredi M. Murer, Laurent 

Nègre, Till Nowak, L’Octuor de France, Bulle Ogier, Viva Paci, 

Bill Plympton, Léa Pool, Claude Régy, Nicolas Renaud, Stefano 

Roncoroni, Sylvie Roy, Jeffrey K. Ruoff, Michael Steiner, Paul 

Tana, Hélène Tanguay, Akira Tochigi, Isabelle Vandershelden, 

Stéphane Venne, David Verrall, Tamara Vukov, Nadine Wanono, 

Volatile Works.
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diFFusion CultuRelle eXtRa-muRos

Chaque année, nous prêtons des copies de films de notre collec-

tion pour répondre à la demande de différentes institutions 

locales, nationales et internationales. Au total, 61 œuvres de 

cinéma international, québécois, canadien et d’animation ont 

ainsi été projetés de par le monde. • Au Québec, le Cinéma 

Parallèle, Les Rendez-vous du cinéma québécois, le Goethe-

Institut, le Cinéma Beaubien et Antitube ont projeté 16 films 

québécois de notre collection ; au Canada, nous avons répondu 

à la demande de plusieurs institutions et organisations en 

prêtant 14 films (Institut canadien du film à Ottawa, Festival 

international d’animation d’Ottawa, Cinéfest Sudbury Interna-

tional Film Festival, Cinematheque Ontario, Toronto Interna-

tional Film Festival, Moving Pictures: Canadian Films On Tour 

de Vancouver, Winnipeg Film Group) ; à l’international, la Ciné-

mathèque a aussi bénéficié d’une visibilité dans plusieurs pays 

alors que 30 films de sa collection ont été projetés en Allemagne 

(Tournée Maple Movies 2007), en Australie (Australian Ciné-

matheque), en Autriche (Österreichisches Filmmuseum de 

Vienne), aux États-Unis (Pacific Film Archive (Californie), The 

Museum of Modern Art, Department of Film, New York (MoMA), 

Dead Channels : The San Francisco Festival of Fantastic Film ; 

en France (Cinémathèque de Nice, Centre Pompidou et l’École 

nationale supérieure des beaux-arts) et en Slovénie (Anima-

teka Festival). • À cette liste s’ajoutent de nombreux éléments 

qui ont servi à la reproduction complète ou partielle de films, 

principalement pour des maisons de production ou des événe-

ments spéciaux. Mentionnons, entre autres, Éditions DVD de 

films : Beebe-Plain, Cruising Bar, Du couteau au fusil, L’Épreuve 

du feu, Hidden Agenda, Le Matou, Mariages, La mer on s’en fout !, 

Montréal Blues, Montreal Main, Ruth, Sales Images, Le Temps et 

le Lieu, La Turlute des années dures ; Production de documen-

taires : Adagio pour un gars de bicycle, Les Enfants de la Loi 101, 

Les Ennemis du cinéma, Projet Dow, Mer et monde (en produc-

tion), Roger Racine (en production), Les Sœurs grises (en produc-

tion) ; Production de séries ou d’émissions de télé : Enquête, Les 

Francs-tireurs, On Screen III (en production), série sur Le Cinéma 

québécois (en production, en collaboration avec la Cinémathèque 
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québécoise) ; Expositions : « Viau : des biscuits, une histoire » à 

l’Écomusée du fier monde, « L’héritage artistique des Sulpiciens 

de Montréal » au Musée des beaux-arts de Montréal ; Diffusion 

sur de nouvelles plateformes : le site internet du GRAFICS de 

l’Université de Montréal, subventionné par Patrimoine canadien 

(en production) et le projet Éléphant de numérisation et d’acces-

sibilité, sur Illico, télé numérique (en production).   <

RaYonnement de la Cinémathèque québéCoise

La directrice générale, Yolande Racine, a participé à la rencontre 

professionnelle de la Council of North American Film Archive 

(CNAFA) à Mexico, à la réunion du Comité exécutif et au congrès 

annuel de la FIAF à Tokyo, aux rencontres trimestrielles du Trust 

pour la préservation de l’audiovisuel du Canada, au Toronto 

International Film Festival, au congrès de l’AMIA à Rochester et 

au congrès annuel de la Société des musées québécois à Ottawa 

où elle a prononcé une communication. Elle a aussi été vice-

présidente de la Soirée des Œuvres magistrales du Trust pour 

la préservation de l’audiovisuel du Canada qui se déroulait cette 

année à la Cinémathèque québécoise. En janvier 2008, Yolande 

Racine a été membre du jury du programme d’Aide aux musées 

et aux galeries d’art du Conseil des Arts du Canada. Elle a aussi 

rédigé un article sur Le dépôt légal au Québec pour le Journal 

of Film Preservation, no 73, avril 2007 (pages 59 à 64). Elle est 

membre du comité directeur du Centre d’expositions de l’Uni-

versité de Montréal et de l’École de cinéma Mel Hoppenheim de 

l’Université Concordia. • Pierre Jutras, directeur de la conserva-

tion et de la programmation, a participé aux travaux du Conseil 

national du cinéma et de la production télévisuelle (CNCT) à 

titre de représentant au poste « Conservation du patrimoine 

cinématographique ». Cette instance consultative, instituée 

par la Sodec, prépare un plan d’action pour la sauvegarde et 

la mise en valeur du patrimoine cinématographique québécois. 

• René Beauclair, directeur de la Médiathèque, a participé 

pour la dernière fois en 2007, à titre de membre régulier, aux 

travaux de la Commission de Catalogage et de Documentation, 

en assurant de nouveau la publication de la Bibliographie (publi-
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cations des membres de la FIAF) et en assistant à la réunion de 

la Commission qui s’est tenue à Madrid en mai 2007. Devenu 

maintenant « corresponding member », il continuera d’assumer 

cette tâche jusqu’en 2009. • Pierre Véronneau, conservateur 

du cinéma québécois et canadien et historien du cinéma, a été 

invité aux Journées du cinéma muet de Pordenone à titre de 

trésorier de l’association internationale Domitor. Il a aussi parti-

cipé au colloque « Digital Tools in Film Studies » tenu à l’Uni-

versité de Siegen (Allemagne). Il a effectué le choix de films 

québécois et rédigé les notes de programme pour le Syracuse 

International Film and Video Festival. Il remplace René Beau-

clair à titre de correspondant à la Commission de Catalogage 

et de Documentation. Il a fait paraître deux textes : « De l’indé-

pendance à l’absorption : le cas québécois », in Frank Kessler et 

Nanna Verhoeff, Networks of Entertainment. Early Film Distri-

bution 1895-1915, Eastleigh (UK), John Libbey, 2007, p.57-67 

et, « Denys Arcand », in George Melnyk, Great Canadian Film 

Directors, The University of Alberta Press, 2007, p.67-78. Sous 

le titre Les nombreux visages de Madeleine de Verchères. Pierre 

Véronneau a aussi rédigé, en français et en anglais, une des trois 

entrées initiales du projet « Vanishing Media / Remarquables 

oubliés » mis en ligne par le Trust pour la préservation de l’audio-

visuel du Canada. • Marco de Blois, conservateur du cinéma 

d’animation, a assisté en juin au Festival international du film 

d’animation d’Annecy. En décembre, il a siégé au jury du Festival 

Animateka, à Ljubljana (Slovénie). Dans le cadre de l’événement, 

il a conçu deux programmes consacrés à l’animation québé-

coise contemporaine et a prononcé, à la Cinémathèque slovène 

(Slovenska Kinoteka), une conférence sur le pionnier de l’ani-

mation Raoul Barré. Il a aussi été invité à deux reprises à parti-

ciper, comme analyste, à un atelier du programme français de 

l’ONF portant sur un projet de film d’animation, Les Journaux de 

Lipsett, proposé par le producteur Marc Bertrand, le réalisateur 

Théodore Ushev et le scénariste Chris Robinson. Membre du 

comité de rédaction de la revue 24 images, il a rédigé des criti-

ques sur les films Ratatouille, The Danish Poet, Madame Tutli-

Putli, Isabelle au bois dormant, There Will Be Blood et Borat : 

Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation 
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of Kazakhstan. Il y a également réalisé deux interviews, l’une 

avec le cinéaste expérimental Karl Lemieux et l’autre avec la 

comédienne Guylaine Tremblay, à l’occasion de la sortie du 

film Contre toute espérance. Pour le catalogue de l’exposition 

L’Esprit d’Émile Cohl, à l’affiche du musée-château d’Annecy en 

2008, il a écrit un essai, Émile Cohl en Amérique du Nord ou 

Comment l’idée de fantasmagorie vint aux cinéastes du Nouveau 

monde, sur le rayonnement de l’œuvre de Cohl en Amérique du 

Nord. Son texte La Première mort de l’animation a été repris 

dans la version croate de l’ouvrage Quand le cinéma d’anima-

tion rencontre le vivant, de Marcel Jean (Kad animacija susre e 

žive, Udruga 25 fps, Zagreb) sous le titre Prva smrt animacije. 

Pour le Journal of Film Preservation de la FIAF, il a fait la recen-

sion du coffret DVD Jan Švankmajer: The Complete Short Films 

et de l’ouvrage Du praxinoscope au cellulo : un demi-siècle de 

cinéma d’animation en France (1892-1948). • Claude Bouffard, 

directrice de l’administration et des finances, siège au comité 

de Groupe ressources humaines-culture • Maripierre D’Amour, 

directrice des communications et du marketing, siège au comité 

de direction de la Société des directeurs de musées montréalais. 

• L’équipe de la direction et de la programmation publie égale-

ment des textes dans la Revue de la Cinémathèque et sur le site 

internet. • Le congrès de l’Association of Moving Image Archi-

vists (AMIA) se déroulant cette année à Rochester (NY), près de 

Montréal, la Cinémathèque y a dépêché cinq employés, dont la 

directrice générale et le directeur technique. Le congrès fut l’oc-

casion d’aborder avec d’autres membres des questionnements 

communs liés à la conservation des films et des supports vidéo. 

La visite des installations de l’usine Kodak, hôte du congrès, fut 

également fort instructive.   <

CommuniCations et maRKetinG
La direction des communications et du marketing est l’inter-

médiaire entre la Cinémathèque et ses différentes clientèles. 

Elle assure les relations publiques, la promotion des activités 

ainsi que les relations avec les membres et les abonnés. Elle voit 

<
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aussi à la coordination des services à la clientèle (accueil, loca-

tion d’espaces, Café-Bar) et des services éducatifs. • L’année 

2007-2008 s’est déroulée sous le signe du changement. La 

nouvelle direction, en place depuis la mi-novembre 2007, a 

entrepris un travail de consolidation d’équipe, de stabilisation 

des acquis, pour aller progressivement vers le développement. 

Les résultats sont déjà tangibles, comme le démontre le rapport 

qui suit. Tout en poursuivant les efforts de consolidation et de 

stabilisation, la direction du service entrevoit déjà le développe-

ment de ses orientations et stratégies pour l’année qui s’amorce, 

en lien avec le plan d’action de la Cinémathèque québécoise.

Relations de pResse et Relations publiques

Comme par les années passées, les efforts de l’équipe des 

communications et du marketing ont été dirigés vers la bonifi-

cation des relations de presse ainsi que les échanges de services 

promo tionnels. Malgré le remplacement de l’attachée de presse, 

nous avons maintenu, au cours des 42 semaines d’activités de 

programmation, un rythme soutenu de communication avec les 

médias. 47 communiqués de presse ont été rédigés et 16 projec-

tions de presse ont été organisées au cours de l’année. • La 

Cinémathèque québécoise a, depuis toujours, maintenu de très 

bons rapports avec les journalistes. L’importance de la mission 

de l’institution ainsi que la qualité de la programmation et des 

dossiers de presse est reconnue par le milieu culturel et média-

tique. La rapidité de réponse aux demandes des journalistes 

nous a assuré une couverture médiatique favorable, abondante 

et de qualité. En effet, pour la période correspondant au présent 

exercice financier, nous avons obtenu 338 occurrences média-

tiques répertoriées (articles, mentions et autres).

outils de CommuniCation : Revue et site inteRnet

La Revue de la Cinémathèque est parue de façon régulière, à 

trois reprises au cours de l’année 2007-2008 et son tirage a été 

maintenu à 40 000 exemplaires. Nous remercions Quebecor 

pour sa commandite d’impression. Les numéros 88 (avril à 
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juillet) et 89 (septembre à décembre) couvraient chacun quatre 

mois alors que la revue 90 (janvier à mars) reprenait sa formule 

trimestrielle. Comme ce fut le cas au cours des dernières années, 

La Revue a fait relâche pendant la période estivale. Mentionnons 

aussi qu’une brochure spéciale a été produite pour les Sommets 

de l’animation (novembre 2007), de même que pour une impor-

tante rétrospective du cinéma d’animation japonais Aux sources 

de l’anime : l’animation japonaise de 1924 à 1952, organisée en 

collaboration avec le National Film Center / Museum of Modern 

Art de Tokyo, (février et mars 2008). • Le site internet de la 

Cinémathèque, alimenté régulièrement afin de permettre 

la promotion des diverses activités en cours, est une vitrine 

primordiale qui s’est vue accorder de plus en plus d’attention 

au cours de l’année. Le rôle du web étant en progression rapide 

et constante, les mises à jour se font désormais sur une base 

quasi quotidienne. En plus de remplir son rôle d’outil de promo-

tion essentiel en renseignant le public sur la programmation, les 

expositions et les évènements en cours, celui-ci donne accès 

aux catalogues des collections films, vidéos et archives télé-

visuelles québécoises et canadiennes et documentaires de la 

Médiathèque Guy-L.-Coté, via le portail « La Cinémathèque en 

ligne ». Le site internet permet aussi d’accéder facilement aux 

renseignements et formulaires concernant l’inscription au dépôt 

légal, facilitant ainsi la compréhension des règlements liés à 

cette nouvelle Loi. Une nouveauté cette année, des vidéos y ont 

aussi été ajoutés pour promouvoir certains programmes (rétros-

pective de cinéma d’animation japonais). Nos efforts pour que 

les cycles et programmes puissent bénéficier sur notre site de 

promotion avec des images en mouvement se poursuivent.

développement des Clientèles

Nous avons reçu en 2007-2008 une subvention spéciale du 

Conseil des arts du Canada ciblant le développement des 

publics. Celle-ci a permis de développer de nombreux projets, 

comme la création et la promotion d’une carte de fidélisation 

Ciné-Maniaque (voir section Programme d’adhésion et abonne-

ment) et la réalisation de deux sondages professionnels menés 
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auprès de nos clientèles actuelle et potentielle, nous permettant 

de mieux déterminer les clientèles cibles à développer. Ce projet 

permet aussi de réaliser une évaluation de notre membership et 

de faire une nouvelle proposition pour en augmenter le nombre. 

La dernière action réalisée à l’aide de cette subvention touche 

les programmes éducatifs : une analyse de notre potentiel d’at-

traction auprès des clientèles scolaires et un plan de dévelop-

pement pour ces programmes sont en cours de réalisation. 

Nous verrons à leur application au cours des années à venir. 

• Par ailleurs, nous avons poursuivi cette année notre offen-

sive promotionnelle auprès des professeurs de cinéma afin de 

mieux leur faire connaître nos services spécialisés s’adressant 

à la clientèle étudiante. Ainsi, un envoi postal a été effectué aux 

professeurs et plusieurs visites de nos locaux ont été organi-

sées, rejoignant 220 étudiants de l’Université de Montréal, de 

l’Université Concordia et du Cégep de l’Outaouais.

aCtivités éduCatives

La Cinémathèque a principalement axé ses interventions éduca-

tives autour du projet La Cinémathèque à l’école, qui a permis 

de rejoindre en 2007 au-delà de 2 000 élèves, enseignants et 

parents. Ce projet a été cité en exemple par la Commission 

scolaire de la Pointe-de-l’Ile en matière de collaboration entre 

un organisme culturel et le milieu éducatif, dans le cadre de la 

réforme scolaire du ministère de l’Éducation du Québec. • Une 

opération de sollicitation ciblée, appuyée par la parution d’une 

demi-page de publicité dans la revue Montréal Enfants, a aussi 

été réalisée auprès des services de garde des écoles primaires 

pour promouvoir le programme de cinéma muet en musique 

que nous avons créé pour la semaine de relâche scolaire. • La 

Cinémathèque a de plus proposé ses services de projection en 

salle, en lien avec leur cursus scolaire, à des écoles secondaires 

et à des cégeps. Ces projections spéciales ont rejoint près de 

500 étudiants cette année. Une analyse en profondeur de nos 

services éducatifs a aussi été amorcée, comme nous l’avons 

déjà mentionné. 
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pRoGRamme d’adhésion et d’abonnement

La subvention spéciale du Conseil des arts du Canada a permis 

la création d’une nouvelle carte de fidélisation, la carte Ciné-

Maniaque (abonnement annuel à 99 $). Nous avons entrepris une 

grande campagne de publicité mix-média (affichage, dépliant, 

publicité imprimée, publicité radio, publicité web) portant sur 

cette carte d’abonnement annuel, qui misait sur l’offre unique de 

notre programmation et sur le meilleur rapport qualité / prix en 

cinéma à Montréal. Le résultat de ces efforts, que l’on commence 

à voir, se feront davantage sentir en 2008-2009. • Le nombre 

d’abonnés de la Cinémathèque (détenteurs d’une carte annuelle 

Ciné-Maniaque) se chiffre à 192, soit une hausse de 40 % par 

rapport à l’exercice financier précédent qui affichait des chiffres 

à la baisse. Ces chiffres démontrent que les efforts de relance 

de la carte d’abonnement ont porté fruit (82 ont été vendues 

depuis décembre 2007). Par contre, la vente des Ciné-Cartes 

(10 séances à 50 $) a pour sa part connu une baisse de 23 %, 

passant cette année de 358 à 276 unités vendues. Il est possible 

que certaines personnes aient opté pour la carte Ciné-Maniaque 

plutôt que pour la Ciné-Carte. Inversement, l’année dernière, la 

vente de Ciné-Carte avait connu une importante hausse alors 

que les abonnements annuels diminuaient.

aCCueil, paRtenaRiats et loCation de salles

Le service d’accueil et de location de salles a coordonné la tenue 

de 448 événements au cours de la dernière année financière, ce 

qui représente une augmentation de 70 événements par rapport 

à l’an dernier. 49 % de ces événements étant rattachés à nos 

activités commerciales de location alors que 51 % découlent 

d’ententes de collaboration établies avec différents partenaires. 

Une fois de plus, nos espaces se sont transformés en lieu d’ac-

cueil pour trois festivals (Les Rendez-vous du cinéma québé-

cois (RVCQ), le Festival du film sur l’art (FIFA), et les Rencontres 

internationales du documentaire de Montréal (RIDM), ainsi que 

pour le tournage de deux séries de 12 émissions sur le cinéma, 

Premières vues, diffusée sur le Canal VOX. La Cinémathèque se 

mobilise pour accroître ses partenariats dans la mesure de ses 
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ressources. • Le Trust pour la préservation de l’audiovisuel du 

Canada a tenu sa troisième Soirée des Œuvres magistrales à la 

Cinémathèque cette année. Yolande Racine, la directrice géné-

rale de la Cinémathèque, en était la co-présidente.

CaFé-baR

Le Café-Bar a renouvelé, pour l’année 2007-2008, des ententes 

de location avec des clients provenant tant du milieu culturel que 

du milieu des affaires. Les Rencontres internationales du docu-

mentaire de Montréal, le Publicité Club de Montréal, le Festival 

Juste pour Rire, l’Association des journalistes indépendants du 

Québec, la Société des musées québécois, pour ne nommer que 

ceux-là, ont tenu leurs événements dans l’ambiance feutrée 

du Café-Bar. Mentionnons aussi que plusieurs producteurs et 

distributeurs apprécient l’espace du Café-Bar et sa terrasse pour 

leurs lancements. • Compte tenu que le Café-Bar est un endroit 

tout indiqué pour les cocktails, les réceptions, les lancements 

de livres et les conférences de presse, nous poursuivrons nos 

efforts pour le faire connaître. Nous comptons maximiser cette 

source de revenus et exercer ainsi un rôle de soutien financier 

et de levier promotionnel pour la Cinémathèque.

Commandites et CollaboRations

De nouveau cette année, plusieurs ententes de collaboration 

et de commandite ont été conclues, facilitant la réalisation 

du mandat de la Cinémathèque. Au chapitre des échanges de 

services promotionnels, nous avons bénéficié d’une visibilité 

gratuite d’une valeur approximative de 16 000 $ dans diffé-

rents programmes de festivals et revues spécialisées. • En 

mars 2008, la Fondation Quebecor nous confirmait la recon-

duite d’une commandite de 67 000 $ destinée à l’impression 

de la Revue de la Cinémathèque pour l’année 2008-2009. Cette 

aide nous permet d’accroître nos actions de promotion afin de 

mieux faire connaître au public la richesse de notre program-

mation et de nos collections.
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FRéquentation

La fréquentation des espaces publics de la Cinémathèque a 

légèrement baissé en 2007-2008 bien que certains secteurs se 

soient maintenus ou aient augmenté. La baisse de fréquentation 

résulte sans doute des lacunes communicationnelles causées par 

l’instabilité temporaire de la direction des communications et 

du marketing au cours de la dernière année. • La fréquentation 

de la salle Claude-Jutra a connu une baisse de 9 %. Par contre, 

le nombre de séances a augmenté à la salle Fernand-Séguin, de 

84 à 114, avec pour résultat une hausse de 30 % de la fréquen-

tation, en raison principalement des efforts de programmation 

thématique qui a connu un franc succès cette année. • Les expo-

sions ont aussi connu une légère baisse dans la majorité des cas, 

la plus touchée étant la salle Norman McLaren dont la visite 

fut inférieure cette année puisque nous avons graduellement 

ajusté son programme pour recevoir et accommoder un plus 

grand nombre de partenaires, réduisant ainsi le temps alloué 

aux expositions. De façon générale, la baisse de fréquentation 

des expositions s’explique aussi par le fait que les visites guidées 

et les promotions auprès des publics scolaires ont été plus limi-

tées cette année. • La fréquentation des festivals, malgré une 

hausse importante des présences aux RVCQ, est en baisse parce 

que nous en avons accueilli moins. 151 séances ont été program-

mées dans le cadre de festivals contre 234 l’année dernière, 

plusieurs partenaires réguliers ayant fermé leurs portes. • Les 

activités privées sont en hausse substantielle, démontrant une 

excellente gestion de nos espaces et plages horaires en fonction 

de la demande. La fréquentation du Café-Bar s’est maintenue 

et démontre l’attrait qu’exerce cet espace, tant pour le public 

que pour les locataires. Notons aussi que la Journée des musées 

montréalais (mai 2007) a été moins fréquentée en raison de la 

grève de la Société des transports de Montréal combinée à la 

mauvaise température. Par contre, nous avons connu un franc 

succès avec la programmation de la Nuit blanche, organisée 

dans le cadre du Festival Montréal en lumière. Pour sa part, la 

Médiathèque Guy-L.-Coté a fièrement maintenu sa fréquenta-

tion au cours de l’exercice.   <
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FRéquentation de la Cinémathèque québéCoise

1er avRil 2007 au 31 maRs 2008

 

séanCes

nombRe 

d’entRées

 

pRoJeCtions publiques

Salle Claude-Jutra 434 18 746

Salle Fernand-Seguin 114 3 196

 

Festivals

RVCQ, FIFA, RIDM 151 8 874

 

eXpositions

Salle Norman-McLaren 7 790

Capsules mémoires (suite) (604) / Expo 67 — Concours Terre des hommes 
(761) / Dana Claxton — Sitting Bull et les Sioux de Moose Jaw (1971) / 
Christelle L’Heureux — L’expérience préhistorique (1765) / Geneviève 
Chicoine — Territoires, territoires (1685) / Guy Delisle — Intervalles 
Shenzhen-Pyongyang (1004) en cours

Foyer Luce-Guilbeault * 15 701

Les Refusées — Affiches du cinéma québécois (1392) / Expo 67 — L’ONF et le 
Pavillon Labyrinthe à l’Expo 67 (6637) / Claude Cloutier — Isabelle au bois 
dormant (2628) / Admission III : photographies de Jocelyn Michel (5044)

Salle Raoul-Barré 5 847

Formes en mouvement (Cumulatif depuis 1999 : 28 283)

Foyer Paul-Blouin 3 180

N’ajustez pas votre appareil ! (Cumulatif depuis 2006 : 10 589)

 

médiathèque GuY-l. Coté 4 061

 

aCtivités éduCatives, visites Commentées 2 640

 

évènements spéCiauX

Journée des musées Montréalais — mai 2007 725

Festival Montréal en lumière, Nuit blanche à Montréal — mars 2008 443

Activités privées (visionnements, locations, réceptions) 6 599

Activités Café-Bar (lancements, cocktails, projections) 6 270

 

FRéquentation eXtRa-muRos

Les Sommets de l’animation :  
Musée de la civilisation de Québec 502

* estimé (75 % de la fréquentation de la salle de projection adjacente pour la même période)
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administRation et FinanCes
situation FinanCièRe

Au 31 mars 2008, le déficit de la Cinémathèque québécoise, 

accumulé depuis 10 ans, a été entièrement résorbé. Ce déficit 

représentait, depuis 1997, un frein important au développe-

ment de notre institution. L’absence de croissance de la masse 

salariale, les nombreuses difficultés rencontrées au niveau 

des programmes publics dues au manque de ressources, ainsi 

que les énergies employées à combler ces manques, nous ont 

empêchés d’aller de l’avant et de nous développer normale-

ment, au rythme de l’évolution rapide de notre industrie et du 

milieu culturel. • L’un des principaux défis des dernières années 

dans le secteur administratif était de stabiliser l’institution en  

comblant le déficit, en contrôlant l’ensemble des dépenses et en 

améliorant nos pratiques de gestion. Comme ce fut le cas pour 

les trois dernières années, nous avons rempli toutes nos obli-

gations envers nos partenaires financiers et subventionneurs. 

• Le niveau des revenus autonomes est demeuré relativement 

constant mais ceux-ci ont dû se diversifier considérablement. 

La location des espaces, par exemple, demeure à peu près stable 

mais les commandites, liées aux avantages tangibles prescrits 

par le CRTC lors des transactions commerciales dans le secteur 

audiovisuel canadien, viennent toutes à échéance au cours de la 

prochaine année fiscale. • Le financement par projet, pour sa 

part, a atteint un niveau élevé cette année. Plus d’une vingtaine 

de plans totalisent un montant de près de 400 000 $. Ce mode de 

financement demeure à ce jour la seule manière de réaliser des 

projets de développement en dehors des opérations régulières 

de la Cinémathèque. Parmi ceux-ci, notons le projet de déve-

loppement des publics du Conseil des Arts du Canada, celui de 

l’amélioration des pratiques de gestion du PCAPC de Patrimoine 

canadien, les projets en partenariat avec le GRAFICS de l’Univer-

sité de Montréal, le programme d’Aide aux musées de Patrimoine 

canadien pour la mise en ligne des collections et le projet La 

Cinémathèque à l’école, financé par le MCCCF et Telus et enfin, le 

projet Éléphant. • Issues du plan stratégique, de grandes orien-

tations ont mené à un plan d’action et à une nouvelle structure 

en voie d’être complétée. La première étape de sa mise en place 

<
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est déjà financée et a débuté en avril 2008. Les besoins finan-

ciers pour sa réalisation sont déterminés et la planification de 

la mise en œuvre, divisée en deux étapes de réalisation, se fera 

selon les moyens financiers qui seront obtenus.

RessouRCes humaines

La principale réalisation au Service des Ressources humaines 

demeure l’élaboration de la nouvelle structure, sous la forme 

d’un nouvel organigramme. Cette nouvelle structure prend 

en compte les grands axes de développement du plan stra-

tégique et l’ensemble des besoins de la Cinémathèque. • La 

Cinémathèque a une équipe de base de 33 personnes appuyée 

par six employés à temps partiel aux projections et aux collec-

tions ainsi que 17 préposés à l’accueil, deux chefs d’équipe à 

mi-temps, une gérante du Café-Bar et un préposé aux loca-

tions et événements spéciaux. • Au niveau du mouvement 

du personnel, en 2007-2008, trois congés sans solde ont été 

demandés et accordés, un congé de maternité prendra fin à 

l’automne prochain et cinq employés ont quitté pour relever de 

nouveaux défis. Une nouvelle directrice des communications 

et du marketing a fait son entrée en poste à la mi-novembre. • 

Cette année encore, une quinzaine de stagiaires ont œuvré au 

catalogage des collections afférentes aux films et aux collections 

documentaires de la Médiathèque Guy-L.-Coté, apportant un 

précieux soutien à des tâches qui demeurent difficiles à inté-

grer dans les opérations courantes. • Nous avons remis sur 

pied, avec la collaboration des membres de l’exécutif syndical, le 

Comité de relations de travail. Ce comité constitue un précieux 

outil pour prévenir les conflits et régler au fur et à mesure les 

irritants susceptibles de se présenter en cours d’exercice. 

Gestion des immeubles

En résumé, les activités concernant les immeubles se sont bien 

déroulées. Les principaux avatars ont été un bris du système 

de refroidissement au Centre de conservation de Boucherville, 

qui a été rapidement réparé, et la défectuosité de la fournaise 
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principale qui a exigé une remise à neuf importante. La gestion 

énergétique demeure complexe dans l’édifice du centre-ville 

et au Centre de conservation de Boucherville, des dépenses 

substantielles sont à prévoir dans les prochaines années. Une 

analyse des possibilités qui s’offrent à nous en matière d’éco-

nomie d’énergie viendront supporter les décisions que nous 

aurons à prendre. • Des travaux de réfection et d’aménagement 

ont transformé les locaux de l’ancienne boutique en nouveaux 

espaces à bureaux améliorant les lieux de travail pour un groupe 

d’employés. • Sous le signe de l’implication sociale et sensible à 

la préservation de l’environnement, nous avons remplacé la tota-

lité des produits d’entretien et sanitaires par des produits verts, 

inoffensifs en termes de pollution, et recyclables. Nous parti-

cipons également à la mission d’une entreprise de réinsertion 

sociale en utilisant les services d’entretien ménager commer-

ciaux dispensés par Pro-Prêt. Nous avons aussi mis en place un 

système de recyclage général. • À travers l’entretien régulier 

et le suivi du cahier de charges de l’intendance des immeubles, 

plus d’une vingtaine de changements ou de réparations ont été 

nécessaires pendant l’année. Ces actions se sont concentrées 

sur les systèmes de contrôle de la température, de la sécurité 

sur les portes et les fenêtres et sur la prévention des incendies. 

Notre plan de prévention et d’intervention en cas de sinistre, 

pour les trois bâtiments, est terminé et opérationnel.   <



La Face cachée de la lune, de Robert Lepage



Cate Blanchett dans I’m not there, de Todd Hayne



L’Âge d’or, de Luis Buñuel



Dessin de Guy Delisle, exposition Intervalles Shenzhen-Pyongyang



Walking, de Ryan Larkin

S’en fout la mort, de Claire Denis



Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle



Accordéon, de Michèle Cournoyer



Arichan the Ant (Arichan), de Mitsuyo Seo 
Défendre son point de vue, de Raphaël Buccanfuso



Les Garçons Witman (Witman fiùk), de Janos Szasz



Barbara Ulrich dans Le Chat dans le sac, de Gilles Groulx



France Tour Détour Deux Enfants, de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville 
À Flor do Mar, de Joao César Monteiro



Affiche d’Eduardo Muñoz Bachs, exposition Affiches cubaines de cinéma



L’Âme sœur (Höhenfeuer), de Fredi M. Murer





Philippe Noiret dans Zazie dans le métro, de Louis Malle
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
AUx mEmbRES DE LA CINÉmATHÈQUE QUÉbÉCOISE

Nous avons vérifié le bilan de La Cinémathèque québécoise 

au 31 mars 2008 ainsi que l’état des résultats, de l’évolution 

des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice terminé 

à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe 

à la direction de l’organisme. Notre responsabilité consiste à 

exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant 

sur notre vérification. • À l’exception de ce qui est mentionné 

dans le paragraphe ci-dessous, notre vérification a été effec-

tuée conformément aux normes de vérification généralement 

reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification 

soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance 

raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexacti-

tudes importantes. La vérification comprend le contrôle par 

sondages des éléments probants à l’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. • Comme c’est le cas dans de nombreux orga-

nismes de bienfaisance, la Cinémathèque tire des produits de 

dons en argent pour lesquels il n’est pas possible de vérifier l’in-

tégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre vérifica-

tion de ces produits est limitée aux montants comptabilisés dans 

les comptes de l’organisme et nous n’avons pas pu déterminer si 

cer tains redressements auraient dû être apportés aux montants 

des dons reçus, de l’excédent des produits sur les charges, de 

l’actif à court terme et des actifs nets non affectés. • Certains 

apports sont constatés au moment de la réception et l’organisme 

constate, à titre de réserve pour frais de projets, les engage-

ments relatifs à ces apports. En vertu des principes comptables 

généralement reconnus, les apports doivent être comptabilisés 

selon la méthode du report, c’est-à-dire que les apports affectés 

doivent être comptabilisés à titre de produits de l’exercice au 

cours duquel des charges connexes sont engagées. Si les apports 

affectés avaient été comptabilisés conformément aux principes 

comptables généralement reconnus, le bilan au 31 mars 2007 

<
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aurait montré des apports reportés provenant du ministère de 

la Culture et des Communications et des apports reportés du 

Trust pour la préservation de l’audiovisuel pour des montants 

de 106 941 $ et 4 260 $ respectivement et aucune réserve pour 

frais de projets. En 2007, il n’y aurait aucun impact sur l’excédent 

des produits sur les charges puisque les produits et les charges 

sont surévalués ou sous-évalués du même montant. Au 31 mars 

2008, le bilan aurait montré des apports reportés provenant 

du ministère de la Culture et des Communications, des apports 

reportés de Patrimoine canadien et des apport reportés autres 

pour des montants de 26 223 $, 47 298 $ et 114 304 $ respec-

tivement et aucune réserve pour frais de projets. Il n’y aurait 

aucun impact sur l’excédent des produits sur les charges en 

2008, puisque les produits et les charges sont surévalués ou 

sous-évalués du même montant. • À notre avis, à l’exception 

des effets mentionnés au paragraphe précédent et à l’exception 

d’éventuels redressements que nous aurions pu juger néces-

saires si nous avions été en mesure de vérifier l’intégralité des 

dons, tel que mentionné dans le troisième paragraphe, ces états 

financiers donnent, à tous les égards importants, une image 

fidèle de la situation financière de l’organisme au 31 mars 2008 

ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de tréso-

rerie pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes 

comptables généralement reconnus du Canada.   <

FAUTEUx, bRUNO, bUSSIÈRE, LEEWARDEN 

COmPTAbLES AgRÉÉS S.E.N.C.R.L.
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bILAN

AU 31 mARS 2008

2008 2007

 

ACTIF

Actif à court terme

Encaisse 142 210 —

Titres négociables (valeur de marché 31 047 $ 
en 2007) — 27 463

Dépôt à terme et intérêts courus, 4,09 %,  
échéant en septembre 2008 185 761 —

Débiteurs (notes 3, 6 et 8) 379 551 507 512

Stocks 6 148 7 761

Frais payés d’avance 35 695 2 053

 
749 365 544 789

IMMOBILISATIONS (notes 4, 6 et 8) 12 853 482 13 194 401

COLLECTIONS (note 5) 1 1

FRAIS REPORTÉS, au coût amorti — 13 820

13 602 848 $ 13 753 011 $

 

PASSIF

Passif à court terme

Découvert bancaire (note 6) — 46 481

Créditeurs et frais courus (note 7) 780 640 635 982

Tranche à court terme de la dette à long terme 587 318 660 018

 
1 367 958 1 342 481

DETTE À LONG TERME (note 8) 4 851 412 5 438 730

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX 
IMMOBILISATIONS (note 9) 5 365 406 5 147 880

11 584 776 11 929 091

 

ACTIFS NETS

ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 2 049 346 1 947 773

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS (NÉGATIFS) 27 482 (59 687)

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS NÉGATIFS —  
Centre de documentation (Médiathèque) (58 756) (64 166)

2 018 072 1 823 920

13 602 848 $ 13 753 011 $
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

2008 2007

 
Actifs nets investis en immobilisations

Solde d’ouverture 1 947 773 1 806 245

Investissement en immobilisations 133 818 178 040

Insuffisance des apports reportés sur 
l’amortissement des immobilisations (32 245) (36 512)

2 049 346 $ 1 947 773 $

 
Actifs nets non affectés (négatifs)

Solde d’ouverture (59 687) (213 116)

Excédent des produits sur les charges,  
net de l’investissement en immobilisations 54 924 116 917

Insuffisance des apports reportés sur 
l’amortissement des immobilisations 32 245 36 512

27 482 $ (59 687) $

 
Actifs nets non affectés négatifs —  
Centre de documentation (Médiathèque)

Solde d’ouverture (64 166) (70 300)

Excédent des produits sur les charges 5 410 6 134

(58 756) $ (64 166) $

RÉSULTATS

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

2008 2007

 
Produits

Subventions —

Ministère de la Culture et des Communications 1 661 800 1 661 800

Ministère de la Culture et des Communications — 
intérêts sur la dette à long terme 307 453 358 525

Conseil des Arts du Canada 181 000 181 000

Conseil des Arts de Montréal 100 000 100 000

Amortissement des apports reportés — 
immobilisations 308 674 359 423

2 558 927 2 660 748
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RÉSULTATS (SUITE)

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

2008 2007

 
Apports généraux

Diffusion 142 289 168 895

Biens et services 254 244 278 505

Loyer 448 030 431 159

Loyer — Centre de documentation 107 499 147 810

Dons 132 030 9 012

Cotisation des membres 14 672 30 731

Commandites 108 150 116 000

Projets spéciaux (relevé) 391 071 102 354

Divers — Centre de documentation 108 823 —

Divers 24 507 31 498

4 290 242 3 976 712

 
Charges

Diffusion 484 297 444 527

Conservation et collections 434 108 352 043

Entrepôts de conservation 417 967 438 865

Expositions 108 069 107 193

Biens et services 260 330 279 669

Communications 232 928 218 315

Gestion d’immeubles 561 848 533 296

Projets spéciaux 353 724 54 420

Frais généraux 581 840 471 522

Intérêts sur la dette à long terme 311 650 372 150

Amortissement des immobilisations 340 919 395 935

Amortissement des frais reportés 13 820 13 820

4 101 500 3 681 755

 
Excédent des produits sur les charges 188 742 294 957

Investissement en immobilisations (133 818) (178 040)

Excédent des produits sur les charges,  
net de l’investissement en immobilisations 54 924 $ 116 917 $
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CENTRE DE DOCUmENTATION (mÉDIATHÈQUE)

RÉSULTATS DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

2008 2007

 
Produits

Subvention du ministère de la Culture  
et des Communications 498 200 498 200

Revenus autonomes 17 253 4 641

515 453 502 841

 
Charges

Gestion administrative 260 277 313 420

Collection 33 444 35 477

Loyer — Cinémathèque québécoise 107 499 147 810

Gestion administrative —  
Cinémathèque québécoise 108 823 —

510 043 496 707

Excédent des produits sur les charges 5 410 $ 6 134 $

FLUx DE TRÉSORERIE

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

2008 2007

 
Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges 188 742 294 957

Excédent des produits sur les charges —  
Centre de documentation (Médiathèque) 5 410 6 134

Éléments n’affectant pas la trésorerie

Amortissement des immobilisations 340 919 395 935

Amortissement des frais reportés 13 820 13 820

Amortissement des apports reportés — 
immobilisations (308 674) (359 423)

240 217 351 423

 

Variation des soldes hors trésorerie du fonds  
de roulement (note 14) 240 590 (738 630)

Flux de trésorerie liés aux activités de 
fonctionnement 480 807 (387 207)
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FLUx DE TRÉSORERIE (SUITE)

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

2008 2007

 
Activités d’investissement

Acquisition d’un dépôt à terme (185 761) —

Produits de cession de titres négociables 27 463 13 748

Flux de trésorerie liés à l’activité d’investissement (158 298) 13 748

 
Activités de financement

Apport reçus à titre de remboursement  
de capital de la dette à long terme 526 200 904 344

Remboursement de la dette à long terme (660 018) (1 082 384)

Flux de trésorerie liés aux activités de 
financement (133 818) (178 040)

 
Augmentation (diminution) de la trésorerie  
et équivalents 188 691 (551 499)

(Découvert bancaire) encaisse au début (46 481) 505 018

Encaisse (découvert bancaire) à la fin 142 210 $ (46 481) $

NOTES AUx ÉTATS FINANCIERS

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Cinémathèque québécoise est constituée depuis le 18 avril 1963 en vertu de la partie III 
de la Loi sur les compagnies du Québec et est conséquemment exemptée des impôts sur 
le bénéfice.

La Cinémathèque québécoise est un organisme qui a pour objectifs de promouvoir la 
culture cinématographique, créer des archives de cinéma, acquérir et conserver des 
films, les projeter et exposer les documents s’y rattachant pour des fins historiques, 
pédagogiques et artistiques.
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2. CONVENTIONS COmPTAbLES

 
Incertitude relative à la mesure

La préparation des états financiers conformément aux principes comptables 
généralement reconnus exige que la direction procède à des estimations et pose des 
hypothèses qui affectent les soldes présentés au bilan et à l’état des résultats ainsi 
que dans les notes aux états financiers. Les résultats réels pourraient cependant être 
différents de ces estimations.

 
Instruments financiers

En avril 2005, le Conseil des normes comptables de l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés (ICCA) a publié des nouvelles normes concernant les instruments financiers,  
que la société a adoptées à la date d’ouverture de l’exercice courant. L’adoption de 
ces nouvelles normes n’a eu aucun effet sur les soldes présentés au bilan et à l’état de 
l’évolution des actifs nets. 

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à leur juste valeur et sont 
classés selon l’objet visé lorsqu’ils ont été acquis ou émis et selon leurs caractéristiques et 
leur désignation par l’organisme comme suit :

Encaisse Détenues à des fins de transactions 
Dépôts à terme Détenues à des fins de transactions 
Subventions à recevoir et autres débiteurs Prêts et créances 
Créditeurs et frais courus Autres passifs 
Dette à long terme Autres passifs

Les actifs et passifs financiers détenus à des fins de transactions sont mesurés à la juste 
valeur à la date de clôture. Les fluctuations de la juste valeur sont constatées à l’états des 
résultats.

Les prêts et créances et les autres passifs sont comptabilisés au coût après 
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

 
Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût, établi selon la méthode de l’épuisement 
successif, et de la valeur de réalisation nette.

 
Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’origine moins l’amortissement 
cumulé. L’amortissement est calculé en fonction de la durée probable d’utilisation selon la 
méthode linéaire sur les périodes suivantes :

Équipements 
Bâtiments

20 ans 
60 ans

 
Collections

Les collections acquises sont comptabilisées au coût. Les collections provenant d’apports 
ne sont pas comptabilisées.
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Frais reportés

Les frais d’aménagement des locaux loués et les frais reliés à la négociation des baux sont 
amortis selon la méthode linéaire sur une période de 5 ans.

 
Constatation des produits

La Cinémathèque québécoise applique la méthode du report pour comptabiliser les 
apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours 
duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à 
titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les dons sont constatés à titre de produits au moment de l’encaissement.

 
Apports reportés afférents aux immobilisations

Les apports reportés afférents aux immobilisations sont amortis au même rythme que les 
immobilisations auxquelles ils se rapportent.

 
Modification de conventions comptables à venir

Au cours du prochain exercice, la société appliquera les nouvelles recommandations de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés à la suite de la publication du chapitre 3031 — 
Stocks. La direction n’a pas mesuré quelle sera l’incidence de l’application de ces nouvelles 
normes sur ses états financiers.

Également, l’Institut Canadien des Comptables Agréés a publié le chapitre 1535, 
Informations à fournir concernant le capital, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008. 
Ces nouvelles normes comptables exigent que l’organisme donne des informations 
supplémentaires sur son capital. L’adoption de ces nouvelles normes comptables ne 
devrait avoir aucune incidence sur les montants inscrits dans les états financiers de 
l’organisme puisqu’ils portent principalement sur les informations à fournir.

 

3. DÉbITEURS

2008 2007

Subvention à recevoir — ministère de la Culture  
et des Communications 55 000 287 557

Subvention à recevoir — intérêts courus sur  
la dette à long terme 118 942 131 114

Subvention à recevoir — Emploi Québec — 4 293

Subvention à recevoir — autres — 167

Taxes à la consommation 14 444  1 463

Autres débiteurs 170 570 51 759

Autre débiteur — Fondation de  
La Cinémathèque québécoise 20 595 31 159

379 551 $ 507 512 $
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4. ImmObILISATIONS

2008 2007

 
Coût

Amortissement 
cumulé Valeur nette Valeur nette

Boucherville

Terrain 11 974 — 11 974 11 974 

Bâtiment 1 697 113 558 060 1 139 053 1 167 338

Équipements 353 239 291 897 61 342 79 004

2 062 326 849 957 1 212 369 1 258 316

 
Montréal

Terrain 924 000 — 924 000 924 000

Bâtiment 12 078 093 2 214 318 9 863 775 10 065 077

Équipements 1 873 404 1 020 066 853 338 947 008

14 875497 3 234384 11 641 113 11 936 085

16 937 823 $ 4 084 341 $ 12 853 482 $ 13 194 401 $

 

5. COLLECTIONS

Les collections de la Cinémathèque regroupent environ 161 400 éléments de films, vidéos  
et émissions de télévisions nationaux et internationnaux de toutes les époques dont plus de 
la moitié sont canadiens et québécois. Les éléments peuvent être une copie de projection, 
une copie maîtresse, un négatif original, un internégatif, un interpositif, une copie de 
mixage, une bande vidéo, etc. De ce total, on dénombre 106 400 éléments catalogués 
dont les informations filmographiques ont été compilées dans la base de données de la 
Cinémathèque et 55 000 autres éléments, selon les plus récentes évaluations, qui n’ont pas 
encore été catalogués et traités.

Les collections afférentes aux films comptent environ 32 500 affiches, 645 000 photos, 
2 550 appareils, 23 000 scénarios et 70 000 documents de production, dessins d’animation, 
accessoires de film, éléments de décors, costumes et maquettes. La Médiathèque 
Guy L.-Côté offre en consultation plus de 55 000 ouvrages sur le cinéma et la télévision, 
3 000 titres de revues, 7 000 vidéos et DVD et 140 000 dossiers de presse sur l’ensemble 
de l’activité cinématographique canadienne, québécoise et internationale.

Au cours de l’exercice, La Cinémathèque québécoise a reçu, sous forme d’apports non 
constatés, des éléments de collection évalués à 13 445 302 $ (467 797 $ en 2007).

 

6. DÉCOUVERT bANCAIRE

Le découvert bancaire, autorisé pour un maximum de 360 000 $, est remboursable 
sur demande et porte intérêt au taux préférentiel majoré de 2,5 %, renégociable en 
septembre 2008. Il est garanti par une hypothèque mobilière sur les créances.
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7. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

2008 2007

Comptes fournisseurs 200 018 51 409

Intérêts courus sur la dette à long terme 118 942 131 114

Salaires et retenues à la source 210 890 229 864

Frais courus de fonctionnement 40 689 100 551

Réserve pour frais de projets 187 824 110 351

Loyers perçus d’avance 22 277 12 693

780 640 $ 635 982 $

 

8. DETTE À LONg TERmE

2008 2007

Emprunt garanti par une hypothèque sur le 
bâtiment sis au 335, boulevard de Maisonneuve 
Est, Montréal et par une hypothèque mobilière sur 
des équipements, au taux de 5,58 %, remboursé au 
cours de l’exercice. — 33 822

Emprunt garanti par une hypothèque sur le 
bâtiment sis au 335, boulevard de Maisonneuve 
Est, Montréal et par une hypothèque mobilière sur 
des équipements d’une valeur nette comptable de 
914 680 $, au taux de 4,896 %, remboursable par 
mensualités de 8 333 $ et une dernière mensualité 
de 3 371 $ en août 2008, capital seulement, 
intérêts payables mensuellement. 36 703 136 699

Emprunt garanti par une subvention du 
ministère de la Culture et des Communications, 
par une hypothèque sur le bâtiment sis au 
102, rue Vaudreuil, Boucherville et par une 
hypothèque mobilière sur des équipements d’une 
valeur nette comptable de 914 680 $, au taux de 
5,53 %, remboursable par versements annuels 
de 87 500 $ capital seulement, intérêt payables 
semestriellement, échéant en novembre 2009. 175 000 262 500

Emprunt garanti par une subvention du ministère 
de la Culture et des Communications, par une 
hypothèque sur le bâtiment sis au 335, boulevard 
de Maisonneuve Est, Montréal et par une 
hypothèque mobilière sur des équipements d’une 
valeur nette comptable de 914 680 $, au taux de 
5,49 %, remboursable par versements semestriels 
de 357 028 $, capital et intérêts, échéant en 
novembre 2011. 5 042 181 5 465 367
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8. DETTE À LONg TERmE (SUITE)

2008 2007

Emprunt garanti par une subvention du ministère 
de la Culture et des Communications, par une 
hypothèque sur le bâtiment sis au 335, boulevard 
de Maisonneuve Est, Montréal et par une 
hypothèque mobilière sur des équipements d’une 
valeur nette comptable de 914 680 $, au taux de 
5,49 %, remboursable par versements semestriels 
de 14 876 $, capital et intérêts, échéant en 
novembre 2011. 184 846 200 360

5 438 730 6 098 748

Tranche à court terme (1) 587 318 660 018

4 851 412 $ 5 438 730 $

 
Les versements à effectuer sur la dette à long terme au cours des quatre prochains 
exercices s’établissent comme suit :

Versements $ Subventions (1) $ Versements  
nets

$

2009 587 318 550 615 36 703

2010 576 389 576 389 —

2011 516 097 516 097 —

2012 3 758 926 3 758 926 —

1. L’organisme reçoit des subventions du ministère de la Culture et des Communications et du ministère  
des Affaires municipales pour le remboursement de certains emprunts.

 

9. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUx ImmObILISATIONS

Les apports reportés afférents aux immobilisations, qui représentent des apports affectés 
ayant servi à l’acquisition d’immobilisations, ont varié comme suit :

2008 2007

Solde au début 5 147 880 4 602 959

Apports reçus au cours de l’exercice 526 200 904 344

Amortissement (308 674) (359 423)

Solde à la fin 5 365 406 $ 5 147 880 $
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10. INSTRUmENTS FINANCIERS

Les instruments financiers de l’organisme comprennent l’encaisse, le dépôt à terme, les 
subventions à recevoir et autres débiteurs, les créditeurs et frais courus et la dette à long 
terme. Lorsqu’elle n’est pas spécifiquement indiquée, la juste valeur de ces instruments 
financiers correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de leur 
échéance à court terme.

La juste valeur de la dette à long terme est évaluée par l’actualisation des flux de trésorerie 
prévus aux taux d’intérêt du marché exigés pour des prêts comportant un risque de crédit 
analogue et correspond approximativement à sa valeur comptable.

La direction est d’avis que les instruments financiers n’ont pas pour effet d’exposer 
l’organisme à des risques de change ou de crédit. Puisque les instruments financiers portent 
intérêt à taux fixe, la direction est également d’avis que La Cinémathèque québécoise n’est 
pas exposée à des risques de fluctuation de taux d’intérêt.

La juste valeur est fondée sur les estimations de la direction et est généralement établie 
selon les conditions du marché à un moment précis. Cette valeur peut ne pas refléter la 
valeur future.

 

11. ORgANISmE CONTRÔLÉ

La Cinémathèque québécoise contrôle la Fondation de La Cinémathèque québécoise. 
En effet, la majorité des membres du Conseil d’administration de la Fondation de La 
Cinémathèque québécoise font partie du Conseil d’administration de La Cinémathèque 
québécoise et La Cinémathèque québécoise définit la mission de la Fondation de La 
Cinémathèque québécoise. Celle-ci a été constituée en 2004 en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes dans le but de recueillir des fonds du public pour le compte 
de La Cinémathèque québécoise. À titre de fondation publique, la Fondation de La 
Cinémathèque québécoise est exemptée de l’impôt sur le revenu et peut émettre des 
reçus pour dons de bienfaisance.

La Fondation de La Cinémathèque québécoise et La Cinémathèque québécoise suivent 
les mêmes conventions comptables. Les dons que La Cinémathèque québécoise reçoit 
par l’intermédiaire de la Fondation de La Cinémathèque québécoise sont présentés 
distinctement dans les résultats de La Cinémathèque québécoise.

Les états financiers de la Fondation de La Cinémathèque québécoise au 31 mars 2008 
se résument comme suit :

2008 2007

Actifs 145 904 $ 210 115 $

Passifs 23 401 31 160

Actifs nets non affectés 122 503 178 995

Produits 118 579 139 191

Dons — La Cinémathèque québécoise 45 000 —

Charges 130 071 122 444



Rapport annuel 2007-2008

NOTES AUx ÉTATS FINANCIERS (SUITE)

DE L’ExERCICE TERmINÉ LE 31 mARS 2008

 

12. ENgAgEmENTS CONTRACTUELS

L’organisme s’est engagé, en vertu de baux échéant entre novembre 2010 et décembre 
2011, à verser un montant total de 128 342 $. Les loyers minimums exigibles pour les  
quatre prochains exercices s’établissent comme suit :

2009 56 236 $

2010 56 969

2011 14 286

2012 851

 

13. OPÉRATIONS AVEC L’ORgANISmE CONTRÔLÉ

L’état des résultats comprend des apports affectés à des projets spéciaux de 45 000 $ 
provenant de la Fondation de la Cinémathèque québécoise, un organisme contrôlé (néant en 
2007). Cette opération, conclue dans le cours normal des activités, est mesurée à la valeur 
d’échange qui correspond à la contrepartie établie et acceptée par les deux organismes.

 

14. VARIATION DES SOLDES HORS TRÉSORERIE DU FONDS DE ROULEmENT

2008 2007

Débiteurs 127 961 (77 446)

Stocks 1 613 (1 127)

Frais payés d’avance (33 642) 3 185

Créditeurs et frais courus 144 658 (663 242)

240 590 $  (738 630) $

 

15. FLUx DE TRÉSORERIE SE RAPPORTANT AUx INTÉRÊTS

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts s’établissent comme suit :

2008 2007

Intérêts reçus 14 671 17 140

Intérêts versés 6 865 $ 15 013 $

 

16. CHIFFRES COmPARATIFS

Certains chiffres de l’état des résultats de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un 
nouveau classement afin d’être conformes à la présentation de l’état des résultats de 
l’exercice courant.
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2008 2007

 
PROJETS SPÉCIAUx

Aide à la programmation
Régie du cinéma du Québec 30 000 30 000

Chantal Akerman — Exposition
Ministère de la Culture et des Communications — 5 000

Missions au maintien de l’expertise
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère des Relations internationales

 
— 

1 200

 
2 676
1 500

Jeunesse Canada au travail 
Programme d’aide aux musées

Conseil canadien des archives
Association des musées canadiens

 
— 

16 599

 
3 948
5 123

Projet éducation cinématographique des jeunes
Ministère de la Culture et des Communications — 12 557

Soutien à la gestion des ressources humaines
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale  
et de la Famille 20 000 26 550

Conseil des Arts du Canada
Mise en place d’un plan de diversification  
des publics 112 000 —

Ministère du Patrimoine canadien
Diffusion du catalogue des collections afférentes 34 250 —

Quebecor inc.
Projet Éléphant, mémoire du cinéma québécois 30 000 —

Université de Montréal — Grafics
Le cinéma des premiers temps 20 000 —

Fondation de la Cinémathèque québécoise (note 13)

Gestion du dossier du don de téléviseurs anciens 25 000 —

Fondation de la Cinémathèque québécoise (note 13)

Modernisation des équipements 20 000 —

Projets divers 82 022 15 000

 391 071 $ 102 354 $
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RENSEIgNEmENTS gÉNÉRAUx

L’édifice principal de la Cinémathèque québécoise est situé au 

335, boul. de Maisonneuve Est à Montréal. La Cinémathèque ne 

possède pas de capital-action. Elle est propriétaire des édifices 

du centre-ville qui logent ses services publics et, du Centre de 

conservation de Boucherville qui abrite ses collections de films, 

de photographies, d’appareils et de documents historiques. • 

Statut juridique. La Cinémathèque québécoise est une corpora-

tion sans but lucratif établie en 1963 selon la troisième partie de 

la Loi sur les compagnies du Québec. • Conseil d’admi nistration. 

Le conseil d’administration se compose de quinze membres. Huit 

de ces personnes sont élues par les membres de la corporation 

lors de l’assemblée générale annuelle ; quatre sont élues par l’as-

semblée générale, suivant les recommandations du conseil d’ad-

ministration ; trois autres sont nommées par le gouvernement 

du Québec après consultation auprès de la Cinémathèque. Au 

31 mars 2008, le conseil d’administration est composé de : Prési-

dent Jacques Bensimon*, consultant, Vice-présidente Suzanne 

Hénaut, chef de création, dramatiques et longs métrages, Radio-

Canada, Vice-président David Reckziegel*, président-directeur 

général, Les Films Séville Pictures, Secrétaire Pierre Pageau, 

auteur et journaliste, Trésorier Paul Moreau**, président, Trente9 

Communications inc., Administrateurs Louise Beaudoin, profes-

seur associée, Michel Brault, réalisateur, producteur, scénariste 

et directeur photo, Nanouk Film, Me Sam Coppola, avocat, Borden 

Ladner Gervais, Jacques Drouin, cinéaste, Michèle Fortin*, prési-

dente-directrice générale, Télé-Québec, Jean Gagnon, directeur 

général, Fondation Daniel Langlois, Mathieu Lefebvre, président, 

Vision Globale Ltée.   <

* membres élus par l’assemblée, suivant les recommandations du conseil 
d’administration.

** membres nommés par le gouvernement du Québec, après consultation auprès  
de la Cinémathèque. 
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mEmbRES DE LA CINÉmATHÈQUE  

EN DATE DU 31 mARS 2008

Présidents d’honneur à titre posthume : Claude Jutra et Norman 

McLaren • Membres : Francine Allaire, Paul Almond, Susan Alper, 

Catherine Arcand, Denys Arcand, Michel Arcand, Olivier Asselin, 

Esther Auger, Frédéric Back, Paule Baillargeon, Éric Barbeau, 

Nathalie Barton, Phillippe Baylaucq, François Beauchemin, 

Josée Beaudet, Pascale Beaudet, Diane Beaudry, Jean Beaudry, 

Claude Beaugrand, Jean-Thomas Bédard, Isabelle Bégin, Bruno 

Bégin, Gary Beitel, André A. Bélanger, Michèle Bélanger, Denis 

Bellemare, Sylvain Bellemare, Jacques Bensimon, Dorothée 

Berryman, Marc Bertrand, Pierre Bertrand, Thérèse Bérubé, 

Richard Besse, Jean-Antonin Billard, Charles Binamé, Gilles Blain, 

Roger Blais, Claude R. Blouin, René Boissay, Claude Bonin, Marie-

Dominique Bonmariage, Michel Bouchard, Raymond Bouchard, 

Arnaud Bouquet, Roger Bourdeau, Andréanne Bournival, Chantal 

Bowen, Raymond Brasseur, Anouk Brault, Michel Brault, Manon 

Briand, Jacinthe Brisebois, Hugo Brochu, Geneviève Bujold, 

Diane Cailhier, Olivier Calvert, Serge Cardinal, Gilles Carle, 

Michel Caron, Joanne Carrière, Louise Carrière, Marcel Carrière, 

Claude Cartier, Nardo Castillo, Pierre Castonguay, Éric Cayla, 

Claude Chabot, Claire Chalouh, Luc Chamberland, Dominique 

Champagne, Yves Chaput, Alain Chartrand, Martine Chartrand, 

Jean Châteauvert, Michel Chauvin, Suzanne Chevigny, Daniel 

Cholette, France Choquette, Denis Chouinard, Mario Clément, 

Serge Clément, Richard Comeau, Sam Coppola, Gilles Corbeil, 

Claude Corbo, Marie Côté, Nancy Coté, Natalie Côté, Marcia 

Couëlle, Michèle Cournoyer, Jeanne Crépeau, Daniel Creusot, 

Pierre Curzi, Nathalie D’Souza, Michel Dallaire, Thomas C. Daly, 

Aimée Danis, Fernand Dansereau, Jean Dansereau, Mireille 

Dansereau, Robert Daudelin, Jean-Yves de Bienville, François 

Delisle, Martin Delisle, Claude Demers, Rock Demers, Luc Déry, 

Michel Des Jardins, Francine Desbiens, Jocelyn Deschênes, Denys 

Desjardins, Marc Desjardins, Michel G. Desjardins, Bruno Despas, 

Claire Dion, Yves Dion, Guylaine Dionne, Alain Dostie, Nancy 

Dowd, Paul Driessen, Stéphane Drolet, Jacques Drouin, France 

Dubé, Martin Dubé, Judith Dubeau, Georgette Duchaine, Martin 

Duckworth, André Dudemaine, Georges Dufaux, Guy Dufaux, 

Membres
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Natacha Dufaux, Sylvaine Dufaux, Lorraine Dufour, Louise 

Dugal, Carmel Dumas, Chantal Dupont, André Dupuy, Valentin 

Duranthon, Louisette Dussault, Serge Dussault, Richard Elson, 

Bernard Émond, Michel Euvrard, Carol Faucher, Robert Favreau, 

Pascale Ferland, Hervé Fischer, Francine Forest, Benoît Forté, 

Mario Fortin, Michèle Fortin, Monique Fortier, Claude Fournier, 

Roger Frappier, Nicole Fréchette, Jean-Louis Frund, Vincent 

Gabriele, Laurent Gagliardi, Jeannine Gagné, Guy Gagnon, Jean 

Gagnon, Paul Gagnon, Philippe Gajan, Pierre Gang, Jean-Pierre 

Gariépy, Roméo Gariépy, André Gaudreault, Philippe Gendreau, 

Brigitte Germain, Suzanne Gervais, Nicole Giguère, Serge 

Giguère, Nicole Gingras, Jacques Giraldeau, François Girard, 

Hélène Girard, Marc Girard, Claude Godbout, Jacques Godbout, 

Michel Golitzinsky, Luc Gouin, Suzanne Gouin, Mireille Goulet, 

Robert Gray, Hélène Grimard, Sylvie Groulx, Gérard Grugeau, 

René Gueissaz, Vincent Guignard, Harry Gulkin, Monica Haim, 

Jean Hamel, Réginald Hamel, Babalou Hamelin, Piers Handling, 

Pierre Hébert, Suzanne Hénaut, Co Hoedeman, Michel Houle, Joe 

Iacono, Magnus Isacsson, Richard Jacques, Yves Jacques, Georges 

Jardon, Annie Jean, Marcel Jean, René Jodoin, Talbot Johnson, Guy 

Joussemet, Jean-Pierre Joutel, Pierre Juneau, Peter Katadotis, 

Phyllis Katrapani, Daniel Kieffer, Hélène Klodawsky, Sylvain 

L’Espérance, Claude La Haye, Francine La Haye, Marie La Haye, 

Réal La Rochelle, Jacques Labrecque, Jean-Claude Labrecque, 

Germain Lacasse, Patrice Lachance, France Lachapelle, Jean-

Daniel Lafond, Carole Laganière, Estelle Lagueux, Bernard 

Lalonde, Lucie Lambert, Nicole Lamothe, Jacques Lamoureux, 

Micheline Lanctôt, Daniel Langlois, Jean Lapierre, Laurent 

Lapierre, Francine Laurendeau, Jean-Pierre Laurendeau, André 

Lavoie, Richard D. Lavoie, Gérard Le Chêne, Patricia Leclerc, 

Dominique Leduc, Jacques Leduc, Vincent Leduc, Jean Pierre 

Lefebvre, Maryse Legagneur, Éric Legendre, Louise Lemelin, 

Marquise Lepage, Robert M. Lepage, Stéphane Lépine, Simone 

Leroux, Pierre Letarte, Diane Létourneau, Jean Letourneux, Yves 

Lever, Joelle Lévie, André Link, Hélène Loiselle, Marie-Claude 

Loiselle, Daniel Louis, Colin Low, Zénaïde Lussier, Bernard Lutz, 

André Mailly, René Malo, Gilles Marsolais, Catherine Martin, 

Richard Martin, Caroline Masse, Jean-Pierre Masse, Jacques 
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Matte, Martine Mauroy, Donald E. McWilliams, Robert Ménard, 

Monique H. Messier, Mireille Metellus, Peter Mettler, Robert 

Meunier, Pierre Mignot, Monique Miller, Nathalie Moliavko-

Visotzky, Paul Moreau, Sylvie Moreau, Albanie Morin, Jean-

Pierre Morin, Robert Morin, Guillaume Murray, Michel Murray, 

Serge Nadeau, Jacqueline Newell, Alanis Obomsawin, Diane 

Obomsawin, Pierre Pageau, Manon Paiement, Michel Patenaude, 

Jacques Payette, Bernadette Payeur, Claude E. Pelletier, Esther 

Pelletier, Yves Pelletier, Janet Perlman, Tom Perlmutter, Julie 

Perron, Michèle Pérusse, Ginette Petit, Marie-Christine Picard, 

Benoît Pilon, Anne Claire Poirier, Francine Poirier, Diane Poitras, 

François Poitras, John R. Porter, Marcel Pothier, René Pothier, 

Michel Poulette, Alain Pratte, Johanne Prégent, Anne Pritchard, 

James Quandt, Bruno Ramirez, Pierre Rannou, Christian Rasselet, 

Marie-Anne Raulet, Sayedali Rawji, Marie-José Raymond, David 

Reckziegel, Lorraine Richard, Geneviève Rioux, Carmen Rivard, 

Denise Robert, Daniel Roby, Ségolène Roederer, Normand 

Roger, Hubert-Yves Rose, Iolande Rossignol, André Roy, Hélène 

Roy, Jean Roy, Julie Roy, Monique Roy, Pierre Roy, Renée Roy, 

Robert Roy, Marcel Sabourin, Brigitte Sauriol, Gaudeline Sauriol, 

Élisabeth Schlittler, Marie-Jan Seille, Dominique Sicotte, Gilbert 

Sicotte, Marcel Simard, Monique Simard, Lynn Smith, Roland 

Smith, Linda Soucy, Michael Spencer, Alain Stanké, Louise 

Surprenant, Suzie Synnott, Gabor Szilasi, Paul Tana, Hélène 

Tanguay, Dagmar Teufel, André Théberge, Pierre Théberge, 

Danielle Thériault, Gabriel Thibaudeau, Kevin Tierney, Marie 

Tifo, Michel Tremblay, Philippe Trolliet, Barbara Ulrich, Pierre 

Valcour, Jean-Marc Vallée, Thomas Vamos, Luc Vandal, Lucille 

Veilleux, John A. Verge, Pierre Véronneau, Claudette Viau, 

François Vincelette, Thomas Waugh, William C. Wees, Henry 

Welsh, Donald Winkler, Claire Wojas, Rita Zizka.

mEmbRE DISPARU CETTE ANNÉE

Marcel St-Germain   <

Membres
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REmERCIEmENTS

Nos remerciements s’adressent aux organismes et aux personnes 

suivantes pour leur collaboration à nos activités au cours de 

l’année 2007-2008 :

ORgANISmES, INSTITUTIONS ET SOCIÉTÉS

Alliance Atlantis Vivafilm, Alliance des arts médiatiques indé-

pendants, Anthology Film Archive (New York), Antitube, ASIFA, 

Archives françaises du film (Bois d’Arcy), CJ Entertainment, 

Caisse d’économie des Portugais de Montréal, Centre de design 

de l’UQAM, Centre international d’art contemporain de Montréal 

(CIAC), Centre interuniversitaire des arts médiatiques (CIAM), 

Centre national de documentation pédagogique (CNDP), Centre 

de Rencontre, d’Échange et d’Animation (Créa, France), Chaire 

René-Malo / École des médias (Université du Québec à Montréal), 

Ciné-Asie, Cinecittà Holding (Rome), Cinémathèque de la danse 

(Paris), Cinémathèque française (Paris), Cinémathèque portu-

gaise (Lisbonne), Cinémathèque royale de Belgique (Bruxelles), 

Consulat général de France, Consulat général du Portugal, 

Consulat général de la République de Corée, Consulat général de 

Suisse, Danish Film Institute (Copenhague), Délégation Wallonie-

Bruxelles au Québec, Département d’histoire de l’art et d’études 

cinématographiques (Université de Montréal), Documentaires 

sur Grand Écran, Double Négatif, Ex Machina, Fédération des 

associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

(FAÉCUM), Festival du cinéma italien d’Annecy (Annecy), Festival 

international d’animation d’Ottawa, Festival international de 

littérature, Festival international du court métrage (Dresde), 

Filmitalia (Rome), Filmmaker’s Coop (New York), Les Films 

de l’Arlequin (Paris), Films Séville, Forum des images (Paris), 

Goethe-Institut, Groupe Intervention Vidéo (GIV), Hexagram, 

Institut Camões, Institut Culturel Italien de Montréal, Institut du 

film d’animation allemand (Dresde), Institut national de l’audio-

visuel (Ina, Paris), Japan Foundation (Toronto), Killer Films (New 

York), KOFIC (Korean Film Council, Séoul), Le Fresnoy (Studio 

national, Tourcoing), Les Éditions Gallimard, Librairie Jiix, La 

Lucarne, Lusomundo Audiovisuais (Lisbonne), Main Film, Métro-

pole films, Ministère saxon des Sciences et des Arts (Dresde), Le 
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Mois de la Photo à Montréal, Moose Jaw Museum & Art Gallery, 

Museum of Modern Art / Department of Film and Media (New 

York), National Film Centre / National Museum of Modern Art 

(Tokyo), Octuor de France (Paris), Office national du film du 

Canada, P.R.I.M., Programme d’Études Italiennes (Université 

de Montréal), Rencontres internationales du documentaire de 

Montréal, Rendez-vous du cinéma québécois, Revue électro-

nique Hors Champ, SAW Video, Swiss Films (Zürich), Terres en 

vues, Toon Boom Inc., TVA films, Université Concordia, Univer-

sité de Montréal, Video Data Bank (Chicago), Vidéographe, Vidéo 

Femmes, Zohe Productions, Volatile Works.

INDIVIDUS

Susan Allenback, Stefan Anastasiu, Pierre Ansay, Adriano 

Aprà, Julie Arseneault, Wayne Baerwaldt, Olivier Barrot, Anne 

Beaulieu, Micheline Beaulieu, Vanessa-Tatjana Beerli, Natalie 

Bélanger, Denis Bellemare, Dora Benousilio, Patrick Bensard, 

Marc Bertrand, Sylvie Bissonnette, Claude Bonin, Teresa Borges, 

Lucie Borleteau, Karine Boulanger, Sylvain Brabant, Allan 

Brown, Pierre Buchs, Serge Cardinal, Emmanuel Carrère, Émilie 

Cauquay, Geneviève Chicoine, Marc H. Choko, Gabrielle Claes, 

Nadine Clarisse, Dana Claxton, Claude Cloutier, Michelle Corbeil, 

João Bénard da Costa, François Croquette, Elena Dagrada, Peter 

Da Rin, Sylvie Darguies, Robert Daudelin, Claire Denis, Jacques 

Drouin, André Dudemaine, Georges Dufaux, Sylvaine Dufaux, 

Elitza Dulguerova, Frédéric Dumond, John Dunning, Alain 

Fleischer, Marie Fraser, Michael Fukushima, Audrey Gaimon, 

Simon Galiero, Teresa Garcia, Laurent Garreau, Jean A. Gili, 

Nicolas Girard, Jacques Giraldeau, Anne Golden, Claude Gosselin, 

André Habib, Ophera Hallis, Philippe Hamelin, Stéphane-Denis 

Hazel, Pierre Hébert, Leonard Retel Helmrich, Youssef el Jaï, 

Marcel Jean, Fernando Jorge Santos, Mary Keene, George 

Kuchar, Mike Kuchar, Germain Lacasse, Andrew Lampert, Diane 

Lapointe, Marguerite Lapointe, Frédéric Lavoie, Mi-Jeong Lee, 

Karl Lemieux, Robert Lepage, Eric Le Roy, Sophie Le Tétour, Diane 

Létourneau, Claudie Lévesque, Christelle Lheureux, André Link, 

Francine Loranger, Marie Losier, Robin Malick, Claudio Marzano, 

Angelo Mazzone, Ralph McKay, Josette Milgram, Rosanna Maule, 

Remerciements 
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Laurence Moiroux, Fabrice Montal, Anne Mora, Sara Moreira, 

Luc Moullet, Fredi M. Murer, Coline Niess, Dan Nissen, Christine 

Noël, Hisashi Okajima, Carlos Oliveira, Viva Paci, Frédéric Papon, 

André Pâquet, Giovanni Pillonca, Francine Plante, Bill Plympton, 

Diane Poitras, Rolf Puls, Nicolas Renaud, Sylvie Richard, 

James Roberts, Martine Rochon, Ségolène Roederer, Stefano 

Roncoroni, Nathalie Roth, Hubert-Yves Rose, Sébastien Rose, 

Julie Roy, Sylvie Roy, Jean-Louis Sajot, Sabine Scholze, Gundula 

Sell, Misayuki Suzuki, Paul Tana, Hélène Tanguay, Gabriel 

Thibaudeau, Kaisa Tikkanen, Akira Tochigi, Pierre Todeschini, 

Charles Tremblay, François-Xavier Tremblay, Johanne Tremblay, 

Megguy Tremblay, Lucia Vaz, David Verrall, Nicolas Villodre, John 

Waters, Melissa Wheeler, Margot Wright.   <



LISTE DU PERSONNEL

AU 31 mARS 2008

Directrice générale 
Yolande Racine

Adjointe à la direction 
générale  
Carole Line Robert

Directeur de la 
conservation et de  
la programmation  
Pierre Jutras

Conservateur du cinéma 
québécois et canadien  
et coordonnateur  
du dépôt légal  
Pierre Véronneau

Archiviste des collections 
de films  
Carmelle Gaudet

Techniciens au catalogage, 
collections de films 
Stéphanie Côté  
Michel Martin 
Émilie Champagne

Conservateur du cinéma 
d’animation  
Marco de Blois

Assistante à la 
programmation 
Karine Boulanger

Coordonnateur  
des expositions  
Alain Gauthier

Technicien en muséologie 
Robert Beaudoin

Archiviste des collections 
afférentes aux films  
Nicole Laurin

Directeur adjoint 
Médiathèque Guy-L.-Coté 
René Beauclair

Documentalistes  
Julienne Boudreau,  
Julie Dubuc, David Fortin, 
par intérim, Lorraine 
Le Blanc, Caroline 
Louisseize, par intérim

Commis de bibliothèque 
Étienne Morneau

Directeur adjoint  
Services techniques 
François Auger

Techniciens à la 
conservation  
Serge Desaulniers 
Jean-Charles Laverdière

Projectionistes  
Guy Fournier,  
Derek Reade

Technicien à la  
diffusion vidéo  
Michel Louis-Charles

Techniciens à la diffusion 
vidéo, sur appel  
Pasquale Tropea 
Marc Coté

Directrice des 
communications et 
du marketing  
Maripierre D’Amour

Attachée de presse  
Coline Niess,  
Gwenola Appéré  
par intérim

Agente, développement 
des publics  
Marie-Christine Lapointe

Coordonnatrice des 
services à la clientèle 
Johanne Marcotte

Préposé aux locations et 
événements spéciaux 
François Lemieux

Directrice adjointe, 
Services à la clientèle 
Lynda Thibodeau

Chef d’équipe des 
préposé(e)s à l’accueil 
Véronique Labonté, 
Émilie Dufresne

Préposé(e)s à l’accueil  
et au Café-Bar :  
Pascale Boislard, Maxime 
Desjardins, Florent 
Fournier, Yann Gilbert-
Bélanger, Véronique 
Lavoie-Marcus, François 
Lemieux, Éloïse Meunier, 
Clément Mercier, Camille 
Nolin, Sophie Perreault-
Allen, Sophie Rondeau, 
Mathieu Roy, Jessica Serli, 
Justin Sirois-Marcil, Sonia 
Trépanier, Laurent Trudel, 
Catherine White

Chef d’équipe  
du Café-Bar  
Annie Gauvin

Directrice de 
l’administration et  
des finances  
Claude Bouffard

Directeur adjoint  
Service des finances 
Raymond Patrick Allen

Commis comptable  
Alain Brind’Amour

Messager  
Claude-Philippe Nolin

Concierge  
Luc Mantha

Intendant des immeubles 
Martin Banville 

Technicien de soutien 
Jean-Michel Lafond

Technicien en 
informatique  
Daniel Chevalier

Réceptionniste  
Nathalie Boivin

Pianiste en résidence Gabriel Thibaudeau / Chef de chœur de l’Ensemble vocal de la Cinémathèque Marie-Josèphe Lemay /  
Bénévoles à la Médiathèque Guy-L.-Coté Patrice Boyer, Nicole Leblanc
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