
Montréal le 2 février 2017

Honorable Mélanie Joly,
225, Chabanel ouest (bureau principal)
bureau 1109
Montréal (Québec)
H2N 2C9

et

Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
Canada, K1A 0A6

Objet : Archives télévisuelles et radiophoniques de Radio Canada

Madame la Ministre,

Je désire porter à votre attention le sort actuellement réservé aux archives télévisuelles et 
radiophoniques de la Société Radio Canada. Considérez-vous que les œuvres télévisuelles 
qui ont été produites dans les studios de Radio-Canada à Montréal des années 1960 à 1990, 
c'est à dire une immense quantité de télé théâtres, de Jean Racine à Michel Tremblay, en 
passant par Marcel Dubé et tant d'autres dramaturges canadiens, quantité d'œuvres 
musicales, entre autres avec Glenn Gould et du temps qu'il y avait un Orchestre 
Symphonique de Radio-Canada, des opéras, entre autres avec Le Barbier de Séville réalisé 
par Pierre Morin et mis en scène par Paul Buissonneau (Emmy Award 1965), et tant 
d'oeuvres chorégraphiques, entre autres Le Sacre du Printemps par le grand Maurice Béjart 
venu spécialement à Montréal pour cette création, bref, des œuvres qui ont largement 
contribué à l'identité de tout un peuple, et à sa culture, à une époque où il ne pouvait y 
accéder à cause de son niveau de vie, ni par les salles de théâtre, ni par les salles de 
concert, mais seulement par le petit écran devant lequel des familles entières se 
réunissaient, considérez-vous que toute cette richesse ne doit pas faire partie de notre 
patrimoine national ?

C’est pourtant ce qui semble se produire aujourd’hui, comme en témoigne Stéphane 
Baillargeon du journal Le Devoir, dans un article publié le 30 décembre 2016 dernier sous le 
titre « LOUIS-GEORGES CARRIER EST MORT DANS L'OUBLI... ». Ce n'est pas à la Ministre 
du Patrimoine que je dirai quel grand réalisateur et quel grand ami d'Hubert Aquin fut Louis-
Georges Carrier... En ce qui me concerne, il fut pour moi, et pour bien d'autres jeunes 
réalisateurs de ma génération, un Maître et un Mentor, tout comme Paul Blouin le réalisateur 
de plus d'une cinquantaine de télé théâtres. On peut chercher leurs œuvres sur le Site Web 
des Archives de Radio-Canada, mais malheureusement elles n'y figurent pas, et tout juste 
leur nom... Sous le nom de Blouin, on ne voit que le prénom Jocelyne, du nom d’une 
présentatrice du bulletin météo... Et sous le nom de Louis Georges Carrier, on « découvre » 
qu'il a réalisé, donc dans toute sa carrière, deux reportages lors de la grève des réalisateurs, 



en 1959.

Je souhaite donc vous exprimer mon immense tristesse et ma déception devant cette 
culture de l'oubli qui semble envahir aujourd’hui les lieux de mémoire de Radio-Canada.
N’avez-vous pas, en votre qualité de ministre responsable du Patrimoine, un rôle que le 
Canada vous a confié, des responsabilités importantes dans ce dossier ?

Le public attendrait de votre part que vous posiez certains gestes pour corriger la situation. Il 
y a à Radio-Canada des archivistes aussi compétents que ceux qui gèrent magnifiquement 
nos grands musées de la culture que sont devenus la Cinémathèque québécoise, le Musée 
des Beaux Arts de Montréal, l'Office national du Film, la Grande Bibliothèque du Québec, et 
tellement d'autres à travers le pays... Que ces archivistes aient des directives précises et des 
mandats clairs pour que soient non seulement conservés mais aussi catalogués ces trésors 
sur des plateformes accessibles au grand public. Et qu'ainsi, tout un chacun puisse les 
consulter pour que la mémoire de Radio-Canada continue de rayonner à travers le pays et le 
monde... comme elle le mérite...

Cet avenir dépend beaucoup de vous, me semble-t-il, madame la Ministre du Patrimoine 
canadien et je serais heureux d’apprendre que vous ferez bon accueil à mes 
recommandations.

James Dormeyer
Réalisateur TV à Radio-Canada de 1968 à 1995

ONT SIGNÉ POUR APPUYER CETTE LETTRE :

MONSIEUR GEORGES LEROUX
Philosophe

MONSIEUR JEAN LAROSE
Écrivain

MONSIEUR YEGOR DYACHKOV
Violoncelliste
C’est une très belle lettre que tu as écrit là!

MONSIEUR WALTER BOUDREAU
Compositeur et directeur de la SMCQ
Un GRAND MERCI pour tous tes efforts dans le but de conserver notre mémoire (artistique) 
collective !

MONSIEUR ALAIN STANKÉ
Éditeur
Je suis d’accord.



MONSIEUR JEAN LAURENDEAU
Musicien
Professeur retraité du Conservatoire de Musique de Montréal
Bien entendu, je signe des deux mains !

MADAME MICHÈLE MERCURE
Réalisatrice radio à Radio-Canada
Vous pouvez compter sur moi, je signe haut et fort.

MONSIEUR PAUL-ANDRÉ FORTIER
Chorégraphe

MADAME SUZANNE CLARK
Professeur de littérature et de cinéma à l'Université d'Oregon et membre de Fire River 
Pictures, LLC

MONSIEUR DANIEL MILLER 
Professeur de journalisme et réalisateur
Université d'Oregon
Nous sommes très heureux d'exprimer notre approbation à la lettre que vous avez écrite. 
Les archives sont très importante pour notre travail, soit aux recherches pour nos livres et 
notre enseignement à l'université d'Oregon, soit pour les films historiques et biographiques 
que nous réalisons.

MADAME LORRAINE VAILLANCOURT
Directrice artistique et chef d'orchestre du Nouvel Ensemble Moderne (le NEM)
Bien sûr je signe!

MADAME JEANNE DESAULNIERS (pour JACQUES HÉTU)
Absolument!

MADAME MONIQUE LAURENDEAU
Musicienne, membre fondateur de l'Orchestre métropolitain
Je signe avec plaisir

MONSIEUR MICHEL DESAUTELS
Journaliste, Ici Radio-Canada Première
J'appuie bien évidemment votre démarche. Malgré bien des promesses je ne vois toujours 
pas de mouvement de la part de Radio-Canada pour valoriser et rendre disponibles nos 
précieuses archives.

MADAME CAROLINE MARTEL
Cinéaste (Le Chant des Ondes)
Documentariste indépendante et doctorante
Chers proches et chers collègues
Ici une lettre qui, je crois, saura toucher une corde sensible chez vous concernant le 



patrimoine de notre radio-diffuseur public.

MONSIEUR FRANÇOIS PRÉVOST
Traducteur

MADAME DENISE CAMPILLO
Artiste peintre et traductrice
D'autant plus important en cette ère de post-vérité qui surfe sur l'effacement de la mémoire.

MADAME MARIE BERNARD
Ondiste, compositeur et arrangeur ayant travaillé à Radio-Canada de 1973 à 1998
Merci pour cette exemplaire initiative!

MADAME JULIE DE LORIMIER
Doctorante en études cinématographiques à l'Université de Montréal et projectionniste de 
métier
Je souhaite appuyer votre lettre.
Merci beaucoup.

MONSIEUR FRANÇOIS COUSINEAU
Compositeur
Tu as mon appui à 100%.

MADAME MARGIE GILLIS
Danseuse et chorégraphe
Oui et merci James

MONSIEUR RICHARD BLUE
Chairman, The James Blue Alliance

MONSIEUR DENIS VAUGEOIS
Historien
Il faut en effet revenir à la charge.
Vous pouvez ajouter mon nom.
Avec mes salutations et mes félicitations pour votre détermination.

MONSIEUR ANDRÉ HABIB
Professeur agrégé / Université de Montréal /
Département d'histoire de l'Art et d'Études cinématographiques
Bonne chance à James ! espérons que ça marche.

MADAME MELISSA PIPE
Audiovisual Archives, Marvin Duchow Music Library, McGill University
merci pour vos efforts et votre initiative, je signe avec plaisir!

MONSIEUR GILLES GASSE
Pédagogue



J’avoue que je trouve assez incroyable qu’il faille se liguer pour assurer la conservation des 
précieux documents dont tu fais état. Merci de mener cette action, au nom de la culture 
québécoise.

MADAME VIVA PACI
Recherche postdoctorale en Art History and Communication Studies, McGill University, 2008 
et 2009
Membre du C.A de la Cinémathèque québécoise
Professeure à l'UQÀM

MONSIEUR ROBERT ROY
Autrefois directeur général des programmes de la télévision de Radio-Canada
Je suis tout à fait d'accord et je signe

MADAME DENISE VIENS
Réalisatrice TV, retraitée de la Société Radio-Canada
Bien entendu, je signe. J’appuie ta démarche et t’en remercie.

MONSIEUR SERGE ROSSIGNOL M.D., Ph.D.
Professeur, département de neurosciences
Faculté de Médecine, Université de Montréal
Je joins ma signature 

MONSIEUR JACQUES DES ROCHERS
Conservateur de l'art québécois et canadien (avant 1945) 
Musée des beaux-arts de Montréal
Je me joins avec vous dans cette démarche essentielle.

MONSIEUR JEAN-MARIE et MADAME KAREN ALLARD

MADAME CATHERINE SÉNART
Comédienne

MADAME LOUISE MAUGER
Professeure de Musique
Je suis totalement en accord pour signer cette lettre et je crois que nous devons être 
conscients et conscientes  de la richesse de notre patrimoine trop souvent ignoré!. 

MONSIEUR ALEXANDRE STEFANESCU
Éditeur, conseiller politique, haut fonctionnaire
Merci à vous pour votre combat.

MONSIEUR ROBERT DAUDELIN
Ex-directeur de la Cinémathèque québécoise
Bien sûr que tu peux ajouter mon nom...


