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Les 40 ans de l’occupation : lancement du film  

l’Occupation du bureau de surveillance du cinéma. 
 
Montréal, le lundi 17 novembre 2014 – Quelques semaines avant les fêtes de Noël, une 
poignée de cinéastes occupent le Bureau de surveillance du cinéma, paralysant par leur action 
toute la distribution de films au Québec. Cela fera 40 ans, samedi le 22 novembre 2014. Pour 
l’occasion, CiNÉMA du QUÉBEC lancera, à la fois aux Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal (RIDM) et sur le Web, un court-métrage exclusif du cinéaste Denys 
Desjardins dans lequel les militants de l’époque nous racontent leur version de cette occupation 
qui dura 12 jours. Venez les retrouver sur l'écran et en personne autour d'un verre, le samedi 22 
novembre à 16 h 30 au café-bar des RIDM. 
 

C’est en présence de ces artisans, qui ont pris part de près ou de loin à l’occupation, que le 
cinéaste Denys Desjardins présentera son film L’Occupation du bureau de surveillance du 
cinéma (2014) dans lequel nous retrouvons les regrettés Michel Brault, Guy Borremans et Jean 
Dansereau, mais aussi d’autres cinéastes de renom, dont Paule Baillargeon, Marcel Carrière, 
Fernand Dansereau, Mireille Dansereau, Rock Demers, Jacques Giraldeau, Claude Godbout, 
Jacques Leduc, Jean Pierre Lefebvre, André Forcier et André Melançon.  
 
En écho à cet événement, L’Occupation du bureau de surveillance du cinéma sera lancé 
simultanément sur le Web. Les internautes pourront voir le court-métrage sur iCiNÉMA 
(www.cinemaduquebec.com), la plateforme web de CiNÉMA du QUÉBEC – destinée à mettre 
en valeur les films, la culture et l’histoire du cinéma d’ici – ainsi que sur le site de la Fabrique 
Culturelle (www.lafabriqueculturelle.tv).  
 
Le film est dédié à la mémoire d’André Guérin, grand défenseur du cinéma québécois, qui a 
permis aux cinéastes d’occuper son bureau alors qu’il était directeur du Bureau de surveillance 
du cinéma. Cette occupation a forcé le gouvernement à voter une loi-cadre afin de mieux 
organiser et soutenir l’industrie du cinéma au Québec, donnant ainsi naissance à l’Institut 
québécois du cinéma, aujourd’hui la Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC). Le bureau de surveillance du cinéma est quant à lui devenu la Régie du cinéma, dont 
André Guérin fut le premier président. CiNÉMA du QUÉBEC est donc heureux de s’associer à 
la Régie du Cinéma qui diffusera le film sur son site web afin de mettre en lumière le rôle de 
l’homme derrière le prix André-Guérin (www.rcq.gouv.qc.ca).  
 
C’est donc un rendez-vous, le samedi le 22 novembre à 16 h 30 au Cœur des sciences de 
l’UQAM, au café-bar des RIDM et sur les plateformes web pour revivre un moment historique 
de l’histoire de notre cinéma. 
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