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Le 20 août 2018

L’honorable Pablo Rodriguez 
Ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 
Ottawa (Ontario) 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
J’ai l’honneur de vous présenter, conformément aux dispositions du paragraphe 20(1) de la Loi 
sur le cinéma, la version finale du Rapport annuel de l’Office national du film du Canada pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2018.  
 
Le document fait notamment état des principaux événements survenus au cours de cette année. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Claude Joli-Coeur

Commissaire du gouvernement à la cinématographie  
et président de l’Office national du film du Canada
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2017-2018  
EN CHIFFRES

 72  NOUVELLES PRODUCTIONS ORIGINALES  

  54   PRODUCTIONS ORIGINALES LINÉAIRES
   18    PRODUCTIONS ORIGINALES INTERACTIVES 

 154  PRIX ET RECONNAISSANCES 

 74  FILMS AYANT BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE AU CINÉMA INDÉPENDANT –  
  CANADA (ACIC) ET DU FILMMAKER ASSISTANCE PROGRAM (FAP)

 28 825 323 VISIONNAGES AU CANADA 

 68 053 296 VISIONNAGES GLOBAUX
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AUDITOIRES CANADIENS 
ET GLOBAUX

INTERNET

         PARTENAIRES EN LIGNE

         PRODUCTIONS INTERACTIVES

         ONF.CA | NFB.CA

TÉLÉVISION

MARCHÉ ÉDUCATIF ET INSTITUTIONNEL 

PROJECTIONS PUBLIQUES

INSTALLATIONS PUBLIQUES

PROJECTIONS MURALES 

TOTAL*  

* Le total peut ne pas égaler la somme des éléments en raison d’un chevauchement des visionnages Internet  
   et des visionnages du marché institutionnel.

6 579 203

4 320 155

302 107

1 956 941

12 907 500

5 368 212

995 178 

951 200 

2 209 574 

 
28 825 323

45 623 813 

41 322 829 

1 598 362 

2 702 622 

12 907 500

5  375 916 

1 176 973  

951 200  

2 209 574  

 
68 053 296

VISIONNAGES  
AU CANADA

VISIONNAGES  
GLOBAUX
(CANADA ET INTERNATIONAL) 
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Charles Officer 
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L’Office national du film du Canada a toujours eu des 
projets ambitieux. 

Avec la complicité des créateurs, des artisans et 
des producteurs et l’expertise de nos équipes, nous 
continuons de produire des œuvres originales, 
fortes et significatives, sans jamais perdre de vue la 
qualité artistique et les auditoires à rejoindre. Notre 
mandat prend tout son sens lorsque nos productions 
rencontrent le public et qu’elles sont vues et 
appréciées par des milliers, voire des millions de 
personnes, ici comme ailleurs dans le monde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À cet égard, l’année 2017-2018 fut exceptionnelle :  
72 œuvres réalisées, plus de 68 millions de 
visionnages au Canada et à l’étranger, dont près 
de 1,2 million lors de projections publiques, y 
compris celles de la tournée de cinéma autochtone 
Aabiziingwashi (Bien éveillés), qui s’est déplacée 
dans des centaines de communautés au pays et qui 
a obtenu un succès retentissant.

Fidèle à sa réputation, l’ONF demeure un acteur 
incontournable de la production et de la distribution 
de longs métrages documentaires canadiens. Un rôle 
essentiel alors que ce genre cinématographique est 
plus que jamais populaire auprès du grand public, 
mais que, paradoxalement, il peine à trouver du 

financement et des canaux de distribution. Pour 
l’ONF, le documentaire reste l’une des meilleures 
formes de création pour mobiliser les auditoires, 
susciter des conversations et exposer de nouvelles 
perspectives, comme l’ont confirmé au cours des 
derniers mois La part du diable de Luc Bourdon, Our 
People Will Be Healed (Le chemin de la guérison) 
d’Alanis Obomsawin ou Unarmed Verses (Notes 
d’espoir) de Charles Officer. 

Au chapitre de l’animation d’auteur, nos studios 
perpétuent la longue tradition d’excellence et 
d’innovation inaugurée par Norman McLaren. 
Singulières, expérimentales, voire étonnantes, les 
œuvres produites en 2017-2018 ont été présentées dans 
les plus grands festivals nationaux et internationaux, 
comme TESLA : LUMIÈRE MONDIALE de Matthew 
Rankin et la coproduction Hedgehog’s Home (La 
maison du hérisson) d’Eva Cvijanović, au Festival 
international du film d’animation d’Annecy, et 
Le sujet de Patrick Bouchard, à la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes. Ces films gagnent la faveur 
d’un large public, qu’il soit canadien ou étranger, 
comme le montre l’incroyable succès en ligne de 
La pureté de l’enfance de Zviane, le titre le plus 
populaire de la dernière année sur la plateforme de 
visionnage ONF.ca. 

Nos studios de production interactive, pour leur 
part, continuent d’innover et d’explorer l’art du 
récit avec des expériences immersives, en réalité 
virtuelle (RV) et augmentée (RA), ou tout simplement 
en ligne. En 2017-2018, plusieurs de ces œuvres 
ont été primées et recherchées par les plus grands 
festivals et partenaires nationaux et internationaux. 
Pensons à la coproduction Ennemi de Karim Ben 
Khelifa, qui a fait sa première nord-américaine sous 
forme d’installation en RV au musée de l’Institut de 
technologie du Massachusetts (MIT) de Boston et sa 
première canadienne au Centre Phi de Montréal, en 
plus de recevoir en juin 2018 le prix Journalisme au 
World VR Forum pour sa version en RA, ainsi qu’à 
Draw Me Close de Jordan Tannahill, dont le premier 
chapitre a été notamment présenté au Festival 
international du film de Venise. 

MESSAGE DU COMMISSAIRE 
DU GOUVERNEMENT À LA 
CINÉMATOGRAPHIE

L’ANNÉE 2017-2018  
FUT EXCEPTIONNELLE :  
72 ŒUVRES RÉALISÉES, 
PLUS DE 68 MILLIONS DE 
VISIONNAGES AU CANADA 
ET À L’ÉTRANGER, DONT 
PRÈS DE 1,2 MILLION 
LORS DE PROJECTIONS 
PUBLIQUES 
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Le nouveau Programme institutionnel de l’ONF 
s’est quant à lui démarqué par la production 
d’œuvres magistrales et ambitieuses, financées 
par des partenariats publics et privés, y compris 
avec certains des plus grands musées canadiens. 
Citons Ingénia de Philippe Baylaucq (Musée des 
sciences et de la technologie du Canada), Au-delà 
des glaces d’Étienne Paquette et Geronimo Inutiq 
(Musée canadien de la nature), ainsi que I Heard 
There Was a Secret Chord [J’ai entendu qu’il y avait 
un accord secret] de Daily tous les jours (Musée d’art 
contemporain de Montréal – MAC), présenté dans le 
cadre de l’exposition Leonard Cohen – Une brèche 
en toute chose / A Crack in Everything. Ces œuvres 
ont permis à l’ONF de sortir de l’écran et d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics, avec des résultats 
probants : près de 270 000 visiteurs pour Au-delà des 
glaces et environ 288 000 pour l’exposition du MAC 
consacrée à Leonard Cohen. 

L’ONF contribue aussi aux grandes commémorations 
canadiennes, et il a été particulièrement actif et 
innovant pour souligner le 375e anniversaire de 
Montréal et le 150e anniversaire de la Confédération 
avec des œuvres marquantes, qui ont mis en 
lumière l’identité canadienne dans toute sa 
diversité et les valeurs qui animent la population 
du Canada. Entre autres exemples notables, 
mentionnons Expo 67 Live de Karine Lanoie-Brien, 
une expérience cinématographique monumentale 
produite par le Programme institutionnel et 
présentée sur l’Esplanade de la Place des Arts à 
Montréal, et Générations 150, une série de 13 récits 
photographiques, illustrés et interactifs provenant 
des différents studios de l’ONF au pays, qui, en plus 
d’être offerte en ligne, a fait l’objet d’expositions 
publiques au Musée canadien de l’immigration du 
Quai 21, à Halifax, et au Harbourfront Centre, à 
Toronto. 

Toutes ces productions illustrent une longue 
tradition d’innovation à l’ONF, mais aussi de prise de 
risques créatifs et d’exploration de nouvelles formes 
de narration. Un rôle que nous chérissons et prenons 
très au sérieux, tout comme celui qui consiste à 
permettre à nos œuvres de trouver leur place auprès 
de tous les publics, à l’heure où ces derniers sont 
de plus en plus branchés et mondialisés. Rejoindre 
les auditoires demeure un défi de tous les instants, 
mais cette quête ne vise qu’un seul objectif : susciter 
l’attachement pour nos œuvres de manière à créer 
une réelle mobilisation.

Nos productions, notre approche créative de 
la distribution de même que nos engagements 
institutionnels bousculent parfois les conventions, 
mais aussi les manières d’agir et de penser au sein 
même de notre organisation. Je tiens à souligner 
l’enthousiasme manifesté par tout le personnel 
de l’ONF devant les mesures adoptées en matière 
de parité hommes-femmes et de redéfinition de 
nos relations avec les peuples autochtones. Cette 
adhésion s’est traduite par des résultats positifs 

et concrets : la parité est désormais une réalité à 
l’ONF, tant pour le nombre de productions (42 % 
réalisées par des femmes) que pour les budgets de 
production (46 % alloués aux œuvres de créatrices), 
et le premier bilan de notre plan triennal autochtone 
est encourageant, comme en témoignent notamment 
l’augmentation de la part des dépenses globales 
de production consacrées à des projets d’artistes 
autochtones (10 %) ou la création du nouveau portail 
Cinéma autochtone sur ONF.ca. Je remercie d’ailleurs 
les membres de notre comité-conseil autochtone, 
qui guident nos avancées par leurs judicieuses 
recommandations et leur grande expertise. Inspirés 
par notre mission essentielle de service public, nos 
engagements pour créer un secteur audiovisuel 
plus représentatif de la société canadienne se 
poursuivront au cours de la prochaine année avec 
le dévoilement d’un plan d’action pour la diversité 
et l’inclusion. 

Depuis des décennies, l’ONF joue un rôle de premier 
plan dans le domaine de l’éducation, rendant 
accessibles des ressources éducatives fiables, avec 
du contenu canadien. Au cours de la dernière année, 
nos équipes ont travaillé d’arrache-pied sur une 
toute nouvelle offre numérique qui sera lancée en 
octobre 2018. Développée avec l’aide d’enseignants 
et de spécialistes, cette offre innovante s’appuie sur 
les nouvelles approches d’apprentissage axées sur 
l’enquête et la participation active des apprenants. 
L’ONF ambitionne de faire de sa plateforme éducative 
la principale destination média des enseignants, une 
destination conçue pour cultiver l’engagement des 
élèves et les inciter à créer et à innover.

NOS PRODUCTIONS, 
NOTRE APPROCHE 
CRÉATIVE DE LA 
DISTRIBUTION DE MÊME 
QUE NOS ENGAGEMENTS 
INSTITUTIONNELS 
BOUSCULENT PARFOIS 
LES CONVENTIONS, MAIS 
AUSSI LES MANIÈRES 
D’AGIR ET DE PENSER 
AU SEIN MÊME DE NOTRE 
ORGANISATION
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Avant de conclure, je tiens à remercier les membres 
du conseil d’administration pour leur grand 
dévouement, qui contribue à faire en sorte que l’ONF 
demeure pertinent pour la population canadienne 
et inspirant pour les créateurs et créatrices. Je 
salue les membres sortants, Carolle Brabant, Anita 
A. Patil Huberman et Louis Puddister, et souhaite 
la bienvenue aux nouveaux arrivants, Betsy Chaly, 
Keith Clarkson, Eric Dubeau, Nancy Juneau et 
Charles Vallerand. 

Le présent rapport fournit un aperçu du travail 
accompli en 2017-2018 par l’ONF, lequel n’aspire qu’à 
deux choses : refléter et représenter les différentes 
cultures et les différentes voix qui font du Canada ce 
qu’il est, en tenant compte de la diversité croissante 
des auditoires, et offrir l’espace et la liberté pour 
créer et prendre des risques, puisque cela est aussi 
au cœur de toute organisation de création. Deux 
visées complémentaires et indissociables de la 
longue vie de l’ONF.

CLAUDE JOLI-COEUR

 

Commissaire du gouvernement à la cinématographie  
et président de l’Office national du film du Canada 

THREADS (Rubans)   
Torill Kove 
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1
L’ONF est un grand laboratoire créatif, un haut lieu 
d’innovation où sont produits des documentaires 
engagés, des animations d’auteur et des œuvres 
interactives et immersives d’exception. Dans  
11 studios, de St. John’s à Vancouver, des artistes et 
des équipes de création de tout le pays repoussent 
les limites de la création, souvent par l’hybridation 
des genres et l’expérimentation. Alliant excellence 
créatrice et résonance sociale, les productions 
de l’ONF reflètent les histoires, les lieux, les 
perspectives et les gens de toutes les régions du 
Canada. Ces œuvres sont mises à la disposition 
des auditoires de multiples façons : en ligne, à la 
télévision, dans les festivals, au cinéma, lors de 
projections publiques, dans les musées, dans les 
écoles, et plus encore. Elles approfondissent la 
compréhension collective de ce que nous sommes 
en tant que nation et de ce que nous sommes en 
train de devenir.

 

En 2017-2018, l’ONF a produit  
un total de 72 œuvres : 
  54 productions originales linéaires ; 

 3 sites Web et 1 application ;

 14 expériences immersives,  
 dont 8 installations, 3 œuvres de  
 réalité virtuelle, 1 application de  
 réalité augmentée et 2 films en 360°.

42 % des œuvres ont été réalisées par des femmes 
(44 % par des hommes et 14 % par des équipes 
mixtes). 

60 % des prix ont été remportés pour des œuvres 
signées par des réalisatrices ou des créatrices.

14 % des œuvres ont été réalisées par des 
Autochtones.

Les cinéastes de la relève ont signé 40 % des 
œuvres réalisées durant la dernière année.

74 films ont bénéficié de l’Aide au cinéma 
indépendant – Canada (ACIC) et du Filmmaker 
Assistance Program (FAP) de l’ONF.
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L’ONF, FOYER DE CRÉATION  
ET D’EXCELLENCE
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DES DOCUMENTAIRES  
QUI INTERPELLENT

Le Canada possède une tradition de cinéma 
documentaire mondialement reconnue, et l’ONF 
en est le berceau. Au cours de la dernière année, 
les documentaires de l’ONF ont récolté plus de  
42 récompenses parmi les plus prestigieuses du 
monde, confirmant sa réputation d’excellence dans 
ce genre cinématographique. 

En tant que producteur et distributeur public du 
Canada, l’ONF joue un rôle unique auprès des 
collectivités du pays et travaille avec des créateurs 
et créatrices et des partenaires de toutes les 
régions pour faire valoir des points de vue inédits 
et renverser les barrières qui pourraient exister 
entre les communautés canadiennes de langues ou 
de cultures différentes. 

Ainsi, la coproduction 1999 (Parabola Films/Beauvoir 
Films/ONF), qui a réuni les studios des programmes 
français et anglais de l’ONF, entraîne le public en 
Acadie. Premier long métrage documentaire de 
Samara Grace Chadwick, le film brise un long silence 
concernant une vague de suicides d’adolescents 
dans une école secondaire de la région de Moncton. 

Mentionnons aussi La 3e roue, court métrage 
documentaire en 360° d’André Roy, lauréat du 
concours Tremplin en 2016. On y découvre comment 
toute une communauté du Nouveau-Brunswick 
collabore pour permettre à deux sœurs atteintes 
de dystrophie musculaire de faire du sport à l’école. 

Présenté en grande première au Festival du nouveau 
cinéma (FNC), ce film a aussi été lancé sur toutes 
les plateformes en ligne de l’ONF, où il a obtenu 
un grand succès, rejoignant près de 2 millions de 
personnes sur Facebook (1,2 million sur la page 
anglaise et 620 000 sur la page française) et générant  
4500 actions d’usagers (commentaires, mentions 
« j’aime » et partages). 

L’année écoulée a aussi été remarquable pour les 
films de l’ONF qui explorent l’histoire, la culture et 
les récits des peuples autochtones. Quatorze pour 
cent des œuvres produites en 2017-2018 ont été 
réalisées par des cinéastes autochtones. Parmi 
celles-ci, quatre documentaires proposent des récits 
puissants.

Birth of a Family (Naissance d’une famille), de 
Tasha Hubbard, suit la première rencontre de trois 
sœurs et un frère enlevés à leur famille lors de la 
« rafle des années soixante » qui a sévi au Canada. 
Cette œuvre profondément émouvante, qui fut l’une 
des plus populaires lors de la tournée de cinéma 
autochtone de l’ONF Aabiziingwashi (Bien éveillés), 
a été récompensée du Prix spécial du jury au Festival 
imagineNATIVE du film et des arts médiatiques. 

THE ROAD FORWARD (Droit devant)   
Marie Clements

14  |  2017-2018
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L’artiste inuite Asinnajaq, aussi connue sous le 
nom d’Isabella-Rose Weetaluktuk, nous plonge 
dans un univers imaginaire avec son tout premier 
documentaire expérimental Three Thousand (Trois 
mille). Ce court métrage a été présenté dans plusieurs 
festivals au monde, dont la Berlinale, et a gagné le 
Prix de la meilleure œuvre expérimentale au Festival 
imagineNATIVE. Le film recourt aux plans d’archives 
de l’ONF et à l’animation pour faire connaître  
3000 ans de culture inuite.  

Cinquantième film d’Alanis Obomsawin en 50 ans 
de carrière, Our People Will Be Healed (Le chemin 
de la guérison) est le plus récent documentaire d’un 
cycle dans lequel la cinéaste examine les droits 
des Premières Nations au Canada. Le long métrage 
nous emmène cette fois dans la communauté crie de 
Norway House, qui abrite une école pas comme les 
autres. Celle-ci propose en effet un enseignement 
novateur et engagé privilégiant la culture autochtone. 
Cette œuvre d’Alanis Obomsawin a été inscrite 
à la programmation du 17e Canada’s Top Ten Film 
Festival, une compilation annuelle des meilleurs 
courts et longs métrages du pays.

Avec The Road Forward (Droit devant), de Marie 
Clements, l’ONF perpétue une longue tradition 
d’enrichissement du vocabulaire documentaire. 
Grâce à son format novateur et à son compte rendu 
fascinant du militantisme des Autochtones de la 
côte ouest, de 1930 à aujourd’hui, ce documentaire 
musical audacieux a su captiver les auditoires d’ici 
et du reste du monde.

Ces films démontrent avec éloquence l’engagement 
de l’ONF à assurer dans ses productions une place 
équitable aux femmes, aux artistes autochtones 
et aux membres des communautés culturelles, 
permettant ainsi de porter à l’écran des histoires 
fortes et originales. Mais, surtout, ils font connaître 
les expériences authentiques et inédites de 
populations qui peinent souvent à se faire entendre. 

C’est le cas de Unarmed Verses (Notes d’espoir), de 
Charles Officer, qui, par la voix d’une remarquable 
fillette de 12 ans, brosse un portrait vivant et 
plein de délicatesse d’une communauté forcée de 
déménager. Le film a été couronné meilleur long 
métrage documentaire canadien au Festival Hot 
Docs 2017 et meilleur documentaire canadien au 
Festival international du film de Vancouver.

Ces œuvres et plusieurs autres témoignent aussi 
du leadership de l’ONF en tant que producteur 
public, notamment en matière de longs métrages 
documentaires. 

Citons à cet égard La part du diable, une œuvre 
remarquable de Luc Bourdon qui propose un regard 
singulier et nouveau sur la Révolution tranquille 
à l’aide d’extraits de plus de 200 films de l’ONF. 

Présenté en grande première au FNC à Montréal, le 
long métrage a reçu une ovation debout devant une 
salle comble. Il a été projeté dans 15 salles à travers 
le Québec durant neuf semaines et a attiré près de 
9000 spectateurs.

Le long métrage documentaire Premières armes, 
de Jean-François Caissy, son deuxième film produit 
par l’ONF, a quant à lui été présenté en première 
mondiale au prestigieux Festival international du 
film de Berlin. Après avoir exploré les thèmes de 
la vieillesse et de l’adolescence dans des œuvres 
précédentes, le documentariste s’intéresse cette fois 
aux jeunes citoyens qui ont fait le choix de s’engager 
dans l’armée canadienne.

DES ANIMATIONS D’AUTEUR  
RECONNUES MONDIALEMENT
 
L’ONF a toujours joué un rôle de premier plan dans la 
production d’animations d’auteur, et l’année écoulée 
montre une fois de plus qu’il offre un milieu unique 
propice à l’innovation et à la créativité.

En 2017-2018, les films d’animation de l’ONF ont 
gagné 90 prix canadiens et étrangers, ce qui 
représente plus de 60 % de toutes les récompenses 
remportées par l’institution au cours de cet exercice. 
Ces productions témoignent ainsi de la renommée 
internationale des studios d’animation de l’ONF.

Mentionnons notamment TESLA : LUMIÈRE 
MONDIALE, de Matthew Rankin, et la coproduction 
Hedgehog’s Home (La maison du hérisson), d’Eva 
Cvijanović (ONF/Bonobostudio), qui ont été lancés 
en 2017 et qui récoltent encore aujourd’hui de 
nombreux prix à travers le monde. Ayant participé à  
83 festivals et reçu 32 récompenses, Hedgehog’s 
Home (La maison du hérisson) a remporté le prix 
Téléfilm Canada pour le court métrage québécois 
s’étant le plus illustré dans les festivals à l’international  
en 2017.

Le court métrage d’animation Le sujet, de Patrick 
Bouchard, offre un exemple fort de l’engagement 
de l’ONF à l’égard de processus de création aussi 
risqués qu’inhabituels. Pour son cinquième film 
à l’ONF, ce spécialiste de l’animation en volume a 
repoussé les limites du genre avec une démarche 
sans scénario, ce qui a débouché sur son film le plus 
personnel, dans lequel il a pu s’approprier toutes 
les dimensions de sa création, de la genèse à la 
postproduction. Cette œuvre d’une grande audace a 
été sélectionnée à la 50e Quinzaine des réalisateurs 
de Cannes, qui a eu lieu en mai 2018. 
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Un nouveau projet de coproduction avec la France 
(Sacrebleu Productions et Canal+) mettant en 
valeur le talent de bédéistes canadiens et français 
renommés a vu le jour en 2017-2018. Regroupant 
quatre courts métrages réalisés par Guy Delisle, 
Zviane, Aude Picault, Lewis Trondheim et Jean 
Matthieu Tanguy, la collection Chroniques du 9e art 
a été lancée au très prestigieux Festival international 
du film d’animation d’Annecy. 

Au cours de la dernière année, des cinéastes de 
l’ONF ont proposé des explorations personnelles et 
différentes du thème de la relation parent-enfant 
dans deux films salués par la critique. 

Ainsi, l’animatrice lauréate d’un Oscar® Torill 
Kove a livré son quatrième court métrage 
d’animation coproduit avec la Norvège (Mikrofilm), 
Threads (Rubans), qui fait appel aux personnages 
minimalistes et au tracé dépouillé caractéristiques 
de son style. Ce film, qui se démarque par l’absence 
de dialogues, explore la beauté et la complexité de 
l’amour parental, incarné par un ruban rouge. Il a été 
présenté dans plusieurs festivals et a été lui aussi 
inscrit à la programmation du 17e Canada’s Top Ten 
Film Festival. 

Par ailleurs, Manivald, de Chintis Lundgren, une 
coproduction avec l’Estonie et la Croatie (ONF/Adriatic 
Animation/Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio), 
aborde avec humour les liens affectueux mais parfois 
malsains entre parents et enfants. Ce court métrage 
a remporté neuf récompenses, dont le Prix du public 
du programme A au Festival du court métrage de 
New York et le Prix du meilleur scénario au Festival 
international d’animation d’Ottawa. 

Les studios de l’ONF offrent autant aux artistes 
établis qu’à ceux de la relève un environnement 
unique pour prendre des risques, expérimenter et 
créer des œuvres audacieuses. 

Les films d’animation autochtones sont également 
à l’honneur, notamment avec Shaman, fruit de la 
première collaboration entre l’ONF et l’artiste inuite 
du Labrador Echo Henoche, qui signe son premier 
film en tant qu’animatrice. Le court métrage de 
cinq minutes raconte une légende inuite à propos 
d’un ours polaire transformé en une montagne 
emblématique de la communauté de Nain. Citons 
aussi The Mountain of SGaana (La montagne de 
SGaana), un court métrage d’animation réalisé par 
le cinéaste haïda Christopher Auchter, qui a été 
présenté dans de nombreux festivals à travers le 
pays. Cette œuvre qui entremêle avec brio animation 
traditionnelle et éléments emblématiques de l’art 
haïda a entre autres reçu le Prix du meilleur film 
pour les jeunes de 6 à 12 ans au Festival international 
d’animation d’Ottawa. 

DES ŒUVRES INTERACTIVES  
ET IMMERSIVES AUDACIEUSES  

En 2017-2018, les studios de l’ONF du pays entier 
se sont une fois de plus illustrés comme des 
centres de calibre mondial en exploitant tout le 
potentiel qu’offrent les nouvelles technologies et 
les plateformes en ligne pour raconter des histoires 
et mobiliser de nouvelles communautés, que ce soit 
au moyen d’installations interactives, de formats 
immersifs de réalité virtuelle et augmentée ou de 
cinéma en 360°. 

En réponse à la consommation croissante de 
contenus sur les médias sociaux, l’ONF a aussi 
misé sur la production de formats courts destinés à 
rejoindre les auditoires canadiens et étrangers qui 
fréquentent ces plateformes.  

Mentionnons ainsi le lancement de Très très court. 
Produite par l’ONF et ARTE en partenariat avec 
le Festival international du film documentaire 
d’Amsterdam, cette collection de 10 projets 
interactifs pour téléphones intelligents explore le 
thème de la mobilité en 60 secondes. Dans le même 
ordre d’idées, huit récits pour médias sociaux ont été 
lancés en 2017-2018 sur Facebook. Ces histoires, qui 
abordent avec audace des sujets aussi variés que les 
stéréotypes, la désinformation, la peur et l’obsession 
corporelle, ont attiré près de 10 millions de visiteurs 
uniques.  

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et 
l’ONF ont présenté Kushapetshekan / Kosapitcikan 
– Épier l’autre monde, une installation immersive 
réalisée par les artistes attikameks Eruoma 
Awashish et Meky Ottawa et l’artiste innue Jani 
Bellefleur-Kaltush. Le trio a imaginé pour le MBAM 
une version complète d’un prototype développé en 
2016 lors d’une résidence au laboratoire de création 
Déranger, lequel a été mis sur pied par l’ONF 
avec la collaboration du centre d’artistes en arts 
médiatiques OBORO et du Wapikoni. Cette œuvre, 
qui s’inscrit dans un engagement institutionnel de 
l’ONF envers les communautés autochtones pour 
assurer un plus grand rayonnement de leur talent 
et de leurs voix, a été vue 500 000 fois au cours de 
l’année écoulée. 

Quatre œuvres de réalité vir tuelle se sont 
particulièrement démarquées sur la scène 
internationale en 2017-2018. 

Draw Me Close, du dramaturge et cinéaste primé 
Jordan Tannahill, est la première collaboration 
entre l’ONF et l’Immersive Storytelling Studio du 
National Theatre au Royaume-Uni. Cette œuvre 
fusionne la prestation en direct, la réalité virtuelle 
et l’animation pour créer une expérience immersive 
où le spectateur devient lui-même protagoniste et 
acteur. Le premier chapitre a été présenté en grande 
première au volet Storyscapes du Festival du film de 
Tribeca ainsi qu’au Festival international du film de 
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Venise, où il a été salué unanimement par la critique. 
Le long métrage immersif, produit au Studio de 
l’Ontario, sera achevé au cours de l’année à venir. 

Une première version de Homestay, la nouvelle œuvre 
de réalité virtuelle de Paisley Smith sur la vie d’une 
famille qui accueille des étudiants étrangers, a quant 
à elle été dévoilée en première mondiale au Festival 
international du film documentaire d’Amsterdam. 

Tidal Traces (Effet mer), issu d’une collaboration 
entre l’artiste néomédiatique Nancy Lee et la 
chorégraphe Emmalena Fredriksson, entraîne 
le spectateur au cœur d’une prestation de danse 
dont il est le chorégraphe. Cette œuvre de réalité 
virtuelle en 360° a notamment été présentée au 
Festival international du film de Berlin, à MUTEK 
Japon, à South by Southwest (SXSW) aux États-Unis 
ainsi qu’au Festival international Women in Film de 
Vancouver. 

Après trois années et demie de production, 
l’expérience Ennemi, qui se décline en une application 
mobile en réalité augmentée ou mixte ainsi qu’en 
une installation muséale multiutilisateur en réalité 
virtuelle, a été lancée en 2017. Cette coproduction 
internationale (Camera Lucida Productions/
France Télévisions/ONF/Dpt./Emissive) du réputé 
photojournaliste Karim Ben Khelifa jette les bases 
de l’avenir du documentaire et de la photographie 
en permettant des rencontres inédites et puissantes 
avec de vrais combattants de camps opposés 

(République démocratique du Congo, Salvador et 
Israël-Palestine). L’application a été téléchargée plus 
de 10 000 fois depuis son lancement. L’installation 
muséale en réalité virtuelle a été présentée en 
première mondiale à guichets fermés à l’Institut du 
monde arabe de Paris, à l’International Student Film 
Festival de Tel-Aviv, en première nord-américaine au 
musée de l’Institut de technologie du Massachusetts 
(MIT) de Boston et en première canadienne au Centre 
Phi de Montréal. 

UNE RELÈVE DE TALENT,  
PARTOUT AU PAYS 
 
Les producteurs et productrices de l’ONF sont toujours 
à l’affût de nouveaux talents dans les secteurs de 
l’animation d’auteur, du documentaire, des œuvres 
interactives et immersives afin de maintenir le 
leadership créatif canadien en la matière. En 2017-
2018, l’ONF a travaillé avec des cinéastes de la relève 
provenant de partout au Canada, lesquels ont signé 
40 % des œuvres réalisées durant cet exercice. 

Parmi ces œuvres, soulignons Holy Angels (Retour 
à Holy Angels), de Jay Cardinal Villeneuve, présenté 
en première mondiale au Festival imagineNATIVE. 
Il s’agit d’un court métrage documentaire 
impressionniste sur l’expérience d’une enfant dans 
un pensionnat autochtone.
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Du côté de l’animation, Charles, le deuxième volet 
fort émouvant d’une trilogie amorcée en 2011 par 
l’animateur montréalais primé Dominic Etienne 
Simard, a été présenté en grande première au Festival 
international du film de Toronto. Cette coproduction 
(DES animations/Les Films de l’Arlequin/ONF) plonge 
le spectateur dans l’univers que s’est inventé Charles 
afin d’esquiver les injustices et les railleries des 
autres enfants. 

Notons aussi que l’ONF a achevé durant la dernière 
année deux productions issues de Hothouse, un 
programme de stage qui s’adresse aux animateurs 
émergents et qui a contribué à lancer la carrière de 
certains des animateurs canadiens les plus réputés :  
Freaks of Nurture (Bêtes de famille), d’Alexandra 
Lemay, et Caterpillarplasty (Papillioplastie), de David 
Barlow-Krelina.

L’ONF met également en œuvre une série d’initiatives 
lui permettant de découvrir et de développer de 
nouveaux talents en dehors des grands centres de 
production.

Par exemple, le nouveau programme Doc Lab 
Saskatchewan, destiné aux documentaristes de la 
relève saskatchewanaise et lancé en collaboration 
avec la Saskatchewan Filmpool Cooperative et 
Creative Saskatchewan, a permis de mettre en 
évidence le talent de trois cinéastes de cette province 
de l’Ouest : Louise BigEagle (To Wake Up the Nakota 
Language / Pour que survive la langue nakota), Eric 
Thiessen (Talking at Night / Conversations nocturnes) 
et Kristin Catherwood (Ride / À dos de cheval). 

En 2017-2018, l’ONF, en collaboration avec Radio-
Canada, a lancé la 10e édition du concours 
pancanadien Tremplin, destiné aux cinéastes 
émergents provenant de la francophonie canadienne 
en situation minoritaire. Les lauréats pourront 
réaliser un premier ou un deuxième court métrage 
documentaire dans des conditions professionnelles 
et bénéficier d’ateliers de formation. Depuis les débuts 
du concours en 2006, 94 finalistes ont pu suivre les 
ateliers de formation et 27 films ont été réalisés.  
 

DES PARTENARIATS POUR CRÉER 
DES ŒUVRES INNOVANTES ET  
DIFFÉRENTES    
Créé en 2016, le Programme institutionnel offre de 
nouvelles vitrines au savoir-faire et à la créativité 
de l’ONF en nouant des partenariats de production 
avec des universités, des musées, des fondations, 
des organismes et espaces culturels publics. Ces 
partenaires partagent la passion de l’ONF pour les 
nouvelles formes de récit et l’interaction avec le 
public. 

Produite en collaboration avec le Musée des sciences 
et de la technologie du Canada et réalisée par Philippe 
Baylaucq, la projection architecturale Ingénia a été 
conçue pour la façade et l’arche d’entrée en DEL du 
musée. Mettant en scène et en lumière les thèmes 
des expositions de l’établissement et les objets de 
sa collection, ce récit en boucle de trois minutes a 
été inauguré en novembre 2017 lors de l’ouverture 
du nouveau musée. 

FREAKS OF NURTURE (Bêtes de famille)   
Alexandra Lemay 
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Philippe Baylaucq a aussi réalisé la première 
production originale pour écran hémisphérique de 
l’ONF, Kyma, ondes en puissance, en collaboration 
avec le Planétarium Rio Tinto Alcan d’Espace pour 
la vie. Celle-ci a attiré plus de 100 000 spectateurs 
en 2017-2018. 

Dans le même esprit, le Studio des productions 
interactives de l’ONF s’est associé au Musée 
canadien de la nature pour produire et présenter 
l’expérience d’accueil de la toute nouvelle Galerie 
de l’Arctique Canada Goose, une exposition 
permanente inaugurée en juin dernier à l’occasion du  
150e anniversaire de la Confédération. L’installation  
Au-delà des glaces, d’Étienne Paquette et Geronimo 
Inutiq, transporte le visiteur dans l’Arctique par une 
expérience sensorielle qui utilise la vue, l’ouïe et le 
toucher pour faire découvrir des aspects méconnus 
de cette région du monde, tout en mettant en avant 
les perspectives des peuples autochtones du Grand 
Nord. Cette installation a remporté en mai 2018 
le prix Gold MUSE des installations multimédias 
au congrès mondial de l’Alliance des musées 
américains.

2017 : UNE ANNÉE DE  
COMMÉMORATIONS   
Au fil de ses 79 ans d’existence, l’ONF a témoigné 
avec authenticité des moments clés de l’histoire 
du Canada et de toutes ses régions. Les projets 
conçus et présentés par l’ONF pour souligner le 
150e anniversaire de la Confédération ont permis 
à tous les Canadiens et Canadiennes de mieux se 
comprendre, de constater le chemin parcouru depuis 
un siècle et demi et de réfléchir à l’avenir. 

Au cours de l’année écoulée, en plus de collaborer 
à des événements d’un océan à l’autre, l’ONF a 
développé pour Canada 150 trois projets phares qui 

mettent en lumière notre périple collectif en tant 
que nation.

Tous les studios de l’ONF, de l’Atlantique au Pacifique, 
ont participé à Générations 150. Explorant les 
thèmes du patrimoine et de l’héritage, cette série 
de 13 récits photographiques, illustrés  et interactifs 
reflète la remarquable diversité des expériences et 
des points de vue canadiens, à l’image de notre vaste 
pays. Offerts en ligne sur l’Espace de visionnage 
ONF.ca, ces récits ont aussi été présentés dans 
deux expositions publiques, au Musée canadien 
de l’immigration du Quai 21, à Halifax, et au 
Harbourfront Centre, à Toronto. Ils ont également 
été proposés par des partenaires médias canadiens, 
et une vidéo sur Générations 150 a été diffusée sur 
les écrans d’aéroport à travers le pays.  

Grâce à sa vaste collection de films, l’ONF a aussi 
conçu une programmation spéciale en ligne, Un pays 
en quatre temps. Offerte gratuitement sur ONF.ca, 
celle-ci invitait les Canadiens et les Canadiennes à 
explorer leur identité en quatre volets : Ce que nous 
recherchons, Ce que nous protégeons, Ce que nous 
défendons et Ce que nous appelons un « chez-nous ». 

En 2017, l’ONF a lancé Aabiziingwashi (Bien 
éveillés) : Le cinéma autochtone en tournée, une 
série de projections pancanadiennes gratuites 
et d’événements spéciaux présentant des titres 
phares de l’impressionnante collection de plus de 
300 films de cinéastes autochtones produits à l’ONF 
depuis 1968. Dans le contexte des efforts nationaux 
de réconciliation avec les peuples autochtones 
du Canada, ces projections offrent au public des 
occasions uniques, souvent chargées d’émotion, de 
voir notre pays selon une perspective autochtone. 
Compte tenu de son grand succès, la tournée a été 
prolongée de deux ans. Jusqu’à maintenant, plus de 
700 projections ont été tenues dans l’ensemble des 
provinces et territoires.

GÉNÉRATIONS 150  
Exposition au Harbourfront Centre, Toronto 
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EXPO 67 LIVE 
Dans le cadre des célébrations du  
375e anniversaire de Montréal, l’ONF a produit  
une œuvre immersive unique présentée  
sur écrans géants.  
 
Cette expérience cinématographique avant-
gardiste, signée par l’artiste multidisciplinaire 
Karine Lanoie-Brien, a été entièrement créée 
à partir de trésors d’archives issus du monde 
entier. 

Au total, ce sont 435 pieds linéaires d’écrans,  
24 projecteurs, 43 haut-parleurs et plus de 
1000 plans d’archives qui ont été réunis pour 
rendre possible ce véritable voyage dans le 
temps recréant l’envergure et l’éclat d’un 
événement incontournable de l’histoire de 
Montréal. 

Lors des 52 représentations, 19 000 personnes 
ont vibré au rythme de cette expérience 
immersive inédite sur l’Esplanade de la  
Place des Arts. 

Installation immersive EXPO 67 LIVE   
Esplanade de la Place des Arts, Montréal   
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DANS LES DERNIÈRES ANNÉES, L’ONF 

A ÉTABLI UNE RELATION ENCORE PLUS 

SIGNIFICATIVE AVEC LA POPULATION 

CANADIENNE ET LES DIVERS AUDITOIRES 

EN POURSUIVANT NOTAMMENT SES 

ACTIONS, CONCRÈTES ET MESURABLES, 

EN MATIÈRE DE PARITÉ HOMMES-FEMMES, 

DE RAPPORTS RENOUVELÉS AVEC LES 

PEUPLES AUTOCHTONES AINSI QUE DE 

DIVERSITÉ ET D’INCLUSION. À CE CHAPITRE, 

LES ENGAGEMENTS DE L’ONF SONT BIEN 

PLUS QUE DE SIMPLES BUTS À ATTEINDRE ; 

ILS REFLÈTENT DES VALEURS ET DES 

ATTITUDES QUI FONT PARTIE INTÉGRANTE 

DE LA CULTURE ET DES FAÇONS DE FAIRE 

DE L’INSTITUTION.  

LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ  
ET DE L’INCLUSION 
À l’ONF, la richesse et la variété des productions à 
l’écran sont le reflet des forces et de la diversité des 
équipes qui y travaillent. L’institution s’est donné 
comme priorité de mieux représenter la diversité de 
la société canadienne devant, mais aussi derrière la 
caméra. Elle a mis en œuvre différentes initiatives, 
comme la formation d’un comité interne pour la 
diversité et l’inclusion. Durant la dernière année, 
ce comité a développé une vision autour de quatre 
piliers, jetant ainsi les bases à partir desquelles 
l’ONF a pu amorcer sa réflexion pour la création 
d’un plan d’action sur la diversité et l’inclusion. 
Toutes les directions ont été consultées pour guider 
et nourrir cette réflexion, et le plan sera lancé 
au cours de l’année 2018-2019. Il regroupera des 
actions touchant la transformation de la culture et 
de l’identité organisationnelles, la programmation 
ainsi que l’accessibilité des œuvres.  

  

UN ENGAGEMENT CLAIR POUR LA 
PARITÉ HOMMES-FEMMES 
L’ONF demeure un chef de file en matière de cinéma 
des femmes. En 2016, il était un des premiers 
organismes culturels du service public fédéral à 
prendre des engagements précis pour la parité 
hommes-femmes. L’ONF s’est en effet engagé à 
atteindre et à maintenir la parité (50 %) d’ici 2019 en 
ce qui concerne le nombre de productions réalisées 
par des femmes ainsi que les budgets de production 
alloués aux projets de réalisatrices. 

UNE INSTITUTION À L’IMAGE  
DE LA RICHESSE ET DE LA  

DIVERSITÉ DU PAYS
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Les actions mises en œuvre ont déjà porté leurs fruits. 
Les objectifs de parité fixés en 2016 ont été atteints, 
et ce, un an avant la cible de 2019. Ainsi, en 2017-2018 : 
 

 

Qui dit parité, dit également qualité. En 2017-2018, 
sur 148 prix remportés par les œuvres de l’ONF, 89 
d’entre eux, soit 60 %, l’ont été pour des œuvres 
signées par des femmes. La dernière année a été 
extrêmement riche en productions féminines de 
haut calibre, lesquelles ont été récompensées dans 
des festivals importants. 

En 2017, l’ONF a poussé encore plus loin son 
engagement en visant cette fois la parité pour les 
postes clés de création des projets documentaires, 
interactifs et d’animation en production d’ici 2020. 
Les disciplines ciblées sont notamment le montage, 
la direction de la photographie, la scénarisation et 
la composition musicale, ainsi que d’autres activités 
de création liées à l’animation et au récit immersif, 
là où la représentation féminine est fortement 
minoritaire. Pour les projets terminés, les résultats 
de 2017-2018 sont les suivants : 

En prenant ces différents engagements, l’ONF 
contribue à accroître la représentation des femmes 
et s’impose comme un leader de l’industrie. Il a 
confirmé ce rôle de premier plan en participant 
notamment à la Conférence des femmes de la 
Francophonie à Bucarest, un événement d’envergure 
organisé conjointement par la Roumanie et 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF). 

Au cours de la dernière année, l’ONF a aussi annoncé 
qu’il partagera sa banque de talents féminins, où les 
professionnelles de l’industrie peuvent soumettre 
leur portfolio et leur CV. À ce jour, près d’une centaine 
de femmes s’y sont inscrites. Leur candidature est 
maintenant accessible aux organismes Réalisatrices 
Équitables (RÉ), Femmes du cinéma, de la télévision 
et des médias numériques (FCTMN) et Film Fatales, 
avec qui l’ONF travaillera pour l’avancement du talent 
féminin. L’ONF est en discussion avec les différentes 
sections de Women in Film and Television au 
Canada (Vancouver, Alberta, Toronto et provinces 
de l’Atlantique) pour ce même type d’entente.

Parallèlement aux productions, les studios de l’ONF 
ont lancé des initiatives telles que la plus récente 
édition du concours Cinéaste recherché(e), destiné 
pour la première fois uniquement aux réalisatrices 
émergentes en animation, ce qui a eu pour effet de 
doubler le nombre de participantes. Mentionnons 
aussi le Projet 5 courts du Studio documentaire du 
Québec, réalisé par cinq jeunes femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

43 % DE FEMMES  
À LA SCÉNARISATION  
  
37 % DE FEMMES  
AU MONTAGE   
  
10 % DE FEMMES  
À LA DIRECTION DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
  
7 % DE FEMMES  
À LA COMPOSITION MUSICALE

42 % DES ŒUVRES RÉALISÉES  
L’ONT ÉTÉ PAR DES FEMMES  
(44 % PAR DES HOMMES ET  
14 % PAR DES ÉQUIPES MIXTES)  
 
46 % DES SOMMES DÉPENSÉES 
EN PRODUCTION ONT ÉTÉ 
AFFECTÉES À DES ŒUVRES 
SIGNÉES PAR DES FEMMES 
(38 % À DES ŒUVRES SIGNÉES 
PAR DES HOMMES ET 16 % À 
DES ŒUVRES SIGNÉES PAR DES 
ÉQUIPES MIXTES) 

« L’EFFET DES ACTIONS 
MENÉES PAR L’ONF EN 
MATIÈRE DE PARITÉ DOIT 
DEVENIR PERMANENT 
POUR ASSURER UNE 
PLACE ÉQUITABLE AUX 
FEMMES DE TALENT, AUX 
FEMMES DE TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS ET DE 
TOUS LES HORIZONS. » 
 
CLAUDE JOLI-COEUR,  
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT  
À LA CINÉMATOGRAPHIE ET  
PRÉSIDENT DE L’ONF
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KUSHAPETSHEKAN / KOSAPITCIKAN – ÉPIER L’AUTRE MONDE  
Installation immersive présentée au Musée des beaux-arts de Montréal 
Eruoma Awashish, Meky Ottawa, Jani Bellefleur-Kaltush
Photo : Sébastien Roy
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DES RAPPORTS RENOUVELÉS AVEC 
LES PEUPLES AUTOCHTONES 
En juin 2017, l’ONF a annoncé son Plan d’action 
triennal 2017-2020 visant à redéfinir ses relations 
avec les peuples autochtones. 

Composé de 33 engagements, ce plan a été développé 
en collaboration avec un comité-conseil autochtone 
et prend en compte les préoccupations des 
communautés ainsi que des créateurs et créatrices 
autochtones concernant les iniquités systémiques 
dans l’actuel environnement de production. Les 
principaux engagements sont : 

Ce plan est le point de départ d’une importante 
démarche et d’un engagement institutionnel à long 
terme.

Moins d’un an après son adoption, de premiers 
résultats peuvent déjà être enregistrés. Par exemple, 
en 2017-2018, 10 % des dépenses globales de 
production ont été consacrées aux projets d’artistes 
autochtones. Et parmi les œuvres terminées dans la 
dernière année, 14 % étaient signées par des artistes 
autochtones.  

L’ONF a également mis en œuvre de nombreuses 
initiatives développées dans le cadre du plan d’action 
triennal et destinées à offrir une plus grande place 
aux peuples autochtones et à leurs cultures dans 
l’industrie audiovisuelle, mais aussi à rendre les 
œuvres réalisées par des artistes autochtones encore 
plus accessibles aux Canadiens et aux Canadiennes. 

Le nouveau portail Web Cinéma autochtone offre 
plus de 200 titres de l’ONF réalisés par des cinéastes 
métis, inuits et des Premières Nations et facilite plus 

que jamais l’accès aux histoires et aux perspectives 
autochtones. La recherche peut être faite par 
sujet, par nom de cinéaste, mais aussi par nom de 
peuple ou de nation autochtone. Cette collection 
a été cataloguée au moyen du système Indigenous 
Materials Classification Schema (IMCS,) d’abord 
implanté en 2015 à la bibliothèque du Centre national 
pour la vérité et la réconciliation. 

Nombre des films de l’ONF signés par des cinéastes 
autochtones sont actuellement projetés dans le 
cadre de la tournée Aabiziingwashi (Bien éveillés). 
Depuis son coup d’envoi en mai 2017, près de  
700 projections ont été tenues dans des communautés 
un peu partout au Canada. Certaines projections se 
sont par ailleurs déroulées à l’étranger, dans dix 
États américains et dans certains pays d’Europe, 
comme le Royaume-Uni et la Finlande. Devant 
son immense succès, la tournée a été prolongée  
jusqu’en 2019. 

Les institutions culturelles telles que l’ONF ont un 
rôle important à jouer pour renouveler la mémoire 
collective nationale, développer une meilleure 
compréhension de l’histoire et jeter les bases de la 
réconciliation. 

Avec des organismes majeurs de l’industrie, l’ONF 
a participé à la création au Canada du Bureau des 
productions audiovisuelles autochtones. Celui-ci est 
chargé de soutenir le développement, la production 
et la mise en marché de contenu autochtone, et ainsi 
de contribuer au dynamisme du secteur audiovisuel 
autochtone canadien. Avec la Commission 
canadienne pour l’UNESCO et d’autres organisations 
canadiennes, l’ONF a aussi pris part à l’initiative 
Parlons réconciliation en mettant à disposition des 
œuvres de sa collection afin de favoriser le dialogue 
entre les Autochtones et les non-Autochtones. En 
février 2018, l’ONF a annoncé la mise en place d’un 
partenariat avec APTN, lequel témoigne d’une volonté 
commune d’encourager l’expression créative des 
peuples et des artistes autochtones et d’en assurer 
la diffusion et le rayonnement auprès de toutes les 
communautés du pays.

En ce qui a trait à l’atteinte de la parité de 
représentation au sein des effectifs de l’ONF d’ici 
2025, de nombreuses démarches ont été entreprises 
au cours de la dernière année. Près de la moitié du 
personnel de l’ONF a participé à des activités de 
sensibilisation à la culture et à l’histoire autochtones. 
Des échanges de bonnes pratiques ont été faits avec 
le partenaire APTN afin de permettre à l’ONF, entre 
autres, d’attirer plus de candidats autochtones. 
Une entente a aussi été signée avec Indigenous 
Works, un organisme à but non lucratif qui a pour 
mandat de favoriser l’inclusion des Autochtones 
dans l’économie canadienne. L’ONF a par ailleurs 
développé son réseau de contacts pour améliorer 
la diffusion des offres d’emploi et mieux faire 
connaître l’organisation auprès des Autochtones. 

CONSACRER AU MINIMUM  
15 % DES DÉPENSES GLOBALES 
DE PRODUCTION AUX ŒUVRES 
RÉALISÉES PAR DES ARTISTES 
AUTOCHTONES  
 
CRÉER DES PROTOCOLES ET 
DES LIGNES DIRECTRICES 
CONCERNANT LA PRODUCTION, 
LA DISTRIBUTION ET 
L’UTILISATION DES ARCHIVES   
 
ATTEINDRE UNE 
REPRÉSENTATION ÉQUITABLE 
AU SEIN DES EFFECTIFS DE 
L’ONF D’ICI 2025  
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LE SUJET  
Patrick Bouchard
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L’exercice 2017-2018 a été exceptionnel pour l’ONF 
à plusieurs égards, que l’on parle du nombre record 
de visionnages de ses productions, des distinctions 
récoltées tant au Canada qu’à l’étranger, de 
l’engouement médiatique pour l’institution ou du 
nombre très élevé d’interactions avec le public. 
Il s’agit là d’un gage du succès de l’orientation 
stratégique de l’organisme. Au cours de la dernière 
année, l’ONF a rejoint ses auditoires en mettant en 
avant ce qui le distingue du reste de l’industrie : la 
singularité des œuvres de ses créateurs et de son 
processus créatif. 

En 2017-2018, les productions de l’ONF ont enregistré 
68 millions de visionnages au Canada et à l’étranger, 
tous supports confondus, ce qui représente une 
augmentation record de 31 % par rapport à l’année 
précédente. 

Cette croissance est principalement attribuable aux 
visionnages sur les sites des partenaires en ligne 
et reflète la tendance de consommation toujours 
plus grande de contenu sur les médias sociaux. 
Par exemple, les visionnages sur YouTube ont 
enregistré une hausse de 18 % par rapport à 2016-
2017, et Facebook a pris de plus en plus de place 
avec 5,6 millions de visionnages comparativement à  
1,3 million l’an passé. 

Mentionnons aussi les résultats exceptionnels sur 
le marché de la télévision, puisque les visionnages 
des productions de l’ONF ont augmenté de plus de 
50 % par rapport à l’exercice précédent, passant de 
8,3 millions à 12,9 millions. 

Fait important à noter, les projections publiques ont 
entraîné 1,2 million de visionnages comparativement 
à moins de 500 000 lors du précédent exercice. La 
dernière année a en effet été marquée par plusieurs 
commémorations d’importance et par de nouveaux 
partenariats avec de grandes institutions publiques 
et muséales, ce qui a permis à l’ONF d’être présent 
dans un plus grand nombre de collectivités et 
d’espaces publics partout au Canada. 

DES ŒUVRES QUI REJOIGNENT  
DE PLUS VASTES AUDITOIRES, QUI  
INTERPELLENT ET MOBILISENT

68 MILLIONS  
DE VISIONNAGES  
AU CANADA ET  
DANS LE MONDE 
 
45,6 MILLIONS  
DE VISIONNAGES SUR INTERNET  
 
12,9 MILLIONS  
DE VISIONNAGES DES FILMS DE L’ONF  
À LA TÉLÉVISION AU CANADA 
 
5,4 MILLIONS  
DE VISIONNAGES DANS LE MILIEU DE 
L’ÉDUCATION ET DANS LE SECTEUR 
INSTITUTIONNEL 
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LES INTERACTIONS AVEC  
LES AUDITOIRES  

Depuis ses débuts, l’ONF entretient une relation 
riche et continue avec ses auditoires et interagit 
activement avec eux, que ce soit par diverses 
activités en ligne, grâce à sa présence dans les 
différentes collectivités du pays ou à l’occasion 
des festivals et des projections publiques, auxquels 
participent souvent les créateurs et créatrices. 

L’ONF continue d’opérer sa transformation en laissant 
une empreinte profonde dans l’espace numérique et 
en accroissant sa base d’abonnements sur tous les 
grands médias sociaux, qu’il s’agisse de Facebook, 
Twitter, YouTube ou Instagram. L’essor le plus 
marqué concerne la présence de l’ONF sur YouTube, 
avec une croissance de 88 % des abonnements par 
rapport à 2016-2017, et sur Instagram, avec une 
croissance de 63 %. 

Au cours de la dernière année, l’ONF a aussi généré 
plus de 200 millions d’impressions sur Facebook et 
Twitter comparativement à 78 millions en 2016-2017. 
De plus, les interactions avec les auditoires ont été 
particulièrement soutenues. En 2017-2018, l’ONF a 
notamment enregistré sur Facebook 650 000 actions 
(mentions « j’aime », commentaires, partages) et  
5,6 millions de clics, par rapport à 560 000 actions 
et 2,2 millions de clics en 2016-2017.

L’année 2017-2018 a été ponctuée par plusieurs 
commémorations. L’ONF a ainsi organisé un certain 
nombre d’activités et d’événements spéciaux à 
l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, 
du 50e anniversaire d’Expo 67 et du 100e anniversaire 
de la bataille de la crête de Vimy. Un des beaux 
succès numériques fut la création d’une vidéo 
dans le cadre du volet Ce que nous recherchons 
de la programmation spéciale en ligne Un pays en 
quatre temps. L’ONF a exploré sa riche collection et 
sélectionné 15 films qui soulignent la grande soif de 

connaissances et de découvertes de la population 
canadienne. La vidéo a rejoint 1,8 million de 
personnes sur la page anglaise de l’ONF sur Facebook 
et plus de 500 000 sur la page française, et suscité 
plus de 3500 actions. En outre, pour souligner le 
centenaire de la bataille de la crête de Vimy, l’ONF 
et la Fondation Vimy ont lancé le court métrage 
documentaire Vimy retrouvé en novembre 2017. Sur 
Facebook, l’œuvre a rejoint plus de 3 millions de 
personnes sur la page anglaise et 1,3 million sur la 
page française, et suscité plus de 22 000 actions.

Par ailleurs, les partenariats de production avec 
des musées, qui témoignent de la volonté de l’ONF 
d’être présent dans l’espace public, ont aussi 
permis de mettre en avant son savoir-faire et sa 
créativité. Parmi les faits saillants, mentionnons 
le succès retentissant de l’expérience participative 
I Heard There Was a Secret Chord [J’ai entendu 
qu’il y avait un accord secret] au Musée d’art 
contemporain de Montréal (MAC), qui a attiré environ  
288 000 visiteurs de novembre 2017 à avril 2018. 
Cette œuvre faisait partie de l’exposition du MAC 
Leonard Cohen – Une brèche en toute chose / A Crack 
in Everything. L’installation Au-delà des glaces au 
Musée canadien de la nature, à Ottawa, a pour sa 
part accueilli près de 270 000 personnes depuis 
l’ouverture de la nouvelle Galerie de l’Arctique. La 
projection sur écran hémisphérique Kyma, ondes 
en puissance, présentée au Planétarium Rio Tinto 
Alcan à Montréal, a été vue quant à elle par près 
de 100 000 spectateurs. Autre exemple : pièce 
maîtresse des festivités du 375e anniversaire de 
Montréal, l’expérience sur écrans géants Expo 67 
Live, proposée sur l’Esplanade de la Place des Arts, 
a réuni près de 37 000 internautes à l’occasion du 
Facebook Live de la créatrice de l’œuvre, Karine 
Lanoie-Brien. 

LA PURETÉ DE L’ENFANCE  
Zviane
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Aabiziingwashi (Bien éveillés) : Le cinéma 
autochtone en tournée a aussi contribué à faire 
de 2017-2018 une année remarquable, avec près de  
700 projections tenues dans 180 villes canadiennes 
et une multitude de communautés des 13 provinces 
et territoires du pays. 

UN CONTENU CANADIEN  
QUI SUSCITE L’INTÉRÊT  

En 2017-2018, l’ONF a une fois encore proposé un 
contenu à valeur ajoutée sur diverses plateformes, ce 
qui lui a permis de communiquer et d’interagir avec 
de plus vastes auditoires. De nouveaux partenariats 
ont été noués autant sur Internet que dans l’espace 
public, de façon à accroître le rayonnement de 
l’institution et à attirer de nouveaux publics. 

Durant la dernière année, ce sont 4182 titres, dont 
408 nouveaux, qui ont été offerts gratuitement 
aux auditoires canadiens sur ONF.ca | NFB.ca, soit 
une hausse de 13 % par rapport à 2016-2017. Les 
Canadiennes et les Canadiens ont aussi eu accès à 
environ 130 productions interactives sur divers sites 
Web, ainsi qu’au moyen de près de 30 applications et 
de 20 installations publiques. 

Mentionnons entre autres le portail Cinéma 
autochtone, qui offre gratuitement plus de  
200 titres — des classiques, des nouveautés et des 
ajouts récents — de sa riche collection de films 
réalisés par des cinéastes autochtones. 

La croissance des auditoires en ligne de l’ONF au 
cours des dernières années s’explique non seulement 
par une offre importante d’œuvres de qualité sur 
ONF.ca | NFB.ca, sur les sites d’œuvres interactives 
et sur les applications mobiles, mais également par 
une présence mieux définie et davantage orientée 
vers le grand public dans les médias sociaux. En 
réponse à la consommation croissante de contenu 
sur ces plateformes, l’ONF a en effet poursuivi ses 
efforts pour y rejoindre les auditoires canadiens 
et étrangers. Ainsi, il a présenté certaines œuvres 
sur Facebook, comme la production en 360°  
La 3e roue, d’André Roy, des capsules vidéo inspirées 
de productions interactives et des récits pour médias 
sociaux, des formats courts créés expressément 
pour les réseaux sociaux et destinés à être partagés. 
Mentionnons aussi les événements en direct sur 
Facebook comme ceux tenus dans le cadre de la 
série « Les cinéastes racontent » ou « Les leçons de 
cinéma », qui ont permis une incursion inédite dans 
l’univers de grands cinéastes collaborant avec l’ONF, 
dont Theodore Ushev, Luc Bourdon et Torill Kove, 
pour ne nommer qu’eux. L’ONF a également lancé 
Pause ONF, une initiative qui connaît un vif succès 
et qui fait découvrir le processus créatif et le travail 
des artisans de l’ONF par de courtes capsules vidéo. 

En outre, l’ONF a renoué avec des diffuseurs 
canadiens tels que Documentary Channel, CBC, 
TVO, Knowledge Network, APTN et Radio-Canada, 
ce qui lui a permis de rejoindre des publics toujours 
plus vastes et plus diversifiés sur les marchés de 
la télévision et de la consommation. Grâce au 
partenariat conclu avec Amazon Prime, l’institution 
offre maintenant son contenu sur la plateforme 
de l’un des plus grands services d’abonnement 
payants au monde et bénéficie ainsi d’une vitrine 
supplémentaire pour accroître la portée de ses 
œuvres.  

UNE BELLE 
RÉUSSITE 
NUMÉRIQUE :  
CHRONIQUES  
DU 9E ART 
 
Une des belles réussites numériques 
de la dernière année a été la mise 
en ligne des quatre courts métrages 
d’animation de la collection 
Chroniques du 9e art, une coproduction 
avec la France qui met en valeur le 
talent de bédéistes canadiens et 
français renommés. 
 
Ces œuvres, qui utilisent la technique 
du dessin traditionnel sur tablette 
graphique, ont connu un grand succès 
sur les médias sociaux, enregistrant 
notamment plus de 1 million de 
visionnages sur Facebook (911 000 sur 
la page française et plus de 200 000 
sur la page anglaise).  

Le court métrage La pureté de 
l’enfance, de la bédéiste Zviane, a été 
le deuxième titre le plus populaire sur 
ONF.ca | NFB.ca en 2017-2018, et le 
plus populaire sur la seule plateforme 
française ONF.ca. 
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L’ONF a par ailleurs lancé des produits dérivés 
permettant de donner vie à des œuvres et à des 
personnages en dehors de l’écran. En partenariat 
avec Happy Worker, l’ONF a créé des jouets basés 
sur des personnages de The Cat Came Back (Le 
chat colla…) et de Log Driver’s Waltz (La valse du 
maître draveur). Des livres inspirés de films de l’ONF 
tels que George Hunter’s Canada: Iconic Images 
from Canada’s Most Prolific Photographer et  
My Grandmother Ironed the King’s Shirts (Ma grand-
mère repassait les chemises du roi) ont été publiés en 
anglais, en collaboration avec Firefly Books.

L’ONF : UNE RÉFÉRENCE FIABLE EN 
MATIÈRE D’ÉDUCATION     

L’ONF est un partenaire de choix pour les enseignants 
et les enseignantes du Canada depuis plus de  
75 ans. Au cours de la dernière année, il a travaillé à 
finaliser une nouvelle offre éducative numérique qui 
lui permettra de s’imposer en tant que chef de file en 
matière d’éducation et d’apprentissage par enquête. 
L’équipe de l’Éducation met actuellement la touche 
finale à l’élaboration du contenu et au développement 
de cette nouvelle plateforme éducative qui invitera 
les apprenants à réfléchir aux enjeux sociaux de 
l’heure, à cultiver leur esprit critique et à produire 
des contenus médiatiques percutants et pertinents, 
à la façon de l’ONF. 

En tout, ce sont trois ressources éducatives distinctes 
qui ont été développées durant la dernière année et 
qui seront lancées en 2018-2019. L’École de l’océan, 
fruit d’une collaboration entre l’ONF, Ingenium et 
l’Université Dalhousie, avec le soutien de Pêches 
et Océans Canada, de l’Ocean Frontier Institute, de 
la province de la Nouvelle-Écosse et de l’UNESCO, 
offre de nouvelles expériences d’apprentissage 
composées de contenus linéaires, en réalité virtuelle 
et augmentée, ainsi que de jeux éducatifs interactifs 
conçus pour les jeunes de 11 à 15 ans. Un groupe 
d’enseignants et d’enseignantes autochtones a par 
ailleurs été constitué afin de guider et de conseiller 
l’ONF pour l’élaboration du programme thématique 
Voix autochtones et réconciliation. Enfin, une 
version pilote de l’atelier de récit numérique pour 
l’École des médias a été présentée à l’administration 
et aux gestionnaires des commissions et conseils 
scolaires ainsi qu’au personnel enseignant, ce qui a 
valu à l’ONF des réactions très positives.

LES PRIX ET LES RECONNAISSANCES : 
UNE ANNÉE PROLIFIQUE  

En 2017-2018, l’ONF et ses collaborateurs ont reçu 
154 prix et reconnaissances, dont 65 au Canada et 
89 à l’étranger. Ce nombre dépasse celui de 2016-
2017, pourtant exceptionnel (143 prix), et fait du 
dernier exercice le meilleur des 10 années écoulées. 

Le court métrage d’animation Hedgehog’s Home 
(La maison du hérisson), d’Eva Cvijanović, a obtenu 
un record de 32 prix, suivi de Manivald, de Chintis 
Lundgren, qui a décroché neuf prix, et de TESLA : 
LUMIÈRE MONDIALE, de Matthew Rankin, avec neuf 
distinctions. Les œuvres d’animation ont récolté  
90 prix, soit plus de 60 % des récompenses totales 
de l’ONF, et les documentaires, 42 prix. Les sites 
Web ont quant à eux obtenu six prix, les applications, 
trois, et les installations, cinq. 

Mentionnons aussi que six distinctions et hommages 
ont été décernés à des représentants de l’ONF pour 
leur contribution notable au cinéma. Le cinéaste 
et producteur Selwyn Jacob a ainsi été honoré au 
FAVA FEST, le festival annuel de la Film and Video 
Arts Society of Alberta, où il a reçu le Prix pour 
réalisations exceptionnelles reconnaissant les 
accomplissements remarquables d’une personne, sa 
contribution aux médias artistiques et son corpus 
d’œuvres.

Peluche basée sur le personnage du film d’animation  
THE CAT CAME BACK (Le chat colla...), Cordell Barker 
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THE MOUNTAIN OF SGAANA (La montagne de SGaana)   
Christopher Auchter
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4
En 2017-2018, de nombreuses initiatives ont été 
prises pour faire de l’ONF un organisme évolutif et 
dynamique mieux adapté aux besoins des Canadiens 
et Canadiennes, plus ouvert au changement et mieux 
en mesure d’accroître sa capacité à travailler et à créer 
autrement. 

NOTRE AVENIR, MAINTENANT  

En 2016, l’ONF a lancé Notre avenir, maintenant, 
un projet collectif qui vise à transformer la culture 
organisationnelle de l’institution afin que celle-ci 
soit plus agile et encore plus créative et innovante 
dans la réalisation de son mandat. Un exercice 
de réflexion et de consultation pancanadien a été 
amorcé avec des employés, des gestionnaires et 
des membres de la haute direction et a mené à la 
formulation de 15 énoncés, reproduits dans un livret 
distribué à tout le personnel. 

En 2017-2018, chaque équipe de l’ONF a défini un plan 
reposant sur trois actions concrètes en lien avec ces 
15 énoncés. Résultat : 37 plans et 111 actions à réaliser 
ont été proposés et partagés avec tous les employés 
dans l’intranet, et ce, avec un outil permettant de 
suivre l’évolution des progrès. 

Ce projet d’envergure, dont la mise en œuvre 
s’échelonnera sur plusieurs années, coïncide avec 
des changements organisationnels importants 
pour l’ONF. Mentionnons les déménagements des 
bureaux d’Edmonton et de Toronto, déjà effectués, 
et celui du bureau central et des studios de 
Montréal, les changements structurels des dernières 
années, l’implantation d’outils technologiques de 
collaboration, ainsi que l’engagement pour rendre 
le milieu de travail et les productions de l’ONF plus 
inclusifs et plus représentatifs de la population 
canadienne.

La transformation de l’ONF est essentielle afin 
d’en faire une organisation évolutive, dynamique 
et souple, qui favorise la collaboration, la créativité 
et la synergie dans le but de mieux atteindre ses 
objectifs. 

LE DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU 
CENTRAL DE L’ONF  

L’année 2017-2018 a été marquée par la planification 
du déménagement du bureau central de l’ONF à l’Îlot 
Balmoral, au cœur du Quartier des spectacles de 
Montréal. Ce déménagement représente un grand 
défi pour l’ONF, et tous les moyens ont été mis en 
œuvre afin d’assurer une transition harmonieuse.  

L’ONF occupera six des treize étages de l’édifice, 
propriété de la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM), et y abritera 
toutes ses activités de création, de production et 
de distribution, y compris ses services techniques 
audiovisuels. Les travaux de construction ont bien 
avancé au cours de la dernière année, et l’ONF suit 
de très près chacune des étapes jusqu’à la livraison 
du bâtiment, moment où les travaux d’aménagement 
intérieur pourront enfin commencer. 

Tout au long de l’année écoulée, l’ONF a également 
tenu des rencontres mensuelles, les Mardis Balmoral, 
et publié des bulletins de nouvelles afin d’informer 
les employés du bureau central sur les préparatifs 
du déménagement et l’avancement des travaux. Il va 
sans dire que tous les secteurs de l’organisation sont 
mobilisés afin de faire du déménagement un succès.

La salle de conservation abritant les archives 
audiovisuelles de l’ONF ainsi que les activités de 
numérisation, de conservation et de préservation 
seront quant à elles déplacées dans un autre lieu. 
Durant la dernière année, l’ONF a collaboré avec 
Services publics et Approvisionnement Canada 

UNE ORGANISATION  
TOURNÉE VERS L’AVENIR 
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(SPAC) afin de finaliser le programme fonctionnel et 
technique et de déterminer le prochain emplacement 
de cette salle. La planification du travail d’élagage du 
matériel de tournage a aussi été amorcée, puisque la 
nouvelle salle de conservation aura une plus petite 
superficie. 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE  

Depuis 2016, l’ONF s’emploie activement à mettre en 
œuvre le Plan technologique 2016-2020, qui se situe 
dans la continuité du processus de recherche et de 
développement entamé lors du virage numérique. 
Ce plan met l’accent sur l’innovation au profit de 
la production et de la diffusion, en permettant 
l’intégration entière et fluide des systèmes 
technologiques. 

Le déménagement des bureaux de l’ONF ainsi que 
le renouvellement de ses équipements s’inscrivent 
dans la volonté de l’organisation de demeurer un 
centre d’innovation et d’excellence en production 
audiovisuelle. Dans cet esprit, plusieurs grands 
projets ont mobilisé l’ONF au cours de la dernière 
année, que ce soit l’impartition des systèmes 
institutionnels vers des services infonuagiques, la 
modernisation des infrastructures ou la mise en place 
des outils de collaboration. La transformation d’un 
milieu de travail traditionnel en un véritable espace 
numérique contribuera à créer un environnement 
plus flexible et collaboratif.  

Un des principes directeurs du nouveau plan 
technologique est de faire en sorte que les 
architectures, les systèmes et les technologies mis 
en place au sein de l’organisation soient pensés 
de façon globale, organique et intégrée. À l’ère du 
numérique, il est nécessaire de pouvoir s’adapter 
aux changements continuels, tout comme de les 
anticiper. À cet effet, l’équipe de recherche et 
développement de l’ONF s’est assurée non seulement 
de répondre aux normes et aux standards de 
l’industrie audiovisuelle, mais aussi d’y contribuer, 
notamment en ce qui concerne le 4K et la réalité 
virtuelle en 360°. Beaucoup de travail a aussi été 
fait durant la dernière année pour concevoir une 
architecture orientée sur l’information et ainsi 
permettre un accès optimal aux œuvres, aux actifs 
et aux données stratégiques en tout temps. 

Pendant le dernier exercice, l’ONF a avancé en ce 
qui a trait au développement d’une porte d’accès 
uniforme à son système de gestion des ressources 
médias MAM (Media Asset Management). Il s’agit 
de donner aux usagers la possibilité d’accéder à la 
collection de l’ONF et de sélectionner des titres, 
et ce, beaucoup plus rapidement. Grâce à cette 
nouvelle intégration, l’ONF a pu mettre en ligne le 
nouveau portail Cinéma autochtone, qui regroupe 
plus de 200 œuvres et qui est directement relié aux 
riches informations de catalogage contenues dans 
le système MAM. 

Depuis plusieurs années, l’ONF s’est taillé une 
réputation de chef de file dans le domaine de la 
numérisation, de la restauration et de la préservation 
des œuvres. Dès 2009, il a entamé la numérisation 
de l’ensemble de sa collection afin que le public du 
Canada et du monde entier ait accès à ce patrimoine 
culturel et cinématographique canadien. L’objectif 
est de numériser la totalité des œuvres de la 
collection active avant le déménagement du bureau 
central. 

 
 
 
 
 
 

Toujours dans l’objectif d’assurer la pérennité et 
l’accessibilité des œuvres, l’équipe de recherche et 
développement a travaillé dans la dernière année 
à développer une stratégie de préservation pour 
les productions numériques interactives. Le défi 
réside autant dans l’obsolescence des technologies 
qu’utilisent ces œuvres que dans la forme, par exemple 
lorsque ces projets sont contributifs, génératifs ou 
qu’ils évoluent dans le temps. L’expertise de l’ONF 
dans ce domaine a une fois de plus été sollicitée, tout 
comme celle de spécialistes mondiaux, dans le cadre 
de la conférence internationale Mémoire numérique :  
assurer la pérennité des nouvelles formes de 
documentaires, tenue en mai 2017 à Montréal.

 

MODERNISATION DES SYSTÈMES  

Au cours de l’année, de nombreux employés de l’ONF 
ont été mobilisés afin d’assurer un transfert efficace 
des systèmes de gestion des ressources financières 
et matérielles vers la plateforme SAP. Une équipe 
consacrée à ce projet a été mise sur pied et une 
consultation auprès des différents intervenants a 
été réalisée pour permettre une transition réussie. 
La migration devrait être achevée en 2018-2019. 

 

AU 31 MARS 2018,  
90 % DE LA COLLECTION  
ACTIVE ÉTAIT NUMÉRISÉE
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ÎLOT BALMORAL, FUTUR SIÈGE SOCIAL DE L’ONF  
Quartier des spectacles, Montréal
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EN ROUTE VERS  
L’ÎLOT BALMORAL 
Afin de coordonner les activités du 
déménagement, l’ONF a mis en place une 
structure de gouvernance chapeautée par  
le comité de direction et composée de  
15 sous-comités de travail qui assurent une 
planification optimale de tous les éléments  
liés à ce vaste chantier.  

Que ce soit pour planifier les activités de 
production et de postproduction durant toutes 
les étapes du déménagement, réfléchir aux 
possibilités offertes par l’espace public du 
nouveau bâtiment, planifier le déménagement 
des infrastructures et des équipements 
technologiques ou gérer le changement pour 
les employés, les sous-comités de travail 
tiennent compte de toutes les sphères 
d’activité de l’organisation pour que la 
relocalisation se déroule le mieux possible. 
Chacun des 15 sous-comités s’est réuni 
régulièrement au cours de la dernière année  
et a aussi élaboré un plan de travail. 
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ANGRY INUK (Inuk en colère)   
Alethea Arnaquq-Baril

19 DAYS / 19 JOURS 

R. ASHA SIAD, RODA SIAD
P. DAVID CHRISTENSEN

Prix du documentaire social ou politique  
Festival du film de Yorkton
Yorkton, Canada
28 mai 2017

Prix Kathleen-Shannon
Festival du film de Yorkton
Yorkton, Canada 
28 mai 2017

A BETTER MAN /  
UN HOMME MEILLEUR

R. LAWRENCE JACKMAN, ATTIYA KHAN
P. KATHY AVRICH-JOHNSON, JANICE 
DAWE, JANE JANKOVIC (TVONTARIO), 
CHRISTINE KLECKNER (INTERVENTION 
PRODUCTIONS INC.), ANITA LEE (ONF), 
JUSTINE PIMLOTT (ONF), SARAH POLLEY 
(INTERVENTION PRODUCTIONS INC.) 

Prix Sabeen-Mehmud pour le courage au cinéma 
Festival international du film de  
l’Asie du Sud Mosaic 
Mississauga, Canada
6 août 2017

ABRÉVIATIONS :       C. : CRÉATEUR, CRÉATRICE       R. : RÉALISATEUR, RÉALISATRICE       P. : PRODUCTEUR, PRODUCTRICE

ANGRY INUK /  
INUK EN COLÈRE

R. ALETHEA ARNAQUQ-BARIL
P. ALETHEA ARNAQUQ-BARIL (UNIKKAAT 
STUDIOS INC.), DAVID CHRISTENSEN 
(ONF), DANIEL CROSS (EYESTEELFILM 
INC.), BOB MOORE (EYESTEELFILM INC.), 
BONNIE THOMPSON (ONF) 

Prix du public PUCCA 
Festival du film écologique 
Séoul, Corée
24 mai 2017
 
Prix APTN
Festival Présence autochtone (Terres en vues)
Montréal, Canada
9 août 2017

Coup de cœur du jury
Festival du film canadien
Dieppe, France
26 septembre 2017

Prix du jury étudiant
Festival du film canadien
Dieppe, France
26 septembre 2017

Prix du public 
Festival du film canadien
Dieppe, France
26 septembre 2017

Meilleur film pour les droits de la  
personne et la liberté 
Festival international du film documentaire sur 
les droits de la personne Bir Duino-Kyrgyzstan
Bichkek, Kirghizistan
10 novembre 2017 

Meilleur documentaire 
Festival du film nord-américain Indianer Inuit
Stuttgart, Allemagne
21 janvier 2018

BEAR 71 RV (SITE WEB)

C. LEANNE ALLISON, JEREMY MENDES
P. DAVID CHRISTENSEN, DANA 
DANSEREAU, LOC DAO, ROB MCLAUGHLIN,  
BONNIE THOMPSON, JANINE STEELE, 
MICHAEL DOBELL
 
Prix FWA – site du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
14 mai 2017 

Réalité virtuelle et augmentée 
Applied Arts Awards
Toronto, Canada
1er juillet 2017
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Prix argent dans la catégorie RV/RA 
Prix du Advertising & Design Club of Canada 
Toronto, Canada
2 novembre 2017 

Meilleur site Web ou microsite 
Concours Communication Arts Interactive 
Menlo Park, États-Unis
16 novembre 2017

BIRTH OF A FAMILY /  
NAISSANCE D’UNE FAMILLE 

R. TASHA HUBBARD
P. DAVID CHRISTENSEN, BONNIE 
THOMPSON
Prix du public – meilleur long métrage 
documentaire 
Festival international du film d’Edmonton
Edmonton, Canada
7 octobre 2017 

Prix spécial du jury – Moon Jury 
Festival imagineNATIVE du film et des arts 
médiatiques
Toronto, Canada
22 octobre 2017 

Prix du public 
Festival du film Zonta
Waterloo, Canada
9 novembre 2017 

Prix des étudiants 
Rencontres internationales du documentaire de 
Montréal
Montréal, Canada
19 novembre 2017 

BLUEFIN / THON ROUGE 

R. JOHN HOPKINS
P. ANNETTE CLARKE, RAVIDA DIN, PAUL 
MCNEILL

Meilleur long métrage documentaire 
Prix California Film 
San Diego, États-Unis
5 janvier 2018 

Mention honorable 
Festival international du film du New Jersey 
New Brunswick, États-Unis
9 février 2018

CARDBOARD CRASH  
(APPLICATION) 

C. VINCENT MCCURLEY
P. LOC DAO

Meilleur contenu interactif 
Festival international des médias de Banff 
Banff, Canada
14 juin 2017 

Prix FWA – site du jour 
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
31 juillet 2017 

Première mention dans la catégorie Creative 
Frontier 
Concours international de médias éducatifs 
Japan Prize
Tokyo, Japon
18 octobre 2017

DEYZANGEROO 

R. EHSAN GHARIB
P. MICHAEL FUKUSHIMA, MARAL 
MOHAMMADIAN

Prix Golden Dove – Compétition internationale 
des courts métrages d’animation
Festival international de films documentaires  
et d’animation
Leipzig, Allemagne
5 novembre 2017

HEDGEHOG’S HOME (La maison du hérisson)
Eva Cvijanović
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ENNEMI  
(INSTALLATION EN RÉALITÉ  
VIRTUELLE)  

C. KARIM BEN KHELIFA
P. FABIEN BARATI (EMISSIVE), MARIE-PIER 
GAUTHIER (ONF), EMMANUEL GUERRIERO 
(EMISSIVE), CHLOÉ JARRY (CAMERA 
LUCIDA PRODUCTIONS), LOUIS-RICHARD 
TREMBLAY (ONF)

Réalité virtuelle 
Prix Rose d’or 
Berlin, Allemagne
19 septembre 2017

GULÎSTAN, TERRE DE ROSES

R. ZAYNÊ AKYOL
P. MEHMET AKTAS (MÎTOSFILM), 
NATHALIE CLOUTIER (ONF), FANNY DREW 
(PÉRIPHÉRIA PRODUCTIONS INC.), YANICK 
LÉTOURNEAU (PÉRIPHÉRIA PRODUCTIONS 
INC.), COLETTE LOUMÈDE (ONF), SARAH 
MANNERING (PÉRIPHÉRIA PRODUCTIONS 
INC.), DENIS MCCREADY (ONF) 
 
Prix du jury
Festival du film de Trente
Trente, Italie
7 mai 2017 

Meilleure direction de la photographie –  
film documentaire
Gala du cinéma québécois
Montréal, Canada
4 juin 2017 
 
Prix du jury – long métrage 
Festival du film du lac de Côme 
Côme, Italie
3 juillet 2017

 
HAND. LINE. COD. / UNE MAIN. 
UNE LIGNE. UN POISSON. 

R. JUSTIN SIMMS
P. ANNETTE CLARKE

Prix du documentaire – science, nature, 
technologie
Festival du film de Yorkton
Yorkton, Canada
28 mai 2017

HEDGEHOG’S HOME /  
LA MAISON DU HÉRISSON  

R. EVA CVIJANOVIĆ
P. VANJA ANDRIJEVIĆ (BONOBOSTUDIO), 
MICHAEL FUKUSHIMA (ONF), JELENA 
POPOVIĆ (ONF) 

Prix du meilleur film 
KIKI, Festival international de films pour enfants 
Zabok, Croatie
28 avril 2017

Premier prix dans la catégorie Midi Senior 
VAFI, Festival international du film d’animation 
pour l’enfance et la jeunesse  
Varazdin, Croatie
4 juin 2017

Mention spéciale 
Festival mondial du film d’animation – 
Animafest Zagreb
Zagreb, Croatie
10 juin 2017

Prix du public Mr. M pour un court métrage 
Festival mondial du film d’animation – 
Animafest Zagreb
Zagreb, Croatie
10 juin 2017
 
Prix de la meilleure animation 
Festival de courts métrages croates –  
Kratki na brzinu
Sveti Ivan Zelina, Croatie
11 juin 2017 

Prix du public 
Festival du film méditerranéen de Split
Split, Croatie
17 juin 2017 

Mention spéciale 
Festival du film méditerranéen de Split
Split, Croatie
17 juin 2017

Prix jeune public 
Festival international du film d’animation 
d’Annecy
Annecy, France
17 juin 2017

Prix du public 
Journées du cinéma croate 
Zagreb, Croatie
21 juin 2017

Prix de la meilleure musique 
Journées du cinéma croate 
Zagreb, Croatie
21 juin 2017 

Prix Oktavijan pour le meilleur film d’animation
Journées du cinéma croate 
Zagreb, Croatie
21 juin 2017 

Grand Prix dans la catégorie Court métrage 
d’animation 
Festival international du film d’animation 
SUPERTOON
Sibenik, Croatie
21 juillet 2017

Mention spéciale 
Festival international du film de Guanajuato
Guanajuato, Mexique
30 juillet 2017

Grand Prix – court métrage d’animation 
Festival du film Kinder de Kyoto
Kyoto, Japon
5 août 2017

Prix du public 
ANIMANIMA
Cacak, Serbie
9 septembre 2017
 
Mention honorifique pour le Prix du meilleur film 
d’animation canadien 
Festival international d’animation d’Ottawa
Ottawa, Canada
24 septembre 2017
 
Meilleur film pour enfants 
Festival du film d’animation européen 
Balkanima 
Belgrade, Serbie
7 octobre 2017
 
Meilleur film de l’Europe du Sud-Est 
Festival du film d’animation européen 
Balkanima 
Belgrade, Serbie
7 octobre 2017

Prix des p’tits loups 
Festival du nouveau cinéma
Montréal, Canada
15 octobre 2017
 
Prix du public 
Festival international du film d’animation de 
Banja Luka 
Banja Luka, Bosnie-Herzégovine
28 octobre 2017 

Prix spécial du jury 
Festival du film d’animation du nouvel aéroport 
de Chitose 
Chitose, Japon
5 novembre 2017
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Prix jeunesse 
Festival du film d’animation du nouvel aéroport 
de Chitose 
Chitose, Japon
5 novembre 2017

Mention spéciale – meilleur récit
Festival international des arts d’animation 
Multivision 
Saint-Pétersbourg, Russie
20 novembre 2017

Prix Silver Jabberwocky
Festival international du film Etiuda et Anima
Cracovie, Pologne
26 novembre 2017

Prix du jury enfants
Festival international du film d’animation 
Animateka 
Ljubljana, Slovénie
10 décembre 2017

Meilleur son 
Festival international du film de Prilep Winter 
Apricots 
Prilep, Macédoine
16 décembre 2017

Prix de la critique pour le meilleur court métrage
Festival Anima
Bruxelles, Belgique
18 février 2018 

Prix Téléfilm Canada pour le court métrage 
québécois s’étant le plus illustré sur le circuit 
des festivals à l’international en 2017
Gala Prends ça court !
Montréal, Canada
27 février 2018 

Prix du meilleur court métrage de la part du jury 
enfants
Festival international du film pour enfants 
Montréal, Canada
11 mars 2018 

Prix du public des plus de 13 ans – meilleur 
court métrage de la compétition Monstrinha 
Monstra
Lisbonne, Portugal
18 mars 2018
 

Mention honorable 
Monstra
Lisbonne, Portugal
18 mars 2018
 
Meilleur film pour enfants 
Festival de cinéma d’animation GLAS 
Berkeley, États-Unis
25 mars 2018

HUNGRY MONTH OF MARCH 
(SITE WEB) 

C. ROSEMARY HOUSE
P. ANNETTE CLARKE (ONF), DANA 
DANSEREAU (ONF), ROSEMARY HOUSE 
(ROCK ISLAND PRODUCTIONS LTD.), 
NICHOLAS KLASSEN (ONF), ROB 
MCLAUGHLIN (ONF)

Prix FWA – site du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
10 juillet 2017
 
Meilleur site Web ou microsite 
Concours Communication Arts Interactive
Menlo Park, États-Unis
16 novembre 2017

I AM HERE / JE SUIS ICI 

R. EOIN DUFFY
P. MICHAEL FUKUSHIMA, MARAL 
MOHAMMADIAN, SHIRLEY VERCRUYSSE

Prix du meilleur court métrage d’animation 
Festival international du film jeunesse Reel to Real 
Vancouver, Canada
8 avril 2017  

Meilleur scénario – animation 
Prix Leo 
Vancouver, Canada
4 juin 2017 

IF I WAS GOD... /  
SI J’ÉTAIS LE BON DIEU...  

R. CORDELL BARKER
P. DAVID CHRISTENSEN, MICHAEL 
FUKUSHIMA

Meilleure émission ou série d’animation
Prix Gémeaux
Montréal, Canada
17 septembre 2017

J’AIME LES FILLES 

R. DIANE OBOMSAWIN
P. MARC BERTRAND, JULIE ROY

Prix du jury – volet professionnel
Cinémental
Winnipeg, Canada
15 octobre 2017

Meilleur film LGBT 
Festival du court métrage de New York 
New York, États-Unis
18 novembre 2017

Prix du public
L’Alternativa, Festival international de cinéma 
indépendant
Barcelone, Espagne
19 novembre 2017
 
Prix OFF-NEW NARRATIVES du meilleur court 
métrage
Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y 
Artes Escénicas gaylesbotrans de Bilbao
Bilbao, Espagne
4 mars 2018

Prix Lodestar 
Festival international du court métrage
Dawson City, Canada
1er avril 2018

JE NE SENS PLUS RIEN  

R. NOÉMIE MARSILY, CARL ROOSENS
P. MARC BERTRAND (ONF), DELPHINE 
COUSIN (ZOROBABEL), WILLIAM HENNE 
(ZOROBABEL), DELPHINE RENARD 
(ZOROBABEL), JULIE ROY (ONF)

Prix Yoo Kwang-sun (international)
Festival international d’animation de Bucheon
Bucheon, Corée du Sud
24 octobre 2017
  
Grand Prix international du jury
Ciné court animé, festival international du court 
métrage d’animation de Roanne
Roanne, France
25 mars 2018
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  LA PART DU DIABLE  
Luc Bourdon 

LA PART DU DIABLE 

R. LUC BOURDON
P. COLETTE LOUMÈDE, MARIE-ANNE 
RAULET

Meilleur moyen ou long métrage documentaire
Festival international du cinéma francophone 
en Acadie
Moncton, Canada
24 novembre 2017

LA PURETÉ DE L’ENFANCE 

R. ZVIANE
P. MARC BERTRAND (ONF), RON DYENS 
(SACREBLEU PRODUCTIONS), JULIE ROY 
(ONF) 

Premier prix national
Festival international du court métrage de Lille
Lille, France
1er octobre 2017

Prix Ciné Tapis Rouge
Festival Courts d’un soir
Montréal, Canada
7 décembre 2017
 
Prix Très courts d’un soir
Festival Courts d’un soir
Montréal, Canada
7 décembre 2017

LE PHOTOGRAPHE INCONNU 
(INSTALLATION EN RÉALITÉ  
VIRTUELLE) 

C. CLAUDINE MATTE, LOÏC SUTY
P. MARC BEAUDET (TURBULENT MÉDIA 
INC.), BENOÎT BEAUSÉJOUR (TURBULENT 
MÉDIA INC.), CLAIRE BUFFET (TURBULENT 
MÉDIA INC.), HUGUES SWEENEY (ONF), 
LOUIS-RICHARD TREMBLAY (ONF) 
 
Réalité virtuelle et augmentée 
Prix Applied Arts 
Toronto, Canada
1er juillet 2017

LIMIT IS THE SKY /  
CHASSEURS DE RÊVES 

R. JULIA IVANOVA
P. DAVID CHRISTENSEN, BONNIE 
THOMPSON
 
Prix Colin-Low du meilleur  
documentaire canadien 
Festival du film documentaire DOXA 
Vancouver, Canada
14 avril 2017

MABEL 

R. TERESA MACINNES
P. ANNETTE CLARKE

Meilleure émission – affaires sociales et enquête
Festival international des médias de Banff
Banff, Canada
14 juin 2017

MANIVALD 

R. CHINTIS LUNDGREN
P. MICHAEL FUKUSHIMA (ONF), DRASKO 
IVEZIĆ (ADRIATIC ANIMATION), CHINTIS 
LUNDGREN (CHINTIS LUNDGRENI 
ANIMATSIOONISTUUDIO), JELENA 
POPOVIĆ (ONF) 

Meilleur film croate 
Festival mondial du film d’animation – 
Animafest Zagreb
Zagreb, Croatie
10 juin 2017

Mention spéciale 
ANIMANIMA
Cacak, Serbie
9 septembre 2017
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Meilleur scénario 
Festival international d’animation d’Ottawa
Ottawa, Canada
24 septembre 2017

Meilleur film pour adultes
Tofuzi, Festival international de films 
d’animation 
Tbilissi, Géorgie
7 octobre 2017 

Meilleur court métrage européen 
3D Wire
Ségovie, Espagne
8 octobre 2017
 
Prix distinction spéciale
Festival international d’animation de Bucheon
Bucheon, Corée du Sud
24 octobre 2017
  
Prix du meilleur court métrage d’animation 
Festival du film de Denver
Denver, États-Unis
12 novembre 2017

Mikeldi d’or pour l’animation
Festival international du cinéma documentaire 
et du court métrage ZINEBI
Bilbao, Espagne
17 novembre 2017
 
Prix du public du programme A 
Festival du court métrage de New York
New York, États-Unis
18 novembre 2017 

MY GRANDMOTHER IRONED 
THE KING’S SHIRTS /  
MA GRAND-MÈRE REPASSAIT 
LES CHEMISES DU ROI 

R. TORILL KOVE
P. MARCY PAGE (ONF),  
LARS TOMMERBAKKE (STUDIO MAGICA), 
DAVID VERRALL (ONF)

Prix du jeune public 
Festival international du film pour  
enfants Bay Area 
Oakland, États-Unis
25 février 2018

OSCAR 

R. MARIE-JOSÉE SAINT-PIERRE
P. MARC BERTRAND (ONF), JOCELYNE 
PERRIER (MJSTP FILMS INC.), JULIE 
ROY (ONF), MARIE-JOSÉE SAINT-PIERRE 
(MJSTP FILMS INC.) 

Animation
Festival du film de Yorkton
Yorkton, Canada
28 mai 2017

PICTURE THIS / IMAGINEZ... 

R. JARI OSBORNE
P. ANITA LEE, LEA MARIN

Prix du public du meilleur court métrage 
Festival du film LGBT Inside Out de Toronto 
Toronto, Canada
4 juin 2017
 
Prix du meilleur court métrage canadien 
Festival du film LGBT Inside Out de Toronto
Toronto, Canada
4 juin 2017

Prix du public du meilleur court métrage 
Festival du film OUTeast
Halifax, Canada
18 juin 2017
 
Prix du meilleur court métrage canadien 
Festival du film OUTeast
Halifax, Canada
18 juin 2017
 
Meilleur court métrage 
Festival du film gai et lesbien de Louisiane  
du Nord 
Shreveport, États-Unis
15 septembre 2017

MANIVALD  
Chintis Lundgren
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SEANCES (SITE WEB) 

C. EVAN JOHNSON, GALEN JOHNSON,  
GUY MADDIN
P. DAVID CHRISTENSEN (ONF),  
FRANÇOIS-PIERRE CLAVEL,  
DANA DANSEREAU (ONF), LOC DAO (ONF), 
NIV FICHMAN, PHOEBE GREENBERG  
(PHI FILMS), JOY KURAITIS, PHYLLIS 
LAING (BUFFALO GAL PICTURES INC.), GUY 
MADDIN (BUFFALO GAL PICTURES INC.), 
PENNY MANCUSO (PHI FILMS),  
JODY SHAPIRO, ALICIA SMITH (ONF)

Catégorie Divertissement, arts et tourisme 
Prix Applied Arts
Toronto, Canada
1er juillet 2017

Prix FWA – site du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
14 juillet 2017

SKIN FOR SKIN /  
J’AURAI TA PEAU... 

R. CAROL BEECHER, KEVIN D. A. KURYTNIK
P. CAROL BEECHER (FIFTEEN POUND PINK 
PRODUCTIONS), DAVID CHRISTENSEN 
(ONF), BONNIE THOMPSON (ONF)

Choix du public – court métrage de l’Alberta 
Festival international du film de Calgary 
Calgary, Canada
1er octobre 2017

Meilleur court métrage 
Festival international du film de Calgary 
Calgary, Canada
1er octobre 2017

Grand Prix du jury – meilleur film d’animation 
Festival international du film d’Edmonton
Edmonton, Canada
7 octobre 2017

Prix crâne d’argent 
Festival du film Morbido 
Mexico, Mexique
5 novembre 2017
 
Mention spéciale – catégorie Meilleur court 
métrage entre 5 et 24 minutes 
Festival international de cinéma d’animation 
CINANIMA
Espinho, Portugal
12 novembre 2017
 

Meilleur film d’animation canadien 
Festival du film d’animation indépendant GIRAF 
Calgary, Canada
26 novembre 2017

TESLA : LUMIÈRE MONDIALE 

R. MATTHEW RANKIN
P. JULIE ROY

Mention honorifique
Festival international du film de Toronto
Toronto, Canada
17 septembre 2017

Meilleure technique d’animation 
Festival international d’animation d’Ottawa
Ottawa, Canada
24 septembre 2017
 
Prix média 
Festival international d’animation d’Ottawa
Ottawa, Canada
24 septembre 2017

Meilleur film et meilleur réalisateur 
Fantastic Fest
Austin, États-Unis
28 septembre 2017

Mention spéciale du jury
Festival du nouveau cinéma
Montréal, Canada
15 octobre 2017

Mention honorable 
Festival du film d’animation indépendant GIRAF 
Calgary, Canada
26 novembre 2017
  
Prix Mouvement Desjardins
Gala Prends ça court !
Montréal, Canada
27 février 2018
 
Mention spéciale pour le meilleur court métrage 
d’animation
Rendez-vous Québec Cinéma
Montréal, Canada
3 mars 2018
 
Meilleur court métrage d’animation
Prix Écrans canadiens
Toronto, Canada
11 mars 2018

THE APOLOGY / AVANT QU’IL 
NE SOIT TROP TARD... 

R. TIFFANY HSIUNG
P. ANITA LEE

Prix du public 
Festival international du film de femmes 
Malmö, Suède
9 avril 2017

Prix du film de l’année 
Festival international du documentaire  
du lac de l’Ouest 
Hangzhou, Chine
22 avril 2017

Meilleur long métrage
NorthwestFest
Edmonton, Canada
14 mai 2017
 
Prix du meilleur documentaire 
Festival international du film philippin  
de Los Angeles 
Los Angeles, États-Unis
29 octobre 2017

Prix Doc:South 2017
Festival des films du Sud 
Oslo, Norvège
19 novembre 2017

Prix du meilleur long métrage 
Festival du film asiatique-américain de Seattle 
Seattle, États-Unis
25 février 2018

Prix du meilleur long métrage documentaire 
Festival international du film de femmes  
de Los Angeles
Los Angeles, États-Unis
25 mars 2018

THE MOUNTAIN OF SGAANA / 
LA MONTAGNE DE SGAANA 

R. CHRISTOPHER AUCHTER
P. MICHAEL FUKUSHIMA, SHIRLEY 
VERCRUYSSE

Prix du meilleur film ou de la meilleure série 
pour les jeunes de 6 à 12 ans
Festival international d’animation d’Ottawa
Ottawa, Canada
24 septembre 2017
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Prix du jury The Iron Giants (14 ans et plus) – 
meilleur court métrage d’animation 
Festival du film pour enfants de Seattle
Seattle, États-Unis
10 février 2018

THE ROAD FORWARD /  
DROIT DEVANT 

R. MARIE CLEMENTS
P. SHIRLEY VERCRUYSSE

Prix du meilleur long métrage canadien 
Festival international du film Dreamspeakers 
Edmonton, Canada
23 septembre 2017
 
Meilleure réalisatrice 
Festival du film amérindien 
San Francisco, États-Unis
11 novembre 2017

THE SPACE WE HOLD  
(SITE WEB) 

C. TIFFANY HSIUNG, CHRISTOPHER KANG, 
PATRICIA LEE
P. ANITA LEE (ONF), PATRICIA LEE  
(CULT LEADER), DAVID OPPENHEIM (ONF) 

Meilleure œuvre interactive originale produite 
pour les médias numériques 
Prix Écrans canadiens
Toronto, Canada
11 mars 2018

THREE THOUSAND /  
TROIS MILLE 

R. ASINNAJAQ
P. KAT BAULU, ANNETTE CLARKE

Prix Kent-Monkman de la meilleure  
œuvre expérimentale 
Festival imagineNATIVE du film et des arts 
médiatiques
Toronto, Canada
22 octobre 2017

Prix du meilleur court métrage autochtone 
Festival de cinéma des peuples autochtones 
Skábmagovat 
Inari, Finlande
28 janvier 2018

UNARMED VERSES /  
NOTES D’ESPOIR 

R. CHARLES OFFICER
P. ANITA LEE, LEA MARIN

Meilleur long métrage documentaire canadien
Hot Docs
Toronto, Canada
7 mai 2017

Meilleur documentaire canadien 
Festival international du film de Vancouver
Vancouver, Canada
13 octobre 2017
 
Prix du public Rogers 
Festival du film de Regent Park 
Toronto, Canada
11 novembre 2017
 
Prix du public 
Canada’s Top 10 du Festival international du film 
de Toronto
Toronto, Canada
21 janvier 2018

UNE TÊTE DISPARAÎT 

R. FRANCK DION
P. FRANCK DION (PAPY3D PRODUCTIONS), 
JULIE ROY (ONF), RICHARD VAN DEN BOOM 
(PAPY3D PRODUCTIONS)

Mention spéciale du jury 
Festival international du film de Seattle
Seattle, États-Unis
11 juin 2017

Meilleur court métrage d’animation 
Festival international du court métrage de Palm 
Springs
Palm Springs, États-Unis
26 juin 2017

Prix du grand jury
Festival international du court métrage de Palm 
Springs
Palm Springs, États-Unis
26 juin 2017

Meilleure animation 
LA Shorts Fest
Los Angeles, États-Unis
10 août 2017 

VAYSHA L’AVEUGLE 

R. THEODORE USHEV
P. MARC BERTRAND, JULIE ROY

Meilleur court métrage d’animation
Gala du cinéma québécois
Montréal, Canada
4 juin 2017

Deuxième prix de la Hollywood Foreign Press 
Association – prix en argent de 5000 $ CA et 
mentorat 
Canada’s Top 10 du Festival international du film 
de Toronto
Toronto, Canada
9 septembre 2017
 
Prix du meilleur film de la catégorie Art
360 Film Festival
Meudon, France
8 novembre 2017

VAYSHA L’AVEUGLE  
(EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE) 

R. THEODORE USHEV
P. MARC BERTRAND, JULIE ROY

Mention spéciale – prix Immersive Encounters 
Festival du court métrage Encounters 
Bristol, Angleterre
24 septembre 2017

WASESKUN 

R. STEVE PATRY
P. NATHALIE CLOUTIER, COLETTE 
LOUMÈDE, DENIS MCCREADY

Prix humaniste
Vues sur mer
Gaspé, Canada
8 avril 2017 
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BIRTH OF A FAMILY (Naissance d’une famille)   
Tasha Hubbard

WINDOW HORSES –  
THE POETIC PERSIAN  
EPIPHANY OF ROSIE MING / 
LA VIE EN ROSIE – L’ÉPOPÉE 
PERSANE DE ROSIE MING 

R. ANN MARIE FLEMING
P. ANN MARIE FLEMING (STICKGIRL 
PRODUCTIONS), MICHAEL FUKUSHIMA 
(ONF), SANDRA OH, SHIRLEY VERCRUYSSE 
(ONF)

Meilleur long métrage international – bourse de 
10 000 $ 
Festival international du film Julien Dubuque 
Dubuque, États-Unis
23 avril 2017

Prix du public – catégorie Long métrage 
d’animation 
Festival du film de Nashville
Nashville, États-Unis
29 avril 2017

AniMovie – Prix du meilleur long métrage 
d’animation 
Festival international du film d’animation de 
Stuttgart
Stuttgart, Allemagne
7 mai 2017

Meilleure réalisation – animation 
Prix Leo 
Vancouver, Canada
4 juin 2017
 
Meilleure musique originale – animation 
Prix Leo 
Vancouver, Canada
4 juin 2017

 
 
 

Prix spécial du meilleur long métrage 
d’animation (assorti d’une bourse de  
45 000 zlotys polonais)
Festival international du film d’animation 
Animator 
Poznan, Pologne
13 juillet 2017

Meilleur long métrage étranger 
Festival du film de Monmouth 
Holmdel, États-Unis
13 août 2017

Prix APSA du meilleur long métrage d’animation 
Prix Asia Pacific Screen
Brisbane, Australie
23 novembre 2017

 
PRIX ET RECONNAISSANCES  
INDIVIDUELS 

ASINNAJAQ

Lauréate REVEAL – Prix en art autochtone 
La Fondation Hnatyshyn 
Winnipeg, Canada
5 mai 2017

Prix Technicolor Clyde-Gilmour
Prix de la Toronto Film Critics Association
Toronto, Canada
9 janvier 2018  
 

MICHÈLE COURNOYER 

Prix Albert-Tessier
Les Prix du Québec
Québec, Canada
31 octobre 2017
 
 

SELWYN JACOB 

Prix pour réalisations exceptionnelles 
FAVA FEST – Film and Video Arts Society  
of Alberta
Edmonton, Canada
22 avril 2017

 
ALANIS OBOMSAWIN

Prix Richard-M.-Milanovich 
Native FilmFest
Cathedral City, États-Unis
3 mars 2018 

THEODORE USHEV 

Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres
Ministère de la Culture et de la Communication
Paris, France
23 octobre 2017
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HOMESTAY (VR) (L’échange [RV])  
Paisley Smith, Jam3, Studio des productions interactives - anglais (ONF)
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CLAUDE JOLI-COEUR

Commissaire du gouvernement  
à la cinématographie et président 

CAROLLE BRABANT

Membre d’office 
Directrice générale 
Téléfilm Canada 
Montréal, Québec  
(jusqu’au 14 mars 2018)

BETSY CHALY 

Membre 
Toronto, Ontario 
(depuis le 8 janvier 2018) 

KEITH CLARKSON

Membre  
Vancouver, Colombie-Britannique 
(depuis le 13 septembre 2017)

ERIC DUBEAU

Membre  
Ottawa, Ontario 
(depuis le 13 septembre 2017)

 
 
 
 
 

ANITA A. PATIL HUBERMAN

Vice-présidente par intérim 
Surrey, Colombie-Britannique

NANCY JUNEAU

Membre  
Caraquet, Nouveau-Brunswick 
(depuis le 8 janvier 2018)

LOUIS PUDDISTER 

Membre 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
(jusqu’au 22 juin 2017) 

CHARLES VALLERAND

Membre  
Montréal, Québec 
(depuis le 8 janvier 2018)

MARIE-CLAUDE MENTOR

Secrétaire du conseil d’administration

POSTE VACANT

Membre d’office 
Directeur général  
Téléfilm Canada 
Montréal, Québec 
(depuis le 15 mars 2018)

GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA COMPTE HUIT 
MEMBRES. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT À LA CINÉMATOGRAPHIE OCCUPE LA 
FONCTION DE PRÉSIDENT. SIX DES MEMBRES REPRÉSENTENT LA POPULATION CANADIENNE, 
ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE TÉLÉFILM CANADA EN EST MEMBRE D’OFFICE.
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I HEARD THERE WAS A SECRET CHORD  
[J’ai entendu qu’il y avait un accord secret]  
Installation immersive présentée dans le cadre de 
l’exposition Leonard Cohen – Une brèche en toute 
chose / A Crack in Everything au Musée d’art  
contemporain de Montréal (MAC)
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CLAUDE JOLI-COEUR

Commissaire du gouvernement  
à la cinématographie et président 
 

LUISA FRATE

Directrice générale 
Finances, opérations et technologie 

FRANÇOIS TREMBLAY

Directeur général 
Services institutionnels, services juridiques  
et ressources humaines 
 

JÉRÔME DUFOUR

Directeur général 
Distribution, communications et marketing 
 

RENÉ BOURDAGES

Directeur général 
Création et innovation  

DIRECTION
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LOREM IPSUM
Porehen dandis in conetur
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PRODUCTIONS ONF COPRODUCTIONS TOTAL

ANIMATION

       Courts métrages 9 10 19

DOCUMENTAIRE

       Courts métrages 20 0 20

       Moyens métrages 3 0 3

       Longs métrages 7 2 9

EXPÉRIMENTAL1   

       Courts métrages 3 0 3

TOTAL 42 12 54

PRODUCTIONS ORIGINALES INTERACTIVES

Sites Web 2 1   3

Applications 1 1

Expériences immersives2 11 3 14

TOTAL 13 5 18

PRODUCTIONS ORIGINALES TOTALES                    

TOTAL 55 17 72

                    

TOTAL 13 13

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

PRODUCTIONS ORIGINALES LINÉAIRES

DOCUMENTS NUMÉRIQUES EN APPUI AUX PRODUCTIONS ORIGINALES INTERACTIVES

1   Les productions expérimentales incluent les œuvres linéaires pour dôme immersif.  
2   Les expériences immersives incluent les œuvres en 360°, les œuvres de réalité virtuelle, les jeux, les installations et les applications en réalité augmentée.
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Aide au cinéma indépendant – Canada (ACIC – Programme français)  45

Filmmaker Assistance Program (FAP – Programme anglais)                          29

TOTAL 74

Prix remportés aux festivals canadiens 65

Prix remportés aux festivals internationaux  89

TOTAL 154

FILMS DU SECTEUR PRIVÉ AYANT REÇU DE L’AIDE  
À LA PRODUCTION DE L’ONF

PALMARÈS

Films en français 1942  

Films en anglais 2239

Bandes-annonces et clips en français 631

Bandes-annonces et clips en anglais 1126

TOTAL 6002

PRODUCTIONS ACCESSIBLES  
SUR ONF.CA | NFB.CA AU 31 MARS 2018 

NOMBRE DE SITES WEB INTERACTIFS ACCESSIBLES AU 
PUBLIC AU 31 MARS 2018

129

NOMBRE D’APPLICATIONS ACCESSIBLES 
AU PUBLIC AU 31 MARS 2018 

32
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ACTIFS NUMÉRIQUES PRODUITS DANS LE CADRE DU PLAN DE NUMÉRISATION

TITRES NUMÉRISÉS  
AU 31 MARS 2017

TITRES NUMÉRISÉS  
EN 2017-2018

TITRES NUMÉRISÉS  
AU 31 MARS 2018

Master numérique source – images 7246 1337 8583

Master numérique –  
images produites à partir de sources film

1696 272 1968

Master numérique –  
images produites à partir de sources vidéo

2529 883 3412

Master numérique source – son 4053 788 4841

Master numérique – son 3583 458 4041

Éléments pivots 13 152 3391 16 543

Extraits de production, bandes-annonces 
et entrevues pour le site Web

8419 3220 11 639

Productions complètes pour le site Web : 
diffusion en continu, mode transactionnel 
et appareils mobiles

95 522 14 822 110 344

Productions pour le cinéma  
numérique 2D/3D

2286 404 2690

Plans d’archives pour Images ONF 13 706 804 14 510

Autres contenus numériques  
(sur demande, livrables personnalisés)

50 370 4218 54 588
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REVENUS PAR TERRITOIRE 2017-2018 (K$) 2016-2017 (K$)

Canada 6415 3867

États-Unis et Amérique latine 396 377

Europe 575 379

Asie/Pacifique 197 69

Autres3 43 65

TOTAL 7626 4757

CANADA – REVENUS PAR MARCHÉ 2017-2018 (K$) 2016-2017 (K$)

Télévision et prévente 180 341

Institutionnel et éducatif 949 1173

Consommateur 141 168

Salle 45 82

Plans d’archives 391 287

Partenariats de production (commandites) 4667 1777

Divers 42 39

TOTAL CANADA 6415 3867

INTERNATIONAL – REVENUS PAR MARCHÉ 2017-2018 (K$) 2016-2017 (K$)

Télévision et prévente 499 217

Institutionnel et éducatif 202 200

Consommateur 250 159

Salle 51 47

Plans d’archives 125 166

Partenariats de production (commandites) 84 101

Divers 0                 0

TOTAL INTERNATIONAL 1211 890

CANADA ET INTERNATIONAL – REVENUS PAR MARCHÉ 2017-2018 (K$) 2016-2017 (K$)

Télévision et prévente 679 558

Institutionnel et éducatif 1151 1373

Consommateur 391 327

Salle 96 129

Plans d’archives 516 452

Partenariats de production (commandites) 4751 1879

Divers 42 39

TOTAL 7626 4757

3 Autres ventes mondiales

REVENUS
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ANNEXE I –  
L’ONF AU CANADA

CRÉATION ET INNOVATION    

Directeur général : René Bourdages 

PROGRAMME FRANÇAIS 

Directrice exécutive : Michèle Bélanger   

ANIMATION
STUDIO D’ANIMATION 

Productrice exécutive : Julie Roy 
Producteurs : Marc Bertrand, Julie Roy

Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4 
Tél. : 514-283-3472 
Courriel : animation@onf.ca

DOCUMENTAIRE  

QUÉBEC
STUDIO DOCUMENTAIRE

Productrice exécutive : Colette Loumède  
Productrices : Nathalie Cloutier, Johanne Bergeron, Colette 
Loumède

Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4 
Tél. : 514-496-1171  
Courriel : studiodocumentaire@onf.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK/NOUVELLE-ÉCOSSE/ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD/TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
STUDIO DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE  
Bureau de l’Acadie

Producteur exécutif : Dominic Desjardins  
Producteurs : Jac Gautreau (jusqu’au 1er décembre 2017),  
Christine Aubé (depuis le 4 janvier 2018)

Édifice public Dominion 
1045, rue Main 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 1H1 
Tél. : 506-851-6104 
Courriel : infofrancophonieacadie@onf.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE/ALBERTA/SASKATCHEWAN/
MANITOBA/ONTARIO/TERRITOIRES DU NORD-OUEST/
YUKON
STUDIO DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 
Bureau de Toronto

Producteur exécutif : Dominic Desjardins 
Producteur : Dominic Desjardins

145, rue Wellington Ouest, bureau 1000  
Toronto (Ontario)  M5J 1H8 
Tél. : 416-300-4129 
Courriel : infofrancophonie@onf.ca

CANADA
AIDE AU CINÉMA INDÉPENDANT (ACIC) 
 
Site Internet : onf.ca/acic 

DOCUMENTAIRE, FICTION 
Productrice : Johanne Bergeron  
Tél. : 514-283-9628 
 
ANIMATION 
Productrice : Julie Roy 
Tél. : 514-283-3472

PROGRAMME ANGLAIS 

Directrice exécutive : Michelle van Beusekom   

ANIMATION 
STUDIO D’ANIMATION

Producteur exécutif : Michael Fukushima  
Productrices : Maral Mohammadian, Jelena Popović

Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4 
Tél. : 514-261-1650  
Courriel : animation@nfb.ca

DOCUMENTAIRE 

QUÉBEC ET PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
STUDIO DU QUÉBEC ET DE L’ATLANTIQUE

Productrice exécutive : Annette Clarke  
Producteurs : Katherine Baulu (Québec), Paul McNeill (Nouvelle-
Écosse), Rohan Fernando (Nouvelle-Écosse)

mailto:animation%40onf.ca?subject=
mailto:studiodocumentaire%40onf.ca?subject=
mailto:infofrancophonieacadie%40onf.ca?subject=
mailto:infofrancophonie%40onf.ca?subject=
http://onf.ca/acic
mailto:animation%40nfb.ca?subject=
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Bureau de Montréal :  
Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4 
Tél. : 438-402-0259  
Courriel : quebeccentre@nfb.ca 
 
Bureau de Halifax :  
Cornwallis House 
5475, chemin Spring Garden, bureau 201 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3T2 
Tél. : 902-426-6000 
Courriel : atlantic@nfb.ca  
 
Bureau de St. John’s :  
354, rue Water, bureau 200 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 5W8 
Tél. : 709-351-0158 
Courriel : atlantic@nfb.ca

ONTARIO
STUDIO DE L’ONTARIO

Productrice exécutive : Anita Lee 
Producteurs : Lea Marin, Justine Pimlott, David Oppenheim 
 
145, rue Wellington Ouest, bureau 1000  
Toronto (Ontario)  M5J 1H8 
Tél. : 416-453-7452 
Courriel : ontarioinfo@nfb.ca

ALBERTA/SASKATCHEWAN/MANITOBA/NUNAVUT/
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
STUDIO DU NORD-OUEST

Producteur exécutif : David Christensen 
Producteurs : Alicia Smith (Manitoba), Bonnie Thompson (Alberta), 
Jon Montes (Manitoba) 
 
Bureau d’Edmonton : 
9700, avenue Jasper, bureau 142 
Edmonton (Alberta)  T5J 4C3 
Tél. : 780-495-3013 
Courriel : northwest@nfb.ca   
  
Bureau de Winnipeg : 
145, avenue McDermot 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0R9 
Tél. : 204-983-0140 
Courriel : prairie@nfb.ca  

COLOMBIE-BRITANNIQUE/YUKON
STUDIO DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON 

Productrice exécutive : Shirley Vercruysse  
Producteur : Selwyn Jacob 
 
351, rue Abbott, bureau 250  
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 0G6 
Tél. : 604-666-3838 
Courriel : pacific@nfb.ca  

STUDIOS INTERACTIFS 

STUDIO DES PRODUCTIONS INTERACTIVES – ANGLAIS

Producteur exécutif : Rob McLaughlin 
Producteurs : Dana Dansereau, Nicholas Klassen 
 
351, rue Abbott, bureau 200  
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 0G6 
Tél. : 604-666-3838 
Courriel : interactiveproposals@nfb.ca 

STUDIO DES PRODUCTIONS INTERACTIVES – FRANÇAIS

Producteur exécutif : Hugues Sweeney  
Producteur : Louis-Richard Tremblay  
 
Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4 
Tél. : 514-283-0733 
Courriel : h.sweeney@onf.ca
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PROGRAMME INSTITUTIONNEL

Directeur exécutif : André Picard  
 
STUDIO DES PROJETS SPÉCIAUX 
Producteur exécutif : René Chénier  
 
Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4 
Tél. : 514-283-0733 
Courriel : r.chenier@onf.ca  
 

BUREAU CENTRAL 
Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec)  H4N 2N4   
 

ADRESSE POSTALE 
Case postale 6100  
Succursale Centre-ville  
Montréal (Québec)  H3C 3H5   
 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
De partout au Canada 
1-800-267-7710 
De Montréal et sa région 
514-283-9000  
 

SITES INTERNET 
onf.ca 
onf-nfb.gc.ca 
 

MÉDIAS SOCIAUX 
facebook.com/onf.ca 
twitter.com/onf 
vimeo.com/thenfb 
youtube.com/user/onf 
instagram.com/onf_nfb 
 

RESSOURCES 
BLOGUE : blogue.onf.ca 
DISTRIBUTION : onf.ca/distribution 
ÉDUCATION : onf.ca/education 
ARCHIVES : images.onf.ca 
ESPACE MÉDIA : espacemedia.onf.ca 

mailto:r.chenier%40onf.ca?subject=
http://facebook.com/onf.ca
http://twitter.com/onf
http://vimeo.com/thenfb
http://youtube.com/user/onf
http://instagram.com/onf_nfb
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http://images.onf.ca
http://espacemedia.onf.ca
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ANNEXE II –  
PRODUCTIONS ORIGINALES 

C. : CRÉATEUR, CRÉATRICE 
R. : RÉALISATEUR, RÉALISATRICE 
P. : PRODUCTEUR, PRODUCTRICE 

AUDACIOUS / AUDACIEUX 
5 MIN 7 S

R. JANICE ZOLF 
P. KAT BAULU, ANNETTE CLARKE

Documentaire original en anglais produit par l’Office national 
du film du Canada (Programme anglais / Studio du Québec et 
de l’Atlantique) en collaboration avec le Centre national des arts 
et la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

AU-DELÀ DES GLACES (INSTALLATION)  
C. GERONIMO INUTIQ, ÉTIENNE PAQUETTE 
P. ALEXANDER MACDONALD (MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE),  
HUGUES SWEENEY (ONF)

Installation immersive originale sans paroles produite par l’Office 
national du film du Canada (Programme institutionnel / Studio des 
projets spéciaux) en collaboration avec le Musée canadien de la 
nature.

BEAUTY / BEAUTÉS   
23 MIN 20 S

R. CHRISTINA WILLINGS 
P. SHIRLEY VERCRUYSSE

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-Ouest).

BILL LOEWEN: MUSIC IN THE PRAIRIE NIGHT / BILL 
LOEWEN : NUIT MUSICALE SUR LA PRAIRIE  
5 MIN 11 S

R. MIKE MARYNIUK 
P. DAVID CHRISTENSEN, JON MONTES

Documentaire d’animation original en anglais produit par l’Office 
national du film du Canada (Programme anglais / Studio du 
Nord-Ouest) en collaboration avec le Centre national des arts 
et la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

BIRTH OF A FAMILY / NAISSANCE D’UNE FAMILLE  
79 MIN 13 S

R. TASHA HUBBARD 
P. DAVID CHRISTENSEN, BONNIE THOMPSON

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-Ouest).  
 

CATERPILLARPLASTY / PAPILLIOPLASTIE 
5 MIN 

R. DAVID BARLOW-KRELINA 
P. MICHAEL FUKUSHIMA, JELENA POPOVIĆ

Animation originale en anglais produite par l’Office national du film 
du Canada (Programme anglais / Studio d’animation).

C’EST QUOI TON GENRE ? / YOU, ME AND THEM 
3 MIN 17 S 

R. MICHÈLE PROVENCHER 
P. HUGUES SWEENEY

Documentaire original bilingue produit par l’Office national du film 
du Canada (Studio des productions interactives – français).

CHARLES  
10 MIN 47 S 

R. DOMINIC ETIENNE SIMARD 
P. DORA BENOUSILIO (LES FILMS DE L’ARLEQUIN), GALILÉ MARION-GAUVIN 
(DES ANIMATIONS LTÉE), JULIE ROY (ONF), DOMINIC ETIENNE SIMARD 
(DES ANIMATIONS LTÉE)

Animation originale en français produite par DES animations ltée 
(Canada) et Les Films de l’Arlequin (France) en coproduction avec 
l’Office national du film du Canada (Programme français / Studio 
d’animation).

CHRONIQUE PANORAMIQUE 
3 MIN 31 S

R. JEAN MATTHIEU TANGUY, LEWIS TRONDHEIM 
P. MARC BERTRAND (ONF), RON DYENS (SACREBLEU PRODUCTIONS), 
JULIE ROY (ONF)

Animation originale en français produite par Canal+ (France) et 
Sacrebleu Productions (France) en coproduction avec l’Office 
national du film du Canada (Programme français / Studio 
d’animation).

DEAR CHRISTINE / CHÈRE CHRISTINE  
3 MIN 7 S

P. ROB MCLAUGHLIN

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – anglais).

DÉROUTES (APPLICATION MOBILE)  
 
C. VINCENT CUSSON, PASCALE TÉTRAULT 
P. HUGUES SWEENEY, LOUIS-RICHARD TREMBLAY

Application interactive originale en français produite par l’Office 
national du film du Canada (Studio des productions interactives – 
français) en coproduction avec l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).
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ELEVEN MOVING MOMENTS WITH EVELYN LAMBART / 
ONZE MOMENTS ANIMÉS AVEC EVELYN LAMBART 
63 MIN 34 S 

R. DONALD MCWILLIAMS 
P. MICHAEL FUKUSHIMA, MARAL MOHAMMADIAN

Documentaire d’animation original en anglais produit par 
l’Office national du film du Canada (Programme anglais / Studio 
d’animation).

ENNEMI / THE ENEMY (APPLICATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE)  
 
C. KARIM BEN KHELIFA 
P. LOUIS-RICHARD TREMBLAY

Application originale bilingue coproduite par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – français) 
et Camera Lucida avec la participation du Fonds des médias du 
Canada. 

ENNEMI / THE ENEMY  
(INSTALLATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE) 
 
C. KARIM BEN KHELIFA 
P. FABIEN BARATI (EMISSIVE), MARIE-PIER GAUTHIER (ONF), EMMANUEL 
GUERRIERO (EMISSIVE), CHLOÉ JARRY (CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS), 
LOUIS-RICHARD TREMBLAY (ONF)

Installation immersive originale bilingue coproduite par Camera 
Lucida Productions (France), France Télévisions Nouvelles 
Écritures, l’Office national du film du Canada (Studio des 
productions interactives – français), Dpt. (Canada) et Emissive 
(France) avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image 
animée – Nouvelles technologies en production et Fonds Nouveaux 
Médias, de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), du Tribeca 
Film Institute, du Sundance Institute, de la Doris Duke Charitable 
Foundation, du MIT Open Documentary Lab et de l’Open Society 
Foundations and Arts du MIT. 

ÉTREINTES / EMBRACED         
5 MIN 24 S
R. JUSTINE VUYLSTEKER 
P. EMMANUELLE LATOURRETTE (OFFSHORE), FABRICE PRÉEL-CLÉACH 
(OFFSHORE), JULIE ROY (ONF), RAFAEL ANDREA SOATTO (OFFSHORE)

Animation originale sans paroles produite par Offshore (France) en 
coproduction avec l’Office national du film du Canada (Programme 
français / Studio d’animation).

EXPO 67 LIVE (INSTALLATION)  
27 MIN 

R. KARINE LANOIE-BRIEN 
P. RENÉ CHÉNIER

Installation immersive originale produite par l’Office national du 
film du Canada (Programme institutionnel/Studio des projets 
spéciaux) en collaboration avec Radio-Canada et la Place des Arts 
et avec la participation financière du gouvernement du Québec 
dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire 
de Montréal. 

FLIPPED / RENVERSANT   
2 MIN 33 S 
R. JASON KARMAN 
P. DANA DANSEREAU 
 
Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – anglais).

FREAKS OF NURTURE / BÊTES DE FAMILLE  
6 MIN 28 S

R. ALEXANDRA LEMAY 
P. MICHAEL FUKUSHIMA, MARAL MOHAMMADIAN

Animation originale en anglais produite par l’Office national du film 
du Canada (Programme anglais / Studio d’animation). 

HOLY ANGELS / RETOUR À HOLY ANGELS   
13 MIN 52 S 
R. JAY CARDINAL VILLENEUVE 
P. SELWYN JACOB, SHIRLEY VERCRUYSSE 

Documentaire original en anglais produit par l’Office national 
du film du Canada (Programme anglais / Studio de la Colombie-
Britannique et du Yukon). 

HOMESTAY / L’ÉCHANGE (RÉALITÉ VIRTUELLE) 

20 MIN  
C. JAM3, PAISLEY SMITH,  
STUDIO DES PRODUCTIONS INTERACTIVES – ANGLAIS 
P. LOC DAO (ONF), JASON LEGGE (JAM3), ROB MCLAUGHLIN (ONF),  
MEDIA RIDHA (JAM3)

Œuvre de réalité virtuelle originale en anglais produite par l’Office 
national du film du Canada (Studio des productions interactives – 
anglais).     

I HEARD THERE WAS A SECRET CHORD / J’AI ENTENDU 
QU’IL Y AVAIT UN ACCORD SECRET (INSTALLATION)  
5 MIN

C. MOUNA ANDRAOS, MELISSA MONGIAT 
P. VICTOR SHIFFMAN (MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL), 
HUGUES SWEENEY (ONF) 

Installation immersive originale bilingue coproduite par Daily tous 
les jours et par l’Office national du film du Canada (Studio des 
productions interactives – français) et co-commissionnée par le 
Musée d’art contemporain (MAC). 

INSIDE INSITE (360°)  
8 MIN 30 S

R. STUDIO DES PRODUCTIONS INTERACTIVES – ANGLAIS 
P. NICHOLAS KLASSEN, VINCENT MCCURLEY

Œuvre interactive originale en 360° en anglais produite par l’Office 
national du film du Canada (Studio des productions interactives – 
anglais).
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KUSHAPETSHEKAN / KOSAPITCIKAN – ÉPIER L’AUTRE 
MONDE (INSTALLATION)  
C. ERUOMA AWASHISH, JANI BELLEFLEUR-KALTUSH, MEKY OTTAWA
P. NATHALIE CLOUTIER, COLETTE LOUMÈDE

Installation immersive originale sans paroles produite par 
l’Office national du film du Canada (Programme français / Studio 
documentaire). 

KYMA, ONDES EN PUISSANCE   
28 MIN 45 S

R. PHILIPPE BAYLAUCQ 
P. RENÉ CHÉNIER 

Œuvre expérimentale originale sans paroles produite par l’Office 
national du film du Canada (Programme institutionnel / Studio des 
projets spéciaux) en collaboration avec Espace pour la vie et le 
Planétarium Rio Tinto Alcan.

LA 3E ROUE (360°)   
8 MIN 1 S 
R. ANDRÉ ROY 
P. DOMINIC DESJARDINS, JAC GAUTREAU

Documentaire original en réalité virtuelle à 360° en français 
produit par l’Office national du film du Canada (Programme 
français / Studio de la francophonie canadienne – Acadie).  

LA DENT   
3 MIN 30 S

R. GUY DELISLE 
P. MARC BERTRAND (ONF), RON DYENS (SACREBLEU PRODUCTIONS), 
JULIE ROY (ONF)

Animation originale en français produite par Canal+ (France) et 
Sacrebleu Productions (France) en coproduction avec l’Office 
national du film du Canada (Programme français / Studio 
d’animation). 

LA FEMME CANON  
14 MIN 25 S 

R. DAVID TOUTEVOIX, ALBERTINE ZULLO 
P. CLAUDE BARRAS (HÉLIUM FILMS), JÉRÔME DUC-MAUGÉ (PARMI LES 
LUCIOLES FILMS), MICHAEL FUKUSHIMA (ONF), MARAL MOHAMMADIAN 
(ONF) 

Animation originale en français produite par Hélium Films (Suisse), 
Parmi les lucioles films (France) et l’Office national du film du 
Canada (Programme anglais / Studio d’animation) en coproduction 
avec RTS Radio Télévision Suisse, avec la participation de l’Office 
fédéral de la culture (OFC) et de Cinéforom et le soutien de la 
Loterie Romande et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

LA LIBERTÉ DE S’AUTODÉFINIR   
2 MIN 55 S 
R. MISSME 
P. HUGUES SWEENEY

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – français).

LA MACHINE À BIENVEILLANCE / THE COMPASSION 
MACHINE (INSTALLATION)  
C. JONATHAN BÉLISLE, FRANCK DESVERNES, SYLVAIN DUMAIS, FRANÇOIS 
PALLAUD, MARIANNE PRAIRIE 
P. HUGUES SWEENEY 

Installation originale bilingue coproduite par le Partenariat du 
Quartier des spectacles et l’Office national du film du Canada 
(Studio des productions interactives – français). 

L’AMOUR LIBRE  
3 MIN 30 S 

R. AUDE PICAULT 
P. MARC BERTRAND (ONF), RON DYENS (SACREBLEU PRODUCTIONS), 
JULIE ROY (ONF) 

Animation originale en français produite par Canal+ (France) et 
Sacrebleu Productions (France) en coproduction avec l’Office 
national du film du Canada (Programme français / Studio 
d’animation). 

LA PURETÉ DE L’ENFANCE 
3 MIN 30 S

R. ZVIANE 
P. MARC BERTRAND (ONF), RON DYENS (SACREBLEU PRODUCTIONS), 
JULIE ROY (ONF) 

Animation originale en français produite par Canal+ (France) et 
Sacrebleu Productions (France) en coproduction avec l’Office 
national du film du Canada (Programme français / Studio 
d’animation). 

LEGACIES 150 / GÉNÉRATIONS 150 (SITE WEB)  
C. DENNIS BOCK, EMILY COOPER, ANDREA CURTIS, CHANTAL DEGUIRE, 
SOPHIE DUPUIS, JONATHAN FRANTZ, MARYSE GOUDREAU, YANNICK 
GRANDMONT, JUD HAYNES, APRIL HICKOX, GEORGE HUNTER, SELWYN 
JACOB, NATASHA KANAPÉ FONTAINE, NICHOLAS KLASSEN, HELENE 
KLODAWSKY, RITA LEISTNER, SHAWN MEHLER, EVIE RUDDY, ROBIN 
SCHLAHT, WALTER SCOTT, SANDRA SHIELDS, ALICIA SMITH, JASON 
THÉRIAULT, LARRY TOWELL, WERNER WALCHER, MARY WALSH 
P. LOC DAO

Site web original interactif en anglais produit par l’Office national 
du film du Canada (Studio des productions interactives – anglais). 

Legacies 150 / Générations 150 inclut 13 documents numériques :  

 BLOOD IN THE SOIL / LE SANG DANS LA TERRE 
 CONVICTIONS  
 ENRÔLÉ PAR LA MER   
 FROM JANET WITH LOVE / BONS BAISERS DE JANET 
 GEORGE HUNTER 
 IT MIGHT BREAK YOUR HEART / UN PAYS, TREIZE   
 SOLITUDES 
 LE DON 
 PORTRAIT OF A FAMILY / UNE FAMILLE 
 TETEPISKAT 
 THE CACHE / LA CACHE 
 THE CALL OF THE YUKON / L’APPEL DU YUKON 
 THE DUNBAR IRREGULARS / LES IRRÉGULIERS DE DUNBAR              
 XINONA 
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LES ARTISANS DE L’ATELIER  
52 MIN  
R. DANIEL LÉGER 
P. DOMINIC DESJARDINS, JAC GAUTREAU

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio de la francophonie 
canadienne – Acadie).  

LES DÉPOSSÉDÉS   
182 MIN 13 S

R. MATHIEU ROY 
P. GABRIELA BUSSMANN (MIRA FILM GMBH), VADIM JENDREYKO (MIRA 
FILM GMBH), COLETTE LOUMÈDE (ONF), MARIE-ANNE RAULET (ONF), LUCIE 
TREMBLAY (LOWIK MÉDIA INC.)

Documentaire original en français produit par Mira Film GmbH 
(Suisse) et Lowik Média inc. (Canada) en coproduction avec 
l’Office national du film du Canada (Programme français / Studio 
documentaire).

LE SUJET  
10 MIN 13 S

R. PATRICK BOUCHARD 
P. JULIE ROY

Animation originale sans paroles produite par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio d’animation). 

L’URGENCE DE DIRE  
4 MIN 59 S 
R. CLAUDE GUILMAIN 
P. DOMINIC DESJARDINS

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio de la francophonie 
canadienne). 

MA GUERRE 
97 MIN 14 S 
R. JULIEN FRÉCHETTE 
P. COLETTE LOUMÈDE

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio documentaire). 

MANIVALD  
12 MIN 54 S

R. CHINTIS LUNDGREN 
P. MICHAEL FUKUSHIMA (ONF), DRASKO IVEZIĆ (ADRIATIC ANIMATION), 
CHINTIS LUNDGREN (CHINTIS LUNDGRENI ANIMATSIOONISTUUDIO), 
JELENA POPOVIĆ (ONF)

Animation originale en anglais coproduite par Chintis Lundgreni 
Animatsioonistuudio (Estonie), Adriatic Animation (Croatie) et 
l’Office national du film du Canada (Programme anglais / Studio 
d’animation) avec le soutien de l’Institut estonien du film, de la 
Fondation culturelle d’Estonie, du Centre audiovisuel croate et de 
l’Office municipal pour l’éducation, la culture et le sport de la Ville  
de Zagreb.  

MERCI DE JOUER (SITE WEB)  
C. ANDRÉA COHEN-BOULAKIA, DOMINIC DESJARDINS, PRIAM GIVORD 
P. DOMINIC DESJARDINS

Site web original interactif en français produit par l’Office national 
du film du Canada (Programme français / Studio de la francophonie 
canadienne). 

METAMORPHOSIS / MÉTAMORPHOSE  
84 MIN 58 S 
R. NOVA AMI, VELCROW RIPPER 
P. NOVA AMI (TRANSPARENT FILM), JOHN BAIN, DAVID CHRISTENSEN (ONF), 
LAUREN GRANT (CLIQUE PICTURES), VELCROW RIPPER (TRANSPARENT 
FILM), BONNIE THOMPSON (ONF)

Documentaire original en anglais coproduit par Clique Pictures, 
Transparent Film et l’Office national du film du Canada (Programme 
anglais / Studio du Nord-Ouest). 

MICHAEL J. FOX 
4 MIN 19 S 

R. JOHN BOLTON 
P. SHIRLEY VERCRUYSSE

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du film 
du Canada (Programme anglais / Studio de la Colombie-Britannique 
et du Yukon) en collaboration avec le Centre national des arts et la 
Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. 

MOI AUSSI, J’AI PEUR  
1 MIN 56 S

R. NADIA LAKHDARI, CAROLINE LAVERGNE 
P. HUGUES SWEENEY

Documentaire original sans paroles produit par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – français).  

MON YIDDISH PAPI  
7 MIN 21 S 

R. ÉLÉONORE GOLDBERG 
P. KARINE DUBOIS (PICBOIS PRODUCTIONS), JULIE ROY (ONF) 

Animation originale en français produite par Picbois Productions 
(Canada) en coproduction avec l’Office national du film du Canada 
(Programme français / Studio d’animation).

NAKON I`E – TO WAKE UP THE NAKOTA LANGUAGE / 
POUR QUE SURVIVE LA LANGUE NAKOTA    
6 MIN 17 S

R. LOUISE BIGEAGLE 
P. DAVID CHRISTENSEN, JON MONTES 

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-Ouest) en 
collaboration avec Creative Saskatchewan et la Saskatchewan 
Filmpool Cooperative. 
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OK GOOGLE 
2 MIN 38 S

R. BRETT GAYLOR, DARREN PASEMKO 
P. DANA DANSEREAU

Animation originale en anglais produite par l’Office national du film 
du Canada (Studio des productions interactives – anglais). 

OUR PEOPLE WILL BE HEALED / LE CHEMIN DE LA 
GUÉRISON   
96 MIN 56 S

R. ALANIS OBOMSAWIN 
P. ANNETTE CLARKE, ALANIS OBOMSAWIN

Documentaire original en anglais produit par l’Office national 
du film du Canada (Programme anglais / Studio du Québec et de 
l’Atlantique).

PICTURE THIS / IMAGINEZ…  
33 MIN 32 S 

R. JARI OSBORNE 
P. ANITA LEE, LEA MARIN

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio de l’Ontario). 

POUR L’AMOUR DU COMBAT   
5 MIN 13 S

R. TARA JOHNS 
P. COLETTE LOUMÈDE, DENIS MCCREADY

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio documentaire). 

PREMIÈRES ARMES    
106 MIN 20 S 

R. JEAN-FRANÇOIS CAISSY 
P. JOHANNE BERGERON, COLETTE LOUMÈDE

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio documentaire). 

RETURN TO VIMY / VIMY RETROUVÉ  
9 MIN 5 S

R. DENIS MCCREADY 
P. JULIE HUGUET, DENIS MCCREADY 

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme institutionnel / Studio des projets 
spéciaux) en partenariat avec la Fondation Vimy. 

RIDE / À DOS DE CHEVAL 
7 MIN 38 S

R. KRISTIN CATHERWOOD 
P. DAVID CHRISTENSEN, JON MONTES

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-Ouest) en 
collaboration avec Creative Saskatchewan et la Saskatchewan 
Filmpool Cooperative. 

ROXHAM (RÉALITÉ VIRTUELLE) 
R. MICHEL HUNEAULT 
P. HUGUES SWEENEY (ONF), GENEVIÈVE TRÉPANIER (DPT.)

Œuvre de réalité virtuelle originale bilingue produite par l’Office 
national du film du Canada (Studio des productions interactives – 
français) en collaboration avec Le Devoir, le Centre Phi et Dpt. Canada). 

ROXHAM AU CENTRE PHI (INSTALLATION) 
R. MICHEL HUNEAULT 
P. HUGUES SWEENEY (ONF), GENEVIÈVE TRÉPANIER (DPT.)

Installation originale sans paroles produite par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – français) en 
collaboration avec Le Devoir, le Centre Phi et Dpt. (Canada). 

SEASON’S GREETINGS 2017 / CARTE DE VŒUX 2017  
55 S

R. EVA CVIJANOVIĆ 
P. JELENA POPOVIĆ 

Animation originale en anglais produite par l’Office national du film 
du Canada (Programme anglais / Studio d’animation).  

SHAMAN 
5 MIN

R. ECHO HENOCHE 
P. KAT BAULU, ANNETTE CLARKE

Animation originale sans paroles produite par l’Office national du film 
du Canada (Programme anglais / Studio du Québec et de l’Atlantique).  

SHOP CLASS / INITIATION À LA TECHNOLOGIE  
8 MIN 49 S 

R. HART SNIDER 
P. SHIRLEY VERCRUYSSE

Animation originale en anglais produite par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio de la Colombie-
Britannique et du Yukon).  

SKIN FOR SKIN / J’AURAI TA PEAU…  
15 MIN 2 S

R. CAROL BEECHER, KEVIN D.A. KURYTNIK 
P. CAROL BEECHER (FIFTEEN POUND PINK PRODUCTIONS), DAVID 
CHRISTENSEN (ONF), BONNIE THOMPSON (ONF)

Animation originale en anglais produite par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-Ouest) en 
association avec Fifteen Pound Pink Productions (Canada).  

TALKING AT NIGHT / CONVERSATIONS NOCTURNES   
6 MIN 49 S 
R. ERIC THIESSEN 

P. DAVID CHRISTENSEN, JON MONTES

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-Ouest) en 
collaboration avec Creative Saskatchewan et la Saskatchewan 
Filmpool Cooperative.
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THREE THOUSAND / TROIS MILLE  
14 MIN 

R. ASINNAJAQ 
P. KAT BAULU, ANNETTE CLARKE

Œuvre expérimentale et documentaire originale en anglais 
produite par l’Office national du film du Canada (Programme 
anglais / Studio du Québec et de l’Atlantique 

TIDAL TRACES / EFFET MER (RÉALITÉ VIRTUELLE)    
4 MIN 23 S 

R. NANCY LEE 
P. NICHOLAS KLASSEN, ROB MCLAUGHLIN

Œuvre de réalité virtuelle originale en anglais produite par l’Office 
national du film du Canada (Studio des productions interactives – 
anglais). 

TOUTES CES CHOSES QUE VOUS IGNOREZ  
2 MIN 30 S

R. LAURA ANTOHI, OLIVIA LAGACÉ, MAUDE PLANTE-HUSARUK 
P. HUGUES SWEENEY

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – français).  

UNARMED VERSES / NOTES D’ESPOIR 
85 MIN 44 S 

R. CHARLES OFFICER 
P. ANITA LEE, LEA MARIN

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme anglais / Studio de l’Ontario).  

UN JOUR SUR LE PONT FRANCHÈRE (INSTALLATION) 

C. PHILIPPE BAYLAUCQ 
P. RENÉ CHÉNIER

Installation originale en français produite par l’Office national du 
film du Canada (Programme institutionnel / Studio des projets 
spéciaux) en collaboration avec le Musée Pointe-à-Callière.  

UN PRINTEMPS  
6 MIN 7 S 

R. KEYU CHEN 
P. MARC BERTRAND, JULIE ROY

Animation originale en français produite par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio d’animation). 

TE’SKENNONGWERONNE : SALUTATIONS – YVES SIOUI 
DURAND 
4 MIN 45 S 

R. CARLOS FERRAND 
P. MARC BERTRAND, JULIE ROY

Documentaire original en français produit par l’Office national du 
film du Canada (Programme français / Studio d’animation). 

THE EYE FEELS STRANGELY / UNE ÉTRANGE 
SENSATION DANS LES YEUX   
30 S

R. AMBERA WELLMANN 
P. JEREMY MENDES 

Œuvre expérimentale originale en anglais produite par l’Office national 
du film du Canada (Studio des productions interactives – anglais).

THE GIRLS OF MERU / LES JEUNES FILLES DE MERU 
87 MIN 59 S

R. ANDREA DORFMAN 
P. ANNETTE CLARKE

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du film 
du Canada (Programme anglais / Studio du Québec et de l’Atlantique).  

THE SPACE WE HOLD (SITE WEB)  

C. PATRICIA LEE 
P. ANITA LEE (ONF), PATRICIA LEE (CULT LEADER),  
DAVID OPPENHEIM (ONF) 

Site web original interactif en anglais coproduit par Cult Leader 
(Canada) et l’Office national du film du Canada (Programme 
anglais / Studio de l’Ontario) avec le soutien de la Société de 
développement de l’industrie des médias de l’Ontario. 

THE UNIVERSAL TRUTH / LA VÉRITÉ UNIVERSELLE   
4 MIN 53 S

R. NICOLE LEFAIVRE, JEREMY MENDES 
P. ROB MCLAUGHLIN, JEREMY MENDES

Documentaire original en anglais produit par l’Office national du 
film du Canada (Studio des productions interactives – anglais).  

THREADS / RUBANS 
8 MIN 46 S 

R. TORILL KOVE 
P. LISE FEARNLEY (MIKROFILM AS), MICHAEL FUKUSHIMA (ONF),  
TONJE SKAR REIERSEN (MIKROFILM AS) 

Animation originale sans paroles produite par Mikrofilm AS 
(Norvège) en coproduction avec l’Office national du film du Canada 
(Programme anglais / Studio d’animation) avec le soutien de 
l’Institut norvégien du film, de la fondation Fritt Ord et du Fonds 
audio et visuel. 
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CEUX QUI VIENDRONT, 
L’ENTENDRONT 
SIMON PLOUFFE

CHRONIQUE DE LA NUIT  
DE LA POÉSIE 80 
JEAN-CLAUDE LABRECQUE,  

JEAN-PIERRE MASSE

ESPRIT DE CANTINE 
NICOLAS PAQUET

EXPO 67 : MISSION IMPOSSIBLE 
MICHEL BARBEAU, GUYLAINE MAROIST

FRANÇOIS BARBEAU :  
CRÉATEUR DE COSTUMES 
JEAN BEAUDRY

LA FRONTIÈRE 
FÉLIX LAMARCHE

LA MAISON DES SYRIENS 
NADINE BEAUDET, CHRISTIAN MATHIEU FOURNIER

LÀ OÙ JE VIS 
SARAH BARIL GAUDET

LE GRAND ÉQUILIBRE 
FRANÇOIS LALIBERTÉ

LES LETTRES DE MA MÈRE 
SERGE GIGUÈRE

L’HOMME DE L’ISLE 
BRUNO BOULIANNE

LIDA MOSER PHOTOGRAPHE : 
ODYSSÉE EN NOIR ET BLANC 
JOYCE BORENSTEIN

MAIN BASSE SUR LA VILLE 
MARTIN FRIGON

MME WANG 
GIULIANO BOSSA

RUE DE LA VICTOIRE 
FRÉDÉRIQUE COURNOYER LESSARD

SKUGGI 
RICHARD D. LAVOIE

ZAVEN VS GOLIATH 
DOÏNA HARAP

QUÉBEC / FICTION

BALLET JAZZ 
MAXIME ROBIN

CHEVEUX SACRÉS 
MARIO MORIN

QUÉBEC / ANIMATION

LA CHAMBRE DES FILLES 
CLAIRE BROGNEZ

TA MÈRE EST UNE VOLEUSE 
MARIE-JOSÉE SAINT-PIERRE

UNE VISITE  
PARISSA MOHIT

VILLE NEUVE 
FÉLIX DUFOUR-LAPERRIÈRE

QUÉBEC / DOCUMENTAIRE

#6261 
MI-HEE NATHALIE LEMOINE

13, UN LUDODRAME SUR WALTER 
BENJAMIN 
CARLOS FERRAND

À CONTRE-MARÉE 
CLAUDIA GAMA

À LA RECHERCHE  
D’ÉTIENNE BRÛLÉ 
FADEL SALEH

CERTAINS DE MES AMIS 
CATHERINE MARTIN

WALL / LE MUR   
79 MIN 5 S 

R. CAM CHRISTIANSEN 
P. DAVID CHRISTENSEN (ONF), CAM CHRISTIANSEN (ANLANDA), BONNIE 
THOMPSON (ONF)

Documentaire d’animation original en anglais produit par l’Office 
national du film du Canada (Programme anglais / Studio du Nord-
Ouest) en association avec Anlanda (Canada). 

WHO IS THE REAL MARTIN SHORT? /  
QUI EST LE VRAI MARTIN SHORT ?   
5 MIN 58 S 

R. ALEYSA YOUNG 
P. ANITA LEE, JUSTINE PIMLOTT

Documentaire original en anglais produit par l’Office national 
du film du Canada (Programme anglais / Studio de l’Ontario) en 
collaboration avec le Centre national des arts et la Fondation des 
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. 

ANNEXE III –  
FILMS DU SECTEUR PRIVÉ AYANT REÇU L’AIDE DE L’ACIC ET DU FAP 

AIDE AU CINÉMA INDÉPENDANT – CANADA (ACIC)
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ÉDOUARD 
FRANÇOIS FOURNIER

FLORIDA-MONTRÉAL 
RENAUD LESSARD 
 

LA FIANCÉE 
GIOVANNI PRINCIGALLI 
 

LA MAISON DE LA GRAND-MÈRE  
LUIZA COCORA

LA NUIT DES CHUTES 
ARIANE BILODEAU 

L’AUDITION 
DANY CHIASSON

LES PETITES VAGUES 
ARIANE LOUIS-SEIZE PLOUFFE

LE VER 
CHARLES GRENIER

LILI EN ANGLE MORT 
JULIE PRIEUR

LOST PARADISE LOST 
YAN GIROUX

NOTRE FAMILLE 
TERENCE CHOTARD

POW-WOW 
WILLIAM MAZZOLENI-VALIN

SOUFFLE 
ANNICK BLANC 

UNE NOUVELLE VIE  
STEFAN IVANOV

QUÉBEC / EXPÉRIMENTAL

BROUILLARD 
ALEXANDRE LAROSE

NYCTOPHOBIE 
JEAN-FRANÇOIS BOISVENUE

SOUVERAINE COMME L’AMOUR 
DAVID K. ROSS

FILMMAKER ASSISTANCE 
PROGRAM (FAP)

ANIMATION

FLOOD 
AMANDA STRONG

GHOST FOOD 
BRACKEN CORLETT

GHOST LIGHT 
SEAN BOKENKAMP

KEEWAYDAH 
TERRIL CALDER

LAO PO BENG (WIFE CAKE) 
SITJI CHOU

MARCO’S ORIENTAL NOODLES 
HOWIE SHIA 
 

THE DEBUT  
ALLEGRA CHIARELLA

DOCUMENTAIRE

COMING OF AGE 
LAURENCE GREEN

DO I HAVE BOOBS NOW? 
MILENA SALAZAR

FROM SEED TO SEED 
KATHARINA STIEFFENHOFER

I HEARD THE BIRCH TREE WHISPER 
IN THE NIGHT 
KENNETH HARVEY

MADE THIS WAY: REDEFINING 
MASCULINITY 
ELLI RAYNAI

MR. JANE AND FINCH 
NGARDY CONTEH GEORGE

MY BOY 
SAGE DANIELS

RES-URGENCY 
DESIREE WALLACE

THE DARE  
CHRISTOPHER PORTER

UNDER THE HARVEST MOON 
ZAHEED MAWANI

ANIMATION, DOCUMENTAIRE

INCK 
CHRIS GILBERT

FICTION

ASPHALT: AN ARTHOUSE COMEDY 
IN THREE ACTS 
ALEC EMERY

BEWARE OF FAULT LINES 
AMANDA LO

D-DAY PLUS ONE 
LARRY KELLY

PEARLS 
SHELLEY THOMPSON

PICK 
ALICIA HARRIS

SUPER ZEE 
NATHALIE YOUNGLAI

THE BELT  
TOBY ANDRIS

THE SEAHORSE TRAINER  
RICARDO BONISOLI

EXPÉRIMENTAL

B 
BECKY PARSONS

MIND UNSEEN 
HEIDI PHILLIPS

WROUGHT 
JOEL PENNER


