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Ee cinema canadien en rouge et en bleu 
Au mois d'avril dernier, le secrétaire d'Etat, M. John Roberts, 

annonçait les nouvelles propositions gouvernementales au sujet de l'aide 
à apporter à l'industrie cinématographique canadienne. De son côté, M. 
David MacDonald, député et coordonnateur des Affaires culturelles pour 
le parti progressiste conservateur, faisait connaître les nouvelles orienta
tions de sa politique en matière de culture, et particulièrement en ce qui 
regarde l'industrie cinématographique. Rouges et bleus se penchant au 
même moment sur notre industrie cinématographique vacillante, n'y 
a-t-il pas de quoi ouvrir les yeux ? Dans nos commentaires, nous nous 
bornerons — faute d'espace — à examiner les propositions de chaque 
parti concernant exclusivement la politique du long métrage. 

Iques années, l'Office national du film s'était immiscé 
et la réalisation de films de long métrage de fiction. 

Ce rôle Wpuvent contesté. M. Roberts affirme que l'O.N.F. con
tinuera ? des films de long métrage. Nous croyons que cette 
politique ouabie. L'O.N.F. peut traiter de sujets que parfois l'indus
trie privéi use à toucher. Il doit avoir le courage de s'attaquer à 
des thè trouvent qu'il est à l'écoute du temps passé comme du 
tempsM miendant, il faudrait que la direction de l'O.N.F. fût plus 
rigoureuse mchoix des sujets à traiter. Car il faut éviter au contri-
buable r son argent gaspillé en des films insignifiants et même 
stupides. Ne ïéntionnons que l'imbuvable Stop. Heureusement, le spec
tateur a pu admirer J. A. Martin, photographe. 

^M^Rober ts déclare que notre industrie cinématographique "a 
peine à trouver des scénarios qui offrent des chances raisonnables de suc
cès aux guichets. Elle doit essayer de donner à ses tilms un cachet cana
dien sans pour cela risquer de leur faire perdre leurs chances d'être accep
tés et aimés par les marchés étrangers." Voilà que le secrétaire d'Etat os
cille entre l'art et le commerce. Eh ! oui, Malraux l'a dit et on l'a répété 
à satiété : "Par contre, le cinéma est une industrie." Comment alors con
cilier l'argent et l'art ? Chose certaine, nous ne pouvons concurrencer les 
Américains dans le gigantisme et le spectaculaire. Il faut, chez nous, des 
films qui s'identifient à notre pays et à nos manières de vivre. C'est ainsi 
que nous nous ferons connaître et respecter des autres pays. Souvenons-
nous du néo-réalisme italien qui a tant fait pour révéler au monde entier un 
cinéma national. Le secrétaire d'Etat incite "les distributeurs américains à 
trouver de meilleurs canaux de distribution pour les films canadiens au Ca
nada et aussi de leur assurer une place sur le marché international." Il ne 
va pas plus loin qu'exprimer un voeu pieux. Il n'a pas le courage d'imposer 
des conditions précises. Alors qu'est-ce que cela va bien donner ? Il 
reste déplorable de constater que nous sommes envahis sans vergogne 
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par les films étrangers et que nos propres films ont de la difficulté à sortir 
sur nos écrans. C'est une anomalie intolérable. L'Etat devrait venir en 
aide aux distributeurs qui cherchent à faire connaître au grand public les 
films de chez nous. 

* * * 
Les réticences de M. John Roberts ne semblent pas affecter M. 

David MacDonald. Dans le mémoire qu'il a rendu public, au mois d'avril 
dernier, i l présente des propositions concrètes. Il est toujours facile de 
"légiférer philosophiquement", quand on n'est pas attaché au pouvoir. 

"La Société de développement mettra sur pied un ottice de 
l'investissement dans l'industrie cinématographique qui facilitera et 
stabilisera les relations entre réalisateurs de longs métrages et 
investisseurs éventuels" De plus, "l'aide avant la production (au 
stade du scénario) sera accrue". Notons que M. MacDonald demande à 
l'O.N.F. d'ouvrir "dans les centres régionaux des écoles nationales où 
l'on enseignera les divers métiers reliés au cinéma." C'est une heureuse 
proposition. En effet, combien de jeunes, ayant une culture cinématogra
phique, désirent passer au stade de la réalisation et ne savent pas où 
aller. Dans le domaine de la distribution, la S.D.I.C.C. "devra mettre sur 
pied un programme de promotion du film canadien." C'est peut-être ce 
qui fait le plus défaut chez nous : la promotion de nos films. Mais la 
S.D.I.C.C. doit faire davantage. Elle devra "diriger une agence d'expor
tation du film canadien qui aura des bureaux dans les grandes villes com
me New York, Londres, Par is . . . pour trouver des débouchés aux produc
tions canadiennes." Malheureusement nos films sont peu ou mal connus 
à l'étranger. Et i l faut faire un effort réel pour les offrir à des distributeurs 
éventuels. Ajoutons que le parti progressiste conservateur est prêt à 
offrir aux propriétaires de salles de cinéma de "déduire de l'impôt fédéral 
sur les sociétés la totalité des recettes provenant de la projection de 
longs métrages canadiens." Voilà une proposition concrète à retenir. 
Mais comment souscrire à la suggestion suivante ? "L'O.N.F. chargera 
son bureau de traduction du sous-titrage de tous les films canadiens." 
Pourquoi ce monopole ? A moins que le service soit gratuit ! C'est pro
bablement ce qu'il faut entendre puisque la phrase suivante précise : 
"Les cinéastes indépendants pourront avoir recours à ces services, à con
dition de rembourser à l'O.N.F. le coût de la traduction si la version sous-
titrée est rentable." 

* * * 
En attendant que la parti progressiste conservateur prenne le 

pouvoir (?), peut-être que le parti libéral pourrait s'inspirer des meilleurs 
propositions présentées par M. David MacDonald. Car i l faut bien le 
dire en terminant, les deux partis — rouge et bleu — désirent ardemment 
l'essor de l'industrie cinématographique canadienne. 
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