
Manifeste pour la diversité territoriale du cinéma québécois

Considérant que la très grande majorité de l’ensemble du financement provincial destiné au
cinéma ne sort pas de la grande région de Montréal.

Considérant que la moitié de la population québécoise habite en régions éloignées, rurales ou
urbaines.

Considérant qu’il est du mandat des organismes de financement d’appuyer les projets des
artisans et artisanes du cinéma indépendant partout sur le territoire.

Nous demandons que des actions pertinentes, concrètes et pérennes soient entreprises et que
des politiques claires soient mises en place afin de multiplier les pôles de production, dans les
quatre coins du Québec.

De telles mesures garantiront une société plus diversifiée, une répartition plus équitable des
ressources et une industrie moins tributaire des grandes entreprises qui tendent à accaparer la
plus grande part du financement.

Plus concrètement, un cinéma issu d’une diversité de territoires signifie :

- un horizon plus large de points de vue, de modes de production, de couleurs dans les thèmes
et enjeux;

- un porte-voix et un miroir pour des populations dont le discours et les idées ne percent pas
suffisamment dans les médias de masse;

- un moyen de stimuler l’économie, de disséminer des jeunes, des familles et des talents
partout;

- un tremplin pour débattre des défis de notre société;

- une source de fierté pour ceux qui s’activent derrière et devant l’écran, tout comme ceux qui se
reconnaissent dans les visages et les histoires transportés à l’écran;

- une mémoire nationale qui ne se limite pas à la vision, pertinente mais insuffisante, de ceux
qui sont près des institutions, des lieux de décisions, et d’une industrie multiple mais
concentrée;

- une façon de rapprocher les publics des créateurs et créatrices afin de stimuler la
consommation du cinéma québécois tout en s’attaquant aux préjugés reliés au statut d’artiste;

- une réelle occasion de dialogue entre les cultures citadines et rurales comme frein à la
polarisation de notre société;



Nous – cinéastes, organismes de création, festivals, artisans du septième art – pensons qu’il ne
suffit pas de faire circuler les œuvres dans les régions. Le rôle de spectateurs ne nous suffit pas.
Ni pour nous ni pour tous ceux qui habitent la campagne et vivent hors des grands centres. Le
savoir-faire et les productions doivent émerger des quatre points cardinaux.

Déjà, des pôles existent ou émergent. Par exemple, à Québec, au Saguenay, en Abitibi, en Estrie
et dans le Bas-Saint-Laurent. Un dynamisme s’est formé et une volonté ferme de percer les
écrans nous habite. Nous avons beaucoup à offrir. Il ne manque que le coup de pouce qui saura
changer la donne. L’élan nécessaire pour qu’une fois lancées, l’ensemble des régions soient
mieux financées et outillées pour fabriquer chacune leur cinéma à leur façon.

La base est là, la volonté y est aussi. Il ne manque que les moyens. Renversons le courant.

La Table de concertation interrégionale en cinéma

SIGNATAIRES

■ Ken Allaire, cinéaste, directeur photo
et preneur de son, St-Fulgence
■ Jeremy Peter Allen, cinéaste, Québec
■ Richard Angers, scénariste
et réalisateur, Québec
■ Jean-Philippe Archibald, producteur,
Canopée, Saguenay
■ Jean-François Aubé, cinéaste,
Nouvelle, Gaspésie
■ Laurence B. Lemaire, réalisatrice
et productrice, Trois-Rivières
■ David B. Ricard, artiste vidéo, Québec
■ Michelle Beaudoin, réalisatrice
et scénariste, Bojo’s Film, Amos
■ Tristan Bélanger, étudiant et adjoint
à la programmation au Festival
de cinéma de la ville de Québec
■ Geneviève Bélanger Genest, cinéaste
et assistante-réalisatrice, Saguenay
■ Philippe Belley, réalisateur,
et scénariste, Saguenay
■ Catherine Benoit, directrice générale,
SPIRA — Québec
■ Julie Bernier, directrice de
la programmation, Carrousel



international du fi lm de Rimouski
■ Marc-André Bernier, cinéaste,
La Boîte Rouge VIF, Saguenay
■ Anaë Bilodeau, cinéaste
d’animation, Chicoutimi
■ Marc Biron, producteur, Parallaxes, Québec
■ Paméla Bisson, cinéaste et directrice
artistique du Machin Club, Québec
■ Pierre Blais, chroniqueur cinéma, Québec
■ John Blouin, cinéaste et producteur,
Saint-Jacques-de-Leeds
■ Julien Boisvert, cinéaste,
Shawinigan/Montréal
■ Serge Bordeleau, producteur
et réalisateur, Nadagam fi lms, Val-d’Or
■ Anne-Marie Bouchard, cinéaste, Québec
■ Mélissa Bouchard, programmatrice,
Festival REGARD
■ Pierre Bouchard, preneur de son et
administrateur, Table de Concertation
de l’Industrie du Cinéma et de la Télévision
de la Capitale-Nationale, Québec
■ Mathieu Boudreau, Phi production,
Carleton-sur-Mer
■ Vincent Boulet, professeur de cinéma
au Cégep de Lévis-Lauzon, Lévis
■ Catherine Breton, cinéaste, Québec
■ Martin Bureau, cinéaste, Québec
■ René Caron, monteur, Québec
■ Mélanie Carrier, réalisatrice et productrice,
MÖ FILMS, Québec
■ Claudia Chabot, cinéaste et directrice,
Bande Sonimage, Saguenay
■ François Charette, cinéaste,
Rouyn-Noranda
■ Geneviève Chartrand, cinéaste, Québec
■ Jean Châteauvert, professeur de cinéma, UQAC
■ Philippe Chaumette, cinéaste, Rimouski
■ Josiane Cloutier, réalisatrice, Québec
■ Louis-Pierre Cossette,
cinéaste d’animation, Chicoutimi
■ Carol Courchesne, cinéaste, Rouyn-Noranda
■ Simon Croz, Vues dans la tête de...,
Rivière-du-Loup



■ Mathieu Cyr, réalisateur, scénariste
et producteur, Maria
■ Jean-Daniel Desroches, scénariste, Québec
■ Catherine Dorion, artiste créatrice et députée
de Taschereau à l’Assemblée nationale
■ François Dubé, producteur et réalisateur
chez Frangin, Québec
■ Francis Duperron, producteur,
Productions 4 Éléments, Québec
■ Jean-Marc E. Roy, producteur et réalisateur,
La Boîte de pickup, Chicoutimi
■ Gabriel Fortin, cinéaste, Saguenay
■ Annabelle Fouquet, vidéaste, Montréal
■ Guillaume Fournier, cinéaste, Québec
■ Annie Frenette, coprogrammatrice, Festival
de cinéma en famille de Québec, Québec
■ Martine Frossard, directrice adjointe,
Conseil québécois des arts médiatiques
(CQAM), Montréal
■ Philippe David Gagné, producteur
et réalisateur, La Boîte de pickup, Chicoutimi
■ Stéphanie Gagné, productrice,
Les Films de La Baie, Saguenay
■ Caroline Gagnon, productrice et
distributrice, Bande Sonimage, Saguenay
■ Jérémy Gagnon, cinéaste,
Saguenay/Montréal
■ Laval Gagnon, retraité, Télé-Québec,
Saguenay
■ Charles Gaudreau, producteur, Québec
■ Catherine Genest, conceptrice-réalisatrice
et recherchiste, Québec
■ Mathieu Girard, cinéaste d’animation, Alma
■ Marianne Gravel, chercheuse en cinéma
et enseignante de cinéma, Cégep Garneau,
Québec
■ Mathieu Grégoire, concepteur sonore
et preneur de son, Québec
■ Martin Guérin, cinéaste, Rouyn-Noranda
■ Max-Antoine Guérin, producteur
et concepteur, Canopée, Saguenay
■ Virgil Héroux Laferté, cinéaste, Rouyn-Noranda
■ Olivier Higgins, réalisateur et producteur,
MÖ FILMS, Québec



■ François-Mathieu Hotte, directeur général,
TouTTouT Centre de production en art
actuel, Chicoutimi
■ Mathieu Huard, cinéaste, Québec
■ Alexandre Isabelle, cinéaste, Québec
■ Marc-Antoine Jodoin, producteur
et réalisateur, Bojo’s Film, Amos
■ André Kadi, réalisateur,
Du Coup Animation, Québec
■ Claudia Kedney-Bolduc, cinéaste, Québec
■ Etienne Laberge, cinéaste, Jonquière
■ David Labrecque, cinéaste, Québec
■ Nicolas Lachapelle, cinéaste, Sept-Îles
■ Richard Lacombe, réalisateur et scénariste,
Québec
■ Evelyne Lafl eur Guy, productrice, Tapis
Rouge Films, Rimouski
■ Julie Lambert, cinéaste et enseignante au
collégial, Québec
■ Guillaume Langlois, cinéaste, Saguenay
■ Thomy Laporte, cinéaste, Rimouski
■ Hugo Latulippe, cinéaste, Cacouna
■ Maxime Laurin, cinéaste, Québec
■ Véronique Laveau, cinéaste, Québec
■ Anabelle Lavoie, cinéaste et coordonnatrice,
Table de Concertation de l’Industrie du
Cinéma et de la Télévision de la Capitale-
Nationale, Québec
■ Geneviève Lavoie, productrice, Québec
■ Valérie Lavoie, assistante à la réalisation,
Québec
■ Catherine Leblanc, réalisatrice, Québec
■ Dominic Leclerc, cinéaste, Rouyn-Noranda
■ Nicolas Léger, producteur, Québec
■ Christian Lemay, président, AQTIS section
locale 514 AIEST
■ Émilie Lemay-Perrault, scénariste,
réalisatrice et productrice, Montréal
■ Guillaume Lévesque, réalisateur
documentaire, Rimouski
■ Nicolas Lévesque, cinéaste, Saguenay
■ Sylvain Marcotte, cinéaste, Moffet
■ Moïse Marcoux-Chabot, cinéaste,
Mont-Saint-Pierre



■ Joël Martel, animateur et comédien, Alma
■ Felipe Martin, directeur de la photographie,
Québec
■ Samuel Matteau, cinéaste, Québec
■ Béatriz Mediavilla, cinéaste,
Rouyn-Noranda
■ Sabrina Merceron, productrice, Maria
■ Robert Mercier, producteur,
monteur, réalisateur et scénariste,
MERO FILMS, Matane
■ Sébastien Merckling, directeur
de la distribution, Spira, Québec
■ Carine Mineur-Bourget, productrice, Québec
■ Carl Morasse, cinéaste ethnologue,
La Boîte Rouge VIF, Chicoutimi
■ Jean-Philippe Nadeau-Marcoux,
cinéaste, Québec
■ Yannick Nolin, cinéaste et directeur
artistique, KINOMADA, Québec
■ Adam Pajot Gendron, producteur,
scénariste et réalisateur, Rimouski
■ Tortuga Films, Rimouski
■ Nicolas Paquet, cinéaste,
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
■ Noémie Payant-Hebert, présidente
du conseil d’administration,
Bande Sonimage, Saguenay
■ Catherine Pelletier, directrice générale,
Antitube, Québec
■ Esther Pelletier, scénariste
et réalisatrice, Québec
■ Julie Pelletier, cinéaste, Québec
■ Fanny Perreault, cinéaste, Québec
■ Sébastien Pilote, cinéaste, Chicoutimi
■ David Pleau, technicien en effets spéciaux
mécanique, Québec/Montréal
■ Sylvie Poisson, programmatrice,
Festival REGARD, Saguenay
■ Olivier Poulin, cinéaste, Pabos
■ Pier-Olivier Renaud, cinéaste/réalisateur, Lévis
■ Thomas Rinfret, cinéaste, Québec
■ Eve Ringuette, cinéaste, Uashat, Côte-Nord
■ Marie-Elaine Riou, directrice générale,
Festival REGARD, Saguenay



■ Mathieu Robineau, compositeur/
concepteur sonore et président,
Robin C, Québec
■ Thomas Rodrigue, cinéaste, Québec
■ Laura Rohard, directrice de la
programmation, Festival de cinéma
de la ville de Québec
■ Alexandre Rufi n, cinéaste et directeur
photo, Saguenay
■ Justice Rutikara, cinéaste, Québec
■ Jean-Laurence Seaborn, producteur
et réalisateur, Les fi lms by the Sea, Québec
■ Jonathan Seaborn, producteur et
réalisateur, Les fi lms by the Sea, Québec
■ Hassan Soubhi, étudiant en cinéma,
maîtrise en art, UQAC
■ Pier Ann St-Jean, directrice artistique, Québec
■ Bogdan Stefan, cinéaste, Saguenay
■ Claudine Thériault, directrice artistique,
Spira, Québec
■ Yvon Tremblay (Dachille), producteur
et compositeur de musique
à l’image, Chicoutimi
■ Émilie Villeneuve, cinéaste,
Rouyn-Noranda


