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RÉSUMÉ 

  

Art par excellence pour susciter les passions et le débat, le cinéma est beaucoup 
plus qu’un simple miroir des sociétés qu’il portraitise. Au Québec, la consolidation d’une 
véritable cinématographie au début des années 1960 est fortement influencée par la 
redéfinition de l’identité québécoise et par la montée du nationalisme dans la « Belle 
province ». Mais elle est tout aussi influencée par l’assouplissement graduel des 
différentes formes de censures qui s’exerçaient jusque-là à son encontre, ouvrant la porte 
à l’introduction dans la cinématographie québécoise de nouveaux thèmes et de nouvelles 
questions. Ce mémoire s’intéresse plus particulièrement à la façon dont les cinéastes de la 
province s’approprient et représentent les thèmes relatifs à la criminalité et à la justice. 

En s’intéressant tour à tour aux sous-périodes 1965-1979, 1980-1999 et 2000-
2020, ce mémoire propose l’analyse d’un corpus de 95 films qui se concentre plus 
particulièrement sur les stéréotypes mobilisés dans le cinéma criminel et policier 
québécois, sur les discours des réalisateurs relatifs à leurs œuvres, ainsi que sur le degré 
de réalisme des œuvres par rapport aux actualités judiciaires du moment. En somme, nous 
démontrons que, comme les cinématographies françaises, japonaises et américaines, la 
cinématographie québécoise n’échappe pas à la fascination des réalisateurs et du public 
pour les films mettant en vedette policiers et gangsters, crimes et châtiments. Plus encore, 
si le cinéma québécois n’est pas insensible aux influences provenant d’autres 
cinématographies – et notamment celle du géant américain qui se trouve à ses portes –, il 
est encore plus profondément influencé par son contexte particulier, son histoire lointaine 
et plus récente, sa propre « faune » criminelle et les visions particulières de ses cinéastes 
qui se distinguent par leur intérêt pour ces thèmes. 

 

Mots clés 

Cinéma québécois, représentations sociohistoriques, film noir, crime organisé, 
justice, réalisme, humour, déviances 
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INTRODUCTION 

 

Depuis son invention par les frères Auguste et Louis Lumière en 1895, le cinéma 

n’a cessé de se perfectionner au rythme du progrès technologique. Une chose demeure 

toutefois constante : l’importance de l’intention derrière la réalisation. Dans ce contexte, 

le cinéma criminel et les genres qui lui sont associés – le film de gangsters qui évolue 

rapidement vers le film noir, le film policier, le polar, ou le portrait biographique de 

figures associées au crime – suscitent plus souvent les passions à cause de leur 

sensationnalisme que par rapport aux choix faits par le réalisateur ou la réalisatrice qui se 

trouve derrière la caméra. Pourtant, il nous semble que le cinéma lié à la criminalité trouve 

sa pertinence historique précisément lorsqu’on analyse en détail les thèmes qui s’y 

rattachent. Les stéréotypes mobilisés, la critique sociale proposée, les discours des 

réalisateurs sur leurs œuvres et leurs efforts pour proposer, ou non, une œuvre réaliste et 

ancrée dans la réalité sont autant d’aspects de ce cinéma qui méritent l’attention de 

l’historien et qui nous en disent beaucoup sur le climat social, politique et culturel d’une 

collectivité. 

Ce mémoire de maîtrise a pour objectif d’explorer ces rapports entre le cinéma de 

la criminalité et la société québécoise, afin de cerner le rôle occupé par le crime et les 

thèmes qui s’y rattachent dans les films québécois entre 1965 et 2020. En analysant le 

contenu de ces films et en mettant en lumière l’intention des réalisateurs (leurs discours 

sur leurs œuvres), nous souhaitons démontrer que ces films sont non seulement le reflet 

d’une certaine intentionnalité artistique, mais qu’ils sont également profondément 

marqués par le contexte dans lequel ils ont été produits. En nous penchant sur les films de 
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ce genre particulier, nous espérons d’ailleurs offrir une analyse qui se dégage, jusqu’à un 

certain point du moins, de l’intérêt marqué de l’historiographie pour les représentations 

cinématographiques du nationalisme et de la nation durant cette période. 

Nous commencerons donc par présenter, dans un premier chapitre, le contexte 

historique et historiographique dans lequel s’inscrit notre démarche, puis quelles sont les 

questions de recherche auxquels nous tâchons de répondre et quel est le corpus sur lequel 

nous nous appuyons pour mener à bien notre analyse. Les trois chapitres suivants 

proposent une analyse chronologique de la cinématographie québécoise découpée en trois 

sous-périodes : 1965-1979, 1980-1999, 2000-2020. Notre analyse s’ouvre en 1965, avec 

l’assouplissement de la censure qui permet l’introduction au grand écran des thèmes qui 

nous intéressent, et remonte pratiquement jusqu’à aujourd’hui. Les découpages 

subséquents ont évidemment quelque chose d’arbitraire, mais permettent d’étudier des 

tranches d’une vingtaine d’années desquelles se dégagent des caractéristiques assez 

distinctives, des ruptures et des continuités qui témoignent d’une cinématographie qui 

évolue, certes, mais qui développe rapidement ses propres traditions plus persistantes.
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CHAPITRE I. HISTORIOGRAPHIE ET MÉTHODOLOGIE 

 

S’il est établi que le cinéma québécois des années 1960 et 1970 revêt un caractère 

fortement nationaliste, l’historiographie fait peu écho à l’aspect multiforme de la 

criminalité au grand écran québécois. Malgré de solides écrits sur la naissance et 

l’évolution de la cinématographie québécoise par Yves Lever, considéré comme 

l’historien par excellence du cinéma québécois, mais aussi par Michel Coulombe, Janis 

Pallister, Bill Marshall et Christian Poirier, le crime au grand écran de la « Belle 

province » n’est pas sérieusement analysé. Dans les pages qui viennent, nous allons 

analyser plus en détail cette historiographie et y situer notre propre démarche de recherche, 

qui tâche de contribuer à combler cette lacune.  

1.1 Bilan historiographique 

1.1.1 La place du crime au cinéma : une perspective internationale 

Afin de mieux positionner le Québec au sein des courants cinématographiques 

dominants dans les années 1960, nous proposons d’abord un bref survol de 

l’historiographie relative au cinéma de l’époque. Nous examinerons de plus près 

l’influence de la criminalité à travers la cinématographie japonaise, française et 

américaine, puis observerons de plus près certains thèmes transversaux relatifs à ce genre 

cinématographique. 

Un réalisateur japonais fascine énormément lorsque vient le temps d’aborder la 

criminalité dans le cinéma étranger. Akira Kurosawa (1910-1998) est souvent associé aux 

films de samouraï qui occupent, en effet, une partie importante de sa cinématographie. 
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Mais il était très inspiré par la littérature occidentale de tous les horizons et de toutes les 

époques, et ce qui le démarque d’autres grands réalisateurs nippons tels Yasujiro Ozu 

(1903-1963) et Kenji Mizoguchi (1898-1956), c’est la variété de ses récits et la façon dont 

il s’y prend pour renouveler ses personnages, à travers des histoires baignant également 

souvent dans la criminalité1. On pense par exemple aux films noir The Bad Sleep Well 

(1960) et High and Low (1963). C’est le constat que font les critiques de cinéma Donald 

Richie et Joseph L. Anderson dans The Japanese Film : Art and Industry. Ces auteurs 

s’emploient à démontrer les subtilités du cinéma japonais et de ses réalisateurs. Richie et 

Anderson traitent longuement des grands films de Kurosawa, en expliquent les thèmes 

importants et précisent au passage que le réalisateur japonais orienta plusieurs de ses films 

dans le genre noir. Les auteurs démontrent en fait que le cinéma japonais d’après-guerre 

cherche à dépeindre la souffrance causée par les effets de l’occupation américaine et qu’un 

réalisateur comme Kurosawa se sert énormément de la symbolique pour l’exprimer à 

travers la totalité de son œuvre2. 

Le cinéma français est certainement celui qui, aux côtés de l’imposante 

cinématographie américaine, a inventé le cinéma au sens propre et figuré3. Mais ce qui a 

concrètement fait la renommée des réalisateurs français de l’après-guerre, c’est le courant 

nommé Nouvelle Vague, popularisé à partir de la fin des années 1950. Ce mouvement se 

voulait contestataire de l’ordre cinématographique français, jusque-là jugé comme plutôt 

conservateur4. La génération des François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et 

 
1 Donald Richie et Joseph Anderson, The Japanese Film: Art and Industry, Princeton, Princeton University 

Press, 1982 (1959), p. 376-377. 
2 Ibid., p. 186-187. 
3 Gérard Pernon, Histoire du cinéma, Paris, Éditions Jean-Paul Gisserot, 2001, p. 5 
4 Richard Neupert, A History of the French New Wave Cinema, Madison, University of Wisconsin Press, 
2007, p. 127-129. 
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Agnès Varda est alors dans la jeune trentaine et fascine le monde entier avec ses thèmes 

sur la Libération, le féminisme, la jeunesse, la liberté et le refus de la guerre, et est adulée 

pour l’innovation qu’est à ce moment le cinéma direct. Ce groupe de réalisateurs a un père 

spirituel : le réalisateur Jean-Pierre Melville (1917-1973), reconnu comme le maître du 

film noir français5. Spécialiste de la question, le professeur d’arts, de théâtre et de cinéma 

Richard Neupert a analysé le cinéma de la Nouvelle Vague dans A History of the French 

New Wave Cinema6, en rappelant notamment à quel point ce nouveau sillon inspira tout 

le cinéma mondial, grâce à ses techniques innovatrices à l’écran, mais surtout avec le 

discours revendicateur de son époque. Neupert a également pris le soin de présenter Jean-

Pierre Melville et de le définir comme un génie du film noir (thèmes sombres, trame 

policière et violence). 

Il est clair que, pour la période étudiée ici, le cinéma qui en impose le plus à cause 

de sa large diffusion est le cinéma américain7. Le film noir occupe une place centrale dans 

le Hollywood des années 1940 à 1970. C’est l’époque de gloire d’Orson Welles, l’apogée 

d’Humphrey Bogart, la renommée d’Alfred Hitchcock et la naissance cinématographique 

de Jack Nicholson, mais c’est surtout une époque sanglante pour les États-Unis : guerre 

du Vietnam dont les reportages en direct à la télévision viennent bouleverser l’opinion 

publique et assassinat du président John F. Kennedy (1963) pour ne citer que deux 

épisodes marquants de cette période mouvementée. Bref, le pays, déjà habitué à la 

violence, voit arriver une nouvelle génération de cinéastes au cours des années 19608. 

 
5 Ibid., p. 64-65. 
6 Richard Neupert, History of the French New Wave Cinema, Madison, University of Wisconsin Press, 2007, 
440 p. 
7 David Eldridge, Hollywood’s History Films, Londres, I.B.Tauris, 2006, p. 36. 
8 Mark Atwood Lawrence, The Vietnam War : A Concise International History, Oxford, Oxford University 
Press, 2010, p. 68. 
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Cette génération tend à dénoncer la corruption politique, le crime de masse, la guerre, le 

poids de la religion, et surtout le conformisme américain9. C’est à ce moment-là 

consécration pour le mouvement de la contre-culture américaine, porté par la vague 

hippie, dont Easy Rider de Dennis Hopper (1969) est assurément l’emblème 

cinématographique par excellence. In the Heat of the Night de Norman Jewison (1967) et 

The Godfather de Francis Ford Coppola (1972) viendront à leur façon mettre en scène la 

criminalité, en abordant respectivement les thèmes du racisme et de l’influence du crime 

organisé. L’historien et critique du cinéma Jean-Baptiste Thoret affirme qu’il y a un esprit 

dénonciateur dans le « nouveau cinéma hollywoodien » et que les réalisateurs veulent 

critiquer la violence, alors omniprésente, dans le quotidien des Américains10. Ce que 

Thoret tend à démontrer dans Le cinéma américain des années 1970, c’est de quelle 

manière la réalité infecte en quelque sorte la fiction11. Selon lui, l’opposition entre le 

« nouvel et le vieil Hollywood » se distingue par la mise en application des techniques de 

la Nouvelle Vague, mais également par le discours plus contestataire des réalisateurs12. 

Andrew Dickos, dans son livre Street With No Name : A History of the Classic American 

Film Noir, permet non seulement de saisir toute l’importance du film noir pour l’époque 

que nous étudions, mais il y étudie les figures, les thèmes et les stéréotypes rattachés à la 

sphère criminelle de l’univers cinématographique. Que ce soit par le portrait typique du 

gangster, l’image projetée des femmes (la femme fatale), en passant par le rapprochement 

avec la réalité (la commission d’enquête sénatoriale sur le crime organisé, présidée par le 

 
9 Jeremy M. Devine, Vietnam at 24 Frames a Second: A Critical and Thematic Analysis of Over 400 Films 
about the Vietnam War, Austin, University of Texas Press, 1995, p. 56. 
10 Jean-Baptiste Thoret, Le cinéma américain des années 1970, Paris, Éditions des Cahiers du cinéma, 2006, 
p. 16-20. 
11 Ibid., p. 18. 
12 Ibid., p. 368-369. 



7 
 

Sénateur Estes Kefauver), ce livre est une contribution majeure à l’historiographie de la 

criminalité au grand écran. Pour Dickos, le film noir n’est pas seulement une vision 

cynique et morose de la société américaine : il est la représentation idéale du monde 

interlope13. 

D’ailleurs, définissons clairement ce que nous entendons par film noir (et néonoir). 

Le film noir est surtout associé à la période 1944-1954, même si plusieurs films du genre 

débordent ces limites. Le genre comprend des œuvres qui abordent la criminalité dans une 

perspective souvent très pessimiste. Les décors sombres, la fatalité, la violence, des 

intrigues byzantines et opaques, ainsi que des enquêtes qui piétinent sont le propre du film 

noir. En contrepartie, le genre néonoir fait son apparition dans les années 1960 et 1970. Il 

représente une sorte de renaissance du genre noir qui reprend et parfois joue avec les 

conventions du noir classique. Il se porte toujours bien dans les années 2000, par exemple 

dans les films des frères Ethan et Joel Cohen (par exemple Fargo (1996) et No Country 

For Old Men (2007)). 

Il apparaît évident que le film noir revient dans les différents cinémas étrangers et 

donc que la criminalité joue un rôle prépondérant dans la cinématographie de la seconde 

moitié du XXe siècle, alors que s’y mêlent une critique sociale et une grande dose de 

divertissement. Les réalisateurs Hitchcock, Welles, Melville et Kurosawa insistaient 

précisément sur la trame sensationnaliste et sur les images sordides afin d’exprimer leur 

vision de la criminalité au grand écran. Ce sont des éléments dont s’inspireront clairement 

leurs homologues québécois.  

 
13 Andrew Dickos, Street with No Name: A History of the Classic American Film Noir, Lexington, 
University of Kentucky Press, 2002, p. 9-10, 125 et 222-228. 
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1.1.2 Historiographie du cinéma québécois 

Le cinéma québécois bénéficie de la Révolution tranquille pour sortir au grand 

jour, alors que des festivals de films sont organisés à Montréal et que les réalisateurs 

québécois de l’Office national du film (ONF) en profitent pour présenter des films au 

caractère identitaire et nationaliste. Si les premières recherches concernant le cinéma 

québécois furent initiées dans les années 1950 par l’entremise de la revue Séquences, c’est 

véritablement avec Gilles Marsolais, critique en cinéma et fondateur du programme de 

cinéma au Département d’histoire des arts et d’études cinématographiques de l’Université 

de Montréal, que sera publié le premier livre sur le cinéma québécois des années 1960. 

Dans Le cinéma canadien, il discute principalement des inspirations et thèmes forts de 

l’époque : l’identité et le nationalisme à travers le cinéma direct14. 

Par la suite, les plus importantes contributions en études cinématographiques 

québécoises proviennent majoritairement d’Yves Lever. Son premier livre Cinéma et 

société québécoise15 évoque les thèmes importants du cinéma québécois : soit le 

nationalisme, l’identité et la libéralisation de la sexualité des Québécoises et Québécois. 

Lever produira d’ailleurs le livre le plus important relié à l’histoire du cinéma québécois. 

Celui qui est identifié comme « l’historien du cinéma québécois »16 retrace littéralement 

les débuts du cinéma québécois et suit sa trajectoire jusqu’en 1995 dans Histoire générale 

du cinéma québécois17. Ce livre demeure la principale synthèse sur la question. Lever y 

décrit les rapports et publications gouvernementales ainsi que les différents organismes 

 
14 Gilles Marsolais, Le cinéma canadien, Montréal, Éditions du jour, 1968, p. 22. 
15 Yves Lever, Cinéma et société québécoise, Montréal, Éditions du jour, 1972, 201 p. 
16 Les Éditions Boréal (février 2016), Claude Jutra, biographie, Site officiel [site Web], consulté le 12 
décembre 2017, http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/claude-jutra-2489.html. 
17 Yves Lever, Histoire générale du cinéma au Québec, Montréal, Boréal, 1995, 640 p 
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liés au petit et grand écran québécois (subventions, bureau de la censure), mais dresse 

aussi un bilan des thèmes forts de l’industrie cinématographique, tout en y listant les 

différents courants et réalisateurs, populaires et moins populaires. En annexes, il évoque 

aussi les concours québécois et canadiens de cinéma, et les gagnants selon les catégories 

proposées, en plus de dévoiler les premières lois québécoises en matière de cinéma, 

principalement établies sous le long règne des libéraux (1897-1936). Lever établit 

également de nombreux liens entre le cinéma direct québécois et la génération de 

réalisateurs français issue de la Nouvelle Vague. En somme, il s’agit d’une immense 

contribution de la part de Yves Lever, or quelques lignes seulement y font mention de la 

criminalité à travers le cinéma québécois et il s’agit principalement d’explications en lien 

avec des films détaillés individuellement et brièvement. Le thème le plus souvent mis de 

l’avant est l’identité. Néanmoins, Lever a publié d’autres livres en lien avec le cinéma de 

la « Belle Province », dont Histoire générale du cinéma au Québec, Anastasie ou la 

censure du cinéma au Québec18 et plus récemment un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit 

en raison des révélations de pédophilie concernant le réalisateur décédé, Claude Jutra19.  

Janis L. Pallister aborde également les thèmes de l’identité et du nationalisme 

québécois dans The Cinema of Québec : Masters in Their Own House20. Pallister y 

reprend de nombreux thèmes du cinéma québécois (l’identité, le nationalisme, la politique, 

l’amour, l’éclatement de la famille, la sexualité, la terre, l’immigration, l’altérité) et étudie 

aussi la symbolique, voire parfois la mythologie derrière certains sujets, tels 

 
18 Yves Lever, Anastasie ou la censure du cinéma au Québec, Québec, Septentrion, 2008, 330 p. 
19 Yves Lever, Claude Jutra, biographie, Montréal, Boréal, 2016, 360 p. 
20 Janis L. Pallister, The Cinema of Québec : Masters in Their Own House, Madison, Fairleigh Dickinson 
University Press, 1995, 599 p. 
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l’homosexualité et l’inceste21, par le biais de critiques de films. D’ailleurs, la thèse de 

Pallister réside dans la question du reflet social qu’est le cinéma québécois. Selon elle, le 

cinéma québécois agit à titre de miroir de la société, particulièrement pour dénoncer les 

injustices diverses (violence faite aux femmes, colonialisme anglais face aux Québécois), 

dans une vision « polysémique et sophistiquée »22 . À travers son analyse de 240 films 

québécois, Pallister fait souvent référence aux études d’Yves Lever et aborde brièvement 

la criminalité à travers le chapitre « Québec Films as a Mirror of Society : Institutions »23. 

Pour sa part, Bill Marshall place la thèse de son livre, Quebec National Cinema24, 

au sein même de l’identité et du nationalisme québécois, alors qu’il mentionne que « les 

films Pour la suite du monde (Michel Brault et Pierre Perreault, 1962) et À tout prendre 

(Claude Jutra, 1963) servent à illustrer et démontrer la naissance du cinéma national »25. 

Marshall décrit le cinéma québécois comme revendicateur et dénonciateur et, à travers les 

études de Lever, il cite des films comme Réjeanne Padovani (Denys Arcand, 1973) et Les 

Ordres (Michel Brault, 1974) pour caractériser la dénonciation du pouvoir (corruption et 

abus de pouvoir) et ce qu’il nomme une double tendance du cinéma politique des 

années 1970 : le réalisme et la forme, ainsi que l’identification et la distanciation des 

personnages26. Les œuvres cinématographiques québécoises du début des années 1960 

allant jusqu’au premier référendum québécois sont alors très identitaires, nationalistes et 

dénonciatrices de la violence morale que subit le peuple québécois, particulièrement 

 
21 Ibid., p. 281. 
22 Pallister, op. cit., p. 446. 
23 Ibid., p. 397. 
24 Bill Marshall, Quebec National Cinema, Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2000, 
371 p. 
25Ibid., p. 25 (notre traduction). 
26 Ibid., p. 41. 
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perceptibles dans les films qui évoquent la crise d’Octobre27.  Bien que Bill Marshall ait 

peu étudié le rôle de la criminalité à travers le cinéma québécois, un intéressant extrait 

examine la question du viol dans un film d’Anne-Claire Poirier. En analysant Mourir à 

tue-tête28 (1979), l’auteur décrit la scène du viol d’une infirmière, relatant également le 

suicide de cette dernière, en plus de faire mention des critiques et études entourant le film 

et le fardeau du viol dans la société.  

Le politologue Christian Poirier a contribué à l’étude du cinéma québécois grâce à 

deux livres. Si Le cinéma québécois à la recherche d'une identité ? Tome II. Les politiques 

cinématographiques29 met l’accent sur les politiques de financement et les lois régissant 

le cinéma québécois, Le cinéma québécois à la recherche d'une identité ? Tome I. 

L’imaginaire filmique30 discute de la place du réalisme politique, de la dénonciation et de 

l’imaginaire des réalisateurs et réalisatrices québécois. Poirier y défend l’idée selon 

laquelle le cinéma québécois joue un rôle politique en plus de « positionner les Québécois 

face à leur passé31 ». Le politologue de l’Université Laval ajoute ensuite : « Les films 

(québécois) font bien voir que les représentations de l’identité québécoise se construisent 

avec un certain aménagement de la mémoire collective32. » 

La sociologue Andrée Fortin bonifie l’historiographie du cinéma québécois avec 

Imaginaire de l'espace dans le cinéma québécois33. L’auteure s’oriente vers la question 

 
27 Lever, op. cit., p. 220. 
28 Marshall, op. cit., p. 217-218. 
29 Christian Poirier, Le cinéma québécois - Tome 2. À la recherche d'une identité ?, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2004, 314 p. 
30 Christian Poirier, Le cinéma québécois : À la recherche d’une identité ? Tome 1. L’imaginaire filmique, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2004, 326 p. 
31Ibid., p. 282. 
32 Ibid., p. 283. 
33 Andrée Fortin, Imaginaire de l’espace dans le cinéma québécois, Québec, Presses de l’Université Laval, 
2015, 274 p. 
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du territoire et de l’espace (dualité urbaine/rurale) dans le cinéma québécois. Il s’agit d’un 

livre fort intéressant pour mieux comprendre les nombreux aspects territoriaux et 

l’utilisation des décors et champs/contrechamps dans le cinéma d’ici. La thèse de Fortin 

est que le cinéma québécois se distingue des autres cinémas de la planète grâce à la dualité 

entre l’urbanité et la ruralité. Selon elle, « Les films constituent un imaginaire, mais 

contribuent à le construire (constructions sociales) […] Le Québec apparaît comme une 

société distincte en Amérique du Nord. On en reconnaît les espaces habités, Montréal, 

Québec, les régions34 ». Elle traite également assez peu de la question de la criminalité au 

cinéma, si ce n’est pour associer étroitement ce thème au cadre urbain, et tout 

particulièrement au cas montréalais, une observation que nous confirmerons aisément 

dans les chapitres qui viennent. 

À la lumière de ce que nous observons, il est clair que peu d’études ont été 

produites sur le thème de la criminalité dans le cinéma québécois, même si on y fait 

référence de manière limitée dans les différents documents analysés. Ainsi, les auteurs 

d’études portant sur l’historiographie du cinéma québécois ont pu nous renseigner 

énormément sur la thématique de l’identité et du nationalisme et des sujets et 

problématiques qui en découlent, mais force est de reconnaître que la criminalité ne 

semble pas être un sujet préoccupant et c’est pourquoi nous nous sommes saisis de cette 

question. 

 
34 Ibid., p. 244-246. 
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1.2. Cadre méthodologique 

1.2.1 Périodisation et corpus de sources 

Les années couvertes par notre étude s’étalent de 1965 à 2020. Le choix de débuter 

en 1965 s’explique par la sortie du premier film noir québécois réalisé par Pierre Patry, 

Caïn ou les marcheurs de la nuit. Avant la décennie 1960, on ne pouvait de toute façon 

pas parler encore d’un cinéma réellement établi et reposant sur des maisons de production 

viables et libres de la double censure étatique et ecclésiastique. Le gouvernement unioniste 

de Daniel Johnson lève officiellement toutes formes de censure à partir de 1967. C’est 

alors que nous observons un tournant important pour ce qui est de la présence multiforme 

de la criminalité dans un cinéma québécois qui était déjà en grande transformation depuis 

le début de la décennie. Notre première période d’étude se termine à l’année 1979, afin de 

valider si un changement s’opère entre la levée de la censure (1965) et la dernière année 

avant le premier référendum de 1980 (1979). La deuxième période d’analyse cerne les 

années 1980 à 1999, pour à la fois valider si le discours des réalisateurs et réalisatrices 

change en fonction des deux référendums de 1980 et de 1995. L’arrêt à 1999 permet de 

débuter la couverture de notre troisième et dernière période d’étude à l’année 2000. Nous 

arrêtons notre recherche en 2020, parce que cela nous permet d’étendre notre longue 

analyse du corpus filmique jusqu’à Mafia inc., œuvre importante revisitant les 

représentations de la mafia italomontréalaise. 

Pour ce qui est de la composition du corpus, seuls les films québécois de fiction 

abordant en grande partie un thème relié à la criminalité ont été retenus. Ainsi, les 

documentaires, bien que pertinents, ne se retrouvent pas dans notre étude. Au total, sur 

trois sous-périodes – 1965-1979, 1980-1999, 2000-2020 – ce sont 95 films qui ont été 
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visionnés et analysés. Les tableaux qui suivent montrent comment nous avons 

comptabilisé nos données relatives aux films, en fonction des éléments sur lesquels nous 

avons voulu valider les liens entre la réalité et la fiction. 

 

 

Pour compléter ce corpus principal, nous avons exploré un certain nombre de 

corpus secondaires qui nous ont permis de mieux contextualiser ces films, mais aussi 

d’avoir accès aux discours de leurs réalisateurs et réalisatrices. Nous nous sommes donc 

tournés vers des articles et entrevues couvrant les sorties officielles des films. Ces articles 

permettent la plupart du temps au réalisateur d’émettre le fond de sa pensée en lien avec 

Titre du film Année Réalisateurs Genre Type de discours réalisateur Thème central
Caïn ou les marcheurs de la nuit 1965 Pierre Patry Noir Libéralisation mœurs Meurtre
Le viol d'une jeune fille douce 1968 Gilles Carle Drame Critique sociale Viol
Red 1970 Gilles Carle Drame Critique sociale Meurte
Les smattes 1972 Jean-Claude Labrecque Drame social Critique sociopolitique Violence
La maudite galette, 1972 Denys Arcand Drame Critique marxiste Violence armée
La mort d'un bûcheron 1973 Gilles Carle Drame Critique sociohistorique Exploitation sexuelle, antisyndicalisme
O.K. … Laliberté 1973 Marcel Carrière Comédie Critique sociale Petite criminalité
Les corps célestes 1973 Gilles Carle Comédie Critique sociohistorique Prostitution
Réjeanne Padovani 1973 Denys Arcand Drame politique Critique sociopolitique Corruption
Bulldozer 1974 Pierre Harel Drame social Critique sociale Criminalité des pauvres
Les Ordres 1974 Michel Brault Drame historique Critique sociale Répression canadienne
La gammick 1974 Jacques Godbout Drame criminel Critique du crime Pègre
Bingo 1974 Jean-Claude Lord Drame révolutionnaire Critique sociopolitique Terrorisme
Gina 1975 Denys Arcand Drame Critique sociopolitique Exploitation sexuelle/antisyndicalisme
La tête de Normande St-Onge 1975 Gilles Carle Drame social Critique sociopolitique Santé mental/système judiciaire
Ti-mine, Bernie pis la gang… 1977 Marcel Carrière Comédie Critique sociale Petite criminalité
L'Affaire Coffin 1979 Jean-Claude Labrecque Drame biographique Critique sociohistorique Peine de mort
Mourir à tue-tête 1979  Anne-Claire Poirier Drame social Critique sociale Viol

Titre du film Année Film réaliste ou fictif Stéréotypes Fonction du crime Région dominante
Caïn ou les marcheurs de la nuit 1965 Fiction Prostitution Crime sociopathe Volontairement non précisée
Le viol d'une jeune fille douce 1968 Fiction Moqueries policiers Crime sexuel Montréal
Red 1970 Fiction Moqueries policiers Crime économique Montréal
Les smattes 1972 Fiction/réal. Autoritarisme canadien Résistance Gaspésie
La maudite galette, 1972 Fiction Moqueries policiers Crime économique Montréal
La mort d'un bûcheron 1973 Fiction Police autoritaire Crime sexuel/résistance Montréal/La Tuque
O.K. … Laliberté 1973 Fiction/réal. Petite criminalité Crime économique Montréal
Les corps célestes 1973 Réaliste Prostitution Crime organisé Abitibi
Réjeanne Padovani 1973 Réaliste Corruption large Crime organisé Montréal
Bulldozer 1974 Réaliste Inceste Déviance sexuelle/marginauxAbitibi
Les Ordres 1974 Réaliste Abus policiers Autoritarisme canadien Montréal
La gammick 1974 Réaliste Criminel vulgaire Crime organisé Montréal
Bingo 1974 Réaliste Abus policiers Terrorisme révolutionnaire Montréal
Gina 1975 Fiction/réal. Danseuse Pègre économique de région Louiseville
La tête de Normande St-Onge 1975 Fiction/réal. Abus policiers Marginalité Montréal
Ti-mine, Bernie pis la gang… 1977 Fiction Vols Crime économique Montréal
L'Affaire Coffin 1979 Réaliste Abus policiers Meurtre par Justice Gaspésie
Mourir à tue-tête 1979 Réaliste Viol Déviance sexuelle Montréal 
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la réalisation de son film. Ainsi, nous avons consulté une centaine d’articles du Devoir, 

de La Presse, quelques fois du Soleil, mais plus particulièrement des revues spécialisées 

de cinéma québécois : Cinéma Québec, Séquences, Ciné-Bulles et 24 images. Pour 

documenter la réalité criminelle québécoise, nous avons également consulté les pages du 

Devoir et de La Presse. Guillaume Jasmin, criminologue, nous apporte également 

énormément d’informations quant aux taux de meurtres survenus à Montréal entre 1953 

et 2013, en plus de détailler les organisations criminelles reliées à une grande partie de ces 

crimes avec Soixante ans de règlements de compte au Québec35.  Toutefois, rien ne peut 

équivaloir à l’œuvre de Pierre De Champlain, ancien analyste de renseignements criminels 

et chroniqueur spécialisé sur les affaires du crime organisé. Grâce aux livres Histoire du 

crime organisé à Montréal : De 1900 à 198036 ainsi qu’Histoire du crime organisé à 

Montréal, Tome 2 : De 1980 à 200037, nous disposons d’une couverture complète de la 

haute criminalité montréalaise, qui déborde bien entendu vers les régions québécoises et 

ainsi offrir un contexte bien étayé de la réalité du crime organisé québécois. 

1.2.2 Cadre d’analyse 

Une grille d’analyse nous a permis de classifier les types de crime présentés à 

l’écran et de cerner les stéréotypes associés à la criminalité par les réalisateurs québécois. 

Notre analyse tient aussi compte des discours des réalisateurs, à savoir s’il s’agit par 

exemple d’un film politique, d’une critique sociale, d’une caricature de la criminalité, 

d’une lecture historique des événements. Nous cherchons précisément par ce volet de 

 
35 Guillaume Jasmin, « Soixante ans de règlements de compte au Québec », Mémoire de maîtrise, Montréal, 
Université de Montréal, Criminologie, 100 p. 
36 Pierre De Champlain, Histoire du crime organisé à Montréal : De 1900 à 1980, Montréal, Les Éditions 
de l’Homme, 2014, 512 p. 
37 Pierre De Champlain, Histoire du crime organisé à Montréal, Tome 2 : De 1980 à 200037, Montréal, Les 
Éditions de l’Homme, 2017, 408 p. 
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l’analyse à déterminer si le cinéma associé à la criminalité s’inscrit dans une visée 

contestatrice, ou plutôt s’il s’agit d’œuvres de pur divertissement. Enfin, il primait de 

déterminer le rôle, voire la fonction du crime, voire le type de transgression, vérifiant donc 

s’il s’agit de représentations du crime organisé, du crime économique ou du crime associé 

à une forme de déviance individuelle. Par criminalité, nous relevons ici tout ce qui est jugé 

criminel au regard des lois québécoises en matière de justice, et ce pour la même période 

que l’analyse de notre corpus, soit de 1965 à 2020. 

Notre sélection du corpus s’est effectuée par un processus inhérent au concept de 

la criminalité et des éléments qui l’entourent. Ainsi, les forces policières, qui ne 

représentent ni plus ni moins que les antagonistes aux criminels montrés à l’écran, sont 

également étudiées en fonction de leur poids et de la vision présentée par les réalisateurs 

québécois. Notre grille d’analyse repose d’abord sur la collecte des stéréotypes du crime 

présentés par les réalisateurs. Le deuxième point étudié est la vision que ces derniers 

élaborent de la criminalité : nous analyserons ainsi si l’intention est de représenter la 

criminalité d’une façon réaliste ou si en fait le but découlerait d’un calque hollywoodien, 

ou même d’une élucubration pure et simple. Le genre de film, bien qu’il puisse évoquer 

ce qu’on retrouve dans un film, ne sera pas qu’exclusivement relevé : nous tiendrons 

précisément compte de l’intention des réalisateurs, en lien avec la criminalité, afin de 

démontrer la naissance certaine d’une distance critique du milieu cinématographique 

québécois face à sa société. En dernier lieu, nous offrons un regard à l’étalement à l’écran 

de la criminalité et allons alors en observer la fonction occupée. Nous sommes conscients 

qu’il manque possiblement quelques rares films à notre corpus déjà imposant, toutefois il 
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ne s’agit aucunement d’œuvres majeures et nous affirmons ainsi pouvoir couvrir la 

presqu’exhaustivité de la criminalité québécoise au grand écran de 1965 jusqu’à 2020. 

* * * 

1.2.3 Question de recherche 

Nos recherches nous amènent à affirmer que peu d’études historiennes existent 

lorsque vient le temps d’aborder la question de la criminalité dans l’histoire du cinéma 

québécois.  Cependant, grâce à d’importantes publications dans les domaines de l’histoire 

en général, la sociologie, la criminologie et la cinématographie, nous sommes en mesure 

de bien positionner la naissance du cinéma québécois et d’en tracer son évolution, 

parallèlement aux études consacrées au cinéma étranger influent des années 1940 à 1970, 

mais aussi de l’historiographie documentant la criminalité élargie dans un contexte 

cinématographique. Enfin, notre attention se portant précisément sur la criminalité dans 

le cinéma québécois, nous affirmons venir combler un manque flagrant de 

l’historiographie québécoise sur le sujet. Ainsi nous formulerons la problématique 

suivante : comment sont présentés les thèmes, discours et le réalisme inhérents à la 

criminalité et à la justice dans le cinéma québécois de 1965 à 2020 ?
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CHAPITRE II. APPARITION DE LA CRIMINALITÉ AU CINÉMA QUÉBÉCOIS 

(1965-1979) 

 

En analysant les films de la période 1965-1979, on se rend compte que la 

criminalité devient très rapidement ancrée à l’écran et que les réalisateurs québécois 

offrent des éléments propres au réalisme, des stéréotypes qu’on peut aisément 

contextualiser et un discours qui opine principalement en une forte dénonciation de 

l’autoritarisme politique et policier, surtout à la suite des événements d’Octobre 1970.  

L’objectif de ce second chapitre est d’analyser l’apparition du phénomène de la criminalité 

au grand écran québécois, alors nouvellement libéré de la double censure de l’État et du 

clergé. Pour cette première période qui s’étend de 1965 à 1979, nous retrouverons trois 

sous-sections. La première fait état des stéréotypes relatifs à la criminalité au cinéma 

québécois; la seconde propose une analyse détaillée de la place du réalisme dans ces films; 

la troisième s’intéresse aux discours employés par les réalisateurs afin de discuter de la 

fonction de la criminalité dans leurs œuvres. Voici le tableau des films qui seront discutés 

dans ce chapitre : 

Tableau A 

Titre du film Année Réalisateurs 
Caïn ou les marcheurs de la nuit 1965 Pierre Patry 

Le viol d'une jeune fille douce 1968 Gilles Carle 
Red 1970 Gilles Carle 

Les smattes 1972 Jean-Claude Labrecque 
La maudite galette, 1972 Denys Arcand 

La mort d'un bûcheron 1973 Gilles Carle 
O.K. … Laliberté 1973 Marcel Carrière 
Les corps célestes 1973 Gilles Carle 
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Réjeanne Padovani 1973 Denys Arcand 
Bulldozer 1974 Pierre Harel 

Les Ordres 1974 Michel Brault 
La gammick 1974 Jacques Godbout 

Bingo 1974 Jean-Claude Lord 
Gina 1975 Denys Arcand 

La tête de Normande St-Onge 1975 Gilles Carle 
Ti-mine, Bernie pis la gang… 1977 Marcel Carrière 

L'Affaire Coffin 1979 Jean-Claude Labrecque 
Mourir à tue-tête 1979 Anne-Claire Poirier 

 

2.1. Contexte de l’époque 

Si le Montréal des années 1960 et 1970 demeure une ville proportionnellement 

moins criminalisée que d’autres grandes régions urbaines de l’Amérique du Nord comme 

Toronto, New York, Détroit ou Chicago1, il n’en demeure pas moins que certains secteurs 

d’activités criminelles, particulièrement des quartiers ciblés par les groupes criminalisés, 

résonnent dans les actualités québécoises2, exagérément dans les pages des journaux et 

revues dites de la presse jaune, mais aussi dans les journaux traditionnels. Alors qu’une 

évidente surreprésentation de la criminalité a cours à Montréal par rapport au reste de la 

province, la métropole du Québec est même surnommée la capitale par excellence des 

braquages (banques et commerces) en Amérique du Nord. Montréal conserve également 

une réputation peu enviable de ville ouverte depuis les années 1920, malgré la fermeture 

du Red Light du centre-ville, au milieu des années 19503. Les autres régions du Québec 

 
1  On trouve un portrait complet du taux de la criminalité des grandes villes canadiennes et américaines dans 
John Lorinc, New City : How The Crisis Of Canada’s Cities Is Reshaping Our Nation, Toronto, 
Groundwood Books, 2008, 378 p. 
2 Pierre De Champlain, Histoire du crime organisé à Montréal : de 1900 à 1980, Montréal, Éditions de 
l’Homme, 2014, 512 p. et Pierre De Champlain, Histoire du crime organisé à Montréal, Tome 2 : de 1980 
à 2000, Montréal, Éditions de l’Homme, 2017, 400 p. Champlain y détaille l’évolution, le déplacement et 
le contrôle territorial des différents groupes criminalisés à agir sur l’île et du caractère provincial, national 
et international que signifie la criminalité montréalaise. 
3 Guillaume Jasmin, « Soixante ans de règlements de compte au Québec », Mémoire de maîtrise, Montréal, 
Université de Montréal, Criminologie, p. 42-53. 
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ne demeurent pas en reste, certaines voyant la prostitution et le jeu illégal devenir un vrai 

fléau sur leur territoire : l’Abitibi par exemple, au temps de la colonisation (1900-1950), 

alors que la Gaspésie subit l’énorme impact médiatique et judiciaire de l’Affaire Coffin 

de 1953 à 1956, mais aussi des vagues massives d’expropriations au début des années 

1970.  

Le criminologue Guillaume Jasmin a établi que parmi les 1238 meurtres liés à des 

règlements de compte survenus de 1953 à 2013 sur le territoire québécois, 658 surviennent 

sur l’île de Montréal (53,2 %), alors que si on ajoute les 90 municipalités qui forment la 

couronne de Montréal, ce taux grimpe à 70 % (867 règlements de comptes sur les 1238 

pour la période). Ce sont par ailleurs les années 1965 à 1975 qui sont les plus violentes de 

l’histoire du Québec, alors qu’une escalade de meurtres par règlement de compte est 

constatée principalement à Montréal : 25 en 1969, un sommet de 59 en 1975. Les luttes 

de territoires entre les différents groupes criminalisés montréalais expliquent ces années 

chaudes durant lesquelles la mafia italomontréalaise est la plus influente organisation à 

régner sur l’île et les banlieues avoisinantes. Ce portrait complet de la montée de la 

violence criminelle, fortement associée aux règlements de comptes et aux meurtres nous 

confirme que les représentations de ces mêmes phénomènes étayés par les réalisateurs 

québécois dans les films de l’époque sont crédibles. 

Alors que le cinéma québécois est en plein établissement4 au début des années 

1960, s’affranchissant graduellement de la double censure étatique et ecclésiastique, de 

nouvelles thématiques apparaissent naturellement à l’écran québécois pour la première 

 
4 Bien que la réalisation des films remonte aux années 1920 au Québec, il faut réellement attendre aux 
années 1960 avant de parler d’un cinéma national consolidé. 
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fois, dont la criminalité et la sexualité. Après tout, même si les Québécois pouvaient 

admirer les cinématographies principalement américaines et françaises depuis la fin du 

XIXe siècle, il n’en demeure pas moins que le bureau de censure de l’État provincial et 

l’Église catholique agissent de pair, en bloquant toute tentative d’établissement d’un 

cinéma professionnel local et émancipé jusqu’au début des années 1960. Jusque-là, 

l’essentiel du cinéma québécois consistait en des œuvres réalisées par les abbés Jean-

Marie Poitevin, Maurice Proulx et Albert Tessier, pour évidemment mettre en lumière la 

fierté régionale assise sur le labeur et la piété catholique5. Ainsi, la sexualité et la 

criminalité font alors leur apparition au cinéma québécois, alors qu’elles sont déjà bien 

présentes, par exemple dans les films du genre noir à Hollywood ou même dans le cinéma 

français depuis près d’une vingtaine d’années6. De plus, la criminalité qui a cours sur le 

territoire québécois est naturellement décrite par les grands médias du temps (radio, 

journaux, télévision), puis surtout relayée par la presse jaune, notamment des journaux et 

revues sensationnalistes comme Allô police (1953-2003). 

Les représentations du crime au grand écran marquent ainsi un grand tournant 

culturel pour le jeune cinéma québécois d’alors. En lien avec le contexte social, rappelons 

que de la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1970 et surtout en raison du 

contrôle exercé sur le port montréalais, Montréal est une plaque tournante du trafic 

mondial de stupéfiants. Pour sa part, la mafia italienne, menée alors par le clan Cotroni, 

règne sur Montréal depuis le milieu des années 19507. Le parrain Vincenzo Cotroni et ses 

 
5 Christian Poirier, Le cinéma québécois : À la recherche d’une identité ? Tome 1. L’imaginaire filmique, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2004, p. 48. 
6 Andrew Dickos, Street with No Name: A History of the Classic American Film Noir, Lexington, University 
of Kentucky Press, 2002, p. 225. 
7 Pierre De Champlain, Histoire du crime organisé à Montréal : De 1900 à 1980, Montréal, Les Éditions de 
l’Homme, 2014, p. 172-184, 202. 
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collaborateurs, notamment William Obront et Paolo Violi défraient d’ailleurs 

fréquemment les manchettes judiciaires de l’époque, puis comparaîtront publiquement 

lors des audiences de la Commission d’enquête sur le crime organisé (CECO, 1972-1976). 

Autrement, c’est l’organisation terroriste Front de libération du Québec (FLQ) qui retient 

le plus l’attention médiatique de 1963 à 1970, par l’explosion meurtrière de plusieurs de 

ses bombes, ainsi que par ses vols de banques qui sèment l’émoi, principalement à 

Montréal, jusqu’aux événements bien documentés de la crise d’Octobre8. 

2.2 Les stéréotypes associés à la criminalité cinématographique québécoise 

2.2.1 La figure du mauvais policier 

Notre analyse nous permet d’abord de constater qu’un fort consensus concernant 

l’autoritarisme étatique prime dans le cinéma québécois associé au monde criminel et 

policier, assez ciblé pour les années 1965 à 1979. Les réalisateurs sont des observateurs 

des faits sociaux, il va donc de soi de discuter de ce qui retint leur attention pour cette 

fertile période.  

Pour cette génération de réalisateurs qui a connu la Grande noirceur et la police 

autoritaire de son premier ministre Maurice Duplessis (1936-1939, 1944-1959), les années 

1960 apportent un vent de liberté artistique et intellectuelle, du moins l’espoir de 

changements majeurs dans le domaine de la culture. Ce n’est donc aucunement un hasard 

si Denys Arcand et Gilles Carles se moquent sans subtilité des policiers de l’époque 

duplessiste : autant ceux de Montréal, que les policiers des régions. Pour ses trois films 

associés à la criminalité lors de la période 1965-1979, Arcand cherche surtout à dépeindre 

 
8 Paul-André Linteau, Robert Durocher, Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain: Le Québec 
depuis 1930, Montréal, Boréal Express, 1986, p. 646. 
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l’antisyndicalisme virulent de Duplessis. C’est aussi l’État canadien, par son 

gouvernement, ses institutions et ses forces de l’ordre que les réalisateurs de l’époque 

s’emploient à critiquer. Arcand va dénoncer l’agression canadienne lors de la crise 

d’Octobre, au même titre que Michel Brault, Jean-Claude Labrecque et Jean-Claude Lord. 

Bref, à l’aube du développement du cinéma québécois, le modèle du policier rassurant, 

voire compétent, n’est pas en mesure de s’imposer à l’écran et ce sont plutôt des constats 

négatifs qui ressortent la plupart du temps. 

Pour expliquer le stéréotype de la figure autoritaire, violente et désorganisée du 

policier à l’écran américain, en 1974 le critique du cinéma québécois Richard Gay se 

réfère à la puissante image hollywoodienne du détective Harry Callahan (Clint Eastwood), 

du film Dirty Harry (1971) et de sa suite Magnum Force (1973) : 

À travers une insignifiance apparente, on découvre souvent, après analyse, un 
réseau important de signes qui véhiculent des valeurs qu’on cherche à implanter 
dans l’esprit du spectateur, et ces valeurs sont précisément celles qui permettent 
au système de se perpétuer. On affaiblit la conscience du spectateur par des 
contenus insipides, mais si on l’affaiblit c’est pour mieux l’investir de valeurs que 
le spectateur assimile progressivement et surtout inconsciemment. Ainsi si le 
cinéma est souvent un produit comme un autre de notre société de production-
consommation, c’est un produit puissant, et cela la classe dominante l’a vite 
compris, car il constitue un porte-parole efficace du système dans sa globalité. […] 
Ainsi encore une fois, un message troublant est formulé: le policier, pour être 
efficace c’est-à-dire pour effectuer les arrestations nécessaires, doit être super-
violent et marginal. Il faut un homme dangereux pour arrêter des hommes 
dangereux. Il faut un “méchant” pour arrêter des “méchants”. Conséquemment la 
confusion entre policiers et criminels dont nous traitons plus haut de façon générale 
et théorique est, dans Dirty Harry et Magnum Force, tout à fait concrétisée9. 

 

 
9 Richard Gay, « Le policier de l’écran est devenu dangereux », Cinéma-Québec, vol. 3, n° 6-7 (avril-mai 
1974), p. 63-65. 
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La criminologue américaine Nicole Hahn Rafter abonde dans le même sens. Dans Shots 

in the Mirror: Crime Films and Society10, Rafter soutient que c’est en raison d’événements 

majeurs précis11 que la population américaine a affiché une baisse de confiance notoire 

envers les autorités policières, ce qui eut pour effets de renforcer les stéréotypes péjoratifs 

envers les policiers dans les œuvres de fiction cinématographique. Citant elle aussi la 

figure emblématique du détective Harry, la criminologue explique qu’on retrouve 

essentiellement trois types de figures du policier à l’écran, dont les deux premiers ne sont 

certainement pas reluisants : « foolish patrolmen, tough federal agents, and cool private 

agents »12, ce qui pourrait orienter fortement le cas québécois. 

Pour la période étudiée ici, chaque film de Gilles Carle suggère des stéréotypes 

réducteurs de la figure policière. Dans Le viol d’une jeune fille douce, Carle démontre tout 

son mépris pour le policier de service, alors que les frères Raphaël (Daniel Pilon) et 

Gabriel (Donald Pilon) vont gratuitement cocufier ce policier.  

Dans Red, l’incompétence au premier degré des policiers est montrée, ces derniers 

étant tout simplement incapable de mettre le grappin sur Réginald « Red » Mackenzie, 

astucieux voleur de voitures ayant un goût développé pour la vitesse. Dans La tête de 

Normande St-Onge, c’est l’arrogance du duo de policiers qui est démontrée par Carle. Il 

a d’ailleurs réservé sa plus belle flèche envers les forces de l’ordre pour Les corps célestes, 

alors qu’une scène culte se déroule lors de la dernière vague de colonisation de l’Abitibi 

dans le village fictif de Borntown (Roc-d’Or). Le corps policier local est décrit 

 
10 Nicole Rafter, Shots in the Mirror: Crime Films and Society, Oxford, Oxford University Press, 2000, 
224 p. 
11 Rafter y cite en exemple les assassinats des frères John et Robert Kennedy ainsi que Martin Luther King 
et Malcom X, en plus d’aborder les fusillades de l’Université Kent, survenues en 1970. 
12 Rafter, op. cit., p.71-75. 
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caricaturalement comme faisant des saluts nazis pendant un discours d’Adolf Hitler à la 

radio, et le film inclut une scène où l’on voit deux policiers arrêter une prostituée d’origine 

juive. Ce portrait est assurément le reflet du jugement sévère et cynique de Gilles Carle 

envers l’autoritarisme policier sous Duplessis. À l’époque de la dernière colonisation de 

l’Abitibi, certains villages comme Malartic et Roc-d'Or ne comptent pourtant qu’un seul 

ou au maximum deux agents de la paix pour faire observer la loi13. Dans La mort d’un 

bûcheron, Carle relie la mort de Tancrède Chapdeleine (le bûcheron) et de trois de ses 

collègues à la police autoritaire, « une cinquantaine de policiers armés de machine guns » 

à la solde de la « compagnie de bois américaine »14.  

Denys Arcand se moque des autorités policières dans trois films réalisés entre 1972 

et 1975. Dans La maudite galette (1972), c’est par une blague entre les personnages 

principaux que le réalisateur et historien de formation fait le choix de tourner en dérision 

« la police à cheval ». Roland (René Caron) lance : « C’est l’histoire d’un gars qui se 

promène sur la montagne pis qui croise une belle grosse police juteuse, sur un gros cheval 

juteux ! ». L’oncle Arthur (Joseph-Léo Gagnon) rétorque : « Pourquoi tu ris de la police 

toi ? ». Berthe (Luce Guilbeault) tente alors de calmer le jeu en mentionnant à son mari 

que « c’est aussi bin de ne pas rire de la police », dans le but évident d’amadouer l’oncle 

irrité. 

Avec Gina (1975), Arcand démonise, comme Gilles Carle, la police de Duplessis, 

lui imputant la brutalité infligée aux grévistes d’Asbestos (1949) et Louiseville (1952). 

 
13 Alexandre Faucher, « De l’or et des putes : vie et mort d’un village de 'squatters' abitibien », Mémoire de 
maitrise (histoire), Montréal, Université de Montréal, 2013, p. 84-87. 
14 C’est ainsi que s’exprime le personnage de Ti-Noir (Marcel Sabourin), traumatisé par les morts violentes 
s’étant déroulées au camp de bûcherons au nord de La Tuque. 
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C’est par le témoignage d’un ancien employé d’usine mis à pied en 1952 qu’Arcand 

déploie sa critique de la police au temps de Duplessis :  

Ça s’est passé le 11 décembre 1952. On était en grève depuis le commencement 
du mois de mars. Vers sept heures du matin, on est arrivés pour faire du piquetage 
comme d’habitude, devant la grande barrière là-bas. Eh, tout d’un coup les portes 
de l’usine se sont ouvertes pis on a vu sortir la police provinciale, l’escouade 
antisubversive. […] Y nous ont lancé des gaz lacrymogènes.  Y se sont jetés sur 
nous autres avec leurs matraques.  Avant de perdre connaissance, moi je les ai vus 
sortir leurs revolvers, pis commencer à tirer dans foule.  On a lu dans les journaux 
que ce sont les grévistes qui avaient attaqué la police. Le premier ministre [Maurice 
Duplessis] a condamné l’usage de la violence. Et pis le syndicat y’a été aboli. […] 
Pis moi j’ai perdu ma job. […] J’ai lu dans le journal y’a pas longtemps que le 
capitaine qui dirigeait l’escouade ici en 1952, vient d’être nommé directeur général 
de la Sûreté du Québec. C’est drôle hein?  

 

Arcand conserve sa plus grande critique des forces policières pour Réjeanne Padovani 

(1973), alors qu’il y dénonce non seulement la corruption de toute l’élite politique 

montréalaise (l’administration Drapeau est bien écorchée) et québécoise (députation 

provinciale), mais également la collaboration des forces de polices montréalaises (CUM) 

et provinciales (Sûreté du Québec) avec la mafia italomontréalaise. 

Les autres stéréotypes associés à la figure du mauvais policier se retrouvent dans 

les films portant sur l’autoritarisme canadien. Ainsi, dans Les smattes (1972) de Jean-

Claude Labrecque, Les Ordres (1974) de Michel Brault, ainsi que Bingo (1974) de Jean-

Claude Lord, des policiers abusent de leur rôle de protecteurs du citoyen, agressant de 

simples citoyens, profilés et stéréotypés par ces mêmes forces de l’ordre. De toute 

évidence, cette génération de réalisateurs se positionne en tant qu’observateurs du fait 

social et que les dérives autoritaires d’Octobre 1970 occupent beaucoup de place en ce qui 

concerne les stéréotypes relatifs à la figure du mauvais policier.  
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En dehors de l’incompétence généralisée et de la corruption des agents de la paix, 

avec Mourir à tue-tête (1979), seul film à avoir été réalisé par une femme pour la période, 

Anne-Claire Poirier critique plus spécifiquement les longs questionnements déroutants 

que subissent les victimes de viol lorsque les policiers prennent en note la déposition 

officielle suite à une plainte formulée15.  

Toujours en 1979, Jean-Claude Labrecque aborde les erreurs de procédures 

commises par les policiers de l’époque duplessiste, alors qu’il fait revivre la grande 

médiatisation du procès de Wilbert Coffin, pendu dans un grand flou juridique en 1956, 

pour les meurtres de trois chasseurs survenus en Gaspésie en 1953. Le réalisateur 

caractérise avec justesse les stéréotypes de l’époque duplessiste : des policiers qui ne se 

posent pas trop de questions et une justice expéditive qui envoie à la potence un 

prospecteur minier anglophone québécois. Afin de bâtir son film, Labrecque s’est appuyé 

sur les livres Coffin était innocent16 (1958) et J’accuse les assassins de Coffin17 (1963) de 

Jacques Hébert. 

Pour les années 1965-1979, il apparaît de toute évidence que la Grande Noirceur 

et la crise d’Octobre ont laissé des traces vives et que les réalisateurs québécois ont su 

transposer ces événements comme catalyseurs afin de dépeindre les nombreux 

cafouillages et abus des forces de l’ordre pour les deux époques distinctement référencées. 

 
15 De lourdes précisions sont alors demandées sur l’habillement de la victime, la raison de sa présence sur 
les lieux du viol, le nombre d’orifices pénétrés lors du viol… 
16 Jacques Hébert, Coffin était innocent, Montréal, Éditions de l’Homme, 1958, 188 p. 
17 Jacques Hébert, J’accuse les assassins de Coffin, Montréal, Éditions du Jour, 1963, 176 p. 
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2.2.2 L’image typique du criminel, vraiment? Des rôles éclectiques  

Avant que les réalisateurs québécois ne réalisent des films portant sur la 

criminalité, il y avait déjà des cinématographies étrangères qui en imposaient. Si le cinéma 

international des Aldrich  (États-Unis),  Kurosawa (Japon), Lang (Allemagne) comporte 

des stéréotypes communs, dont la figure dominante du pégriot, de l’homme de main, du 

policier corrompu et de la femme fatale, l’historien Andrew Dickos décrit bien la 

construction des stéréotypes du criminel typique chez Jean-Pierre Melville en parlant de 

« the spiritual kinship between the pursued and their pursuers, and the often mysoginistic 

treatment of women, less ambiguous here but at least as brutal as anything on the 

American screen »18. Au Québec, rien ne semble avoir été analysé relativement à 

quelconque cas de figure dominant pour la période 1965-1979 et qui se rattache aux 

stéréotypes, si bien que c’est le modèle de l’homme de main que l’on retrouve dans trois 

films de Denys Arcand, un de Gilles Carles, un de Jacques Godbout, qui est le criminel le 

plus souvent représenté dans les films de l’époque pour la figure masculine. Il peut s’agir 

le plus souvent d’un tueur à gages, d’un garde du corps, et parfois le même individu 

compose également comme chauffeur auprès du patron pégriot ou mafieux. 

En lien avec la dominance de représentations évidentes de la criminalité au cinéma 

québécois, sur un total de 18 films à saveur criminelle, il appert que le crime qui revient 

le plus souvent à l’écran est le meurtre, et nous en avons recensé une dizaine. Pour ces 

films, nous dénombrons quatre tueurs. La figure de l’homme de main, le tueur à gage, 

froid, sans remords, même misogyne ne s’applique en fait que pour un seul des quatre : 

Chico Tremblay dans La gammick (1974) de Jacques Godbout. Il s’agit d’ailleurs du seul 

 
18 Andrew Dickos, op. cit., p.232-233. 
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film québécois de cette période à présenter un personnage principal qui agisse en tant que 

tueur professionnel. Qui plus est, Chico (Marc Legault) est peu subtile. Il est misogyne, 

vulgaire, mais demeure ambitieux : il se rend à New York abattre un haut dirigeant de la 

mafia. Autrement, nous retrouvons l’homme de main Carlo Ferrara (Gabriel Arcand) qui 

va abattre la femme du parrain, Réjeanne (Luce Guilbeault), dans le film portant son nom 

(Réjeanne Padovani), mais Ferrara n’apparaît que très peu dans l’œuvre. Dans Red de 

Gilles Carle, la sœur de Réginald « Red » Mackenzie, Elisabeth (Fernande Giroux) est 

assassinée. On ne voit jamais le meurtre, mais on comprend éventuellement que c’est son 

mari Frédéric (Gratien Gélinas) qui a commandé le crime, par le biais d’un homme de 

main inconnu. Finalement, des hommes de main de la pègre intermédiaire tentent de faire 

la peau à Ernest (Marcel Sabourin), un homme naïf devenu criminel lors d’un braquage à 

domicile, mais ces personnages demeurent très secondaires dans le récit de Denys Arcand, 

si bien qu’il demeure difficile d’identifier un stéréotype unique s’y rattachant.  

Gilles Carle, par les personnages interprétés par les frères Daniel et Donald Pilon19, 

introduit la figure du « bum » charismatique, viril et autoritaire. À l’exception de Daniel 

dans Red (on l’accuse faussement d’avoir tué sa demi-sœur) et de Donald dans Les corps 

célestes (il y joue un proxénète trop sympathique), Gilles Carle réserve des personnages 

particulièrement violents pour les frères Pilon, comme les Lachapelle Brothers dans Le 

viol d’une jeune fille douce. Dans La mort d’un bûcheron, Carle offre à Daniel Pilon 

(François Paradis) et Willie Lamothe (Armand Saint-Amour) des rôles autoritaires : 

François est un proxénète froid et Armand un gérant de taverne qui regrette l’époque 

 
19 Ce sont aussi les frères Pilon qui interprètent les deux personnages principaux dans Les smattes de Jean-
Claude Labrecque. Une fois de plus, même s’ils jouent des beaux-frères fuyant la justice, on représente les 
frères Pilon comme des hommes à la fois virils, autoritaires et sympathiques. 
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glorieuse des cabarets nus. Les deux personnages se livrent à des voies de faits répétés sur 

le personnage de Marie (Carole Laure). 

De son côté, Pierre Harel présente des personnages miteux et violents qui se livrent 

notamment à des actes d’inceste dans Bulldozer (1974), mais il s’agit d’un cas de figure 

unique pour la période. 

Ainsi, à l’exception des personnages de fiction présentés par Gilles Carle, en aucun 

cas on ne se rapproche réellement d’une figure précise du criminel typique en ce qui 

concerne les autres réalisateurs. Le seul point en commun valide est que les criminels de 

l’époque sont à peu près tous misogynes et vulgaires. 

2.2.3 Les femmes dans le cinéma de la criminalité : figures stéréotypées de second plan 

dans un univers essentiellement masculin 

Si la figure de la prostituée s’impose moins clairement que celle du mauvais 

policier, quelques réalisateurs de la « Belle province » l’utilisent néanmoins pour la 

période 1965-1979. Le premier film recensé dans notre corpus est d’ailleurs un hommage 

bien senti au film noir hollywoodien qui mobilise un tel personnage. Cette prostituée, qui 

correspond également au stéréotype de la femme fatale est ainsi mise en scène par Pierre 

Patry dans Caïn ou les marcheurs de la nuit (1965).  

D’ailleurs, dans un Québec qui tarde à s’émanciper complètement de toute forme 

de tabous et de censure, force est de constater l’effet libérateur des films érotiques du 

cinéma québécois des années 196020. Ils permettent graduellement aux réalisateurs 

 
20 Nous pensons ici à Valérie et l’Initiation de Denis Héroux, Deux femmes en or et La pomme, la queue et 
les pépins de Claude Fournier : des films qui attaquent la pudeur longtemps imposée par l’Église catholique 
en déshabillant les personnages plus souvent qu’autrement. 
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québécois de toucher à la corde, jusque-là sensible, de la prostitution. Évoqué quelques 

fois, le rôle de la prostitution dans les films québécois n’est que peu examiné par 

l’historiographie et les réalisateurs eux-mêmes se restreignent aux clichés traditionnels du 

cinéma international : les prostituées et danseuses érotiques sont des personnages 

généralement secondaires et voués à un destin tragique. Dans Caïn ou les marcheurs de 

la nuit, Olga, une prostituée, est assassinée. Gina, danseuse, est violée par une quinzaine 

de motoneigistes du crime organisé à Louiseville dans Gina. Dans Bulldozer une escorte 

est froidement tuée en Abitibi, alors qu’une autre est violée dans une carrière de la région 

montréalaise dans Red. 

Geneviève Sellier voit dans les films de la Nouvelle Vague, où le genre criminel 

est très populaire (Godard et Melville en sont les principaux réalisateurs), une visée très 

masculiniste et virile. L’historienne tend à démontrer à travers La Nouvelle Vague : Un 

cinéma au masculin singulier que les femmes furent objectivées, voire « fantasmées21 » 

par chaque grand réalisateur de ce mouvement révolutionnaire. Sellier perçoit notamment 

les films abordant la criminalité pour cette époque comme étant réducteurs pour les 

femmes, amenant de l’avant l’idée que les stéréotypes reviennent constamment selon 

l’idéal type de la femme pour chaque réalisateur22. Alors qu’il est pourtant courant pour 

les films québécois de l’époque de déshabiller les femmes à l’écran et d’incarner certes, 

l’image de femmes qui cèdent facilement aux mœurs et désirs masculins, pour les films 

dévoilant le monde interlope, on retrouve tout de même quelques cas de femmes fortes, 

notamment des travailleuses du sexe. Ainsi, malgré son sort peu enviable, Denys Arcand 

 
21 Geneviève Sellier, La Nouvelle Vague : Un cinéma au masculin singulier, Paris, CNRS, 2013 (2005), 
p. 94. 
22 Ibid, p. 94. 
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construit l’image d’une femme de caractère avec Gina (Céline Lomez) pour le film du 

même nom, alors que Gilles Carle, pourtant habitué d’ajouter à ses films des scènes 

sexuellement suggestives, dépeint avec retenue un bordel de l’Abitibi de la fin des années 

1930, dans un récit qui donne le pouvoir aux prostituées, et principalement à la tenancière 

du lieu, Sweetie (Micheline Lanctôt), dans Les corps célestes. 

Les corps célestes rend plutôt hommage aux travailleuses du sexe. On y sent en 

fait, une grande dose d’admiration de la part de Gilles Carle envers les prostituées de 

l’époque : 

Dans un lieu nouveau, les enfants ne tardent pas à découvrir où est le bonheur. À 
peine installés à Rouyn, on savait déjà que les prostituées, à leur descente d’avion 
— elles venaient récolter la paye des mineurs une fois tous les quinze jours —, 
distribuaient du chocolat aux enfants qui allaient à leur rencontre23. 

 

Dans l’œuvre, Carle développe son histoire autour d’une bande de prostituées descendues 

du train à Roc-d’Or lors de la dernière vague de la colonisation de l’Abitibi, juste avant le 

déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale 1939. Sweetie (Micheline Lanctôt), la 

gérante24 de l’établissement, doit composer avec Desmond (Donald Pilon), le proxénète 

qui chapeaute et assure la protection des femmes, dont certaines proviennent d’aussi loin 

que l’Europe de l’Est. En fin de compte, Gilles Carle suggère que le vice est partout à 

l’époque et que les régions n’échappent pas à la prostitution et au jeu. De plus, il évoque 

le fait que les femmes étaient souvent gérantes des lupanars québécois25. 

 
23 Gilles Carle, La nature d’un cinéaste, Montréal, Liber, 1999, p. 25. 
24 Il s’agit en fait de la prostituée la plus expérimentée, devenue en quelque sorte la conseillère et l’agente 
morale auprès des autres femmes de la bande. 
25 On trouve un excellent portrait de la situation montréalaise des années 1940 et 1950 dans Mathieu 
Lapointe, Nettoyer Montréal: les campagnes de moralité publique, 1940-1954, Québec, Septenrion, 2014, 
400 p. 



33 
 

Bien que les femmes n’occupent peu ou pas de rôle de premier plan dans les films 

de notre corpus pour la période 1965-1979, quelques rôles féminins sont néanmoins 

dignes de mention. Réjeanne Padovani (Luce Guilbeault) représente la bonne conscience 

que l’organisation mafieuse de son mari cherche à éliminer de peur que ne resurgisse un 

passé compromettant dans Réjeanne Padovani. On retrouve deux femmes éprouvées, mais 

courageuses, avec la tenancière de bar (Paule Baillargeon) et la travailleuse d’usine 

(Frédérique Collin) dans Gina. Autrement, la chômeuse aimant les concours à la radio 

(Luce Guilbeault) se fait complice de Laliberté pour cambrioler son patron dans O.K. … 

Laliberté (1973).  

 * * * 

Avec le recul, cette génération de réalisateurs braque tous ses feux vers la 

répression de l’époque duplessiste, puis de l’État canadien, à qui on reproche les bavures 

d’Octobre 1970, mais aussi les grandes vagues d’expropriations de la Gaspésie qui 

surviennent ensuite. Même en dehors des films discutant de la criminalité, on va critiquer 

l’État canadien pour son autoritarisme renouvelé dans la longue durée, par le biais de son 

premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, mais également par les symboles s’y rattachant, 

comme l’imposante figure qu’est la Reine Elisabeth II26. Trudeau devient alors 

l’archétype du vilain, le pourvoyeur de la répression de l’indépendantisme québécois. Le 

règne controversé de celui qui était justement avocat de formation, ardent défenseur des 

droits humains et ancien grand critique du régime duplessiste, est alors représenté par les 

 
26 On pense ici au film culte Deux femmes en or de Claude Fournier (1970), alors qu’on peut y voir des 
images de Trudeau en train de se moucher lorsqu’il assiste à la finale de la Coupe Grey 1969 présentée au 
vétuste Autostade de Montréal. Plus tard Fernande (Monique Mercure) crache sur un portrait de la Reine 
Elisabeth II afin de le nettoyer. 
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réalisateurs comme l’incarnation de l’autoritarisme canadien sur le Québec, 

principalement par l’entremise des événements d’Octobre 1970. Pour ce qui est des 

principaux stéréotypes mobilisés dans ces films, ce sont les autorités policières, ainsi que 

les travailleuses du sexe qui ressortent surtout de notre analyse de la cinématographie de 

la criminalité pour la période 1965-1979 au Québec. Il n’y a pas vraiment de figure typique 

et récurrente du criminel, signe que réalisateurs de cette génération s’activent à représenter 

ce qui entrave violemment la société québécoise, plutôt que de simplement chercher à 

imiter une certaine cinématographie étrangère et notamment américaine. 

2.3 Le réalisme des représentations de la criminalité  

Durant la période 1965-1979, les réalisateurs québécois font largement écho aux 

événements et actualités du moment. Certes, tout ne se retrouve pas à l’écran, mais 

l’essentiel du monde interlope est relayé par les cinéastes de la « Belle province ». La 

mafia montréalaise, la prostitution, la crise d’Octobre, les conditions de vie difficiles en 

Abitibi, les abus des forces policières : ce sont là les exemples les plus probants qui furent 

portés à l’écran par cette génération de réalisateurs. Le politologue Christian Poirier 

mentionne :  

Le cinéma québécois devait se réapproprier l’imaginaire monopolisé par 
Hollywood. Les cinéastes mettent alors l’accent sur l’importance de révéler les 
Québécois comme ils sont. C’est un cinéma d’identification, le film étant perçu 
comme un reflet de la réalité, participant à la construction identitaire du sujet 
québécois moderne en émergence. Il met l’accent sur la différence (nécessaire pour 
se définir et retrouver qui on est)27.  

 

 
27 Christian Poirier, op. cit., p.270. 
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Le thème de la criminalité n’échappe pas à ce désir de présenter le réel, même si cela 

implique de montrer le laid, l’interdit, la marginalité. À travers nos recherches, nous 

notons principalement deux tendances. 

La première tendance est la volonté de dépeindre le contexte social de l’époque de 

manière assez exacte. Nous pensons aux films dénonçant l’autoritarisme canadien (Les 

smattes, L’Affaire Coffin), et particulièrement ceux portant sur la crise d’Octobre (Les 

ordres, Bingo), autant qu’aux portraits cinématographiques qui dénoncent la criminalité 

organisée, par exemple la mafia montréalaise (La gammick) et ses ramifications avec 

l’élite politique québécoise (Réjeanne Padovani). Et c’est sans parler des dures réalités 

judiciaires liées au viol (Mourir à tue-tête).  

La deuxième tendance est le cynisme entretenu à l’égard de l’époque duplessiste 

et du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. Certes, puisqu’il s’agit de fictions, tout n’est 

pas véridique, mais l’essence du réalisme est soigneusement intégrée par les Arcand, 

Brault, Labrecque et Lord. En fin de compte, la génération de réalisateurs qui nous a offert 

les 18 films analysés dans ce chapitre propose une vision des criminels, des représentants 

de l’ordre et de la justice qui suggère que la Révolution tranquille n’a absolument rien 

changé et qu’on observe plutôt une continuité peu reluisante de la corruption des forces 

policières montréalaises par exemple. 

2.3.1 Un cinéma politiquement engagé 

Cette génération de réalisateurs qui a vécu le duplessisme, contribué à l’influence 

québécoise au sein de l’ONF (et plus tard subi sa censure), pour éventuellement participer 

à la consolidation du cinéma québécois, va avoir recours à la critique sociale dans le cadre 

d’un cinéma fortement engagé. La crise d’Octobre, les grandes vagues expropriatrices 
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gaspésiennes du début des années 1970, l’autoritarisme des forces policières québécoises 

et la mémoire de l’époque duplessiste sont au menu des films réalisés durant la période 

couverte dans ce chapitre. De plus, même si un événement comme l’arrestation et la 

condamnation des trois chefs syndicaux en 197228 ne figure pas ce corpus, le climat 

antisyndicaliste sous le gouvernement de Robert Bourassa a également des échos dans les 

œuvres de l’époque. Dans plusieurs films, le crime dont il est question demeure non 

seulement impuni, mais il est justement dépeint par les réalisateurs québécois comme étant 

lié à la violence répressive et autoritaire de l’entièreté du système politique. 

Dans Les smattes, le réalisateur Jean-Claude Labrecque opte pour une forte 

critique sociale, sur fond de drame. En faisant le choix de montrer deux contestataires du 

projet d’expropriation canadien en Gaspésie, Réjean (Daniel Pilon) et Pierre (Donald 

Pilon), devenus criminels aux yeux de la loi et des autorités en place, Jean-Claude 

Labrecque démontre par son film de fiction, également tourné avec des séquences de 

cinéma direct, que les autorités gouvernementales entérinent non seulement la mise en 

place d’un dérangement d’une population, mais qu’elles exploitent financièrement les 

citoyens29. L’affiche de l’œuvre est d’ailleurs évocatrice du climat social qui règne à cette 

époque en annonçant : « On suit les ordres des gens d’en haut… Un jour on aura autre 

 
28 Louis Laberge (Fédérations des travailleurs du Québec), Marcel Pepin (Confédération des syndicats 
nationaux) et Yvon Charbonneau (Corporation des enseignants du Québec) sont condamnés en mai 1972 à 
purger une peine d’un an pour avoir défié une injonction ordonnant le retour au travail des grévistes de la 
fonction publique et parapublique. 
29 Il s’agit d’un film de fiction qui puise toutefois son origine dans un contexte fortement médiatisé : le  
« dérangement » de citoyens gaspésiens lors du controversé processus d’expropriation entrepris par le 
gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau en juin et juillet 1970. Ce projet qui a abouti à la création 
du parc Forillon, a été grandement facilité par le Premier ministre du Québec, Robert Bourassa, qui venait 
tout juste d’être élu, un mois auparavant. La sortie du film coïncide d’ailleurs avec la judiciarisation du 
processus en cours, alors que 125 expropriés demandaient une compensation plus grande que les sommes 
allouées au départ. 
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chose à faire… »30. Cela rejoint l’esprit de décolonisation alors bien présent dans les 

années 1960 et 1970 au Québec. 

Les événements d’Octobre 1970 sont racontés dans Les Ordres de Michel Brault. 

Brault reconstitue les rafles illégales perpétrées par l’Armée canadienne et les forces 

policières québécoises à la suite de la proclamation de la Loi sur les mesures de guerre 

par le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau. Brault raconte bien comment les 

forces de l’ordre arrêtent de manière arbitraire des citoyens qui n’avaient rien à se 

reprocher. C’est d’ailleurs le ridicule entourant ce cadre pour le moins flou et consternant 

qui est démontré par les réponses évasives offertes par les policiers aux citoyens qui se 

font arrêter, comme lorsque Marie Boudreau dit qu’à la suite de son arrestation et celle de 

son mari Clermont : « Nos familles ne savaient même pas on était où […] ».  Le propos 

est hautement réaliste : les images montrant l’armée dans les rues et les policiers arrêtant 

les gens sans mandat sont évidemment inspirées des événements d’Octobre 1970. Brault 

voulait montrer ces opprimés sous un angle authentique, lui qui avouait avoir été arrêté et 

placé sous les verrous pour avoir manifesté contre l’administration de Jean Drapeau pour 

un règlement visant justement l’interdiction de manifester31. 

Jean Claude Lord ne demeure pas en reste et offre dans Bingo une bonne 

présentation de l’évolution du climat politique et social de la fin des années soixante. Lord 

insiste beaucoup sur l’aspect politique des événements d’Octobre 1970, alors qu’il inscrit 

son film sur un fond de campagne électorale. Même si Lord ne présente aucun nom relié 

aux événements d’Octobre, le rapprochement avec les cellules felquistes qui, dans le réel, 

 
30 Voir l’annexe B. 
31 Luc Perreault, « Montrer la crise d’Octobre afin de l’exorciser », La Presse, 28 septembre 1974, p. 15. 
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enlevèrent Pierre Laporte et James Richard Cross, est évident. Le réalisateur a bien 

caricaturé les trois principaux partis impliqués dans la campagne électorale de 1970 et 

l’instrumentalisation d’un complot émanant d’un parti réactionnaire pour déstabiliser le 

parti au pouvoir (le parti libéral du Québec) mené par Charles Beaugrand (Jean-Marie 

Lemieux), qu’on imagine être Robert Bourassa. Le réalisateur va aussi évoquer le parti 

indépendant (le parti Québécois) représenté par Pierre Lemoine (Marcel Sabourin), un 

nom évocateur qui se rapproche bibliquement de René Lévesque, ainsi que le parti 

principal de l’opposition qui fomente le complot et prendra le pouvoir, avec à sa tête 

Bernard Léger (Pierre Valcour). On pourrait voir le parti de Léger comme étant le 

Ralliement créditiste, mené jusqu’en février 1973 par le coloré politicien Camil Samson. 

Lord a pris le soin de faire référence aux bombes posées notamment à Westmount, au 

vandalisme causé par le FLQ, aux bulletins radio de CJMS (1954-1994), aux 

représentations de professeurs et d’intellectuels vus comme des « poilus »32, aux 

arrestations de gens soupçonnés d’affiliation au FLQ, à la collaboration entre le 

gouvernement du Québec, les forces policières et l’Armée canadienne, ce qui en fait un 

film complet et brillamment documenté au niveau des références à ces événements alors 

récents. 

2.3.2 Le crime organisé : représentations de la mafia montréalaise 

C’est bien connu, la criminalité fascine, est un sujet lucratif pour la presse, la radio 

et la télévision. Le cinéma, par le film noir par exemple, contribue lui aussi 

 
32 Une scène phare du film met en scène le chef de l’opposition et futur Premier ministre, Bernard Léger, 
qui s’époumone à blâmer la jeunesse dévergondée et les professeurs poilus qui n’incarnent rien de moins 
que les valeurs « socialissss » pour la situation troublante qui secoue alors le Québec. 
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significativement à la diffusion de représentations influentes de la criminalité33. Si les 

journaux et revues associés à la presse jaune, voire au sensationnalisme très large 

(sexualité, criminalité, faits divers) ont eu une première heure de gloire limitée sous le 

régime Duplessis, ils tentent justement de s’imposer dans une société qui tend à se 

libéraliser dès le début des années 196034. Il en est de même pour les réalisateurs 

québécois qui veulent inscrire leurs œuvres dans un certain réalisme, si bien qu’on assiste 

à une petite révolution des mœurs au sein du cinéma québécois, surtout après 1967, année 

de la levée de la censure.  

De la génération de réalisateurs qui orchestre les films du cinéma national, aucun 

cinéaste ne mettra autant de réalisme dans ses documents filmiques que Denys Arcand. 

En inscrivant les actualités de l’époque dans ses films, l’historien de formation et 

réalisateur depuis le tournant de la décennie 1960 vient marquer l’histoire du cinéma 

québécois par le reflet de la réalité mafieuse de Montréal. Jacques Godbout ne sera pas en 

reste, alors qu’à sa façon, il dépeint l’univers mafieux montréalais grâce à La gammick. 

2.3.2.1 Réjeanne Padovani et La gammick : miroirs de la mafia  

En tant que critique sociale, Réjeanne Padovani est le film le plus détaillé de son 

époque :  l’œuvre renferme d’innombrables références à la mafia montréalaise et à sa 

corruption de toute l’élite politique québécoise. Dans la lignée de ce que l’historien Marc 

Ferro décrit comme une analyse en images de la société35, Denys Arcand expose 

davantage la puissance de la corruption de l’élite politique québécoise par la mafia, 

 
33 James Kendrick, Hollywood Bloodshed : Violence in 1980s American Cinema, Southern Illinois Press, 
Carbondale, 2009, p. 25. 
34 Pour une lecture complète du phénomène lire Viviane Namaste, Imprimés interdits : la censure des 
journaux jaunes au Québec, 1955-1975, Québec, Septentrion, 2017, 240 p. 
35 Marc Ferro, Cinéma et histoire, Paris, Denoel et Gonthier, 1977, p. 92.  
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contrairement à Francis Ford Coppola qui promeut une plongeante incursion dans 

l’univers mafieux de New York avec le succès mondial The Godfather l’année précédente. 

Par la mise en scène du maire de Montréal (clin d’œil peu subtil à l’administration 

Drapeau), du ministre de la Voirie et de l’avocat du parrain de la pègre, Denys Arcand 

opte pour une savoureuse caricature des pouvoirs municipaux, provinciaux et judiciaires 

qui se révèle alors très crédible quand on inscrit le film directement dans le contexte de la 

mise en place de la Commission d’enquête du crime organisé. 

L’affiche du film est sans équivoque : « Patronage = Corruption= Pègre »36. 

Arcand écorche de plein fouet un ministre du gouvernement québécois, le maire de 

Montréal et un avocat qui sont tous reliés de près à l’homme d’affaires et entrepreneur en 

construction autoroutière Vincent Padovani, qui est également parrain de la mafia 

montréalaise. Lors d’un souper organisé chez Padovani, des hommes politiques discutent 

avec ce dernier de l’inauguration d’une autoroute. Parmi les gardes du corps présents à la 

soirée, on note la présence des hommes de main du parrain, mais il y a également des 

policiers en civil de la SQ et de la Ville de Montréal (ils œuvrent auprès du ministre et du 

maire de Montréal). Les policiers échangeront d’ailleurs de l’information sur des paris 

sportifs et riront d’une anecdote de pot-de-vin (un téléviseur couleur neuf) versé au chef 

de police de la Ville de Montréal. Dans la réalité, le chef de police de la Ville de Montréal 

Lucien Saulnier fut blâmé au début des années 1970, pour avoir accepté une télévision en 

couleur, cadeau d’un tenancier d’hôtel en échanges d’informations sur les dates de 

descentes policières37. Plus loin dans le film, d’autres policiers seront chargés d’aller 

 
36 Voir l’annexe A. 
37 Jean-Pierre Charbonneau, « Au dossier du capitaine Saulnier : Une TV-couleurs de $700 d’un hôtelier », 
Le Devoir, 13 janvier 1972, p.1. 
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maquiller une scène de crime commis dans le local d’une association citoyenne protestant 

contre l’inauguration de l’autoroute. On comprend à la fin du film qu’il s’agit du nouvel 

échangeur Turcot et que celle qui représente la bonne conscience du film, l’ex-femme de 

Padovani, Réjeanne, y a été coulée dans le béton. Ce film colle particulièrement à la réalité 

québécoise, d’autant plus qu’entre 1972 et 1976, se déroule la Commission d’enquête sur 

le crime organisé (CECO). Le film prend l’affiche le 3 octobre 1973, quelques semaines 

avant l’élection générale du 29 octobre qui reconduit au pouvoir le Parti libéral du Québec. 

Quelques mois après la sortie du film, le gouvernement Bourassa met d’ailleurs sur pied 

la Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la 

construction (commission Cliche). On apprend de cette enquête nationale plusieurs faits 

troublants, dont les liens qui unissaient la mafia italienne de Montréal au ministre du 

Travail et de la Main-d’œuvre, Pierre Laporte, assassiné par des membres du Front de 

Libération du Québec de la cellule Chénier en octobre 197038. 

Il est intéressant de relever qu’à travers Réjeanne Padovani, Arcand, l’historien et 

le réalisateur, présente nombre d’éléments incriminants issus des liens entre les élites 

politiques, les corps policiers, le système judiciaire, la presse et la mafia montréalaise. Les 

actualités judiciaires de l’époque consolident ultimement la pensée et le cynisme 

d’Arcand. Lorsqu’on lit les pages consacrées aux faits judiciaires des journaux de 

l’époque (Le Devoir, La Presse, La Patrie, Le Journal de Montréal), on constate toute la 

place qu’occupe la mafia montréalaise, alors dirigée par Vincenzo « Vic » Cotroni. Qui 

plus est, la récurrence des articles judiciaires de Jean-Pierre Charbonneau, journaliste au 

 
38 André Cédilot et André Noël, Mafia inc. : Grandeur et misère du camp sicilien au Québec, Montréal, Les 
éditions de l’Homme, 2010, p. 78. 
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Devoir, criminologue et futur ministre de la Justice pour le Parti Québécois allait lui attirer 

une visite de la mafia, directement dans les bureaux du journal, le 1er mai 1973, quelques 

mois avant la sortie du film. Ce jour-là, Charbonneau est atteint d’une balle au bras gauche 

par les tirs d’un proche du clan Cotroni, Antonio « Tony » Mucci. Dans le film, ce sont 

des militants d’une association de gauche qui voient leur local et leur matériel de presse 

être détruits par des policiers et des matamores de la mafia, alors que des journalistes sont 

intimidés lorsqu’ils se présentent à la maison du parrain Padovani (la journaliste est giflée 

et son photographe est molesté). Autrement, la figure de l’avocat véreux agissant comme 

conseiller du parrain pourrait assurément être une flèche dirigée à l’endroit de Frank 

Shoofey39, un criminaliste ayant défendu Monica « La mitraille » Proietti et Richard Blass, 

et qui agissait principalement à titre de conseiller juridique auprès du clan Cotroni40.   

La gammick de Jacques Godbout, quant à lui, est une dénonciation pure et dure du 

crime organisé et des pauvres gens qu’il exploite. Ce film relate plusieurs éléments forts 

réalistes de la criminalité montréalaise et de ses liens avec la mafia new-yorkaise. On y 

suit quelques jours dans la vie de François « Chico » Tremblay (Marc Legault). En raison 

de l’assassinat d’un haut responsable de la mafia new-yorkaise, Frank Anastasia41, la tête 

de Chico, un pégriot des classes populaires québécoises, est mise à prix. Pour se protéger 

et se venger, Chico dénonce la gammick, soit l’organigramme complet du crime organisé 

montréalais.  Alors qu’il se confie naïvement en direct lors d’une émission radio, le pégriot 

 
39 Réputé comme étant trop près des criminels et ayant tenté de protéger les contrats des boxers Alex et 
Davey Hilton, Shoofey fut assassiné à son bureau en 1985. 
40 Pierre De Champlain, Le crime organisé à Montréal : 1940-1980, Hull, Éditions Asticou, 1986, p. 274. 
41 Il s’agit d’une part de vérité et de fiction, puisqu’aucun Québécois n’a assassiné un haut placé de la mafia 
américaine, bien qu’un célèbre mafieux du nom d’Albert Anastasia (né Umberto Anastasio, 1902-1957) ait 
été parrain de la famille Mangano à New York de 1951 à 1957. Godbout et ses scripteurs s’en sont librement 
inspirés pour construire la figure du « trophée de chasse », la tête dirigeante que Chico élimine afin de réussir 
un coup d’argent. 
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piège son ami et garde du corps, Gaby (Pierre Gobeil). Des policiers intimidants (Gilles 

Renaud et Jean-Pierre Saulnier) vont alors tenter de retracer l’appel en menaçant 

l’animateur radio (André Guy). 

À travers ce personnage, Godbout dénonce l’hypocrisie des médias 

sensationnalistes qui s’abreuvent de faits divers, dénonce le crime et la violence tout en 

s’en nourrissant. Par ailleurs, l’animateur de radio du film, du nom de Bédard, est utilisé 

par les policiers pour tenter d’approcher Chico, dans l’espoir naïf que ce dernier se livre. 

Il pourrait facilement s’agir d’un clin d’œil à une vedette de l’époque qui était à la fois 

journaliste couvrant le crime et négociateur lors de certaines interventions de la police 

avec des criminels établis : Claude Poirier. De plus, le personnage de Chico Tremblay 

pourrait avoir été inspiré par Donald Lavoie, célèbre tueur à gages québécois devenu 

délateur pour les forces policières en 1975, la même année où le film prend l’affiche dans 

les cinémas de la province.  

2.3.3 Faillite des institutions et marginalité  

Seule réalisatrice du corpus analysé dans ce chapitre, Anne-Claire Poirier dépeint 

sans détour le viol d’une infirmière dans Mourir à tue-tête et surtout la lente destruction 

de cette victime de viol dans une société qui est toujours malaisée face à la question des 

agressions sexuelles. Si avant elle, Gilles Carle (Le viol d’une jeune fille douce, Red) et 

Denys Arcand (Gina) avaient suggéré des scènes qui conduisent à un viol, Anne-Claire 

Poirier n’utilise pas de gants blancs pour traiter d’un crime dont elle tâche de démontrer 

la gravité, la portée et l’importance. Son film présente de nombreuses femmes qui 

évoquent la problématique mondiale du viol et des autres violences sexuelles, ainsi que 

les lourdes séquelles qui en découlent : l’ablation du clitoris chez les femmes, le partage 
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des femmes comme butin de guerre, les tondues de l’après-guerre en France42 et la 

souffrance psychologique chez les victimes de viol. Anne-Claire Poirier oppose le 

stéréotype du viol de ruelle à des cas d’agressions sexuelles et de viols commis au 

quotidien par des hommes qu’on situerait pourtant dans la normalité. La réalisatrice tenait 

précisément à illustrer la banalisation de la violence sexuelle faite aux femmes en société 

et souhaitait dénoncer la récurrence du viol et le peu de condamnations qui en résultent à 

travers le pénible processus judiciaire qui attend une victime de viol qui choisit de 

dénoncer son agresseur :  

Mais il fallait aussi insister sur les viols quotidiens, la femme qui se laisse prendre 
sans désir, c’est aussi ça le viol. Dans notre vie de tous les jours, on est mises dans 
des situations ambiguës, par des liens de domination autres que ceux de la 
violence. Domination psychologique du psychiatre qui couche avec ses patientes, 
domination matérielle du patron qui couche avec son employée. […] Je fais 
toujours une recherche comme s’il s’agissait d’un documentaire. J’ai lu beaucoup 
de comptes rendus d’interrogatoires de police, de séances de tribunal, j’ai 
rencontré des femmes qui avaient été violées, j’ai longuement parlé à des 
psychologues et à des femmes qui s’occupaient des victimes de viol. J’ai essayé 
de m’accaparer toute l’information écrite qui pouvait exister43. 

 

Gilles Carle explore des thèmes similaires grâce à La tête de Normande St-Onge, 

qui critique plus particulièrement le manque d’encadrement en santé mentale au Québec.  

Ce qui est ironique, c’est que le personnage créé par Carle pour représenter l’avocat d’un 

système déstructuré est incarné par Denys Arcand, également réalisateur très critique du 

système de justice québécois:  

Est folle sans être folle : je la connais, c’est ma soeur. Quéssé tu voulais que je 
fasse comme avocat que j’ai pas déjà fait pour elle? J’avais deux choix : la prison, 
ou bin l’asile. Tu vas quand même pas choisir la prison? À part de ça Saint-Jean-

 
42 Il s’agissait de Françaises qui étaient considérées comme des ennemies de la patrie, car on les estimait de 
mèche avec l’occupant allemand. Beaucoup furent humiliées en public : cheveux coupés, mutilations 
corporelles. D’autres femmes seront carrément fusillées ou pendues. 
43 Serge Dussault, « Anne-Claire Poirier et les viols quotidiens », La Presse, 1er septembre 1979, p. B-14. 
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de-Dieu c’est plus ce que c’était. […] Ta mère répondait à trois chefs d’accusation 
: vol, pornographie pis voie de fait sur la personne du juge qui présidait dans les 
deux premières causes. C’est pas parce que c’est tellement grave un show cochon. 
Normalement, elle aurait dû s’en tirer avec l’amende minimum. Seulement si est 
pas folle, quéssé qu’elle avait d’affaire à se mettre les seins à l’air, à crier pis à 
sauter sur le juge? […] Elle aurait voulu m’empêcher d’être nommé bâtonnier, elle 
aurait pas agi autrement. 

 

Fortement réaliste, l’œuvre témoigne des conséquences sociales et judiciaires de la 

désinstitutionnalisation des soins psychiatriques au Québec qui a lieu à partir de 196144.  

Pour sa part, Pierre Harel, fondateur du groupe Offenbach et plus tard membre de 

la formation Corbeau, cible la pauvreté, la marginalité, l’abus d’alcool, la violence et 

l’inceste dans son long métrage intitulé Bulldozer (1974). Harel se démarque des autres 

réalisateurs de son époque principalement parce qu’il offre une dure vision des laissés 

pour compte de son Abitibi natale. 

En fin de compte, les représentations crues et réalistes de la criminalité contribuent 

à assurer la crédibilité des réalisations diverses de la période. Que ce soit Réjeanne 

(Réjeanne Padovani), femme du parrain, froidement éliminée, dont le corps est ensuite 

placé dans le béton du viaduc devant être inauguré par l’élite politique et le clan mafieux, 

le sordide viol de l’infirmière (Mourir à tue-tête) ou celui de Gina par une quinzaine de 

motoneigistes (Gina), les centaines de citoyens brutalement, fouillés, intimidés, arrêtés, 

détenus lors de la crise d’Octobre (Les Ordres), ou l’inceste et l’abondante violence rurale 

d’un dépotoir abitibien (Bulldozer), les victimes de la criminalité sont fréquemment 

représentées à l’écran pour dénoncer les injustices dont elles sont victimes. Il y aussi une 

volonté bien marquée des réalisateurs de dénoncer le sensationnalisme qui entoure 

 
44 Pour une lecture en profondeur, lire Mireille Doré, « La désinstitutionnalisation au Québec », Santé 
mentale au Québec, vol. 12, n° 2, (novembre 1987), p. 144–157. 
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souvent la couverture médiatique de ces problématiques sociales et judiciaires (La 

gammick et L’Affaire Coffin notamment). 

2.4 Le discours des réalisateurs et la fonction occupée par le crime dans leurs œuvres 

Le cinéma permet aux réalisateurs d’exprimer leur vision du monde. Pour cette 

génération de cinéastes qui a connu l’idée répandue d’une société québécoise « née pour 

un petit pain », la critique qui se manifeste à l’écran est généralement orientée de manière 

à présenter davantage les problèmes profonds de leur société, plutôt que d’afficher ses 

réussites. 

2.4.1 La répression politique, judiciaire et policière dénoncée par les cinéastes de la 

« Belle province » : duplessisme et autoritarisme canadien 

Une intéressante relecture du passé survient dans L’Affaire Coffin, de Jean-Claude 

Labrecque en 1979. La condamnation à mort de Wilbert Coffin pour les meurtres de trois 

chasseurs américains survenus en 1953 dans la forêt éloignée de Murdochville fut 

grandement médiatisée et Labrecque s’est grandement inspiré de l’essai de Jacques 

Hébert, J‘accuse les asssassins de Coffin, pour réaliser son film. Celui qui avait 

auparavant publié Coffin était innocent expliquait qu’en fin de compte, Coffin avait été 

jugé sans avoir pu réellement se défendre, donc qu’il était difficile de le tenir 

criminellement responsable. Labrecque fait ici du cinéma judiciaire, criminel et policier 

et a certainement abondé dans le sens d’Hébert quand il a réalisé et présenté son film en 

1979 :  

Comme Hébert a bien connu l’histoire et les faits, il nous a mis sur des pistes, nous 
a dit où étaient les dossiers et tout le matériel de base, ce qui nous a permis de 
puiser à même l’enquête du coroner, le procès et, bien sûr, l’enquête Brassard. Il y 
avait tellement de versions contradictoires que ça créait un espèce de casse-tête 
déplacé. […] Les policiers n’ont pas cherché à en savoir davantage. Ils se sont fiés 
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à ces preuves très minces pour bâtir leur cause. Dans un sens, ça faisait bien leur 
affaire. […] L’important c’était de faire un film intimiste sur Coffin et de montrer 
comment il a été manipulé45. 

En ce sens, Labrecque ne vient pas bousculer le cours de l’histoire, car son film est ni plus 

ni moins que le portrait fidèle des événements survenus entre 1953 et 1956. Il dépeint avec 

justesse des traits associés à l’époque duplessiste : des policiers qui ne se posent pas trop 

de questions et une justice expéditive qui envoie à la potence un prospecteur minier 

anglophone québécois. 

Un autre réalisateur qui propose sa vision sévère de l’époque duplessiste est Gilles 

Carle. Cru, narquois et sévère envers l’autorité en général, il examine la réalité longtemps 

ignorée et peu racontée de la dernière vague de colonisation de l’Abitibi.  La prostitution 

dans le village minier de Borntown (Roc-d’Or) est dépeinte par Carle, alors qu’il offre un 

film sans nudité pour critiquer l’hypocrisie de l’Église catholique et du gouvernement 

Duplessis, qui avaient beau condamner le vice généralisé, mais ne pouvaient ou voulaient 

réellement l’enrayer. 

Comme on l’a vu, les critiques sur la répression canadienne, particulièrement par 

rapport à la crise d’Octobre 1970, sont nombreuses pour la période. En fait, quand on 

s’attarde aux références à l’agression du Canada anglais envers le Québec, on sent qu’il y 

a un fort consensus chez les réalisateurs de l’époque couverte dans ce chapitre. Tour à 

tour, Denys Arcand, Jean-Claude Labrecque, Michel Brault et Jean-Claude Lord montrent 

le rapport de force inégal entre le peuple québécois et l’État canadien qui triomphe de 

manière autoritaire. En somme, nous retrouvons plusieurs critiques sociales et politiques 

 
45 Nathalie Petrowski « Jean-Claude Labrecque : Le cinéma d‘archives ou Coffin revu et corrigé », Le 
Devoir, 13 septembre 1980, p. 21. 
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à ce sujet (Les smattes, Les Ordres, Réjeanne Padovani, Gina) de même qu’un film au 

style révolutionnaire (Bingo). 

Le ton est à la critique sociale et à la dénonciation des abus de pouvoir. Jean-

Claude Lord étaye sa pensée en lien avec Bingo : 

La thématique de Bingo est tellement simple : créer le désordre pour pouvoir te 
faire élire au nom de la loi et de l’ordre. Ça toujours été. Alors moi, c’est ça qui 
me motivait dans ce film-là. Donc je voulais démontrer que même si tu es un jeune 
plein de bonne volonté pour vouloir changer le monde, tu peux te faire manipuler 
pareil par des gens qui veulent finalement t’utiliser à leurs fins. […] À l’époque de 
Bingo, y’avait des politiciens d’extrême droite, dont les discours étaient écrits par 
Jacques Matti. Le discours du gars d’extrême droite dans le film (Bernard Léger) 
est textuellement copié de ces discours-là46. 

 

Le son de cloche est similaire du côté de Denys Arcand. De septembre 1968 à 

février 1970, Arcand prépare un documentaire47 sur les difficultés de l’industrie du textile 

au Québec en interrogeant des travailleurs et travailleuses de ce secteur sur les luttes 

syndicales, la faiblesse des salaires et la précarité des emplois. Si le cinéma québécois 

semblait s’être libéré de la censure depuis 1967, le phénomène revient à l’été 1970, au 

moment où les films ouvertement nationalistes québécois se multiplient au sein même de 

l’ONF. La nomination de Sydney Newman à la tête de l’organisme, unilingue anglais qui 

remplace Hugo McPherson qui avait contesté trop bruyamment contre le gel des crédits 

gouvernementaux du fédéral, ne rassure aucun réalisateur et Denys Arcand voit son 

documentaire, On est au coton, être interdit de projection dans les salles québécoises. Dans 

Gina, Arcand va y aller d’une évidente mise en abyme : il était auparavant réalisateur à 

 
46 Québécor (28 juillet 2020), « Culture d’ici : entrevue de fond avec Jean-Claude Lord » [enregistrement 
vidéo], sur le site Éléphant, consulté le 7 décembre 2020, 
https://elephantcinema.quebec/video/6171879770001 
47 On est au coton, 1975 (1970). 
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l’ONF et les documentaristes qu’il met en scène dans l’œuvre réalisent pour un Office 

national du cinéma fictif un documentaire sur les conditions de l’industrie du textile à 

Louiseville et sont soudainement abandonnés par leurs patrons. Cette scène du film durant 

laquelle Gina subit le viol d’une quinzaine de motoneigistes au son de l’hymne national 

canadien pousse la critique à un degré extrême. Comme le souligne Bill Marshall :  

Problematically, the rape of Gina comes also to stand for other, collective 
structures of domination. It is immediately followed by Dolorès’s account of the 
strike of 1952 when police fired on the workers ; and, in a gesture which announces 
the generic excess which will come to overwhelm all other discourses in the film, 
the rape takes place while Oh Canada is played in the closing down sequences on 
television48. 

 

Denys Arcand fascine par sa dénonciation de la répression et de l’antisyndicalisme qui 

ont caractérisé le long règne de Maurice Duplessis. Si Arcand avait préalablement critiqué 

l’ancien Premier ministre dans son film documentaire Québec : Duplessis, et après… en 

1972, notons que le cinéaste polarise quand il signe le scénario de la série télévisée 

(Duplessis) en 197749. Bien que notre mémoire porte sur le cinéma, l’apport de l’historien 

Éric Bédard est significatif ici, puisqu’il permet de mieux nuancer les reproches adressés 

à l’égard du réalisateur Mark Blandford et du scénariste Arcand relativement à la 

crédibilité de l’œuvre, plus particulièrement de la juste représentation des personnages. 

Pour Duplessis, Bédard mentionne que même si la réception des téléspectateurs fut plus 

qu’excellente en 1978 et que les critiques de cinéma lui offrent également de bons 

commentaires, certains journalistes politiques, dont Pierre Chaloult, lui reprochent d’être 

 
48 Bill Marshall, Quebec National Cinema, Montreal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2000, 
p. 154. 
49 Arcand scénarise l’œuvre qui est réalisée par Mark Blandford, épaulé à la recherche par l’historien Jacques 
Lacoursière. Arcand continuera de pourfendre Pierre Elliott Trudeau et le colonialisme canadien en 1981 
dans Le confort et l’indifférence. 
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à côté de la réalité, motivé par l’anticléricalisme. En évoquant les remontrances de 

Chaloult, Bédard précise :  

Difficile de saisir ce que Pierre Chaloult entend par « tempérament d’ultra-
montain. » Une chose est sûre cependant, il met le doigt sur l’une des dimensions 
les plus troubles de la Grande Noirceur. Autant la série de Mark Blandford et de 
Denys Arcand présente une image nuancée du personnage de Duplessis, au point 
de le rendre sympathique selon certains, autant l’Église et son haut clergé font 
l’objet d’un portrait unidimensionnel. Le cardinal Villeneuve est présenté comme 
un personnage cynique qui méprise le peuple canadien-français, comme un homme 
très hostile aux syndicats et uniquement intéressé par le pouvoir. Quant à 
l’archevêque de Sherbrooke, Mgr Georges Cabana, on le présente au mieux 
comme un insupportable puritain, au pire comme un gai refoulé. La langue de ces 
deux monseigneurs est châtiée, précieuse, affectée. Des personnages froids, 
hypocrites, distants, faux. Impossible de ne pas voir dans cette série une autre 
charge anticléricale, typique du Québec post-Révolution tranquille. […]50 

Pour sa part, Michel Brault divise l’opinion avec Les Ordres. Si l’œuvre reçoit une 

excellente réception et rafle de nombreux prix au passage, dont celui du meilleur 

réalisateur à Cannes, Pierre Vallières, intellectuel et ancien felquiste, n’apprécie pas du 

tout l’apolitisme de Brault : 

Comme tout le monde, Michel Brault est conscient de l’apolitisme qui se 
généralise à l'heure actuelle au Québec. Il n’en prend certes pas son parti. Mais en 
rétroactivant cet apolitisme au moment de la crise d’octobre, il ne respecte pas la 
vérité historique des faits sur lesquels il fonde le scénario de son film. De plus, il 
contribue à effacer de la mémoire des Québécois, et des autres, le machiavélisme 
d’un pouvoir politique pour qui le mensonge, le chantage et l’armée sont les 
instruments inséparables du maintien obligatoire des citoyens dans l’ignorance et 
la soumission51. 

Brault rétorque : 

Je pense que ma prise de position politique est claire et continue tout le long du 
film. Il y a toute une recherche à faire sur les raisons qui ont entraîné l’arrestation 
des 450 et que seul un bon journaliste pourrait faire. Ces raisons ne sont pas aussi 
claires que ça. Par exemple, à Rimouski, c’est par vengeance personnelle des 

 
50 Éric Bédard, Duplessis, ressuscité. Genèse et réception d’une série télévisée controversée, p. 383 cité 
dans Lucia Ferretti et Xavier Gélinas, Duplessis: son milieu, son époque, Québec, Septentrion, 2010, 513 p. 
51 Pierre Vallières, « Les ordres, Témoignage d’un otage privilégié des « ordres » : Brault a manqué son 
coup », Cinéma Québec, vol.4, n°1, (décembre 1974), p.19. 
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policiers locaux si des motards furent arrêtés. Jean-Marie da Silva fut arrêté pour 
avoir gueulé contre son député. […] On a toujours tendance à traiter des problèmes 
politiques comme des choses très simples: il y a la gauche d'un bord et la droite de 
l’autre. […] On nous a toujours dit depuis les événements d'Octobre qu’il ne fallait 
pas en parler. Moi je dis qu'au contraire il faut en parler. Si c’est grave, parlons-
en!52 

 

Les cinéastes québécois fréquentent des littéraires, des journalistes, des 

enseignants, des citoyens qui, peu importe leur profession, furent arrêtés en 1970 pour 

avoir été politiquement alignés à gauche. Ces réalisateurs mettent ainsi en images ce qu’ils 

considèrent non seulement comme la faillite du système politique, judiciaire et policier, 

mais précisément comme une agression, un crime contre le Québec.  

2.4.2 La dénonciation du crime organisé 

Si les œuvres de la période 1965-1979 sont, certes, fréquemment orientées vers la 

dénonciation des débordements politiques, policiers et judiciaires, on y retrouve aussi un 

discours critique sur le crime organisé qui est souvent lié, à travers la thématique du 

patronage et de la corruption, à ces mêmes élites politiques. C’est perceptible chez Gilles 

Carle avec Les corps célestes, Denys Arcand pour Réjeanne Padovani et Jacques Godbout 

avec La gammick. Nous incluons le film Bingo de Jean-Claude Lord dans cette section 

comme il fait des liens similaires entre crime organisé et organisations révolutionnaires.  

Dans les discours qui accompagnent ses films, Godbout est pessimiste quant à 

l’effet corrosif du crime organisé : 

Il ne faut pas s'en étonner. La pègre ressemble étrangement à toute industrie, 
excepté que c'est vraiment l’industrie capitaliste par excellence. Évidemment, dans 
cette entreprise-là, le Québécois qui est le moindrement doué peut espérer se 

 
52Luc Perreault, « Montrer la crise d’Octobre afin de l’exorciser », La Presse, 28 septembre 1974, p. 15. 
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rendre jusqu'à un certain niveau, un cadre relativement important, mais pas 
jusqu'en haut et pas plus haut que... 53 

 

La gammick s’avère pertinente à ce sujet puisque Godbout y critique le sensationnalisme 

associé à la criminalité : par une référence évidente au magazine Allô Police et sa 

caractérisation de l’animateur de radio qui s’entretient plusieurs heures avec Chico. 

L’animateur évoque les rackets de protection de Montréal et la prostitution au tournant 

des années 1970. Il va même jusqu’à établir une corrélation entre criminalité et enfance 

pauvre, amenant le personnage de Chico à rectifier le tir : 

Avec la gang de caves qui vous appelle, je comprends un peu. […] Toute la vérité 
sa mafia… J’suis pas le genre de monde qui parle à travers son chapeau : j’en fais 
partie de la pègre. […] Des menteries monsieur Bédard! Pauvre p'tit gars qu'y 
disent les smattes, c’pas d'leur faute si y volent des banques, sont pas allés à l'école, 
sont pas intelligents. Si y connaissaient des mots de cinq piasses y puncheraient à 
shop tous les matins. Ben j'en connais des mots de cinq piasses pis ça m'a jamais 
donné une maudite cenne. 

 

Arcand se montre plus prudent sur la crise d’Octobre et se limite à décocher ses 

flèches dans Réjeanne Padovani et Gina. Il note tout de même les dérives du pouvoir en 

place et de la tolérance du système de justice et des autorités policières face à certains 

pans de la criminalité. Avec Réjeanne Padovani, Denys Arcand réalise la fiction qui 

s’approche le plus de la réalité québécoise, au niveau des relations de proximité entre le 

crime organisé et la politique québécoise : 

Le fond de l’affaire c’est que je ne voulais pas tellement faire passer telle 
information précise, telle chose en particulier. Je voulais surtout que ça soit un film 
dont on sorte avec l’impression qu’on est gouverné par des fous; par des fous 
méchants qui sont manipulés par des profiteurs de tous ordres. C’est plus une sorte 
de sentiment vague, d’impression que je voulais créer au lieu de tenter de faire 
passer une information précise, comme celle de dire que tel monsieur fait tel genre 

 
53 Luc Perreault, « Une excursion du côté du néo-réalisme », La Presse, 1er mars 1975, p. E-9. 
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de choses. C’est un certain climat que je voulais faire passer, et c’est là-dessus que 
j’ai travaillé. Je voulais faire comprendre que la police et la pègre, c’est finalement 
la même chose; qu’il n’y a pas tellement de différence entre les deux, que leurs 
liens sont très étroits54. 

 

Figure bien connue de la gauche québécoise et ancien felquiste notoire, 

l’intellectuel Pierre Vallières opine dans le même sens que le réalisateur : 

Arcand refuse l’imposture en même temps que la caricature. Plus qu’aucun autre 
cinéaste du Québec, il est terriblement conscient que notre impuissance de 
Québécois à transformer de façon définitive nos rapports sociaux et nos valeurs 
culturelles a souvent été le produit de nos simplifications en toutes matières. […] 
Hélas, la réalité brute dépasse la fiction. Et cette réalité est une tragédie55. 

 

Pour sa part, avec Bingo, Jean-Claude Lord souligne de front l’hypocrisie des 

cellules felquistes en imaginant pourtant leur échec commandité par l’élite politique 

représentant le parti au pouvoir. On constate un réalisme froid et pessimiste face au crime 

et que le pouvoir politique a souvent le dernier mot. En fin de compte, Arcand est très 

critique de l’époque duplessiste, tout comme le sera Gilles Carle pour Les corps célestes 

et La mort d’un bucheron. Pour l’historien Yves Lever, il appert également que Denys 

Arcand et Jean-Claude Lord ne se cachent pas pour évoquer le degré de violence d’un 

Québec frappé par des années troublées par les actions du Front de libération du Québec, 

mais également pour contester le pouvoir en place, et fréquemment le système de justice 

au grand complet, laissant ainsi place à l’idée ou l’espoir d’un certain éveil politique du 

peuple : « Réjeanne Padovani et Gina, dévoilent quelques dessous de l’exercice de 

 
54 Jean-Pierre Tadros, « Réjeanne Padovani : un film dramatique pour provoquer une série de sentiments », 
Cinéma-Québec, vol. 3, n°1, (septembre 1973), p. 17. 
55 Pierre Vallières, « Le refus de l’imposture », Cinéma Québec, vol.3, n°3, (novembre-décembre 1973), 
p.8. 
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pouvoir […] Lord partage ce même désir d’aller voir au-delà des apparences et d’illustrer 

la conscience des tenants du pouvoir dans le monde politique et dans celui des médias »56. 

2.4.3 Des réalisateurs marxistes? 

Pour la portion 1965-1979, la criminalité économique est au cœur de quatre 

réalisations. À l’exception de Red (Carle) qui se déroule à Montréal et Caughnawaga 

(Kahnawake), les œuvres La maudite galette (Arcand), O.K. … Laliberté et Ti-Mine, 

Bernie pis la gang… (Carrière) présentent le portrait d’individus pauvres vivant dans l’Est 

montréalais et choisissant ultimement la criminalité comme échappatoire au carcan du 

misérabilisme.  

Marcel Carrière dépeint l’humour et les banalités des classes populaires pour 

construire les personnages de Laliberté et des frères Ti-Mine et Bernie pour les deux films 

éponymes, des personnages qui, malgré leur simplicité et leur naïveté, en viennent à se 

rebeller contre le système en commettant des vols à mains armées. 

Dans Gina, Arcand critique les absurdités du capitalisme en opposant le maigre 

salaire de Dolorès (Frédérique Collin), une travailleuse d’usine qui va chercher un 

rondelet 80$ par semaine, à celui de Gina (Céline Lomez), danseuse nue qui peut gagner 

400-450 $ de manière hebdomadaire. Arcand critique également ceux qui abusent 

impunément du système à travers le personnage de Bob Sauvageau (Claude Blanchard), 

le chef d’une meute de motoneigistes jouant aux pégriots et abusant d’un programme de 

subventions qui lui permet de toucher de faramineuses allocations, alors que d’anciens 

 
56 Yves Lever, Histoire générale du cinéma au Québec, Montréal, Boréal, 1995 (1988), p. 384. 
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travailleurs de l’usine locale sont licenciés et battus57. Denys Arcand, assurément cynique, 

car brillamment conscient d’une réalité cinglante qui afflige toute une société fragilisée et 

hésitante de prendre son avenir en main, voit et dénonce ce qu’il considère comme un 

ensemble corrompu. Dans Réjeanne Padovani, Arcand dépeint ainsi une mafia 

italomontréalaise qui contrôle toute l’élite politique du grand Montréal et des chantiers en 

cours, en plus de supporter le parti provincial au pouvoir. 

En dehors des films dont les personnages justifient leurs actions criminelles par la 

volonté de se sortir de la pauvreté, Réjeanne Padovani et Gina sont deux films qui 

illustrent de façon éclairée la division des classes pour Denys Arcand. D’abord, dans le 

premier film, qui est une dénonciation politique en bonne et due forme, Arcand présente 

aisément ceux qui dominent la pègre et la société et les complices, les valets qui 

accomplissent la sale besogne, lors du souper chez le parrain Vincent Padovani : le 

parrain, au centre de la table, et ses invités (l’élite politique) mangent au rez-de-chaussée, 

alors que les hommes de mains et gardes du corps doivent se contenter du sous-sol. Pour 

Carl Bergeron, nul doute que c’est par le sentiment de vaincu que le Québec est représenté 

par Arcand dans Gina notamment :  

En situant la common decency de ses personnages les plus honnêtes dans une 
perspective historique et sociale (dans le cas de Dolorès : l’industrie du textile au 
Canada français), Arcand ne s’abandonne pas au mauvais génie de la 
« démonstration ». Il ne fait que donner plus de profondeur et de verticalité à son 
récit. Le Québec n’est pas minable sans raison ; il est minable parce qu’il a été 
vaincu. Il est donc naturel de ne pas chercher à cacher les signes économiques de 
sa servitude. […] La conscience de la « pauvreté ontologique » du Québec en 
Amérique est ce qui, précisément, donne à la vision d’Arcand son poids affectif. 

 
57 Dans le film on peut entendre le personnage du pégriot, joué par Claude Blanchard dire : « Je viens de 
rencontrer un fonctionnaire du gouvernement, tu sais qu’on va avoir 85 000 piastres pour nos pistes de ski-
doo… Initiative locale! Ça va faire la deuxième année qu’on a ça. (Il se fait répondre qu’il est du bon bord). 
Ah, qu’est-ce que tu veux, dans ces affaires-là, faut savoir patiner. Qu’est-ce que tu veux, t’as trois quarts 
du monde qui sont au chômage. À part de ça, le textile y’ont slaqué 200 personnes. » 
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Car dans un recoin de la nature humaine, dissimulé derrière mille et une passions, 
existe un ressort moral qui refuse l’injustice envers les personnes ou les nations. 
C’est ce que mobilise Arcand en situant l’histoire de ses personnages dans l’« 
histoire impossible » du Québec58. 

 

Cette explication à connotation historique et sociale de Bergeron, nous pourrions aussi 

l’appliquer aux deux autres films d’Arcand pour l’époque, en bonne partie aussi à Pierre 

Harel pour Bulldozer, Jacques Godbout pour La gammick, tout autant que les personnages 

généralement dépeints par Gilles Carle : des Québécois pauvres, peu éduqués qui, 

lorsqu’attirés par l’appât du gain, sombrent dans la criminalité qui leur est, la plupart du 

temps fatale. 

En conclusion de section, nous retenons deux tendances soulignées par les 

réalisateurs pour l’époque, en lien avec les discours qui s’en dégagent. La première relève 

de la criminalité impunie qu’on attribue à la douloureuse époque antisyndicaliste sous le 

régime de Maurice Duplessis, mais aussi à la répression canadienne, qui prévaut 

particulièrement pour la trame événementielle de la crise d’Octobre de 1970. Autrement 

c’est la déviance criminelle, associée à la marginalité qui s’impose pour au moins quatre 

films : Le viol d’une jeune fille douce, Bulldozer, La tête de Normande St-Onge et Mourir 

à tue-tête. On sent tout de même un effort chez quelques réalisateurs, dont Denys Arcand 

est assurément le plus cynique, à présenter la criminalité qui découle autant du crime 

organisé, mais également des Québécois qui tentent de s’extirper de la pauvreté en se 

rebellant criminellement contre le système capitaliste (La maudite galette). Anne-Claire 

Poirier, seule femme cinéaste à réaliser une œuvre portant sur la criminalité, signe une 

 
58 Carl Bergeron, Un cynique chez les lyriques : Denys Arcand et le Québec, Montréal, Boréal, 2012, p. 33-
34. 
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œuvre féministe, le film le plus percutant de surcroît de cette période, en abordant de front 

le tabou du viol dans la société québécoise, avec Mourir à tue-tête, et dénonçant par le fait 

même une société patriarcale. 

2.5 Conclusion du chapitre 

La période 1965-1979 est marquée par l’abolition de la censure et par 

l’introduction de représentations de la criminalité au grand écran québécois. L’analyse des 

stéréotypes, de l’écho des actualités québécoises et du discours des réalisateurs nous offre 

trois tendances évidentes : (1) les réalisateurs québécois offrent un discours assez 

consensuel sur ce qui est noté comme l’agression du Canada sur le Québec, lors de 

l’application de la Loi sur les mesures de guerre en octobre 1970, en plus de vivement 

contester et de tourner en dérision les systèmes de justice canadien et québécois; (2) le 

crime organisé est essentiellement dépeint par les représentations de la mafia 

montréalaise; et (3) la figure du mauvais policier est omniprésente pour les 18 films 

analysés sur une période de 16 ans.  

Autrement, il est question des règlements de compte de Jean-Claude Labrecque, 

Denys Arcand et Gilles Carle avec le règne de Maurice Duplessis. Si le premier cinéaste 

le tient responsable de la pendaison rapide de Wilbert Coffin, les deux autres réalisateurs 

lui reprochent essentiellement son antisyndicalisme virulent et les abus de pouvoir dont 

les policiers firent preuve pendant ses années au pouvoir, autant lors des différentes grèves 

tenues entre 1936 et 1959 (Gina), que pour une certaine sympathie affichée à l’égard du 

nazisme, par exemple dans Les corps célestes (Carle). Une phrase clé de la sociologue 

Nicole Rafter semble bien coller à la réalité des films québécois de cette période : 

« Alternative-tradition crime films are less attractive than mainstream movies to those in 
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search of escapist pleasures. Instead of Hollywood’s explosions, car chases, and knife-

wielding serial killer, critical crime films offer something very like the grind of daily 

life59. »

 
59 Rafter, op. cit., p. 232. 
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CHAPITRE III. CINÉMA QUÉBÉCOIS À MATURITÉ, CRIMINALITÉ 

DIVERSIFIÉE (1980-1999) 

Dans ce chapitre, l’objectif principal est d’analyser à la fois la continuité et 

l’évolution cinématographique qui s’opèrent pour les années 1980 à 1999. Nous 

présenterons les stéréotypes et discours associés à la criminalité québécoise, en plus 

d’évaluer dans quelle mesure les films de la période sont réalistes, ou se rapprochent d’un 

certain moule hollywoodien dit de série B. On va le voir, l’évolution des représentations 

de la criminalité au cinéma québécois est de plus en plus influencée par un contexte de 

proximité avec le cinéma américain. Voici le tableau des films analysés dans ce chapitre : 

Tableau B 

Titre du film Année Réalisateurs 
Les yeux rouges 1982 Yves Simoneau 

Le crime d'Ovide Plouffe 1984 Denys Arcand 
Pouvoir intime 1986 Yves Simoneau 
Un Zoo la nuit 1987 Jean-Claude Lauzon 
La réception 1989 Robert Morin 

Rafales 1990 André Melançon 
Le Party 1990 Pierre Falardeau 

Une histoire inventée 1990 André Forcier 
L'assassin jouait du trombonne 1991 Roger Cantin 

Being at home with Claude 1992 Jean Beaudin 
Requiem pour un beau sans-cœur 1992 Robert Morin 

La Florida 1993 George Mihalka 
Windigo 1994 Robert Morin 
Octobre 1994 Pierre Falardeau 

Liste noire 1995 Jean-Marc Vallée 
Le Sphinx 1995 Louis Saia 

Le confessionnal 1995 Robert Lepage 
Le polygraphe 1996 Robert Lepage 

Caboose 1996 Richard Roy 
Pudding chômeur 1996 Gilles Carle 

La vengeance de la femme en noir 1997 Roger Cantin 
La conciergerie 1997 Michel Poulette 
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Quiconque meurt, meurt à douleur 1998 Robert Morin 
Matroni et moi 1999 Jean-Philippe Duval 

 

3.1 Contexte de l’époque 

Le Québec des années 1980 est marqué par l’échec référendaire de mai 1980 et 

cela se ressent jusqu’aux tractations entourant un autre échec : celui de l’accord du lac 

Meech (1990). C’est une période de tergiversations politiques qui s’avère plutôt morose 

pour le Québec et qui se traduit par ce qui est parfois appelé le syndrome postréférendaire 

dans les arts et la culture1. Par syndrome post-référendaire, nous faisons principalement 

allusion à la négativité ainsi qu’à la désillusion qui prévalent dans la musique, la littérature 

et particulièrement au cinéma québécois2. Sur le plan judiciaire, pendant que la mafia 

italomontréalaise prépare Vito Rizzuto à succéder à Vincenzo Cotroni, décédé en 1984, 

ce sont les motards criminalisés qui retiennent l’attention, alors que leur présence aux 

quatre coins de la province sème l’inquiétude, avec raison lorsqu’on s’attarde à la 

déferlante de violence qu’ils font subir aux bandes rivales et aux citoyens des différentes 

localités qui se trouvent sur leur chemin3. Les nombreux règlements de compte, dont la 

retentissante tuerie de Lennoxville4 (Sherbrooke), le procès avorté de 1986 qui en découle, 

notamment en raison de l’achat du juré Mario Hamel par les Hell’s Angels et 

 
1 Laetitia Arnaud-Sicari, « Artistes désenchanté(e)s : Les œuvres inspirées du mouvement référendaire de 
1980 illustrent une désillusion généralisée », Montréal Campus, 1er décembre 2020, p. 17. 
2 Ce terme apparaît principalement dans le monde des arts au Québec, à la suite de l’échec référendaire de 
1980. On y trouve d’ailleurs une excellente explication, notamment de la dichotomie qui divisait le Québec 
en 1980 et qui culmine ensuite en une lourde, mais nécessaire remise en question pour le peuple québécois, 
dans Pierre Duchesne, Guy Rocher, Tome 2 (1963-2021), Montréal, Québec Amérique, 2021, 622 p. 
3 L’explosion d’une bombe placée sous une Jeep, entraîne la mort de Daniel Desrochers, 11 ans, dans le 
secteur Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, le 9 août 1995. Devant l’ampleur de l’événement et 
de l’intensité généralisée de la guerre ouverte entre les Hell’s Angels et les Rock Machine, le Ministère 
québécois de la Justice va créer une escouade antigang qui mènera plus tard à des mégaproccès de motards 
au début des années 2000. Nous y reviendrons au prochain chapitre. 
4 De Champlain, op. cit, Histoire du crime organisé à Montréal : De 1980 à 2000, Tome II, p.212-220. 



61 
 

l’incompétence des policiers lors de l’enquête, ne sont que les éléments essentiels qui 

témoignent du climat de violence dans lequel le Québec est plongé dans les années 19805. 

Les Hell’s Angels tentent alors de s’emparer de la totalité du marché de la distribution des 

drogues sur le territoire québécois, voire canadien. Des bandes rivales, l’opinion publique 

et le système de justice québécois tentent bien que mal de contrecarrer les plans de 

l’organisation originaire de Californie, mais la mainmise des bandes de motards sur le 

Québec dépasse l’imaginaire collectif et bientôt Sorel, Trois-Rivières, Sherbrooke et 

Montréal voient les chapitres de motards se consolider sur leur territoire respectif. 

Les années 1960 et 1970 ont signifié pour le cinéma québécois une abondante 

critique de l’autoritarisme, ainsi qu’une puissante surreprésentation des stéréotypes 

négatifs rattachés aux corps policiers québécois. Durant la période 1980 à 1999, les 

réalisateurs québécois optent en bonne partie pour la continuité, soit la démonisation 

continue des corps policiers à travers la popularisation du genre néonoir, pratiquement 

absent pour la période précédente. Même si le cinéma québécois est alors frappé d’une 

certaine rupture par rapport à l’importance décroissante de l’identité nationale, 

particulièrement attribuable à l’échec référendaire de 1980, le cinéma relatif à la 

criminalité se porte bien, alors que nous dénombrons 24 œuvres cinématographiques qui 

s’y inscrivent dans ces deux décennies. 

Deux nouvelles tendances sont tout de même perceptibles pour les années 1980 à 

1999 : l’apparition des comédies policières et criminelles, ainsi qu’un plus grand nombre 

de films s’inscrivant dans le genre néonoir.  Meurtre, enquêtes policières baignant dans le 

flou et femmes fatales ressortent particulièrement du lot. La consolidation du film de 

 
5 Ibid., p.213-231. 



62 
 

genre, en plus de la forte présence du film d’auteur, permet de bien saisir pourquoi les 

œuvres filmiques de type criminelles et policières sont non seulement bien ancrées au 

tournant des décennies 1980 et 1990 au Québec, mais qu’on y retrouve beaucoup d’échos 

à l’actualité de cette époque, plus particulièrement lorsque vient le temps de mesurer le 

climat social tendu présenté par les Pierre Falardeau, Marc-André Forcier, Gilles Carle et 

Robert Morin. 

3.2 Stéréotypes 

3.2.1 Le policier : figure toujours mal-aimée des cinéastes québécois 

Lors de la précédente période, nous avons pu constater qu’un stéréotype dominait 

parmi les films du Québec associés à la criminalité : les représentations négatives des 

forces policières. Le constat ne change pas trop pour la période 1980-1999. Relativement 

aux films traitant de la criminalité, très peu se terminent bien. Même lorsque survient une 

arrestation, elle est rarement le fruit du bon travail accompli par des policiers. Ce sont 

mêmes des civils qui accomplissent le travail des policiers dans L’Assassin jouait du 

trombone en 1991 et La vengeance de la femme en noir en 1997. Pensons aussi au policier 

en congé forcé, devenu détective privé dans La conciergerie, aussi en 1997. La figure du 

policier rassurant, voire celle de l’enquêteur chevronné et compétent, demeure absente du 

cinéma québécois. Bien que les duos d’enquêteurs fassent leur apparition lors de cette 

période, les policiers ne sont pas généralement pas présentés comme des officiers 

exemplaires. Dans les 24 films analysés pour 1980-1999, au moins 12 duos d’enquêteurs 

sont représentés à l’écran et dans 11 de ces films, le duo est soit incompétent ou ne parvient 

pas à résoudre l’enquête. En somme, à l’exception des films Le crime d’Ovide Plouffe 

(1984), Pouvoir intime (1986), Requiem pour un beau sans-cœur (1992) et Liste noire 
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(1995), dans lesquels on retrouve soit un agent de sécurité (Pouvoir intime) ou certains 

enquêteurs et policiers effectuant un boulot honnête (Le crime d’Ovide Plouffe, Requiem 

pour un beau sans-cœur et Liste noire6), la presque totalité des films de l’époque vont 

présenter des policiers qui abusent de leurs pouvoirs, soit par la pratique de la corruption 

(Requiem pour un beau-sans cœur, 1992, La conciergerie, 1997), les abus sexuels (Un 

Zoo la nuit, 1987, Pudding chômeur, 1996), sinon la force autoritaire (Being at Home with 

Claude, 1992) et carrément le meurtre (Requiem pour un beau sans-cœur, 1992). 

On note le pathétisme des policiers dans la plupart des films, sinon leur inaction 

ou leur nonchalance permettant à un suspect de se fondre dans la nature. Dans Requiem 

pour un beau sans-cœur de Robert Morin, le meurtrier et fugitif Louis-Régis Savoie 

(Gildor Roy), soit l’incarnation cinématographique du criminel Richard Blass, ose 

discuter avec un policier et lui demande même son briquet pour s’allumer une cigarette 

lors d’un contrôle policier résultant d’un accident de la route. Dans Quiconque meurt, 

meurt à douleur, toujours de Morin, une intervention musclée des forces policières dans 

un repaire de toxicomanes se révèle un lamentable échec et un policier y laisse sa vie. 

Dans Rafales (1990) d’André Melançon, un policier ne reconnaît pas Gérard (Marcel 

Leboeuf) l’un des cambrioleurs recherchés et lui demande de remorquer le véhicule d’une 

dame en pleine tempête de neige, alors que dans L’Assassin jouait du trombone et La 

vengeance de la femme en noire, deux comédies de Roger Cantin, les policiers et 

l’enquêteur en chef (Raymond Bouchard) sont tout simplement trop stupides pour 

 
6 Pour ces deux films, on retrouve un duo d’enquêteurs, à moitié bon, à moitié dans le tort. Dans les deux 
cas, un enquêteur d’expérience abuse de son pouvoir et tombe soit dans le piège de la corruption et de l’abus 
sur un suspect (Requiem pour un beau sans-cœur), dans l’autre cas c’est le policier qui devient le meurtrier 
(Liste noire). 
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accomplir leur travail dans les règles de l’art. Dans Un Zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon 

et La conciergerie de Michel Poulette, on retrouve des policiers trafiquants de drogues. 

La plupart du temps, les forces policières sont la risée dans le cinéma québécois et 

les films qui concernent la criminalité maximisent cette donnée particulière. Pour le 

critique de cinéma Michel Coulombe, les policiers québécois ne maîtrisent que rarement 

la situation lorsque représentés dans les films : « Loin de tenir les criminels en échec, les 

représentants de l'ordre y révèlent toute l'ampleur de leur impuissance. Le policier 

québécois, figure peu héroïque, s'en tire généralement mal7. » On cherche, mais ne trouve 

pas la figure du policier rassurant, celle de l’enquêteur compétent qui, au péril de sa vie, 

tente tout pour mettre la main sur un dangereux suspect, ou même de la figure du loose 

cannon qui est davantage valorisée dans le grand cinéma hollywoodien. 

Dans le but d’expliquer ce mépris porté envers les policiers pour la période 1980-

1999, il est possible de nous tourner vers des cas hautement médiatisés comme l’affaire 

Bernard Provençal8, le cas du policier Louis Sansfaçon devenu trafiquant9, ou bien le 

dossier Richard Barnabé10. Provençal avait été impliqué dans des vols de camions blindés 

à la fin des années 1970 et au début des années 1980, et a fait beaucoup de bruit quand il 

raconta qu’un enquêteur de la SQ lui vendait des informations privilégiées concernant les 

camions de la Brink’s. Cette histoire a certainement pu influencer le synopsis de Pouvoir 

intime (1986), film qui présente des fonctionnaires corrompus, dont un policier, en lien 

 
7 Michel Coulombe, « Les films de genre dans le cinéma québécois : transformation en tous genres », Ciné-
Bulles, vol. 27, n° 4 (automne 2009), p. 28. 
8 Mario Roy, « Provençal incrimine un ex-enquêteur de la SQ », La Presse, 6 janvier 1982, p. A-3. 
9 Alain Bouchard, « Entrevue avec l’ex-matricule 7099 : De la SQ… à la prison…à la législation », Le 
Soleil, 18 novembre 1996, p. A-1-A-2. 
10 Yves Boisvert, « L’affaire Barnabé : La mort de la victime, presque trois ans après les événements, n’aura 
aucun effet juridique », La Presse, 4 mai 1996, p. B-1. 
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avec le cambriolage d’un véhicule blindé. Le dossier Sansfaçon a certainement pu amener 

Michel Poulette à dépeindre des policiers en tant que trafiquants de cocaïne dans La 

conciergerie. Pour sa part, le dossier Barnabé est beaucoup plus sombre et témoigne de 

l’acharnement de certains policiers sur des marginaux de la société. Richard Barnabé était 

un chauffeur de taxi qui, une nuit de décembre 1993, a perdu le contrôle de son véhicule 

et a fracassé la vitrine d’une église de Montréal. Six policiers ont ensuite tabassé l’homme, 

qui s’est retrouvé dans le coma et est décédé le 4 mai 1996. Rien ne relie formellement 

l’histoire de Barnabé au cinéma québécois, mais le comportement exagéré des policiers, 

tous libérés au terme de vaines procédures judiciaires, justifie éloquemment la méfiance 

des réalisateurs québécois envers les corps policiers, ainsi que leur volonté de dépeindre 

ces agents de la paix agissant comme des brutes qui ne réfléchissent que trop peu, 

appliquant simplement les ordres et faisant régner une dure répression envers les 

marginaux, les pauvres, les laissés pour compte. 

On se rend compte qu’après une période 1965-1979 particulièrement chargée pour 

ce qui est de la critique de l’autoritarisme étatique, cette dimension politique de la critique 

de la répression policière est en bonne partie absente des films de la période 1980-1999 : 

les policiers sont davantage présentés négativement comme des individus qui agissent 

selon leur propre jugement, plutôt que forcés d’exécuter les ordres de leurs supérieurs. La 

majorité du temps, les policiers sont dépeints négativement bien plus que les criminels 

eux-mêmes d’ailleurs. Finalement, on saisit que la méfiance et le mépris portés à l’écran 

envers les policiers et enquêteurs par les réalisateurs sont la plupart du temps amenés de 

façon dérisoire, humoristique et même grossière. On prend un malin plaisir à représenter 
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le policier comme simple d’esprit, ignorant, abuseur de son pouvoir et bien souvent 

comme une brute qui ne fait qu’appliquer la répression en fin de compte. 

3.2.3 Clichés masculins et féminins : Prostitution, drogues, protagonistes endurcis 

Au cinéma québécois, la marginalité est souvent portée à l’écran, peu importe le 

thème et les époques. Durant la période 1980-1999, deux milieux sont privilégiés dans les 

films étudiés ici. Il y a d’abord le milieu des travailleuses (et des travailleurs) du sexe. 

Ensuite, de manière peut-être plus générale, on retrouve les éclopés de la pyramide 

sociale : les pauvres, les détenus, les repris de justice, ainsi que les dépendants aux 

drogues. 

À travers notre corpus de 24 films couvrant les années 1980 à 1999, nous recensons 

un total de 11 œuvres qui font mention de travailleurs du sexe, dans la majorité des cas 

des femmes. Parmi ces films, les réalisateurs nous présentent le quotidien des travailleurs 

du sexe et bien plus : Angie offre des spectacles érotiques dans Le Sphinx, Gabrielle 

(Geneviève Brouillette), prostituée, dénonce vigoureusement plusieurs juges et avocats 

qui se paient ses services dans Liste noire. Yoyo (Chloé Sainte-Marie) est une ancienne 

escorte et tente de survivre financièrement en proposant des spectacles de miracles et de 

guérison avec le jeune Alphonse, 10 ans, dans Pudding chômeur. Rita (Anne Létourneau) 

est également une ancienne prostituée dans Le crime d’Ovide Plouffe et regrette 

amèrement sa vie d’infidèle lorsque son mari, Ovide, apprend qu’elle fut sous l’influence 

du proxénète Stan Labrie (Donald Pilon). Julie (Lynne Adams) est danseuse et se fait 
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intimider11 et pourchasser par deux policiers corrompus (Germain Houde et Lorne Brass) 

dans Un Zoo la nuit. 

On constate ainsi que la situation des femmes dans le cinéma dit de la criminalité 

n’est pas plus glorieuse que pour la période précédente. En fait, peut-être s’agit-il du 

simple reflet de la réalité : que les femmes qui sont, malgré elles, prises dans l’étau de la 

criminalité ont peu de portes de sortie et que bien souvent, la sexualité incarne un mirage 

financier, qui s’avère finalement problématique et dommageable pour l’avenir de ces 

travailleuses du sexe. Même en dehors des travailleuses du sexe, il demeure donc qu’à 

l’exception de la jeune Josée Marleau (Anaïs Goulet-Robitaille) dans L’Assassin jouait du 

trombone et La vengeance de la femme en noir, il n’y a pas d’héroïne à proprement parler 

dans le cinéma québécois en ce qui concerne les films portant sur la criminalité et que les 

rôles féminins sont orientés vers le traditionnel cliché de la femme fatale, prostituée, 

escorte, danseuse, ou alors vers des rôles plus que secondaires. 

Pour les stéréotypes masculins, le tableau pour 1980-1999 évolue tout de même, 

comparativement à la précédente période. On retrouve des criminels variés, que ce soit 

des prostitués, des tueurs en série, ou des violeurs. Pour exemple, Yves (Roy Dupuis) est 

un jeune prostitué sous enquête pour meurtre dans Being at Home With Claude, alors que 

c’est le cliché du mafieux qui prédomine à travers Une histoire inventée, Le Sphinx ainsi 

que pour Matroni et moi. En fin de compte c’est la figure du criminel endurci qui s’impose 

davantage : Les yeux rouges (étrangleur et voyeur psychopathe), Un Zoo la nuit (Marcel, 

 
11 Les deux policiers sont en fait des trafiquants de drogues et commandent en plus le viol de Marcel en 
prison. 
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un motard en réinsertion sociale, ainsi que les deux policiers corrompus), La réception (10 

anciens et actuels détenus), Requiem pour un beau sans-cœur (le tueur Richard Blass).  

Autrement, autant chez les hommes que chez les femmes nous retrouvons des 

personnages aux prises avec de lourds problèmes de consommation de drogues et d’alcool, 

sinon des trafiquants, qu’il s’agisse d’Un Zoo la nuit (deux policiers corrompus cherchent 

la cocaïne cachée par Marcel pendant son séjour de 2 ans en prison), d’Une histoire 

inventée (l’agent Lentaignes est constamment en état d’ébriété), de Requiem pour un beau 

sans-cœur (Louis-Régis « Redgie » Savoie, un fugitif, abuse de la cocaïne), de Le Sphinx 

(Angie est fortement dépendante à la cocaïne, passe son temps à mentir et a de sérieuses 

dettes envers son dealer), de Pudding chômeur (le jeune Alphonse, du haut de ses 10 ans  

« n’a presque jamais sniffé de colle »), de Caboose (de jeunes toxicomanes vivent dans 

une piquerie), ou encore de La conciergerie (deux policiers sont aussi trafiquants de 

cocaïne). 

À travers cette période, dont les thèmes sont assez sombres, on trouve peu de 

stéréotypes positifs, ou plus généralement de personnages rassurants, droits, même en 

dehors de la criminalité, et le syndrome postréférendaire de 1980 revient souvent à titre 

de première explication. Au-delà de la morosité politique, intellectuelle et culturelle qui 

afflige le Québec des années 1980 et 1990, on observe la persistance de la méfiance des 

réalisateurs envers l’autorité étatique et plus particulièrement les forces de l’ordre. C’est 

justement ce qui aurait pu entrouvrir la porte à l’apparition de héros issus de la société 

civile, ou même de citoyens qui décident de se faire eux-mêmes justice, mais bien au 

contraire, on retrouve davantage de criminels endurcis, de toxicomanes, de policiers 
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corrompus et nonchalants et de travailleuses du sexe qui évoluent tous dans des milieux 

peu recommandables, signe que le cynisme triomphe sur toute forme de régularité sociale. 

3.2.4 Les espaces de la criminalité 

Dans la majorité des films québécois réalisés depuis les années 1960, Montréal est 

facilement identifiée par ses rues, ses édifices et ses structures imposantes et 

emblématiques : le Stade olympique, la croix du Mont-Royal, ainsi que le pont Jacques-

Cartier. Si ces reflets charmeurs de la métropole du Québec se retrouvent aisément dans 

le cinéma québécois en général, lorsqu’il est question des films criminels, la métropole 

devient un théâtre nocturne dont les rues deviennent peu recommandables. À juste titre, 

on dénombre 70 % des films relevant de la criminalité pour l’époque étudiée dans ce 

chapitre qui se déroulent grandement sinon exclusivement en sol montréalais (17 sur 24). 

De ce nombre, 13 incluent un meurtre et/ou un viol. 

On y représente Montréal comme une ville sombre, mobilisant les thèmes du film 

néonoir. Qui plus est, on semble voir en Montréal une ville dangereuse principalement la 

nuit, comme s’il s’agissait d’une véritable jungle. Dans Un Zoo la nuit (1987) de Jean-

Claude Lauzon, on suit fréquemment Marcel (Gilles Maheu) dans des ruelles sombres et 

des bars miteux de la métropole, où il subit et rend les coups, en plus d’y fréquenter les 

travailleuses du sexe. Les voleurs se réfugient dans une usine désaffectée de Montréal 

dans Pouvoir intime (1986) d’Yves Simoneau, alors qu’on longe un cimetière de trains à 

travers la nuit sombre dans Caboose (1996) de Richard Roy. Marc-André Forcier nous 

dévoile un Montréal peu enviable dans Une histoire inventée (1990), alors qu’un bar-

cabaret défraîchi et un vétuste théâtre sont les principaux décors de l’œuvre. Dans le même 

film, Soledad (Charlotte Laurier) subit un viol par son ami de cœur (Jean-François 
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Pichette) directement sur une voiture garée dans une ruelle. Dans Pudding chômeur de 

Gilles Carle, Montréal n’est qu’une ville sale et ternie par la pauvreté et la petite 

criminalité qui en découle. Le quartier Centre-Sud, par ses logements insalubres et ses 

cabarets ou magasins louches est alors le théâtre de plusieurs crimes odieux. Même dans 

des comédies comme Le Sphinx (1995) et Matroni et moi (1999), on retrouve les 

personnages principaux en difficulté une fois la nuit tombée : le long des rues et ruelles 

du centre-ville pour Le Sphinx; sur les avenues de Verdun criblées par les rafales de balles 

de la mafia montréalaise et du gang de l’Ouest dans Matroni et moi. 

La Ville de Québec se démarque également pour les années 1980 et 1990 alors que 

7 films y sont complètement ou partiellement tournés. Les lieux emblématiques de la 

vieille capitale, dont le Château Frontenac, le Vieux-Québec, les quartiers Montcalm, 

Saint-Sauveur, ainsi que la rivière Montmorency, sont notamment perceptibles dans les 

films d’Yves Simoneau (Les yeux rouges, 1982), de Denys Arcand (Le crime d’Ovide 

Plouffe, 1984) et de Robert Lepage (Le confessionnal en 1995 et Le polygraphe en 1996). 

Québec est surtout dépeinte de façon nocturne et dangereusement sombre dans Les yeux 

rouges et Le confessionnal. Pour La Florida (1993), l’unique film du corpus qui se déroule 

exclusivement en Floride12, les actions criminelles ont toutes lieu en ville (explosion d’une 

bombe, menaces, intimidation), à l’exception de la scène initiale se déroulant dans l’hiver 

montréalais. 

La campagne québécoise est peu fréquentée par les criminels pour la période 

cinématographique étudiée. Marcel (Gilles Maheu) emmène tout de même son père Albert 

(Roger Lebel) chasser au zoo de Granby dans Un Zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon, 

 
12 À l’exception de la scène d’introduction qui se déroule à travers l’hiver montréalais. 
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alors que 10 repris de justice se retrouvent réunis entre les murs d’un chalet dans La 

réception de Robert Morin. C’est également dans un chalet que Louis-Régis Savoie se fait 

sauvagement abattre par la mitraillette de l’enquêteur principal de la SQ dans Requiem 

pour un beau sans-cœur. En dehors de la campagne, notons le Grand Nord québécois, qui 

est bien représenté dans Windigo (1994) de Robert Morin, territoire où une révolution 

armée mène les Autochtones à revendiquer en partie le contrôle du Québec. 

La vie de banlieue s’avère ennuyante pour Réal Prescott (Marc Messier) dans Le 

Sphinx, si bien qu’il quitte tout de la banlieue : maison, femme et enfants, afin d’œuvrer 

au centre-ville de Montréal. À l’inverse, sa nouvelle flamme, Angie (Céline Bonnier) qui 

habite Montréal, va fuir la cité, espérant trouver une meilleure vie en dehors de la jungle 

montréalaise. Pour représenter la cachette des terroristes dans Octobre (1994), Pierre 

Falardeau situe la maison de la cellule Chénier en banlieue, à Longueuil, comme dans la 

réalité. 

Montréal et Québec occupent ainsi la quasi-totalité de l’espace associé à la 

criminalité pour la période 1980-1999 dans le cinéma québécois. La sociologue Andrée 

Fortin explique que la « représentation de la ville est somme toute assez sombre dans le 

cinéma québécois : lieu de pauvreté et de criminalité, qui se défait sous nos yeux et ne fait 

aucune place aux enfants ; la situation semble irrémédiable, car la police n’en vient pas à 

bout13 », exprimant ainsi tout le pessimisme et l’inquiétude qui caractérisent la ville dans 

les films québécois rattachés à la criminalité. 

 
13 Andrée Fortin, Imaginaire de l’espace dans le cinéma québécois, Québec, Presses de l’Université Laval, 
2015, p. 49. 
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En fin de compte, on assiste à la volonté des réalisateurs québécois de situer 

quelques crimes commis en campagne, mais le plus souvent du temps c’est la ville 

(Montréal dans 70 % des films étudiés) qui est le théâtre des crimes commis. Les 

banlieusards viennent même en ses quartiers pour se désennuyer, tombant dans le piège 

du monde interlope. Il y a pour cette période précise, comme dans le genre gangster, noir 

et néonoir, un portrait sombre et dangereux de la grande ville :  Montréal pour le cinéma 

québécois, comme si le monde interlope prenait le plein contrôle de la ville, 

particulièrement la nuit. 

Pour la période 1980-1999, la criminalité cinématographique québécoise offre une 

vision peu rassurante de la ville. Le film de genre et le film d’auteur évoquent une certaine 

diversité pour ce qui est des représentations de la criminalité et des forces de l’ordre, mais 

sans sortir d’une vision assez sombre de l’ordre social, ou plutôt des désordres sociaux. À 

l’instar de l’imaginaire filmique qui se développe dans les années 1940 grâce au film 

noir14, la sécurité des espaces québécois est bien scindée : la campagne et la banlieue 

incarnent la possibilité d’échapper à la dangereuse ville et ses vices, excepté au chalet15… 

3.3 Les discours des réalisateurs : marginalité, biographies et cynisme 

3.3.1 La justice sociale derrière la caméra de Lauzon, Morin, Falardeau et Carle 

Un thème cinématographique s’impose dans les décennies 1980 et 1990 : la 

marginalisation des laissés pour compte. Dans plusieurs des 24 films recensés, Robert 

Morin (2), Pierre Falardeau (1), Jean-Claude Lauzon (1) et Gilles Carle (1) présentent à 

 
14 Robert Miklitsch, I Died a Million Times : Gangster Noir in Midcentury America, Champaign, University 
of Illinois Press, 2021, p. 5. 
15 Nous faisons ici référence à la mort de Louis-Régis Savoie (idéalisé comme Richard Blass) dans Requiem 
pour un beau sans-cœur ainsi qu’au sort réservé aux 10 occupants du chalet dans La réception. 
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leur manière le quotidien de prisonniers, de repris de justice, de toxicomanes en guerre 

contre le conformisme et de gens vivant dans des situations de pauvreté extrême qui les 

forcent à baigner dans la petite criminalité. 

Si certains « maganés16 » sont des récidivistes de petits crimes (Pudding chômeur, 

1996), d’autres sont identifiés en tant que toxicomanes (Caboose en 1996, Pudding 

chômeur en 1996 et Quiconque meurt, meurt à douleur en 1998) vivant dans la pauvreté 

et la misère, certains individus se retrouvent plutôt incarcérés dans les établissements 

provinciaux et fédéraux (Un Zoo la nuit, 1987, Le Party, 1990). La prison devient ainsi le 

décor central de trois films rapprochés dans le temps : Un Zoo la nuit (1987), La réception 

(1989) et Le Party (1990). 

Dans Un Zoo la nuit, Jean-Claude Lauzon étale le pénible retour à la réalité de 

Marcel, surnommé « poignard », qui, à sa sortie de prison et après avoir subi un viol 

derrière les barreaux, doit fuir deux policiers corrompus, qui sont en fait des trafiquants 

de cocaïne, tout en devant gérer les derniers mois de vie de son père Albert. À travers ce 

touchant film sur la relation père-fils, Lauzon voulait humaniser un repris de justice et 

démontrer la dualité particulière entre la violence et la tendresse d’un humain troublé, 

marginalisé et marqué par la prison :  

Pour moi, le film joue avec une seule passion qui est une passion animale. La 
violence comme la tendresse sont très animales. […] Au départ, je m'étais fixé un 
objectif. Je voulais que, dans la même nuit, quelqu'un soit capable d'un acte de 
violence extraordinaire et d'un acte de tendresse extraordinaire17. 

 

 
16 C’est ainsi que s’exprime habituellement Robert Morin pour présenter les malchanceux de la vie dans 
« Robert Morin et Helen Faradji » (27 novembre 2021) [enregistrement audio], Entrevue avec Robert 
Morin, réalisateur, Propos recueillis par Frédéric Savard, sur le site La balado de Fred Savard, consulté le 
10 décembre 2021, https://www.fredsavard.com/balado/episode/s4-ep09-robert-morin-et-helen-faradji/133 
17 Léo Bonneville, « Jean-Claude Lauzon », Séquences, n° 130 (août 1987), p. 17-18. 
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Pour sa part, Robert Morin réalise un film sur une mystérieuse rencontre dans un 

chalet entre 10 anciens détenus18 dans La réception. Développé sur fond du plus célèbre 

roman d’Agatha Christie, Les dix petits nègres, Morin voulait prouver qu’avec un petit 

budget et l’improvisation des 10 acteurs, dont huit étaient d’anciens détenus, il pouvait 

surprendre :  

Déjà que le documentaire se vend mal, la situation du documentaire social est 
encore plus pitoyable. Qui veut se faire sensibiliser, croyez-vous ? Personne ! Sur 
la rue, des fois, j’ai l’impression de marcher parmi des autruches […] Mieux vaut 
une grosse gaffe, qu’une petite réussite. […] fiction avec personnages-vérité19. 

 

Pierre Falardeau reprend là où Morin a laissé et souligne le quotidien des détenus 

à l’intérieur des murs de l’ancienne prison Saint-Vincent-de-Paul, à Laval dans Le Party, 

en 1990. Derrière l’idée de présenter, avec une grande volonté réaliste, la vie de reclus qui 

organisent un spectacle rock, Falardeau a en fait construit son film en rendant visite à 

Francis Simard, lorsque ce dernier fut emprisonné de 1971 à 1980. Les deux hommes 

discutaient davantage des événements d’octobre 1970, puisque Falardeau préparait depuis 

une quinzaine d’années le scénario du film qui sortirait en 199420, puis en se liant d’amitié 

avec Simard, le scénario d’un film sur la vie carcérale devait naître et en introduction du 

film, Falardeau inscrivait en exergue « La liberté n’est pas une marque de yogourt » :   

[…] Bien sûr que le film se place du point de vue des détenus […] Mais sans 
charrier, j’ai même utilisé un gardien de prison comme conseiller spécial, pour être 
sûr de ne pas faire de conneries. […]  C’est la prison qui est vulgaire, pas les 
hommes. Et que la vraie violence, c’est celle qu’on subit quand la vie ne vous offre 
pas la moindre surprise, qu’il faut manger du pâté chinois tous les vendredis soirs, 

 
18 En réalité il s’agissait de 10 non-acteurs, dont 8 hommes et femmes étaient réellement d’anciens 
prisonniers.  
19 Huguette Roberge, « Robert Morin : Attention ! Homme révolté armé d’une caméra », La Presse, 25 
novembre 1989, p. C-2. 
20 Nous y reviendrons dans la prochaine section. 
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et en manger encore, toujours le vendredi soir, trois ans, cinq ans, ou dix ans plus 
tard.21. 

 

Falardeau a toujours été un cinéaste politiquement et socialement engagé, mais n’a jamais 

eu peur de défendre ses opinions, peu importe ce qu’on lui reprochait. Il allait de soi que 

le cinéaste s’attarde à présenter une vision plus positive de l’ensemble des prisonniers que 

les clichés traditionnellement réservés aux détenus. Le Party s’inscrit en toute logique 

dans la vision engagée du coloré cinéaste : 

Moi, contrairement à d’autres, je n’ai pas voulu faire du cinéma après avoir 
découvert Fellini, Buñuel ou John Ford. J’ai voulu faire ça parce que le cinéma 
engagé des documentaristes québécois était un cinéma qui parlait de notre 
situation, donc qui me rejoignait, et c’est pour cette raison que j’ai eu le goût de 
faire pareil22. 

 

En dehors de la prison subsiste également une vie difficile pour les pauvres, les 

laissés pour compte. En termes de marginalité, les gens en situation de pauvreté extrême 

et les dépendants aux drogues et à l’alcool ne font pas bon mélange. Parfois, ces laissés 

pour compte n’ont d’autres choix que de se tourner vers la petite criminalité afin de 

manger et se loger. Gilles Carle dépeint la difficile réalité qui afflige plusieurs de ces 

habitants du quartier Centre-Sud de Montréal dans Pudding chômeur. Dans ce qui 

s’avérait être sa dernière réalisation d’un long-métrage, Carle évoquait des raisons 

profondément sociales en guise d’inspiration : 

Le choc que j'ai ressenti il y a quelques années au contact de l'Est de Montréal. Il 
y a trois-quatre ans, je me trouvais près de la station de métro Papineau, sous le 
pont Jacques-Cartier, où le film est tourné. Je me suis mis à regarder le monde 
vivre autour de moi, j'étais tout seul. Là, m'est venue cette idée extraordinaire que 

 
21 Huguette Roberge, « Réalisateur du film Le party, Pierre Falardeau enragé ? Oui ! Cynique? Pas une 
miette ! », La Presse, 27 janvier 1990, p. C-1. 
22 Pier-Luc Bégin et Pierre Falardeau, Québec libre! Entretiens politiques avec Pierre Falardeau, 
Drummondville, Les Éditions du Québécois, 2007, p. 71. 
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nos films étaient complètement timorés, pépères, qu'on avait peur, les jeunes autant 
que moi et moi autant que les jeunes. […] Les gens sont obligés de se débrouiller, 
car ils n'ont rien. […] C'est un dynamisme social que j'ai cherché à mettre en 
évidence dans Pudding chômeur. Si je retourne trois semaines plus tard au même 
endroit dans le quartier, j'y observerai sans doute autre chose puisqu'il est en 
constante transformation. 

 

Robert Morin explore la vie misérable de toxicomanes de Côte-Saint-Paul 

(Montréal) et la critique sociale qui en découle, puissamment orientée vers la justice 

sociale, est perceptible par les dialogues des toxicomanes dans Quiconque meurt, meurt à 

douleur, en 1998 :  

Dans Quiconque..., j'avais envie de dire des choses, mais en divertissant et non pas 
en avertissant. On peut faire feu de tout bois et on peut aussi faire drame de toute 
chose. Le principe d'un bon drame est de divertir et moi, ça m'intéresse d'en réaliser 
à partir d'éléments sociaux ou politiques23. 

 

Il est indéniable que l’humanisation à travers la vie en prison, la dépendance aux 

drogues dures, la pauvreté extrême, bref la marginalité, est frappante et offre un angle 

filmique qui frôle le cinéma direct et la docufiction à certains égards. Si on cherche un 

constat qui relie Robert Morin, Pierre Falardeau, Gilles Carle et Jean-Claude Lauzon pour 

les cinq films qu’ils nous offrent en lien avec la quête de justice sociale, c’est assurément 

le ton cru qu’ils emploient pour dépeindre la réalité des détenus, repris de justice, laissés 

pour compte et pauvres, rejetés de la société. S’il est question de thrillers pour La réception 

et Un Zoo la nuit, les drames humains Le Party, Pudding chômeur et Quiconque meurt, 

meurt à douleur viennent grandement bonifier le discours filmique de la criminalité à 

travers la grande cinématographie québécoise. 

 
23 Philippe Gajan, « Un malaise salutaire : arpenter la frontière entre la fiction et le réel, Quiconque meurt, 
meurt à douleur de Robert Morin », 24 images, n° 91 (printemps 1998), p. 30. 
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3.3.2 Le discours politique à travers la critique sociale : le film d’auteur 

Les années 1980-1999 ne ressemblent peu ou pas à la période précédente lorsqu’on 

scrute la portée du discours politique contenu dans les films québécois abordant la 

criminalité. Il est évident que la morosité politique des années 1980 et 1990 est 

directement attribuable à l’échec référendaire de 1980, néanmoins, il demeure que du 

point de vue de la criminalité, ou de l’abus autoritaire d’un gouvernement, rien d’aussi 

gros que la crise d’Octobre ne s’est produit sur le sol québécois dans les années 1980. En 

fin de compte, les années 1980 et 1990 voient davantage émerger le film d’auteur 

apolitique, alors que s’imposent également les films de genre, mais quelques réalisations 

méritent incontestablement que l’on s’intéresse aux messages qui y sont véhiculés. 

Si la défaite référendaire de 1980 a refroidi les ardeurs nationalistes de certains, 

Pierre Falardeau n’allait pas abandonner la passion qui le caractérise depuis ses débuts en 

tant que cinéaste engagé. Avec Octobre, sorti en 1994, Falardeau réalise un film 

essentiellement inspiré par son ami Francis Simard. En raison d’embûches relatives au 

financement, ainsi qu’à la forte portée politique de son film, Falardeau dû attendre près 

d’une vingtaine d’années avant de tourner son long-métrage sur les événements d’octobre 

1970. Au sujet de la polémique politique entourant son film, Falardeau expliquait : 

Je me suis aperçu que j'avais une conception matérialiste de l'art. Pour faire un 
film, ça prend du fric. On est dans un pays pauvre. Donc, il faut faire des films 
simples. […] Je ne m'attends à rien, je n'en ai rien à branler.  […] Personne n'est 
neutre. Je ne suis pas neutre. Je cherche à montrer. Octobre est un film fait du point 
de vue des felquistes. […] J'aurais pu prendre le point de vue de Laporte regardant 
les gars. Ou le point de vue de Bourassa. Mais je suis parti du point de vue de 
Simard. […] les quatre felquistes, normalement, ne sont pas nommés. Et personne 
ne ressemble à Paul Rose, à Jacques Rose. Mais Laporte s'appelle Laporte, 
Trudeau s'appelle Trudeau, Bourassa s'appelle Bourassa24. 

 
24 Gabriel Landry, « Pierre Falardeau tourne Octobre », 24 images, n°71, février-mars 1994, p. 4-8. 
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Le discours politique passe essentiellement par les opprimés, voire les laissés pour 

compte du système pour les films de la période. C’est surtout en quête d’une justice sociale 

qu’interviennent les toxicomanes dans Quiconque meurt, meurt à douleur, ou les pauvres 

et les travailleuses du sexe dans Pudding chômeur de Gilles Carle. Pour Quiconque meurt, 

meurt à douleur, Robert Morin filme des affiches anarchistes qui tapissent l’appartement 

miteux des toxicomanes lors de la prise d’otages. Entre autres, on peut y lire :« Whoever 

you vote for… The Government Wins ».  Un des toxicomanes livre le fond de sa pensée 

à un des policiers retenus en otage :   

Écoute toé, quand tu nous pognes sa rue, esti, qu’on soit des toxicomanes, des 
bandits, des tapettes ou des nègres, tabarnak, c’est la même calice d’affaire. Fack 
tsé, écoute, c’est la même chose pour nous autres : quand qu’on vous regarde, vous 
êtes tous des esti de cochons. Heille crisse, ce flic-là est en train d’me dire que y’a 
jamais crossé la loi, y’a jamais volé de drogue dans une descente, pis y’a jamais 
forcé une pute à y faire une pipe esti en la menaçant de l’amener au poste.  

 

Plus tard, un autre toxicomane mentionne : 

Dépendance, pis dépendances. Comment c’que y’en a des alcooliques pis des 
gamblers qui vont au casino, esti. Pis la boisson, le cul, l’alcool, le jeu : c’est toute 
la même crisse d’affaire, sauf que ça, c’est pas légal. Tu vas nous taper dessus, tu 
nous ramasses avec ça, nous autres on est des gros vilains. La loi a va tout le temps 
être contre nous autres, vous avez décidé ça, pis ça va rester de même. Vous allez 
faire la guerre aux drogués, pas à la drogue : belle mentalité. 

 

Même si le film fait dans la comédie, Matroni et moi de Jean-Philippe Duval se 

moque en partie de la fonction publique québécoise. Lorsque Gilles (Alexis Martin) 

propose à Matroni (Pierre Lebeau) de se rendre aux policiers afin de servir de témoin dans 

un éventuel procès, Matroni rétorque par la négative : « J’t’un peu vieux pour refaire ma 

vie, pis de toute façon, les bureaux doivent être fermés à c’t’heure citte. » 



79 
 

Robert Morin a également su s’inscrire dans la lignée de Falardeau, alors qu’avec 

Windigo (1994), le réalisateur et caméraman de la plupart de ses films a su mettre de 

l’avant un thème demeuré jusque-là très rare : les revendications territoriales des 

Autochtones du Québec. Même s’il avouait avoir développé son scénario au milieu des 

années 1980 autour du roman de Joseph Conrad, Heart of Darkness25, Robert Morin 

frappait fort avec ce film qui dévoile un clan autochtone du Nord québécois qui revendique 

la prise d’un territoire appartenant à une minière, quatre ans seulement après la crise 

d’Oka. 

Windigo veut dire le mangeur d'âmes ou le mangeur d'hommes en algonquin, ça 
se rapproche beaucoup plus de ce qui se passe dans le film. Contrairement à ce 
qu'on peut penser, ce n'est pas Laroche qui est un mangeur d'hommes, c'est plutôt 
l'époque dans laquelle les Autochtones vivent, la télévision est aussi une mangeuse 
d'hommes26. 

 

Dans son film, Robert Morin montre l’angoisse qui guette les gouvernements et autorités 

provinciales et fédérales relativement à une gestion de crise avec les Autochtones.  

Pour sa part, Robert Lepage joue énormément avec les concepts d’identité 

nationale et de mémoire pour développer Le confessionnal et Le polygraphe, qui prennent 

respectivement l’affiche en 1995 et 1996. Si Lepage utilise surtout la mise en abyme pour 

Le confessionnal, alors qu’il juxtapose l’histoire et des images de I Confess, d’Alfred 

Hitchcock, tourné à Québec en 1952 et sorti l’année suivante, pour Le polygraphe, c’est 

l’identité nationale qui est puissamment théorisée. Ce sont deux films qui dévoilent 

notamment des suicides, mais qui permettent surtout à Lepage d’afficher ses couleurs 

 
25 Le film de Morin est un peu construit à l’image d’Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola, qui 
s’inspira aussi du livre de Conrad. 
26 Louise-Véronique Sicotte, « Entretien avec Robert Morin », Ciné-Bulles, vol. 13, n°2, printemps 1994, 
p. 54. 
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souverainistes. Dans Le confessionnal, le personnage de Pierre (Lothaire Bluteau) quitte 

la Chine pour revenir vivre au Québec à la suite de la mort de son père.  Pour Le 

polygraphe, le personnage de François (Patrick Goyette) présente sa thèse de doctorat à 

un Allemand de l’Est qui immigre à Québec. La thèse a pour titre : « Cultural alienation 

and loss of identity in the context of a political exile ». Dans les deux films, l’exil et le 

retour au Québec sont utilisés à travers des histoires de meurtre (Le polygraphe), de 

prostitution masculine (Le confessionnal) et de suicides (dans les deux films), symbolisant 

la distance qui subsiste entre l’échec (référendaire) et la quête de maturité, en marge du 

deuxième référendum sur la question nationale, celui de 199527. À ce sujet, le politologue 

Christian Poirier précise : « L’important est de ne pas s’enfermer dans ce passé […] pour 

ne plus savoir d’où l’on vient28.  » 

Il va de soi que le pessimisme règne sur la presque totalité des films de la période. 

Pratiquement aucune œuvre ne se termine positivement et le sang coule abondamment. Le 

discours est assez centralisé vers l’État, vers l’autorité de celui-ci, principalement en lien 

avec un système socioéconomique qui néglige les pauvres, les toxicomanes, les 

travailleuses du sexe, les laissés pour compte. On ressent pratiquement un regard similaire 

dirigé vers l’État néolibéral, lorsqu’on scrute les films de Falardeau, Morin et Carle.  

Il appert que le film d’auteur est assez important pour la période, étant donné qu’il 

cerne un propos similaire présent chez les Pierre Falardeau, Robert Morin et Gilles Carle. 

Les trois réalisateurs critiquent à leur tour l’État et ses lois, et particulièrement le système 

de justice, incluant ses représentants. Dans un style différent, Jean-Claude Lauzon, dévoile 

 
27 Le confessionnal est tourné en 1994, alors que le tournage a lieu en 1995 pour Le polygraphe, quelque 
temps seulement avant le référendum du 30 octobre 1995. 
28 Poirier, op. cit., p. 243. 
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tout de même la quête de rédemption d’un libéré de prison qui tente de se reconstruire une 

identité morale et sociale, autre signe de la volonté d’humaniser les marginalisés du 

système. 

3.3.3 Entre cynisme et pessimisme, les discours critiques d’une génération en quête de 

sens 

À travers les films d’auteur29, les films rattachés au genre série B30 et même les 

comédies31 de la période, les réalisateurs se moquent de l’ordre établi. Malgré un certain 

apolitisme par rapport à la question nationale, les gouvernements, souvent davantage le 

fédéral que le provincial, demeurent des cibles de choix. Ce qui retient l’attention est 

surtout le pullulement des films de type série B, lesquels affichent sans atermoiement un 

pessimisme hors du commun. Comme vu précédemment, les représentations négatives 

des policiers abondent, il va donc de soi que les réalisateurs justifient ce pessimisme. À 

l’image des traditionnels clichés émanant du film noir, par exemple, les films dit de série 

B, généralement des thrillers et polars, sont souvent le théâtre d’effusions de sang, de 

l’impudeur des cabarets érotiques et surtout de l’inquiétante incertitude des enquêtes 

policières qui piétinent sans cesse.  

Dans Les yeux rouges, d’Yves Simoneau, l’enquête policière est compromise par 

le zèle d’un des policiers; Le crime d’Ovide Plouffe, de Denys Arcand, dévoile une justice 

avide de sensationnalisme et pressée de condamner rapidement le premier suspect venu, 

un peu à l’image de L’Affaire Coffin, étudié lors de la période précédente. Yves Simoneau 

 
29 Un Zoo la nuit, Le Party, Requiem pour un beau sans-cœur, Windigo, Octobre, Le confessionnal, Le 
polygraphe.  
30 Les yeux rouges, Le crime d’Ovide Plouffe, Pouvoir intime, La réception, Rafales, Being at home with 
Claude, Liste noire, Caboose, La conciergerie, Quiconque meurt, meurt à douleur. 
31 L’Assassin jouait du trombone, La Florida, Le Sphinx, La vengeance de la femme en noir, Matroni et moi. 
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y va d’un bel effort de réalisation avec Pouvoir intime, alors qu’il se moque d’un Ministre 

et de fonctionnaires corrompus participant au cambriolage d’un fourgon blindé; 

Quiconque meurt, meurt à douleur de Robert Morin se termine dans un bain de sang, 

Caboose et La conciergerie font état de policiers corrompus qui se font aussi trafiquants 

de drogue : bref les réalisateurs sont assez cyniques et les mêmes thèmes sombres 

reviennent sans cesse. Cherchant tout bonnement à dépeindre la réalité d’une ville 

difficile, Richard Roy, réalisateur de Caboose affirmait :  

Montréal! Les gens pensent que cette ville est aseptique. Réalise-t-on qu’il y a un 
suicide dans le métro par semaine? Au moment où l’on se parle, quelqu’un est en 
train quelque part d’acheter un gun. J’ai accompagné des patrouilles de police dans 
leurs enquêtes. Je suis allé dans une salle de tir, me mettant dans le bain du film. 
Le milieu que j’ai décrit me fascine32. 

 

À propos de Pouvoir intime dans lequel il y présente le cambriolage d’un fourgon 

blindé, le réalisateur Yves Simoneau philosophe dans le même sens que Richard Roy : « il 

y a bien sûr tout un symbolisme qui ressemble à notre société et c’est un jeu intéressant 

pour cinéphiles qui veulent l’action et les images33. »  

Rien n’est toutefois comparable au premier long métrage de Jean-Marc Vallée, 

Liste noire (1995). Le film suscite les passions avant même sa sortie officielle, puisqu’il 

dénonce la corruption et l’hypocrisie du système de justice canadien, en pointant du doigt 

des juges de toutes instances qui se rendent coupables de cautionner et même d’avoir 

recours à la prostitution. Le Journal du Barreau refuse d’ailleurs à l’époque qu’une 

publicité du film paraisse dans ses pages. En marge du film, une discussion est même 

 
32 Odile Tremblay, « Le bien, le mal, le doute et la vérité : Richard Roy tourne un polar en coproduction 
avec la France », Le Devoir, 2 mars 1996, p.B-1-B-2. 
33 Louis-Guy Lemieux, «’’Pouvoir intime’’ Le film miracle d’Yves Simoneau », Le Soleil, 15 mars 1986, 
p. D-1. 
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organisée pour permettre une certaine distance face au long-métrage qui, malgré un style 

qui se rapporte au film noir des années 1950, suscite une éloquente réflexion sur la réalité 

québécoise, voire suggère une proximité bien réelle entre le vice et la justice, si l’on se fie 

à la critique que lui offre la journaliste culturelle Francine Grimaldi dans La Presse du 30 

août 1995 : « C'est de la fiction, mais on se méfie tellement de l'image que ce film donnera 

de notre magistrature que plusieurs avocats et juges contactés ont refusé de participer au 

débat public34. » Cette œuvre de Jean-Marc Vallée, dont le scénario est écrit par l’avocat 

Sylvain Guy, présente une prostituée (Geneviève Brouillette) impliquée dans le procès 

d’un juge de la Cour supérieure (Robert Gravel) dans le cadre duquel ses collègues 

magistrats voient leurs noms figurer sur la liste secrète des clients de la prostituée. Alors 

que l’histoire débouche sur de l’intimidation envers la prostituée et que des juges sont 

assassinés, une relation va naître entre l’escorte et le policier affecté à l’enquête et à la 

protection de la femme. L’enquêteur (Raymond Cloutier) se rend lui aussi coupable, car 

il détruit des preuves pour disculper des juges, ce qui tend à démontrer une autre fois le 

peu de confiance des réalisateurs québécois envers le système policier et judiciaire dans 

son ensemble. Bien qu’il s’agisse d’un film policier néonoir réaliste sur le fond, Liste 

noire demeure surtout une vision relativement caricaturale de la criminalité associée à la 

prostitution. L’exagération relative aux figures des avocats et juges véreux peut surtout 

être vue comme le reflet du sensationnalisme émanant de la presse jaune, autrement dit, 

le fantasme journalistique relié aux scandales. À l’image des thrillers et films de série B 

de son temps, Liste noire se situe dans un réalisme certes qui colle aux histoires de mœurs 

 
34 Francine Grimaldi, « Liste blanche pour Liste noire », La Presse, 30 août 1995, p. A-12. 
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de son époque, mais qui se rapproche aussi quelque peu du cinéma hollywoodien, où le 

sang et le sexe attirent, en plus de conclure en un dénouement pessimiste. 

Essentiellement rien n’est positif dans le cinéma québécois des années 1980, 

encore moins pour la décennie 1990. Le cinéma de la criminalité est encore plus sombre 

et renvoie plus que souvent à la fatalité liée intimement aux crimes. En somme, les 

discours des réalisateurs des années 1980 à 1999 ne sont pas bien loin de ceux des années 

1965-1979, à l’exception de l’abandon des critiques relatives à Duplessis, Trudeau père 

et octobre 197035 pour se concentrer à diriger une critique plus générale du « système ». 

3.4 Entre réalisme et fiction : désillusion et déclin de la critique sociale 

3.4.1 La caricature par la comédie  

Malgré la morosité qui découle de ce qu’il est tenu de nommer le syndrome 

postréférendaire de 1980, plusieurs comédies en lien avec la criminalité québécoise se 

démarquent pour la période. Dans le corpus à l’étude pour les années 1980 à 1999, nous 

en retrouvons cinq. L’assassin jouait du trombone (1991), La Florida (1993), Le Sphinx 

(1995), La vengeance de la femme noire (1997), ainsi que Matroni et moi (1999) 

caricaturent chacun à leur façon le film noir, les bandits québécois exilés en Floride, la 

mafia montréalaise, ainsi que la pègre montréalaise. 

Si les deux comédies au style néonoir de Roger Cantin ne grossissent pas trop le 

trait, La Florida, Le Sphinx et Matroni et moi (1993, 1995, 1999) poussent bien la 

 
35 À l’exception d’Octobre de Pierre Falardeau, qui constitue un retour sur les événements, près de 25 ans 
après le grand bouleversement de 1970. 
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réflexion sur la criminalité québécoise par la caricature de truands néo-québécois et 

québécois. 

La Florida de Georges Mihalka, comédie qui dépeint habilement les tribulations 

de snowbirds québécois passant l’hiver en Floride, met tout de même en lumière, par un 

élan subtil, la petite criminalité associée au monde de l’hôtellerie et de la restauration 

québécofloridienne. Même si son but premier était forcément de faire rire les cinéphiles 

par les clichés québécois loufoques associés aux vacanciers en Floride, le réalisateur 

affirmait :  

L’art était de tout cacher, et de tout montrer à la fois. Mon film est plein de 
symboles que je n’ai pas voulu souligner au crayon gras. La violence à la télé 
américaine, la grosse pizza qui nourrit la communauté québécoise et les Cadillac, 
tout est là. Il suffit de porter attention36. 

 

Ce que Mihalka ne « souligne pas au crayon gras » c’est ni plus ni moins que la 

venue en sol floridien de criminels québécois au tournant des années 1980. Des membres 

issus de la mafia montréalaise en bonne partie des collaborateurs de l’ère Cotroni, soit 

William Obront, ce même mafieux impliqué en 1967 dans le scandale de la viande avariée 

distribuée aux concessions alimentaires du site d’Expo 1967, le « roi de Sorel » Marcel 

Salvail, ainsi qu’Irving Goldstein, une bonne connaissance de feu Cotroni, étaient 

impliqués de près dans le blanchiment d’argent à travers les pizzerias et les hôtels de 

Floride : les deux investissements principaux des personnages clés de La Florida soit Léo 

(Rémy Girard) et Bid Daddy (Raymond Bouchard)37. On peut y voir un certain lien avec 

le passé violent de Montréal, alors qu’une étrange atmosphère mafieuse ramène le 

 
36 Odile Tremblay, « Georges Mihalka “Un conte, une fable, pas une satire..” , La Florida : un exercice de 
retenue sur un sujet délicat », Le Devoir, 20 mars 1991, p. C-3. 
37 De Champlain, op. cit., Histoire de la criminalité à Montréal…Tome II, p. 291-292. 
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cinéphile vers les violentes années où la mafia montréalaise imposait sa loi dans les rues 

de la métropole québécoise, ce qui donna ensuite lieu à la création de la CECO. Au-delà 

des pizzerias incendiées et des menaces envoyées aux hôteliers québécois exilés, une 

phrase de la famille Gambino38 dirigée vers les membres de la famille Cotroni attire 

particulièrement notre attention en lien avec le film et la réalité : « If you buy this hotel, 

we will repurchase it from your widows39. » Dans le film, Léo reçoit des menaces en 

raison des faibles prix de location de ses chambres d’hôtel, puis une mystérieuse explosion 

vient affecter Big Daddy, tenancier d’une pizzeria et propriétaire d’une rutilante Cadillac.  

Pour Roger Cantin, réalisateur de L’assassin jouait du trombone et de sa suite, La 

vengeance de la femme en noire, c’est surtout l’imaginaire associé au film noir et ses 

thèmes qui en font la réussite. En premier lieu, Cantin précisait son intention derrière son 

premier long-métrage : 

Il y a quinze ans, je n’aurais pas pu faire ce film-là. Comme société, le Québec 
était plongé dans le néo-réalisme. Si bien que pour donner dans la fantaisie, il 
fallait réaliser des films pour enfants. Mais des réalisateurs comme Marc-André 
Forcier, comme Yves Simoneau ont ouvert des voies nouvelles. Aujourd’hui, on 
s’est enfin mis à l’heure du cinéma éclaté. […]  Le monde est tellement mal fait. 
En y rajoutant de l’humour, j’ai l’impression de moins décourager les gens40. 

 

Cantin renchérissait 6 ans plus tard quand il évoquait toute la complexité de l’imaginaire 

liée à la réalisation de cette œuvre qui est un hommage au film noir. Pour La vengeance 

de la femme en noire, notons entre autres l’abondance de femmes fatales : 

Il s'agissait, non pas de tromper le public, mais de le surprendre et de stimuler son 
imagination.  Au fond, la vraie femme en noir, c'est Florence (France Castel), la 
seule, qui a des raisons de vouloir se venger. Les autres (Han Masson, Anne 

 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Odile Tremblay, « Roger Cantin :  À l’heure du cinéma éclaté », Le Devoir, 21 septembre 1993, p. C-3. 
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Létourneau, Emma de Linières et Céline Lomez) sont plutôt des mirages ou, si on 
veut, des facettes de LA femme en noir 41! 

 

Deux comédies viennent clore les décennies 1980-1990, alors que Le Sphinx 

(1995) de Louis Saïa nous transporte dans l’univers de la pègre montréalaise, alors que 

Matroni et moi (1999), pièce de théâtre d’Alexis Martin racontant l’affrontement 

idéologique entre un doctorant philosophe et un pégriot au nom italien, est adaptée au 

grand écran par Jean-Philippe Duval.  

Le Sphinx nous permet une incursion dans l’univers des cabarets érotiques, alors 

qu’on y suit Angie (Céline Bonnier) qui s’éprend un soir d’un client, Réal Prescott (Marc 

Messier), professeur d’histoire de niveau secondaire dont la vie va basculer. Amoureux 

d’Angie, Réal quittera sa vie de conformiste et laissera sa femme, ses enfants, et son 

emploi d’enseignant, afin de travailler pour Tony (Vittorio Rossi), le gérant du Solid Gold, 

un bar de danseuses du centre-ville de Montréal. Réal regrette toutefois sa décision, 

malgré son relatif succès comme animateur des soirées au bar et entrera en confrontation 

avec le grand patron de l’établissement, le mafioso Pat Carbonne (Serge Thériault). Par 

cette amusante caricature de la mafia italomontréalaise et du monde des cabarets 

érotiques, Louis Saïa impose son humour exploitant les clichés de la petite et la grande 

pègre montréalaise. 

Dans Matroni et moi, le réalisateur Jean-Philippe Duval se moque tout autant de 

la mafia italomontréalaise, alors que Yvan Matroni (Pierre Lebeau), légalement 

propriétaire d’une cour à ferraille, ne parle pourtant pas un piètre mot italien, mais se 

 
41 Huguette Roberge, « La vengeance de la femme en noir : le monde de Roger Cantin », La Presse, 22 mars 
1997, p. C-8. 
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révèle plutôt doué dans les « crosses »42. La fin du film culmine en un affrontement entre 

le clan Matroni (une courte caricature de la mafia montréalaise) et le Gang de l’Ouest, une 

organisation criminelle pourtant bien consolidée à Montréal depuis les années 1960, 

toutefois peu abordée au grand écran québécois. 

En somme, il apparaît évident que les organisations criminelles sont non seulement 

tournées au ridicule dans le cinéma québécois de 1980-1999, mais qu’on y dépeint bien la 

figure du criminel québécois, qu’il opère à son compte, ou pour la mafia 

italomontréalaise : il est colonisé, la plupart du temps soumis aux ordres d’un patron 

supérieur. C’est ce sentiment qui pousse Réal Prescott à tenter sa chance auprès de la 

mafia dans Le Sphinx, alors que Yvan Matroni, malgré ses entreprises et méthodes 

mafieuses, n’est qu’un québécois francophone colonisé lui aussi, dominé par Frank Boyd, 

son rival de la Gang de l’Ouest. Les Québécois exilés dans La Florida mènent une vie 

dure, refusent l’étiquette de simples colonisés, et font tout pour réussir dans le monde de 

l’hôtellerie floridienne. On peut dire que les critiques politiques reviennent ainsi par la 

porte arrière. 

Ce sera un peu différent pour Roger Cantin avec L’assassin jouait du trombone et 

La vengeance de la femme en noire, alors que le réalisateur utilise plutôt l’humour de 

premier degré pour caractériser la folie du tueur Édouard Elkin (Marc Labrèche) et les 

situations loufoques rencontrées par Augustin Marleau (Germain Houde) et sa fille Josée 

(Anaïs Goulet-Robitaille) qui enquêtent sur Elkin. 

Les comédies sont populaires pour la période 1980-1999 (5 sur 24 films) et 

permettent de se moquer de la criminalité à plusieurs égards. Mais le cinéma québécois se 

 
42 C’est ainsi que Gilles (Alexis Martin) évoque les affaires dans lesquelles trempent Bob (Gary Boudreault) 
et son patron Yvan Matroni (Pierre Lebeau). 
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moque moins de criminels ou de groupes criminels précis, que l’on pourrait clairement 

identifier, que de clichés généraux et moins périlleux comme le mafieux italien. En fin de 

compte, on sent bel et bien que la morosité, voire le profond niveau de cynisme perceptible 

dans la cinématographie québécoise des années 1980 à 1999 s’arrime bien avec la comédie 

policière/criminelle. L’humour noir tend, non pas à banaliser la criminalité québécoise, 

mais plutôt à mieux cerner les criminels québécois, à les humaniser même dans un certain 

registre, renvoyant le reflet finalement que les criminels québécois sont partout autour de 

nous, et qu’ils ne sont pas uniquement le fruit des stéréotypes traditionnels. 

3.4.2 Le réalisme de la criminalité cinématographique 

Au niveau autobiographique, il n’est évidemment pas rare de retrouver de 

nombreux éléments propres à la vie intime des réalisateurs, peu importe le genre au 

cinéma. Pour Jean-Claude Lauzon, il était naturel de transposer son passé difficile de 

délinquant, à travers la violence inhérente à Un Zoo la nuit : 

J'avais dix-sept ans. Il faut dire que les contacts que j'avais avec des adultes à 
l'époque étaient avec des homosexuels très violents. J'ai été ramassé par un groupe 
d'homosexuels qui faisaient des vols de banque. Je frayais beaucoup avec ces gens-
là. […]  J'étais balloté entre les bums avec lesquels je me tenais et les intellectuels 
que je retrouvais chez André (Petrowski)43. 

 

Même si le film paraît invraisemblable vu la longue et sinueuse prise d’otage de 

l’agent de sécurité pris à l’intérieur du fourgon blindé (Robert Gravel), Pouvoir intime 

renvoie au crime qui caractérisa une bonne partie des années 1970 et 1980 au Québec : le 

cambriolage de fourgons blindés. À juste titre, son réalisateur Yves Simoneau évoquait un 

besoin de réalisme pour aborder le sujet dans l’œuvre : « L’idée première du film est venue 

 
43 Bonneville, op. cit., p. 11. 
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du fait que les Québécois semblent posséder le championnat des attaques de camions 

blindés44. » 

Octobre de Pierre Falardeau s’inscrit dans le fait vécu, car pour réaliser son film, 

Falardeau a visité Francis Simard en prison, ce felquiste emprisonné 10 ans pour le 

meurtre du ministre Pierre Laporte survenu lors des événements d’octobre 1970. Même si 

Falardeau voulait s’en détacher45, l’œuvre est assez fidèle au livre écrit par Simard en 

1981, Pour en finir avec octobre. Comme vu précédemment, Octobre est une œuvre qui 

aurait pu voir le jour lors de la période précédente, mais qui ne change peu ou pas le 

discours des felquistes qui ont vécu les événements de près. Le film a créé une controverse 

avant même son tournage, puisqu’un sénateur libéral fédéral, Philippe Gigantès, avait 

obtenu copie du scénario et avait appelé à censurer le film, espérant qu’on coupe le 

financement de Falardeau, prévu par Téléfilm Canada46. Le sénateur reprochait à 

Falardeau d’être un provocateur qui avait la manie de réécrire l’histoire47. Le cinéaste 

précisait pour sa part :  

Tout ce qui est là-dedans est vrai. Ce n'est pas de la politique-fiction. J'sais bien qu'y en a 
qui vont dire que Falardeau n'a pas su éviter les clichés de la dramaturgie. Mais qu'est-ce 
que tu veux, ça s'est passé comme ça; la route barrée par la police juste après le passage 
des gars avec leur otage, le poulet barbecue payé par Laporte...48 

 

Il s’agissait du deuxième film en moins de quatre ans pour Pierre Falardeau, après le 

retentissant film sur l’univers carcéral, Le Party, sorti en 1990.  

 
44 Lemieux, op. cit., p. D-1. 
45 Landry, op. cit., p. 5. 
46 Gilles Paquin, « Falardeau défend son film sur octobre 70, qu’il dit ‘’fidèle à l’histoire‘’ », La Presse, 22 
février 1993, p. B-1. 
47 Ibid. 
48 Normand Provencher, « Octobre : C’était le 10 du 10 dans la rue Armstrong », Le Soleil, 1er octobre 1994, 
p. E-1 
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Pour ce film qui présente la vie des détenus entre les murs de la prison (Saint-

Vincent-de-Paul), Falardeau s’en est remis à son ami Francis Simard pour écrire une 

grande partie du scénario. Le film est donc grandement biographique de la vie de Simard 

et dévoile les dessous du quotidien d’un comité de détenus motivés par l’organisation d’un 

spectacle aux allures rock. En plus du groupe de musique, les performances d’une 

danseuse (Charlotte Laurier), d’un comique (Michel Forget)49,  du chanteur Richard 

Desjardins et d’une chanteuse western (Lou Babin) dont le copain (Julien Poulin) est 

enfermé au trou50, viennent compléter le spectacle.  Pour Falardeau, il était important de 

transposer le plus de réalisme possible à travers la condition humaine des incarcérés, en 

plus de présenter les conditions dans lesquelles vivait son ami et coscénariste Francis 

Simard, lors de son séjour à l’établissement Archambault : 

J'ai aucune imagination! J'invente rien. Ce scénario, je l'ai écrit avec les mots, les 
idées et l'expérience de prison de mon chum, l’ex-felquiste Francis Simard. Un 
soir dans un bar, alors que nous étions tous les deux à moitié-soûls, il m'a raconté 
cette histoire de party qu'il avait vraiment vécue au pen51. 

 

En lien avec l’évidence élevée de réalisme présent dans Le Party, Francis Simard ajoutait 
pour sa part : 

 

Une fois, un gars s'est évadé comme dans le film. Dans la réalité, le gars était 
transsexuel. La chanteuse western qui attend son chum, ça c'est fictionné, mais des 
gars qui meurent en prison, c'est pas exceptionnel. Tout est vrai dans le film, mais 
il n'y a pas d’exactitudes. Il reste que la prison, c'est ça. […] C'est pas le film qui 
est dur, c'est la réalité qu'il décrit. Moi, en 11 ans, j'ai pas vu d'innocent dans ce 
monde-là. Il y a personne qui est là par erreur judiciaire. Les gars en prison, ils 
savent pas vivre. Se réveiller le matin, aller travailler, vivre avec une femme, ils 

 
49 Cela peut paraître anecdotique, mais pour ajouter au réalisme, Falardeau sélectionna Jacques Desrosiers 
pour incarner le présentateur de la soirée, alors que ce dernier annonce la venue sur scène du personnage du 
clown interprété par Michel Forget. Desrosiers avait longtemps incarné le célèbre clown Patof. 
50 Endroit désigné comme le cachot ultime d’un prisonnier récalcitrant qui y passera 23 heures par jour, 
littéralement à l’ombre. 
51 Roberge, op. cit., p. C-1. 
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connaissent pas. Ils ont été exclus de tout ça dès leur jeunesse. Ils sortent de l'école 
de réforme, c'est tous le même pattern52. 

 

Deux ans plus tard, en 1992, Robert Morin présente Requiem pour un beau sans-

cœur, librement inspiré de la vie du tueur Richard Blass, abattu par une pluie de balles des 

mitraillettes de la SQ en janvier 1975, dans un chalet de Val-David. Ayant réalisé un film 

non-linéaire, Morin affirmait surtout vouloir mélanger la réalité et la fiction à travers ce 

film, à l’image de ce qui caractérise son style depuis ses débuts à titre de cinéaste :  

Documentaire, fiction... comédie, drame... je pense que je serai toujours entre deux 
chaises. C'est entre les marges qu'on peut donner un sens à l'existence, à ce qu'on 
fait, un sens différent de celui que les autres lui donnent quand ils sont carrément 
bien installés53. 

 

Requiem pour un beau sans-cœur est suffisamment rempli de références précises, 

relativement à l’évasion de prison et aux meurtres perpétrés par Richard Blass, nommé 

Louis-Régis Savoie dans l’œuvre. L’incendie au bar le Gargantua qui causa la mort de 13 

personnes dans la nuit du 21 au 22 janvier 197554 et la mort de Blass survenue deux jours 

plus tard ; son corps criblé de balles tirées par les policiers de la Sûreté du Québec, sont 

hautement représentatifs des événements marquants de la vie de tueur. 

Une vague d’incendies criminels et les meurtres de 10 femmes entre 1976 et 1980 

à Québec, dont celui de France Lachapelle, une comédienne et amie de Robert Lepage, 

inspirent ce dernier et Yves Simoneau à réaliser chacun un film, en partie basé sur les 

 
52 Gérard Grugeau et Marcel Jean, « Entretien avec Pierre Falardeau et Francis Simard : C’est riche le réel… 
t’as juste à fouiller », 24 images, Dossier : Vidéoclip, n° 48, avril-mai 1990, p. 8-10. 
53 Daniel Carrière, « Entretien avec Robert Morin », Ciné-Bulles, Dossier : Le cinéma d’auteur avant tout, 
vol. 12, n°1, octobre-décembre 1992, p. 33. 
54 Jean-Pierre Charbonneau, « 13 morts au Gargantua : Une cruelle tuerie qui trahit la manière de Richard 
Blass », Le Devoir, 22 janvier 1975, p.1. 
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événements qui mènent à l’arrestation d’un schizophrène, Christian Gagnon, au début des 

années 1980. Les yeux rouges (Simoneau) et Le polygraphe (Lepage) témoignent de 

l’inquiétude qui régnait alors à Québec. Robert Lepage avait d’ailleurs été soumis au test 

du polygraphe à l’époque55. 

Being at home with Claude, une pièce de René-Daniel Dubois adaptée au cinéma 

par Jean Beaudin en 1992 présente les confessions d’un jeune prostitué montréalais (Roy 

Dupuis), enflammé sexuellement par son narcissisme, au point tel qu’il tranche la gorge 

de son amant, Claude (Jean-François Pichette). Alors qu’il s’est livré à l’enquêteur 

(Jacques Godin) et qu’il refuse de s’identifier et de répondre aux interrogations du fin 

limier en chef, le meurtrier s’enfonce ensuite dans l’omission volontaire, même s’il avoue 

finalement le crime. La prostitution masculine étant toujours un tabou chez les hommes56, 

Beaudin nous permet de saisir l’ampleur du phénomène croissant de la prostitution 

masculine à Montréal, principalement dans le village gai, au tournant des années 90. Le 

réalisme de l’œuvre renvoie à l’amplification de la marchandisation sexuelle masculine 

dans les rues de Montréal, alors qu’on estimait à environ 230 le nombre de prostitués 

montréalais à la fin des années 1990 et à probablement 400 en 200857. Le film s’ouvre sur 

un rythme effréné pendant le Festival de jazz de Montréal, alors qu’on y voit également 

plusieurs scènes suggestives se dérouler dans une ruelle du centre-ville montréalais. Le 

tourisme sexuel est fortement inscrit dans l’histoire de Montréal, même avant le début du 

 
55 ICI RADIO-CANADA (23 OCTOBRE 2020). « Ça date pas d’hier : L’affaire France Lachapelle : 
toujours des questions, 40 ans plus tard » [enregistrement vidéo] sur le site ICI-Télé. Consulté le 23 août 
2021.                                             
https://ici.radio-canada.ca/sujet/ca-date-pas-dhier/actualite/document/nouvelles/article/1743290/meurtre-
france-lachapelle-livre-autopsie-crime-imparfait-histoire-judicaire-quebec 
56 Jean-François Truchon, « La prostitution masculine dans la rue : isolement, dissonances, vicissitudes et 
mécanismes de survie », Mémoire de maîtrise (sexologie), Montréal, Université du Québec à Montréal, 
2012, p. 3. 
57 Ibid., p. 3. 
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XXe siècle58 et ce film nous montre un portrait fort réaliste de la prostitution montréalaise, 

largement répandue, en marge des grands événements de la ville continuellement 

considérée comme une destination prisée par les touristes sexuels.  

L’importance d’une volonté de réalisme est aisément mesurable pour les années 

1980 à 1999. Bien que l’on retrouve une quantité moindre de films calqués sur les grands 

événements que dans la précédente période, principalement due à la montée en flèche du 

film de genre, il est notoire que certains événements, dont la hargne encore virulente 

associée à la crise d’Octobre, les vols de blindés, la prostitution se reflètent au grand écran. 

3.5 Conclusion du chapitre 

Alors qu’une continuité s’opère avec la période précédente (1965-1979), 

relativement à la forte critique des corps policiers et de leurs représentants, le cinéma 

québécois de la criminalité est caractérisé par la montée du film de genre associé aux types 

néonoir et de série B dans les années 1980 et 1990. Avec 5 réalisations sur les 24 films 

étudiés pour la période, les comédies également frappent fort dans l’imaginaire québécois, 

avec notamment quelques représentations de la mafia italomontréalaise. Rien de 

comparable toutefois à ce qui captive les Québécois en 1992 avec Montréal ville ouverte, 

série télévisée mettant en lumière la corruption généralisée des élites politiques, judiciaires 

et policières du Montréal des années 1940 et 1950, de mèche avec la mafia italienne, un 

peu plus politique et moins policière que la série télévisée Omertà (1995) qui allie mafia 

montréalaise et motards criminalisés. Malgré des années 1970, 1980 et 1990 marquées par 

l’apparition sur le territoire québécois des groupes criminalisés de motards, trop peu de 

 
58Mathieu Lapointe, Nettoyer Montréal: Les campagnes de moralité publique : 1940-1954, Québec, 
Septentrion, 2014, 395 p. 
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références aux motards sont perceptibles, si ce ne sont que de brèves allusions au trafic de 

la cocaïne par Marcel et les deux policiers corrompus à ses trousses dans Un Zoo la nuit, 

aux motards en route pour faire bénir leur moto dans Pudding chômeur et au trafic de 

cocaïne dans Caboose, mais ils apparaîtront bientôt dans les films du nouveau millénaire, 

tout comme les gangs de rues, grands absents également de la période, malgré une 

présence accrue dans les rues de Montréal dès les années 198059. Ce sont les policiers 

corrompus et abuseurs de pouvoir qui crèvent l’écran pour la période. En fin de compte, 

on retient également que malgré une forte apparition du film de genre, le réalisme des 

actualités criminelles est toujours aussi présent au grand écran québécois.

 
59 De Champlain, Tome II, op. cit., p. 271-272. 
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CHAPITRE IV. L’EXPLOSION DE LA CRIMINALITÉ AU CINÉMA 

QUÉBÉCOIS, ENTRE LA BANALISATION SOCIALE ET LA 

SPÉCIALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE (2000-2020)  

 

Alors que les années 1980 et 1990 ont donné lieu à la multiplication des comédies 

policières et criminelles, mais ont aussi offert à des réalisateurs comme Gilles Carle, Pierre 

Falardeau et Robert Morin l’opportunité de jeter un peu de lumière sur les laissés pour 

compte du système, les années 2000 semblent particulièrement prometteuses pour le 

cinéma québécois, non seulement à cause de l’abondance de crimes judiciarisés et 

référencés par les actualités, mais aussi compte tenu de l’augmentation significative du 

nombre de films qui s’inscrivent dans le genre étudié dans ce mémoire. Notre objectif 

pour ce chapitre couvrant les années 2000-2020 est donc d’analyser les stéréotypes forts 

de l’époque, de discuter du réalisme et de la fiction présents dans les œuvres, ainsi que de 

situer le discours des réalisateurs à travers un impressionnant total de 53 films. Voici le 

tableau des films dont il est question pour ce chapitre : 

Tableau C 

Titre du film Année Réalisateurs 
Hochelaga 2000 Michel Jetté 

La loi du cochon 2001 Érik Canuel 
Histoire de Pen 2002 Michel Jetté 

Le collectionneur 2002 Jean Beaudin 
Le Nèg 2002 Robert Morin 

20h17 rue Darling 2003 Bernard Émond 
Le Piège d'Issoudun 2003 Micheline Lanctôt 
Camping sauvage 2004 Guy A. Lepage, André Ducharme, Sylvain Roy 
Le dernier tunnel 2004 Éric Canuel 

Monica La Mitraille 2004 Pierre Houle 



97 
 

Bonzaïon 2004 Danny Gilmore 
L'Audition 2005 Luc Picard 

Bon Cop, Bad Cop 2006 Éric Canuel 
Cheech 2006 Patrice Sauvé 

Délivrez-moi 2006 Denis Chouinard 
La rage de l'ange 2006 Dan Bigras 

Que Dieu bénisse l'Amérique 2006 Robert Morin 
Roméo et Juliette 2006 Yves Desgagnés 
Le génie du crime 2006 Louis Bélanger 
Ma fille, mon ange 2007 Alexis Durand-Brault 
Le Piège américain 2008 Charles Binamé 

Le banquet 2008 Sébastien Rose 
Papa à la chasse aux lagopèdes 2008 Robert Morin 

Le déserteur 2008 Simon Lavoie 
Cadavres 2009 Érik Canuel 

Polytechnique 2009 Denis Villeneuve 
Les doigts croches 2009 Ken Scott 

De père en flic 2009 Émile Gaudreault 
Journal d'un coopérant 2009 Robert Morin 

Route 132 2010 Louis Bélanger 
À l'origine d'un cri 2010 Robin Aubert 

Filière 13 2010 Patrick Huard 
L'Appât 2010 Yves Simoneau 

Coteau rouge 2011 André Forcier 
Le sens de l'humour 2011 Émile Gaudreault 

La run 2011 Demian Fuica 
L'affaire Dumont 2012 Daniel Grou (Podz) 

Omertà 2012 Luc Dionne 
La peur de l'eau 2012 Gabriel Pelletier 

Roche papier ciseaux 2013 Yan Lanouette Turgeon 
Lac mystère 2013 Érik Canuel 

Corbo 2015 Mathieu Denis 
King Dave 2016 Daniel Grou (Podz) 

Maudite poutine 2016 Karl Lemieux 
Les mauvaises herbes 2016 Louis Bélanger 
Bon Cop, Bad Cop 2 2017 Alain Desrochers 

De père en flic 2 2017 Émile Gaudreault 
Chien de garde 2018 Sophie Dupuis 

La chute de l'empire américain 2018 Denys Arcand 
L'amour 2018 Marc Bisaillon 

Vivre à 100 milles à l'heure 2019 Louis Bélanger 
Mafia Inc. 2020 Daniel Grou (Podz) 

Jusqu'au déclin 2020 Patrice Laliberté 
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4.1 Contexte de l’époque 

Avec une guerre des motards qui s’achève en 2001 et qui laisse entrevoir une 

certaine aura de paix sur le Québec, le nouveau millénaire s’amorce sous le signe de 

nombreuses fraudes financières. Si Vincent Lacroix et Earl Jones sont condamnés pour 

leurs importantes magouilles financières, de nombreux motards criminalisés sont libérés 

au terme de vaines procédures judiciaires écourtées au tournant de la décennie 2010. En 

parallèle, les réalisateurs québécois gagnent de plus en plus de reconnaissance à 

l’international, alors que les Denys Arcand, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve et Xavier 

Dolan remportent d’importants prix lors d’évènements prestigieux comme le Festival de 

Cannes (France) et la cérémonie des Oscars (États-Unis). Signe de la santé du cinéma 

québécois, c’est aussi au courant de l’époque 2000-2020 que nous retrouvons le plus de 

films à thématique criminelle et policière pour l’ensemble de notre corpus. 

4.2 Thèmes et stéréotypes relevés pour 2000-2020 

4.2.1 L’abondante représentation des motards  

Pour ce qui est des stéréotypes mobilisés par les réalisateurs et réalisatrices de 

films criminels durant les années 2000, on note d’abord une forte représentation 

cinématographique des groupes de motards criminalisés. La guerre des motards qui sévit 

au Québec de 1994 à 20021 sur l’ensemble du territoire fauche la vie de 165 personnes, 

en plus de faire de nombreux blessés et des dommages matériels et financiers importants2, 

prenant même pour cible le journaliste au Journal de Montréal Michel Auger3. La forte 

 
1 Même si l’Opération printemps 2001 du 28 mars 2001 met fin à la guerre ouverte entre les Hell’s Angels 
et les Rock Machine, d’autres règlements de compte surviennent jusqu’en 2002, entre des membres actifs 
et « retirés » des deux organisations. 
2 De Champlain, Histoire du crime organisé à Montréal, Tome 2 : De 1980 à 2000, op. cit., p. 249. 
3 Brian Myles, « Le journaliste Michel Auger tombe sous les balles », Le Devoir, 14 septembre 2000, p. A -
1. 
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médiatisation des affrontements entre les Hell’s Angels et les Rock Machine, ainsi que 

leurs clubs-écoles respectifs, témoigne d’une époque trouble pour le Québec. Même si les 

taux de meurtres et de crimes commis envers de simples citoyens ne sont pas en hausse 

par rapport aux années 1960 et 1970, les règlements de compte entre criminels augmentent 

radicalement lors des années 1994 à 20024. La gravité et la résonnance de plusieurs 

drames suscitent une méfiance des Québécois envers les motards criminalisés, et les 

organisations qui collaborent avec ces derniers. S’ils sont encore peu représentés dans les 

films de la période précédente, les motards occupent une place prépondérante dans les 

stéréotypes caractérisant la période 2000-2020. 

Avec Hochelaga (2000), Michel Jetté a visé juste, en réalisant un drame 

directement calqué sur la guerre des motards. Dès l’ouverture du film, Marc (Dominic 

Darceuil) regarde un reportage à la télévision qui pouvait paraître banal au tournant du 

XXe siècle, puisqu’il résume parfaitement la situation violente d’alors au Québec :  

Autre escalade de violence, dans la guerre sans merci que se livrent les deux 
bandes de motards les Dark Souls et les Devil Soldiers. Un homme dans la 
vingtaine, un membre en règle des Dark Souls, a été criblé de balles à sa sortie du 
repaire. […] Le véhicule que vous voyez derrière moi, signature habituelle des 
motards, est vraisemblablement celui qui aurait été utilisé par le ou les meurtriers. 
Selon nos informations, la puissante bande de motards américaine, les Bees 
Disciples, aurait approché une des deux organisations. On ne sait pas exactement 
laquelle, mais les policiers redoutent une quelconque affiliation, puisque ça 
pourrait envenimer ce conflit, qui a déjà fait plus de 200 victimes dans les dix 
dernières années. France Gauthier dans le quartier Hochelaga, à Montréal. 

 

Jetté dépeint bien la structure qui caractérise l’univers des motards criminalisés : 

l’initiation violente, l’intimidation face aux bandes rivales, l’ouvrage sale au quotidien, 

 
4 Jasmin op. cit., p. 42. 
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les fréquentations dans les bars appartenant au club, les bombes placées sous des 

véhicules, ainsi qu’une mort qui peut survenir à tout moment. Jetté précise : « La réalité 

est beaucoup plus nuancée. J’ai aussi compris que ces groupes sont très hiérarchisés, très 

structurés, et qu’il s’agit de groupes d’extrême droite. […] Cette façon de faire, de tenir 

captif, est typique des milieux criminels5. » Il s’agit d’un film pessimiste et sombre, mais 

qui incarne raisonnablement l’archétype cinématographique québécois des motards des 

Hell’s Angels ou des Rock Machine. 

Dans La loi du cochon, Paquette (Sylvain Marcel) et Chose (Jean-Nicolas 

Verreault) sont des trafiquants agissant pour le compte des motards et feront subir un 

mauvais quart d’heure à Stéphane (Isabel Richer) et sa sœur enceinte Bettie (Catherine 

Trudeau) sur leur ferme. Criblée de dettes en raison de sa dépendance au jeu, Stéphane a 

vendu la récolte de marijuana qui se trouvait dans son champ de maïs dans l’espoir de 

gagner du temps, mais son erreur aura de graves conséquences. Le réalisateur Érik Canuel 

précise sa pensée : 

Dans ma tête, on s’en va à cochonville, à la façon des frères Cohen (Fargo, Barton 
Fink). Cette réalité-là ne peut pas exister, mais elle est très proche de la nôtre. 
L’important pour moi, c’était de donner une couleur caricaturale à cette histoire 
réaliste, sans verser dans la caricature au point où on n’y croirait plus6. 

 

Les motards sont également présents dans Histoire de Pen, autre film de Michel 

Jetté sorti en 2002, qui dépeint principalement l’univers carcéral. On y aperçoit des 

motards se livrer au trafic de drogue, en plus de les voir dominer physiquement une aile 

de la prison. La comédie Camping sauvage (2004) d’André Ducharme, Guy A. Lepage et 

 
5 Michel Coulombe, « Entretien avec Michel Jetté », Ciné-Bulles, vol. 18, n° 4 (été 2000), p. 9. 
6 Alexandre Vigneault, « La loi du cochon : jouer les extrêmes », La Presse, 6 octobre 2001, p. C -1. 
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Sylvain Roy, inclut les Wanna-Bees, une bande de motards fictive se cachant dans un 

camping. Il y est surtout question de délation, principal élément qui a pu mener à 

l’opération Printemps 2001, trois ans avant la sortie du film. On évoque aussi des motards 

qui apparaissent brièvement dans une rencontre visant une trêve les concernant, tout 

comme les mafias italienne et irlandaise dans Mafia Inc. (2020) de Daniel Grou (Podz).  

On sent aussi la présence imposante des bandes de motards dans La run (2011) de Demian 

Fuica, où elles gèrent le trafic de drogues et d’armes d’assaut, ainsi que dans Lac mystère 

(2013) d’Éric Canuel, alors qu’on les retrouve dans un club de danseuses de région. 

Notons leur apparition dans Omertà (2012) de Luc Dionne, Maudite poutine (2016) de 

Karl Lemieux, ainsi que leur rapport au crime dans De père en flic (2009) d’Émile 

Gaudreault. Enfin, Roméo et Juliette (2006) d’Yves Desgagnés fait directement référence 

à la bombe qui fauche la vie du jeune Daniel Desrochers, le 9 août 1995 dans le secteur 

Hochelaga, alors que le film réunit le fils d’un chef motard à la fille d’un juge.  

Bref, si la dernière portion de la décennie 1990 et les premières années du nouveau 

millénaire voient les motards s’imposer violemment dans l’actualité québécoise, le cinéma 

des réalisateurs d’ici le reflète abondement pour la période 2000-2020. En ce qui concerne 

la réalité québécoise par rapport aux meurtres, notons que de 1953 à 2013, au Québec, sur 

6802 homicides à être survenus sur l’ensemble du territoire, 1238 (18,2 %) sont 

directement liés à des règlements de compte. De ces 1238 meurtres par règlements de 

compte, 658 surviennent à Montréal7 (53,2 %) et 112 décès (9 %) sont directement 

attribuables aux Hell’s Angels, ce qui en fait le groupe criminalisé responsable du plus 

 
7 Cette proportion grimpe à 867 meurtres par règlements de compte lorsqu’on inclut les banlieues qui 
bordent Montréal aux quatre points cardinaux. Ainsi dire que 70 % de ces décès surviennent donc dans la 
grande région de Montréal, ce qui valide la surreprésentation des meurtres commis à Montréal et en 
périphérie dans le cinéma québécois. 
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haut nombre de meurtres par règlements de compte pour la période8. Il n’est donc pas 

surprenant de voir un afflux de meurtres par règlements de compte survenir dans les films 

québécois qui dévoilent des motards criminalisés, considérant la violence infligée 

principalement par les Hell’s Angels, ainsi que les Rock Machine et leurs clubs-écoles, 

autant l’une envers l’autre, que sur de malheureuses victimes collatérales. En ce sens, les 

liens entre le cinéma québécois et la réalité sont fortement établis. 

4.2.2 Représentations des principaux personnages masculins et féminins associés à la 

criminalité et à la justice  

Parmi la cinquantaine d’œuvres à l’étude pour la période 2000-2020, nous notons 

en haut de la liste des stéréotypes masculins mobilisés par la figure du membre en règle 

du crime organisé, qu’il soit un motard, un mafieux, un membre de gang, ou qu’il se 

rapporte à toute autre organisation criminelle ayant une certaine structure opérationnelle 

(24 occurrences). D’autre part, dans huit films, nous retrouvons également la présence du 

tueur isolé, souvent dépeint comme un psychopathe. Du côté des représentants de la loi, 

notons qu’il y a davantage de duos policiers que lors des précédentes périodes, alors que 

dans neuf films nous retrouvons une paire de policiers parmi les personnages principaux. 

Ce sont dans les comédies policières que nous retrouvons la plupart de ces duos, tous 

masculins à l’exception d’un duo mixte : Bon Cop, Bad, Cop (2006) et Bon Cop, Bad 

Cop 2 (2017), De père en flic (2009) et De père en flic 2 (2017), Filière 13 (2010), 

L’Appât (2010), La chute de l’empire américain (2018). On retrouve notamment le 

stéréotype du bon policier et du policier plus téméraire. En effet, la figure du loose cannon 

d’inspiration américaine fait finalement son apparition au cinéma québécois dans la 

 
8 Jasmin, op. cit., p. 40-59. 
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franchise Bon Cop, Bad Cop (2), dans Filière 13, ainsi que dans L’Appât. C’est d’ailleurs 

dans les comédies que les policiers parviennent la plupart du temps à démanteler des 

complots, sinon à déjouer les intentions d’organisations criminelles, ce qui représente 

l’apparition tardive, dans le cinéma québécois, de la figure du policier compétent et 

héroïque. Notons l’exception que constitue la comédie dramatique La chute de l’empire 

américain de Denys Arcand. S’il ne peut coincer les criminels qui participent à un 

stratagème de fraude fiscale, le duo mixte formé des policiers Pete (Louis Morissette) et 

Carla (Maxim Roy) va plus tard appâter un courtier aux intentions louches (Pierre Curzi) 

vers un scandale d’exploitation sexuelle de mineure, avant de l’arrêter. Dans les œuvres 

dramatiques Que Dieu bénisse l’Amérique (2005) et Omertà (2012), les enquêtes sont 

compromises par des officiers qui œuvrent autant pour le bien que le mal, si bien que 

l’agente spéciale Sophie (Rachelle Lefèvre dans Omertà) paye le prix d’une infiltration 

manquée et est assassinée par la pègre, tandis que dans Que Dieu bénisse l’Amérique l’un 

des deux enquêteurs (Patrice Dussault) est en fait complice d’un justicier (Gaston Lepage) 

qui se venge sur des délinquants sexuels. 

Pour ce qui est des rôles les plus stéréotypés du côté féminin pour le cinéma 

québécois de 2000 à 2020, nous relevons que la tendance change étonnamment peu par 

rapport aux œuvres des deux périodes précédentes. Nous retrouvons des femmes incarnant 

des travailleuses du sexe dans au moins 10 œuvres. Peu de femmes ont des rôles clés dans 

les forces policières, à l’exception des enquêteuses Maud Graham (Maude Guérin) dans 

Le collectionneur (2002) et Clara McDuff dans La chute de l’empire américain. La figure 

de l’héroïne féminine s’impose peu pour les œuvres de la période, et peu de criminelles 

parviennent à s’en sortir : Stéphane qui parvient à fuir le crime organisé dans La loi du 
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cochon, Aspasie (Marie-Pier Morin) qui se retire du monde de la prostitution grâce à une 

fraude parfaite et payante dans La chute de l’empire américain, et même s’il ne s’agit pas 

d’une criminelle, Rachel (Marie-Evelyne Lessard) est la seule femme à sortir vivante d’un 

camp d’entraînement survivaliste qui vire au massacre dans Jusqu’au déclin (2020). 

 * * * 

Nous retenons qu’il existe une plus grande variété au niveau des rôles et sujets liés 

à la criminalité et à la justice dans le cinéma québécois pour la période 2000-2020, mais 

qu’en fin de compte, les rôles principaux ont peu changé pour les personnages masculins, 

et pratiquement pas pour les rôles féminins. Ce sont les habituelles figures des motards et 

des mafieux qui sont à l’avant-plan des stéréotypes répertoriés. Pour les rôles féminins, 

même son de cloche alors que peu de femmes figurent dans des rôles importants. Ces 

résultats sont en partie le reflet de la réalité : le crime organisé est un milieu 

essentiellement masculin lorsqu’on pense aux opérations de trafic de drogues et de 

règlements de compte. En revanche, ce sont les femmes dans une proportion de 92 % qui 

sont le plus souvent victimes de crimes sexuels9. Il en va de même pour l’industrie du 

sexe, alors qu’il s’agit d’un secteur traditionnellement plus féminin, bien que la 

prostitution masculine soit bien prisée dans une ville comme Montréal10. Cela dit, on peut 

aussi parler d’un genre cinématographique qui a longtemps privilégié et visiblement 

privilégie encore un regard assez machiste sur la société. 

 
9 Institut national de santé publique du Québec (2015), Ampleur et caractéristiques des agressions sexuelles 
envers les adultes, [site Web], consulté le 15 décembre 2021, https://www.inspq.qc.ca/agression-
sexuelle/comprendre/statistiques-ampleur-adultes 
10 Truchon, op cit., p. 3. 
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4.2.3 Abondance des drogues 

Sur la totalité de notre corpus, peu de films abordent de front le sujet des drogues 

avant les années 2000, même si le cannabis apparaît de rares fois avant les années 2000 et 

que la cocaïne et l’héroïne se retrouvent au cœur de quelques films des années 1990. 

Toutefois, dans les décennies 2000 et 2010, nous observons une abondante représentation 

des drogues dans les œuvres cinématographiques québécoises. Les films qui impliquent 

le crime organisé font fréquemment mention de la fabrication et du trafic de drogues, ce 

trafic est un thème central dans huit films de cette période, soit La loi du cochon (2001), 

Bonzaïon (2004), Le Piège américain (2008), La run (2011), Les mauvaises herbes 

(2016), Maudite poutine (2016), Chien de garde (2018) et Vivre à 100 milles à l'heure 

(2019). Évoquant chacun un récit où du cannabis est volé, La loi du cochon d’Érik Canuel, 

Bonzaïon de Danny Gilmore et Maudite Poutine de Karl Lemieux offrent trois postures 

différentes sur la marijuana québécoise. 

Les mauvaises herbes est une comédie dramatique qui présente positivement la 

culture du cannabis par Simon (Gilles Renaud), un vieil ermite qui s’associe à Jacques, un 

acteur déchu et endetté de Montréal (Alexis Martin) qui fuit son prêteur usuraire (Luc 

Picard). Le duo fait la connaissance de la releveuse des comptes d’Hydro-Québec, 

Francesca (Emmannuelle Lussier-Martinez) qui, parce qu’elle a vu le subterfuge de 

déviation du compte d’électricité de Simon, est forcée d’aider à la production et à la récolte 

de marijuana. À travers ce triangle intergénérationnel, Bélanger présente avec humour les 

rudiments et risques associés à la production de cannabis pour le compte de motards 

criminalisés. En lien avec l’inspiration qui le conduit à réaliser un film sur les rouages de 



106 
 

la culture du cannabis et la particularité qui peut exister entre deux cultivateurs de 

marijuana ne provenant pas du même endroit, Louis Bélanger affirme :  

Pas une semaine ne passe sans que quelqu’un, quelque part, ne se fasse buster […] 
Et puis, Robert Morin avait à Lac-Simon un ami – aujourd’hui décédé – qui m’a 
beaucoup inspiré pour le personnage qu’incarne Gilles Renaud. […] L’intelligence 
instinctive rurale est confrontée à celle venue de la ville. J’aime cette dynamique11. 

 
L’affiche du film est d’ailleurs ironiquement évocatrice : « Plus payant que le blé 

d’inde, plus risqué aussi ! 12».  Le film sort alors que le gouvernement fédéral de Justin 

Trudeau annonce quelques mois plus tôt la décriminalisation de la marijuana13.  

En lien avec l’univers de la vente des drogues, Louis Bélanger ne s’arrête pas là. 

Le récit évolutif de l’enfance à la vie adulte, Vivre à 100 milles à l'heure, est en grande 

partie autobiographique : « C’est assez près de mon enfance. […] Oui j’ai fait commerce 

de substances illicites, peut-être pas pour faire de l’argent, plus pour le goût de 

l’aventure14. » 

Les films Bonzaïon et Maudite poutine sont pour leur part définis par le vol de 

cannabis et les conséquences qui en découlent. Pour Demian Fuica qui réalise La run 

(2011), la volonté de réalisme primait dans un film qui présente avec grande éloquence 

l’univers du trafic destiné à la consommation de drogues dures. On y suit l’ascension 

rapide de Guillaume (Jason Roy-Léveillé) garçon modèle, qui, pour payer les dettes de 

son père qui totalisent 50 000 $, va devenir petit vendeur de cannabis sans ambition, puis 

 
11 Marc-André Lussier, « Louis Bélanger/Les mauvaises herbes : Deux hommes, une femme et beaucoup de 
pot… », La Presse, 5 mars 2016, p. C -11. 
12 Voir l’annexe C. 
13 Le 17 octobre 2018, le Canada légalise la consommation, la possession et la culture limitée du cannabis, 
devenant ainsi le premier pays du G20 à légiférer en ce sens. 
14 « L’équipe de Vivre à 100 milles à l’heure (Louis Bélanger) » (1er octobre 2019) [enregistrement audio], 
Entrevue avec Louis Bélanger, réalisateur, Propos recueillis par Yanick Pinard, sur le site Ciné-histoire, 
consulté le 26 octobre 2021, https://www.cine-histoire.ca/balado/emission-du-1er-octobre-2019/ 
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vendeur élite de drogues dures (cocaïne, crack, amphétamines, etc.). On y voit de 

nombreuses scènes où des enfants font eux-mêmes la transaction d’argent pour la drogue 

de leurs parents, ou alors un toxicomane qui offre à un dealer que sa femme le paie par 

des faveurs sexuelles, tellement il est dépendant et sans le sou. Ce film est frappant 

tellement il témoigne du misérabilisme dans lequel sont enfermés les toxicomanes 

dépendants aux drogues dures, mais aussi du potentiel de danger qui pèse sur un vendeur 

de drogues. Guillaume est d’ailleurs froidement poignardé et laissé pour mort dans 

l’indifférence la plus totale pour une dette d’argent du toxicomane qu’il visite (Martin 

Dubreuil). 

Puisqu’il ne semble pas exister d’études québécoises portant sur les perceptions de 

la drogue dans le cinéma d’ici, nous nous tournons vers la revue française Esprit. Les 

propos de Louis Andrieu pourraient se prêter à la réalité du cinéma abordant ces thèmes. 

Les opioïdes, antidouleurs ou antidépresseurs trop puissants et sources 
d’overdoses, n’ont pas encore trouvé de révélateurs, fictionnels ou documentaires, 
au cinéma. Sur grand écran, l’héroïne continue à toucher davantage les classes 
défavorisées, l’alcoolisme à concerner toutes les catégories de la population. La 
cocaïne se répand en tant que drogue de la fête, de la jeunesse : une radicalité 
commune, jugée inoffensive, puisque « tout le monde » en prend. […] Le cadre 
juridique mondial interdisant toujours la plupart des drogues, la plupart des films 
montrant des usagers les assimilent à de quasi criminels menant leurs activités dans 
une certaine clandestinité. Il resterait alors à expliquer les intentions des 
consommateurs de drogues15. 

 

À ce sujet, la cinématographie québécoise est grandement représentative de la 

réalité relative à la fabrication, la consommation ainsi que la vente de cannabis et drogues 

dures. Nous notons surtout qu’avant même la légalisation du cannabis, le cinéma 

 
15 Louis Andrieu, « L’usage des drogues au cinéma », Esprit, vol., n° 2 (février 2017), p. 97-98. 
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québécois nous montre bel et bien que le trafic de la feuille verte est non seulement un 

commerce lucratif, mais que le fait de fumer ladite herbe psychotrope tend à être banalisé, 

plutôt que d’être exposé comme un vice aussi dommageable que les drogues dures. 

4.3 Entre la fiction et le réalisme, différents genres pour dépeindre la criminalité 

québécoise 

4.3.1 Biographies, autobiographies et faits vécus : des œuvres réalistes face à l’histoire 

Au Québec, si les films biographiques et autobiographiques à caractère policier et 

criminel sont peu nombreux avant l’an 2000, nous constatons une certaine popularité du 

genre au XXIe siècle alors que 10 films sur notre total de 53 (18,8 %) touchent au genre 

biographique, autobiographique ou présentent un fait vécu. Ainsi, pour les réalisateurs, il 

semblait important de transposer le plus possible à l’écran une grande dose de vérité par 

les faits. Ainsi, Le dernier tunnel (2004), Monica la mitraille (2004), Le Piège américain 

(2008), Le déserteur (2008), Papa à la chasse aux lagopèdes (2008), Polytechnique 

(2009), L’Affaire Dumont (2012), Corbo (2015), L’amour (2018), et Vivre à 100 miles à 

l’heure (2019) apportent une profondeur historique ou factuelle à la cinématographie 

criminelle québécoise. 

Pour réaliser Le dernier tunnel, fortement biographique de la vie de Marcel Talon, 

Érik Canuel s’est inspiré du livre Et que ça saute! de Talon, voleur professionnel plus tard 

devenu délateur. Si Talon peut, par moments, sembler sympathique à l’écran, l’accent est 

tout de même mis sur ses traits de criminel, des éléments bien traduits par la scène du 

rocambolesque vol raté du siège social de la Banque de Montréal, le 5 avril 1993. Talon 

et ses complices tentaient alors de s’emparer d’un montant de 200 millions de dollars 

canadiens, à l’aube du long congé pascal. Le creusage du tunnel par l’égout collecteur et 
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l’échec du vol, confirmé par la découverte d’un affaissement du sol sous un arbre de la 

rue Saint-Antoine, ainsi que les vives tensions entre Talon et ses complices soutiennent le 

réalisme de la criminalité dans l’œuvre filmique.  

La même année, un autre portrait crédible s’ajoute la liste, alors que Pierre Houle 

réalise Monica la mitraille, drame biographique librement inspiré de la vie de Monica « la 

mitraille » Proietti. Le nom utilisé dans l’œuvre est toutefois Monica Sparvieri16. Le récit 

est assez fidèle à la courte vie de la femme (1940-1967) qui est née dans le quartier du 

Red Light de Montréal et qui, pour fuir la misère économique et la prostitution, décida de 

braquer des banques. En plus de dépeindre essentiellement la carrière criminelle de 

Monica Proietti, qui fut d’abord prostituée avant d’être cambrioleuse, Pierre Houle a 

soigneusement présenté le déclin du Red Light de Montréal, en plus de démontrer en quoi 

Montréal se méritait le surnom peu honorable de capitale des vols à main armée. Houle 

ajoute : « C'est sûr que c'est l'histoire de Monica la Mitraille, mais le film que nous avons 

fait est avant tout sur Monique et ses hommes. Ce n'est en fait qu'un point de vue sur son 

existence, car si nous avions tourné la vraie vie qu'elle a menée, le résultat aurait été un 

film de 18 ans et plus17. » 

Corbo de Mathieu Denis se penche sur le bref parcours de Jean Corbo en tant que 

militant et activiste du FLQ, décédé en plaçant une bombe dans une usine de la Dominion 

Textile du quartier Saint-Henri, le 14 juillet 1966, dix jours avant son dix-

 
16 Georges-Hébert Germain, Souvenirs de Monica, Montréal, Libre expression, 1997, 380 p. 
17 Pierre Ranger, « Pierre Houle : “ Ce n’est jamais TON film que tu fais. C’est UN film que tu réalises. 
” », Séquences, n° 231, (mai–juin 2004), p. 44. 
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septième anniversaire. Dans l’unique but de transposer le plus possible l’essence de 

réalisme dans son œuvre, le réalisateur affirme :  

J’ai donc feuilleté, sur une période de cinq ans, La Presse, Le Devoir, The Gazette, 
le Montréal-Matin et le Journal de Montréal. Six mois de travail, ça m’a presque 
rendu fou. Au passage, ça m’a imprégné de l’époque. Lorsque j’ai rencontré des 
témoins des événements, j’avais déjà une bonne connaissance de ce qui s’était 
passé. […] Quand on a présenté le film à la famille Corbo, ils m’ont confirmé que 
j’avais fait le bon choix. Ils reconnaissaient leur famille18. 

Polytechnique est un drame social qui reconstitue, 20 ans plus tard, la tuerie 

survenue à l’institut scolaire du même nom, le 6 décembre 1989. Le réalisateur Denis 

Villeneuve a calqué en images ce qui s’est froidement produit lors de la tuerie survenue 

entre les murs de la Polytechnique (Université de Montréal) :  

Il n’y avait pas de volonté esthétique derrière le film, on était toujours dans le point 
de vue moral. […] On recherchait l’humilité dans l’ensemble du film. On voulait 
faire les plans les plus sobres possibles. […] Ce que je veux faire, c’est provoquer 
le débat. J’avais tellement aimé La haine, de Mathieu Kassovitz, un film ancré 
dans sa société, mais avec une portée universelle19. 

 

Le Piège américain de Charles Binamé est non seulement cinématographiquement 

fidèle des moments marquants de la vie du criminel québécois Lucien Rivard et de son 

importance dans la filière française (French Connection), mais l’œuvre témoigne en plus 

du rôle que Rivard aurait joué dans l’assassinat du Président américain John F. 

Kennedy20 : 

L’histoire est pour moi l’outil idéal pour extirper des profondeurs les souvenirs du 
passé. La devise du Québec n’est-elle pas « Je me souviens » ?  Il faut le dire, nous 
vivons sans mémoire, malgré ce que l’on peut croire. Prenons simplement 
l’exemple de Lucien Rivard. Personne aujourd’hui ne peut dire ce qu’il était. Il est 

 
18 Michel Coulombe, « Mathieu Denis, réalisateur de Corbo », Ciné-Bulles, vol. 33, n° 2 (printemps 2015), 
p.15-16. 
19 Annabelle Nicoud, « Polytechnique : Retour sur le 6 décembre », La Presse, 31 janvier 2009, p. K -3. 
20 Maurice Phillips, De Dallas à Montréal : La filière montréalaise dans l’assassinat de JFK, Montréal, 
Éditions de l’Homme, 1996, p. 257-258. 
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mort dans l’indifférence la plus totale. Et pourtant, cet homme était un 
intermédiaire entre la mafia corse et la mafia américaine. Il a fait de la prison à 
Cuba. Aux États-Unis, les autorités voulaient l’extrader. Ses relations avec des 
membres influents du gouvernement canadien l’ont sauvé de la justice, mais ils 
n’empêcheront pas le scandale d’éclater21. 

 

Binamé vient ainsi réhabiliter le personnage qu’était Lucien Rivard, sans pour autant 

chercher à le glorifier. Le réalisateur joue forcément sur la limite entre l’histoire et la 

mémoire, il faut néanmoins lui accorder le crédit qui lui revient pour les références 

historiques et la contextualisation étayée de son film. 

Le déserteur de Simon Lavoie est inspiré à la fois du roman d’André Laurendeau 

La crise de la conscription 194222, paru en 1962, et du sort de centaines de déserteurs 

canadiens-français qui fuyaient la guerre, se cachant partout où ils le pouvaient sur 

l’ensemble du territoire québécois. S’il demeure difficile de retrouver le nom réel du 

déserteur qui a été abattu par la police militaire à Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis) en 

1944, et identifié dans l’œuvre comme étant Georges Guénette, on reconnaît toutefois bien 

le portrait d’André Laurendeau dans l’œuvre. À travers ce drame, on revit les tensions sur 

fond de guerre, du refus massif du Québec de participer à l’effort de guerre (1939-1945), 

en passant par la trahison de Mackenzie King, jusqu’à l’insistance, lire ici le crime 

demeuré impuni d’un officier de la GRC qui a abattu un déserteur. 

Pour la période, notons également l’effort cinématographique de Robert Morin à 

dépeindre avec énormément de cynisme le narcissisme de Vincent Lemieux (Vincent 

Lacroix) dans Papa à la chasse aux lagopèdes, en 2008. En 2012, L’Affaire Dumont de 

 
21 Ismaël Houdassine, « Charles Binamé : ʻʻAu-delà du simple thriller politique, j’ai réalisé ce film pour 
faire réfléchir les gens…ʼʼ », Séquences, n° 254, (mai–juin 2008, p. 30–31. 
22 André Laurendeau, La crise de la conscription 1942, Montréal, Les Éditions du Jour, 1962, 158 p. 
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Podz (Daniel Grou) trouve une pertinence au niveau sociohistorique, en raison de l’erreur 

judiciaire qu’il dévoile, œuvre carrément inspirée de Michel Dumont, un homme reconnu 

coupable d’agression sexuelle en 1991, mais qui fut innocenté, après avoir purgé une peine 

de prison de 10 ans, en 2001. Enfin, Louis Bélanger raconte une grande partie de ses 

frasques dans l’univers de la consommation et du trafic de drogues dans Vivre à 100 miles 

à l’heure, en 2019. 

Nous retenons que les films biographiques, autobiographiques et les faits vécus, 

associés au genre américain biopic sont populaires pour la période. En catégorisant les dix 

films analysés pour le genre biographique, force est d’admettre qu’on nous présente des 

récits dans lesquels quatre criminels notoires sont dépeints avec un souci historique 

important : Marcel Talon dans Le dernier tunnel, Monica Proietti dans Monica la 

mitraille, Lucien Rivard dans Le Piège américain, ainsi que Vincent Lacroix (appelé 

Vincent Lemieux) dans Papa à la chasse aux lagopèdes. On ajoute à cela le portait du 

jeune terroriste mort accidentellement dans l’explosion de sa bombe, Jean Corbo dans 

Corbo, un homme accusé à tort de viol en 1991 et qui fut innocenté en 2001, Michel 

Dumont dans L’Affaire Dumont. Le déserteur est un film singulier, puisqu’il relate 

davantage un contexte sociohistorique précis : le sort des déserteurs québécois en lien avec 

la Deuxième Guerre mondiale. Polytechnique rend plutôt hommage aux victimes de la 

tuerie de 1989. Enfin, Vivre à 100 miles à l’heure est le seul film autobiographique de la 

période, évoquant la délinquance personnelle de Louis Bélanger. Ainsi, nous retrouvons 

des styles variés associés au genre biographique, bien que quatre cas de figure se rattachent 

directement au portrait biographique complet ou partiel d’authentiques criminels de 

l’histoire du Québec.  À l’instar du Scarface original, film américain de gangster de 1932 
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qui s’inspire librement de la vie du mafieux Al Capone, on peut mentionner que les films 

biographiques québécois se rattachant à la criminalité témoignent surtout du climat 

d’insécurité qui règne dans les milieux dépeints, plutôt que d’établir la pure glorification 

des criminels, bien que Charles Binamé réhabilite tout de même la mémoire de Lucien 

Rivard. 

4.3.2 Crimes violents, crimes sexuels et violence ordinaire 

Une catégorie de films qui est plus importante que dans les périodes précédentes 

concerne ceux mettant en scène des crimes sexuels. Les agressions sexuelles, les viols, la 

pédophilie et l’inceste figurent ainsi au nombre des crimes commis dans plusieurs films 

de la période 2000-2020.  

Robert Morin, avec Que Dieu bénisse l’Amérique (2005) et Journal d’un 

coopérant (2009), évoque la pédophilie, tout comme Robin Aubert dans À l’origine d’un 

cri (2010) et Marc Bisaillon avec L’amour (2018). Dans Elles étaient cinq (2004) de 

Ghyslaine Côté, la réalisatrice met de l’avant le pénible traumatisme d’une femme qui a 

subi un viol à l’âge de 17 ans, en plus de voir sa meilleure amie se faire assassiner par son 

agresseur. Côté précise: « Ce qui m’a intéressée, c’est l’idée de développer sur ce que 

ressent une victime d’agression quand son agresseur est remis en liberté23. » Le film 

rappelle Mourir à tue-tête (1979) de Anne Claire Poirier, puisqu’on y critique également 

le système de justice, particulièrement en lien avec la mise en liberté du violeur et tueur. 

À l’inverse de Poirier, Côté ne présente jamais le visage du tueur, choisissant plutôt de 

 
23 Francine Laurendeau, « Ghyslaine Côté », Séquences, n° 233 (septembre-octobre 2004), p. 44. 
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présenter la pénible vie de Manon (Jacinthe Laguë), victime de viol et témoin du meurtre 

de son amie, dix-sept années auparavant. 

Que Dieu bénisse l’Amérique permet à Robert Morin d’exploiter la crainte de 

citoyens de banlieue face à la libération d’un prédateur sexuel qui vient s’installer dans 

leur quartier, le 11 septembre 2001. Au fil du film, Morin nous présente des personnages 

tous aussi égoïstes et individualistes les uns que les autres : un pédophile (Sylvain Marcel) 

chassé de sa maison lors de sa remise en liberté, Sylvain et Maurice, un duo d’enquêteurs 

(Gildor Roy et Patrice Dusseault), et un justicier en colère contre le système (Gaston 

Lepage). En fin de compte, on peut saisir toute l’angoisse de citoyens qui apprennent 

qu’un prédateur sexuel habite dans les rues avoisinantes, ce qui colle bien avec l’actualité 

de l’époque, alors que la libération de Karla Homolka avait causé tout un émoi et que des 

groupes de citoyens s’opposaient avec véhémence à la venue de la femme qui avait 

commis des meurtres sadiques avec son conjoint Paul Bernardo dans les années 199024. 

Ma fille, mon ange (2007) réalisé par Alexis Durand-Breault est un film bien de 

son temps, puisqu’il renvoie aux questions de légalité et de consentement, bien souvent 

des actrices, face à la large industrie pornographique. Même s’il s’agit d’un thriller fictif, 

le film témoigne de la rapide évolution que peut subir une jeune femme qui est prise dans 

l’engrenage de l’industrie du sexe (prostitution, danse érotique, pornographie). Il est 

question d’inceste dans Cadavres (2009) d’Érik Canuel, alors qu’un meurtrier troublé 

(Patrick Huard) tente d’avoir une relation sexuelle avec sa sœur (Julie Le Breton), dont il 

est amoureux. Dans Délivrez-moi (2006) de Denis Chouinard, une femme en réinsertion 

sociale (Céline Bonnier) subit de la pression de la part de son agente de libération 

 
24 Agnès Gruda, « Fureur médiatique à Joliette », La Presse, 2 juin 2005, p. A-3. 
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(Danielle Fichaud), alors que cette dernière exige des faveurs sexuelles d’elle, dont un 

effeuillage. 

Dans Journal d’un coopérant (2009), Robert Morin, réalisateur et acteur principal 

personnifie Jean-Marc Phaneuf, un technicien audio qui se rend au Burundi pour réparer 

et consolider une radio humanitaire, et confesse à la caméra l’amour malaisant qu’il porte 

pour la jeune Mathilde (Jani Alban). On voit Jean-Marc se faire de plus en plus insistant 

auprès de la jeune femme, lui offrant des cadeaux et l’incitant à venir se baigner dans sa 

piscine. On ne voit pas de scène explicite, mais on comprend que Jean-Marc abuse 

sexuellement de la jeune fille.  

En contrepartie, les films qui font état de la banalisation plus générale de la 

violence chez des personnages troublés sont assez éloquents. Dans King Dave (2016) de 

Podz, on suit le parcours d’un adulte qui ne semble pas avoir dépassé le stade adolescent 

et qui ne fait que s’empêtrer dans de mauvaises décisions. Dave (Alexandre Goyette) est 

jaloux et propose de démolir le nouveau copain de son ancienne copine. N’acceptant pas 

cette rupture, Dave fait de mauvais choix et il en viendra entre autres à se faire tabasser 

par un gang de rue dans le nord de la métropole québécoise. 

La violence est aussi bien présente dans À l’origine d’un cri (2010) de Robin 

Aubert. Les personnages cachent tous des failles émotionnelles et l’un de ceux-ci (Patrick 

Hivon) ne fait que se battre dans les bars, incapable d’avouer l’alcoolisme qui caractérise 

le portrait de famille, alors que son père (Michel Barette) n’accepte pas la mort de sa 

conjointe (Véronique Beaudet) et transporte son cadavre dans ses déplacements. Dans 

L’Audition (2005) de Luc Picard, le personnage de Louis, interprété par Picard lui-même, 

est un recouvreur de dettes et dont les visites chez les clients endettés résultent en 
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avertissements violents. Louis sera d’ailleurs assassiné quand il deviendra acteur 

professionnel par la fille d’un client qui avait contracté une dette. Aussi des runners25, les 

frères JP (Jean-Simon Leduc) et Vincent (Théodore Pellerin) doivent intimider des 

drogués endettés, ainsi que récolter l’argent du racket de protection opéré par leur oncle 

Danny (Paul Ahmarani) dans Chien de garde (2018) de Sophie Dupuis. 

Enfin, la violence est naturellement perceptible dans les films qui présentent des 

groupes criminalisés. Plusieurs bagarres, règlements de comptes, meurtres ou explosions 

de bombes surviennent dans Hochelaga et Histoire de Pen, La Run, Omertà et Mafia Inc., 

tout comme dans les comédies Bon Cop Bad Cop (1 et 2), Le génie du crime ainsi que 

l’Appât. Dans Coteau Rouge (2011) et Roche, papier, ciseaux (2013), espérant cacher le 

crime et ses preuves, on se débarrasse de corps dans le fleuve Saint-Laurent. 

4.3.3 L’humour pour caricaturer la justice et la criminalité 

Ce n’est plus à prouver, le cinéma québécois est particulièrement reconnu pour ses 

comédies. C’est le même constat que nous soulevons à travers notre corpus se spécialisant 

dans les œuvres criminelles et policières, alors que l’œil des réalisateurs ne manque pas 

de présenter avec un humour léger, mais aussi avec un humour noir, souvent cynique, les 

failles du système de justice dans 17 comédies sur 55 films (30 %) pour la période. Pour 

Robert Aird et Marc-André Robert, l’humour est la spécialité qui caractérise tout 

simplement le cinéma québécois dans son ensemble : 

Nous remarquons également que la comédie québécoise est en général 
« populaire » au sens qualificatif, car elle met en scène des personnages 
représentatifs de l’ensemble de la société, ce qui nous appelons familièrement le 
peuple. […] Ce n’est pas une surprise que l’on puisse suivre l’évolution de la 
société québécoise à travers son cinéma, véritable miroir imaginaire, métaphorique 

 
25 Des recouvreurs de dettes. 
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et critique. […] On peut mesurer l’évolution de la société québécoise par les cibles 
de la moquerie. Or, on constate que le rire n’épargne rien ni personne26. 

 

On voit donc cette tendance relevée dans la période précédente s’accentuer 

considérablement dans celle-ci. Dans le cinéma d’Érik Canuel, c’est sous la forme de films 

de type hollywoodien (Bon Cop, Bad Cop), ou du mélange d’éléments de films de série B 

(La loi du cochon, Le dernier tunnel), ou de films noirs ou néonoirs (Cadavres, Lac 

mystère). Le lien qui unit la majorité de ses films demeure toutefois l’humour noir, qui 

caractérise bien ses trois premiers films. 

Émile Gaudreault opte pour sa part pour trois comédies pures et simples. Les deux 

films de la franchise De père en flics reflètent avec humour l’impossible duo père et fils 

formé par Louis-Josée Houde et Michel Côté. La présence d’un psychopathe de 

Charlevoix qui développe une fascination pour les touristes, spécialement ceux provenant 

de Montréal, est au cœur de Le sens de l’humour (2011). 

Les doigts croches (2009) de Ken Scott est une comédie unique qui permet de 

suivre des voleurs qui en ont marre de cambrioler uniquement le territoire du Faubourg à 

m'lasse de Montréal et qui vont tenter de retrouver une importante somme cachée à travers 

la route qui consiste au pèlerinage de Saint-Jacques-de Compostelle en Espagne. 

Le film Cheech (2006) de Patrice Sauvé présente avec humour l’énervement d’un 

proxénète (Patrice Robitaille) qui doit retrouver son livre d’escortes. 

 
26 Robert Aird et Marc-André Robert, L'imaginaire comique dans le cinéma québécois : 1952-2014, 
Québec, Septentrion, 2016, p. 269-270. 
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Pour Louis Bélanger, qui signe les comédies Le génie du crime (2006), Les 

Mauvaises herbes (2016) ainsi qu’un drame se déroulant dans le Bas-Saint-Laurent : 

Route 132 (2010), il est essentiel de regarder ce qui caractérise nos propres milieux pour 

bien s’en moquer, même pour un film inspiré d’une pièce de théâtre américaine de George 

F. Walker (Le génie du crime) : « C’est rough! C’est bien spécial, mais moi j’assume 

complètement ce type d’humour grinçant. […] C’est sûr qu’on a importé nos références 

de la pauvreté, du banditisme et de l’humour québécois dans le texte de Walker27. » 

4.4 Discours des réalisateurs : la critique sociale utilisée comme arme 

cinématographique 

4.4.1 Discours envers le système de justice : tribunal, prison et forces de l’ordre 

Parmi tous les thèmes répertoriés parmi les films analysés dans notre corpus, la 

critique sociale est la forme de discours la plus souvent privilégiée par les réalisateurs afin 

d’étayer leur point de vue. On note que le système de justice est mis à mal par plusieurs 

d’entre eux. Avec Elles étaient cinq, la réalisatrice Ghyslaine Côté questionne notamment 

la facilité avec laquelle un agresseur sexuel et meurtrier peut se retrouver en liberté, malgré 

des condamnations par le passé. Dans L’Affaire Dumont, Daniel Grou démontre les failles 

dans le système de justice qui ont mené à la condamnation, malgré un évident manque de 

preuves, de Michel Dumont. Grou va droit au but lorsqu’il évoque ses motivations à 

réaliser un drame sur l’erreur judiciaire qui a brisé la vie de Michel Dumont au début des 

années 1990 : 

Il vient d’un milieu populaire et défavorisé. Ses enfants sont envoyés 
régulièrement à la DPJ. C’est un peu le coupable idéal. Comme il n’a pas les 
moyens de se défendre, la justice se transforme alors en un monstre implacable. 

 
27 Kevin Laforest, « LE GÉNIE DU CRIME : TEMPS DUR » Voir, [en ligne], 2 novembre 2006, 
https://voir.ca/cinema/2006/11/02/le-genie-du-crime-temps-dur/ 
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Au-delà du simple fait-divers, je voulais surtout dénoncer plusieurs abus. Vous 
savez, parfois c’est plus simple d’être coupable. […] Encore aujourd’hui, le 
système judiciaire ne reconnaît pas ses torts et refuse de le dédommager, ce qui 
revient presque à dire qu’elle considère toujours Michel Dumont comme le 
coupable du crime28. 

 

Michel Jetté reprend là où il avait laissé en 2000 avec Hochelaga, cette fois-ci avec 

une œuvre qui dépeint avec beaucoup de réalisme la vie qui attend un détenu dans une 

prison à sécurité maximale du Québec dans Histoire de Pen : « Histoire de Pen est encore 

plus dur qu’Hochelaga […] C’est une réflexion sur le châtiment. Celui-ci peut-il être pire 

que le crime? J’y explore le combat des prisonniers pour conserver leur dignité, même si 

leur vie est brisée29. » Même si le film peut sembler moins poignant, il rappelle 

certainement Le Party de Pierre Falardeau, alors que Jetté met en lumière l’humanité qui 

peut subsister même chez les personnages les plus violents et troublés de la société.  

En dehors de la prison et du tribunal, la présence des forces policières par les 

réalisateurs québécois est beaucoup plus nuancée que lors des périodes précédentes. Si les 

policiers sont écorchés et souvent présentés comme des brutes qui ne font qu’obéir aux 

ordres de 1965 à 1999, le constat s’améliore pour la période 2000-2020, si bien qu’on sent 

une plus grande ouverture de la part des réalisateurs et réalisatrices afin de présenter leur 

travail au quotidien. En fait, quand on scrute les films de la période, même dans les 

comédies où le rôle du policier est souvent exagéré, poussé à la caricature ou vers les 

stéréotypes du flic téméraire du style de ceux utilisés dans les films américains comme 

Die Hard ou Lethal Weapon, on sent tout de même l’impuissance généralisée des policiers 

 
28 Ismaël Houdassine, « PODZ : “ ...Que ce soit pour la télé ou pour le cinéma, je réalise toujours des œuvres 
cinématographiques... ” », Séquences, no 280 (septembre-octobre 2012), p. 40–41. 
29 Olivier Lefébure, « Histoire de Pen : un récit pour adultes seulement », Primeur, vol. 3, no 5 (septembre-
octobre 2002), p. 8. 
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face au système de justice. Les réalisateurs québécois présentent ainsi plus souvent des 

policiers à bout de ressources, impuissants face aux limites de la justice. 

Dans Le Piège d’Issoudun (2003), Micheline Lanctôt dépeint un policier 

(Frédérick De Grandpré) qui tente de venir en aide à une femme troublée (Sylvie Drapeau) 

conduisant dangereusement sur l’autoroute 20, à Issoudun. Le policier ne sait pas que la 

femme vient de noyer ses deux enfants et qu’elle est plongée en pleine psychose, mais 

lorsque son quart de travail prend fin, le policier offre de reconduire la dame chez elle, à 

Montréal. 

Bien que le film dénonce principalement les liens entre les élites politiques et 

sociétales, tout en critiquant le néolibéralisme, Le banquet (2008) de Sébastien Rose 

fustige également le concept d’État policier, quatre ans avant le désormais célèbre 

Printemps érable de 2012, dans un film sous tensions étudiantes. 

Gabriel Pelletier dévoile un duo d’enquêteurs formé d’un policier local (Pierre-

François Legendre) et d’un autre venu de Montréal (Normand d’Amour) pour réussir une 

enquête complexe aux Îles-de-la-Madeleine dans La peur de l’eau (2011). Si le réalisateur 

mobilise quelques éléments propres au film noir, dont l’inquiétude constante et le 

pessimisme, il parvient entre autres à démontrer tout le cliché qui subsiste entourant la 

dichotomie des policiers montréalais par rapport à leurs collègues des régions, entre autres 

relativement aux méthodes montréalaises, versus les méthodes régionales, dans le cadre 

d’enquêtes complexes. 

20h17 rue Darling (2003) de Bernard Émond met en scène un journaliste (Luc 

Picard) qui devra lui-même enquêter sur l’explosion de son bloc-appartements qui a 
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fauché la vie de plusieurs personnes, puisque l’enquête des policiers et des pompiers 

piétine. Dans Le collectionneur, Jean Beaudin présente une enquêteuse chevronnée en 

Maude Graham qui fera tout en son possible pour coincer un dangereux psychopathe (Luc 

Picard). Denys Arcand évoque des enquêteurs qui savent tout d’un stratagème de 

blanchiment et d’évasion fiscale, mais qui ne peuvent malheureusement rien prouver dans 

La chute de l’empire américain. Dans Filière 13, Patrick Huard propose avec humour et 

intelligence la vie difficile de policiers et principalement de la pression qui les affecte dans 

le cadre de leur travail. La dépression y est bien évoquée, même que le réalisateur se 

permet de fustiger la facilité d’accès aux médicaments.  

4.4.2 Portrait psychologique des criminels québécois : la volonté de dépeindre le crime 

avec réalisme 

Comme nous l’avons bien montré, le portrait biographique est assez important 

pour la période. En lien avec ce genre de films bien ciblé, voici le discours de réalisateurs 

témoignant de la volonté de dépeindre plusieurs criminels québécois, ainsi que le contexte 

sociohistorique associé. 

Pour Charles Binamé, il était vital de contextualiser le plus possible les détails dans 

lesquels Lucien Rivard a baigné au cours de sa carrière de réputé criminel, lorsque qu’il 

réalise Le Piège américain :  

Mon film n’est pas un film sur l’assassinat de Kennedy. Ce que j'ai voulu faire, c'est de 
plonger dans un univers, celui de la mafia. Il est une vérité acceptée de tous : l'argent 
continue de mener le monde. J'aimerais croire aux bienfaits des institutions, mais pour 
moi les individus restent plus intègres. Même si c'est un escroc, on s'attache à Rivard. Au 
fond, lui aussi, il a des principes. La mafia est un milieu de principes. C'est lorsqu'on rentre 
dans la peau du personnage que l'on s'aperçoit qu'il est simplement une sorte d'homme 
d'affaires qui interprète le monde à sa manière. La politique, quant à elle, reste l'art du 



122 
 

mensonge. Au contraire de Rivard, le politicien est pris dans un dilemme insoluble: être à 
la fois intègre et mensonger30. 

 

Robert Morin est pour sa part démonstratif par tout le cynisme qu’il dirige envers 

la société en général, alors que ses quatre films pour la période lui permettent de critiquer 

le racisme violent de région (Le Nèg), le manque de confiance des gens envers le système 

de justice (Que Dieu bénisse l’Amérique), le narcissisme d’un criminel financier (Vincent 

Lacroix) qui a fraudé plus de 9000 épargnants (Papa à la chasse aux lagopèdes), ainsi que 

le mythe de l’aide humanitaire à travers le parcours d’un pédophile québécois « venu 

aider » à la remise à neuf d’une station de radio en Afrique (Journal d’un coopérant). 

Morin, qui dit s’inspirer de grands réalisateurs dont Akira Kurosawa (Rashōmon) et 

Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu) pour construire ses portraits criminels pour la 

période, des personnages dont il veut montrer l’évolution psychologique en tant que 

monstres, est éloquent : 

Tous mes films sont comme des films de monstres, des monstres sociaux. […] Des 
gens que la société considère comme monstrueux. […] Le cinéma c’est la seule 
particularité, cette forme d’art là par rapport aux autres, d’être capable 
d’enregistrer des transformations. […] Les bons films de monstres ne sont pas liés 
à la peur, sont liés à la métamorphose de quelqu’un de bon en mauvais31.  

 

Le désir de Morin de dépeindre les meurtriers racistes de Saint-Jude dans Le Nèg, 

Jean-Marc le pédophile, qui avoue sans gêne sa relation avec une mineure africaine dans 

Journal d’un coopérant, Vincent Lemieux (Vincent Lacroix) qui confie sans aucun 

scrupule la vérité (ses fraudes) à ses filles sur une caméra (Papa à la chasse aux 

 
30 Houdassine, op. cit., p. 30-31. 
31 « Robert Morin et Helen Faradji » (27 novembre 2021) [enregistrement audio], Entrevue avec Robert 
Morin, réalisateur, Propos recueillis par Frédéric Savard, sur le site La balado de Fred Savard, consulté le 
10 décembre 2021, https://www.fredsavard.com/balado/episode/s4-ep09-robert-morin-et-helen-faradji/133 

https://www.google.ca/search?q=Friedrich+Wilhelm+Murnau&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDE1MFeCsEyqyrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWCbeizNSUoszkDIXwzJyM1JxcBd_SorzE0h2sjACfa0u4TAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwinmunWj-T0AhXyQd8KHQOHAnwQmxMoAXoECEUQAw
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lagopèdes), le justicier qui émascule des prédateurs sexuels dans Que Dieu bénisse 

l’Amérique, demeure le même. En ayant abondamment recours au cynisme, Morin 

caractérise deux éléments importants à la réalité québécoise. D’une part, il critique un 

système de justice à maintes reprises écorché en raison du laxisme évident de nombreuses 

causes32; d’autre part il démontre qu’il existe néanmoins une proportion de gens qu’on 

pourrait ignorer ou trouver banal en les croisant dans quelconque lieu, mais qui renferment 

finalement en eux un degré de violence inquiétant lorsqu’on trace leur évolution 

psychologique.  

C’est par Journal d’un coopérant que Morin réserve sa plus belle lecture du mythe 

de l’aide humanitaire, en plus de situer le réalisme des nombreux crimes sexuels affligeant 

les pays en développement33. Par le personnage de Jean-Marc, un électromécanicien qui 

se révèle être un pédophile se rendant travailler à Uujama34, Morin fustige toute 

l’hypocrisie entourant aide internationale et particulièrement les abus sexuels envers des 

mineurs : 

Là, j'ai vu les rutilants 4x4 blancs de l'ONU, les inégalités sociales et la division 
des classes. J'ai aussi vu avec qui les hommes se tiennent dans leurs moments de 
loisir. C'est de là qu'est née l'idée du film. J'ai alors fait des recherches sur la 
coopération internationale. Tous les chiffres avancés dans le film sont véridiques. 
En abordant un sujet comme celui-là, il est important de faire ses devoirs35.  

 

 
32 Pour ne nommer que ceux-ci, les documentaires Le procès (2021) et la série La parfaite victime (2021) 
questionnent respectivement l’accessibilité au système de justice pour les citoyens ainsi que le 
découragement de victimes d’agressions sexuelles devant le lourd processus qui les attend devant les 
tribunaux, signe que plus les temps changent, plus on semble tourner en rond. 
33 Stéphane Baillargeon, « Le mouvement #MeToo rattrape les ONG humanitaires », Le Devoir, 26 février 
2018, p. A -1. 
34 En langue swahilie, Ujamaa est la pierre d’assise du concept de politique du développement social et 
économique, grandement inspiré par l’ancien Président de la République unie de Tanzanie, Julius Nyerere. 
On comprend mieux d’où provient l’inspiration qui a mené Morin a nommé la ville fictive Ujama. 
35 Marc-André Lussier, « Journal d’un coopérant : Ainsi sois-je… », La Presse, 20 mars 2010, p. K -3. 
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D’autres réalisateurs ont une intention ferme qui se reflète bien dans leur œuvre. 

Alexis Durand-Breault le démontre d’ailleurs bien dans Ma fille, mon ange en 2007, alors 

qu’il cible avec réalisme les dangers qui guettent de nouveaux arrivants dans une 

métropole du divertissement de la trempe de Montréal : « Montréal est une grande 

métropole qui attire chaque année de nombreux étudiants et étudiantes. Ces jeunes sont 

aux prises avec une nouvelle vie qui peut parfois les entraîner dans des pièges 

insurmontables36. La run (2011) de Demian Fuica fascine, tellement l’œuvre témoigne du 

misérabilisme dans lequel sont enfermés les dépendants aux drogues dures, autant du 

potentiel de danger qui pèse lourd sur un vendeur de drogues. Guillaume est d’ailleurs 

froidement poignardé et laissé pour mort dans l’indifférence la plus totale pour une dette 

d’argent du toxicomane qu’il visite (Martin Dubreuil). Fuica montre également des 

transactions de drogues et d’armes sur un territoire autochtone, volonté évidente de la part 

du réalisateur de situer les réels réseaux criminels qui passent par Akwesasne avant de 

transiter par les territoires de Kahnawake et Kanesatake et qui sont rarement inquiétés par 

les forces policières, étant donné l’inaction du gouvernement fédéral37. 

Pour Micheline Lanctôt, qui s’est inspirée de plusieurs cas d’infanticides, il était 

également important de dépeindre la gravité de la détresse qui afflige une femme qui en 

vient à noyer dans une piscine, ses deux enfants. 

J'ai tout de suite voulu faire un film sur cette histoire. Je me suis demandé ce qui 
se passait dans la tête de la mère entre Montréal et Québec. Je pense que, plus 
qu'un infanticide, c'était une tentative de suicide qui a mal tourné. J'ai deux enfants 
et c'est arrivé souvent, dans des moments d'épuisement, que je veuille en finir. 

 
36 Ismael Houdassine, « Alexis-Durand-Brault », Séquences no 247 (février-mars 2007), p. 44. 
37 Normand Lester, « D’où viennent donc ces armes qui se retrouvent à Montréal? », Le Journal de Montréal 
[en ligne], 21 novembre 2021, https://www.journaldemontreal.com/2021/11/21/dou-viennent-donc-ces-
armes-qui-se-retrouvent-a-montreal 
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Toutes les femmes qui ont des enfants y pensent à un moment ou un autre. Surtout 
dans le monde moderne, qui n'avantage pas du tout les femmes38.  

 

4.4.2 Crimes financiers  

Les réalisateurs québécois avaient beaucoup de matériel pour dépeindre les crimes 

financiers pour la période 2000-2020 : le délit d’initié chez Enron aux États-Unis (2001), 

au Québec comme aux États-Unis les fraudes financières de Conrad Black (2004), 

l’affaire Norbourg (2005) et le scandale Earl Jones (2009) au Québec ainsi que les Panama 

Papers (2016) et Paradise Papers (2017), scandales mondiaux d’évasion fiscale impliquant 

des intérêts québécois et canadiens. 

Le film Camping sauvage semble directement inspiré de la fraude d’Enron en 

2001, présentant grossièrement un courtier devant se réfugier dans un camping bondé de 

motards, à la suite d’une dénonciation d’accident impliquant… un motard. L’ancien 

associé de Pierre-Louis Cinq-Mars (Guy A. Lepage), Jean-Marc Roberge (Stéphane 

Demers) magouille dans le dos de son collègue. Cinq-Mars se venge à sa façon avec l’aide 

de motards un peu trop sympathiques et ensemble, ils prépareront un délit d’initiés. Pour 

parler du dilemme éthique qu’il impose à son personnage, un courtier honnête et soigné 

qui en vient à accepter d’aider des criminels à élaborer une fraude financière, Guy A. 

Lepage, coréalisateur de l’œuvre, avance : « Il n'est pas du tout magouilleur, d'ailleurs c'est 

peut-être le seul homme honnête qu'on ne rencontrera jamais. Il se retrouve soudain avec 

des gens qui magouillent, qui essaient de sauver leur peau et qui ne parlent pas très bien 

et cela le choque39. » 

 
38 Mathieu Perrault, « Lanctôt aigrie mais en contrôle », Séquences, no 220 (juillet-août 2002), p. 6. 
39 Pierre Ranger, « Guy A. Lepage : un peu décalé et complètement farfelu », Séquences, no 232 (juillet-août 
2004) : p. 44. 
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En 2005, la fraude massive de 115 millions de dollars du PDG de Norbourg, 

Vincent Lacroix, est révélée au grand jour et l’homme d’affaires déchu sera reconnu 

coupable deux ans plus tard de fraude40. En 2008, Papa à la chasse aux lagopèdes permet 

à Robert Morin de critiquer le niveau de narcissisme qui caractérise alors le personnage 

fictif de Vincent Lacroix, Vincent Lemieux. Le degré de cynisme de Robert Morin est 

éloquent dans l’œuvre alors que Vincent Lemieux explique en détail comment il est facile 

de frauder des investisseurs. Alors qu’il filme ses confessions en s’adressant à ses deux 

jeunes filles, on peut l’entendre dire : « Papa serait pas en train de se sauver si y’avait 

pensé plus. […] À force de faire affaire avec de ptits épargnants, jme suis mis à plus les 

respecter, les détester, pis je les ai ruiné. Un après l’autre. Oui papa a brisé leurs rêves, 

mais c’étaient juste des rêves. » Réfugié aux Bahamas, Lemieux filme, pour ses filles, sa 

« prison » : un véritable domaine avec des gardes privés. Il dit notamment : « Même si je 

remettais l’argent aux petits épargnants, faudrait quand même que j’aille en prison. […] 

Pis de l’autre côté de la rue, y’ a les ptits-enfants d’un ancien premier ministre du Canada. 

Sont bin bin fins. » 

Signe que c’était un secret de polichinelle déjà à l’époque, le temps donnera raison 

à Robert Morin, puisqu’on apprend en 2017 que les anciens premiers ministres canadiens 

Brian Mulroney, Jean Chrétien et Paul Martin ont tous eu recours à l’évasion fiscale de 

millions de dollars via plusieurs comptes enregistrés dans des paradis fiscaux41. En 

 
40 Caroline Touzin, « Lacroix aspire à une vie tranquille », La Presse, 3 février 2014, p. D-2. 
41 Éric Desrosiers, « Paradise Papers : Des fortunes de grands argentiers du PLC à l'abri de l'impôt à 
l'étranger », Le Devoir, 6 novembre 2017, p. A -5. 
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référence à son film, Morin évoque que « La vérité des uns, c’est le mensonge d’un 

autre42. ». 

De son côté, Denys Arcand conserve sa posture extrêmement cynique pour 

présenter des criminels sans vergogne qui vont blanchir plus de 10 millions de dollars 

grâce au stratagème échafaudé entre un doctorant en philosophie (Alexandre Landry), un 

courtier malhonnête (Pierre Curzi) et un motard repenti (Rémy Girard) qui a suivi une 

formation aux Hautes Études Commerciales (HEC) directement en prison. Non seulement 

Arcand se moque-t-il de la réhabilitation d’anciens motards criminalisés, mais il fait 

directement référence à Normand Robitaille un ancien haut placé des Hell’s Angels pour 

construire son personnage de Sylvain « Big » Bigras (Rémy Girard). Robitaille avait 

obtenu la permission des autorités d’entamer et de compléter un baccalauréat en 

communications, en plus de décrocher un diplôme en affaires électroniques, en se rendant 

directement à Montréal deux fois par semaine pour suivre ses cours directement aux 

HEC43. En plus de cette grande magouille financière, Arcand dévoile en partie le 

morcellement du territoire montréalais, selon les organisations criminelles qui y règnent. 

On y voit entre autres des rencontres entre la pègre irlandaise (gang de l’Ouest), les gangs 

de rue et les motards. 

Par la corruption, le blanchiment d’argent et la remise en question constamment 

de l’éthique, Arcand pose les balises sur sa vision pessimiste de l’argent en parlant pour 

Pierre-Paul, le personnage principal :  

 
42 « Robert Morin et Helen Faradji » (27 novembre 2021) [enregistrement audio], Entrevue avec Robert 
Morin, réalisateur, Propos recueillis par Frédéric Savard, sur le site La balado de Fred Savard, consulté le 
10 décembre 2021, https://www.fredsavard.com/balado/episode/s4-ep09-robert-morin-et-helen-faradji/133 
43 Daniel Renaud, « L’ancien bras droit de Maurice Boucher à HEC », La Presse, 22 janvier 2013, p. A -10. 
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C’est le triomphe du crétinisme. […] Si c’était un docteur en philosophie, il ne 
ferait pas de faute primaire. Je ne connais pas l’argent, y’ a des gens qui 
connaissent ça, je vais aller voir un spécialiste du trafic de l’argent. […] La morale 
c’est que l’argent en soi n’est ni bon, ni mauvais, c’est ce qu’on en fait. […]  
Pourquoi croyez-vous qu’il y a autant de monde dans la rue qui proteste? 44 

 

Denys Arcand demeure toujours aussi cynique, et utopiste, puisqu’à la fin du film ses 

personnages, qui seraient reconnus coupables au niveau de la loi canadienne s’ils se 

faisaient prendre à transférer de l’argent vers des paradis fiscaux, font acte d’humanité en 

donnant une grande somme d’argent à l’Accueil Bonneau et en louant un appartement 

moderne à un itinérant (Vincent Leclerc). Arcand démontre avec un puissant regard 

l’immense fossé qui sépare les riches gens d’affaires qui blanchissent de l’argent et des 

gens sans domicile fixe, alors qu’il tourne dans scènes caractéristiques au cinéma direct 

présentant plusieurs itinérants autochtones de la métropole. Questionné au sujet de la 

vision qu’il a en tant que cinéaste, Denys Arcand précise : « J’essaye de rendre compte de 

la société dans laquelle je vis. […]  Je n’ai jamais été militant. […] J’ai toujours eu de la 

difficulté à m’engager à cause de mon passé d’historien. Je vois les écueils, les échecs, les 

possibilités de se tromper45. » 

Collé dans le temps sur les Panama Papers (2016) et les Paradise Paper (2017), 

Arcand est aussi très proche de la réalité québécoise, laquelle voit chaque année des 

dizaines de millions de dollars quitter la province, alors que le crime organisé en tire 

certainement profit46. Il trace finalement une continuité certaine avec Réjeanne Padovani, 

 
44 « Denys Arcand » (17 février 2019) [enregistrement audio], Entrevue avec Denys Arcand, réalisateur, 
Propos recueillis par Patrick Simonin, sur le site TV5 Monde, consulté le 11 octobre 2021, 
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/l-invite-denys-arcand 
45 Ibid. 
46 Jean-Claude Leclerc, « Panama Papers : Où ces grands criminels trouveront-ils d’autres refuges ? », Le 
Devoir, 6 septembre 2016, p. B -6. 
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alors qu’il y évoquait en 1973 les liens issus de la corruption unissant l’élite politique 

québécoise et la mafia italomontréalaise. 

On voit ainsi que les actualités criminelles sont une mine d’or pour les réalisateurs 

québécois. Le cynisme qui s’en dégage est en fin de compte le reflet du manque de 

confiance de la société envers le système de justice et qui demeure bien traduit dans le 

discours des cinéastes québécois pour la période. On dit souvent que plus ça change, plus 

c’est pareil et cette maxime n’est pas étrangère au portait général que les cinéastes se font 

du système de justice, mais aussi du portait généralisé de la criminalité québécoise, 

particulièrement de l’évolution psychologique de criminels qui tuent, volent, et violent 

dans une froideur déconcertante. 

4.5 Conclusion du chapitre 

Avec 53 films, répartis sur plusieurs thèmes et tendances47, dont la comédie avec 

17 œuvres pour la période, il est évident de parler d’un cinéma de la criminalité fort varié 

pour le Québec. Cette explosion d’œuvres réalisées pour l’époque 2000-2020 s’explique 

principalement par la professionnalisation constante des métiers reliés au cinéma depuis 

les années 1960, en plus de la croissance constante d’organes de financement beaucoup 

plus importants, qui seront consolidés en la SODEC (Société de développement des 

entreprises culturelles) en 199548. Mais qu’à cela ne tienne, les réalisateurs et réalisatrices 

québécois qui font dans le genre criminel et policier, avec un bon comme un mauvais 

financement, parviennent à bien refléter les tendances fortes relatives à la criminalité de 

l’époque 2000-2020.  En analysant la dualité existante entre les films mettant de l’avant 

 
47 Le drame est autrement le film qui revient la plupart du temps. 
48 Christian Poirier, Le cinéma québécois - Tome 2. À la recherche d'une identité ?, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2004, p. 141. 
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les représentants de l’ordre, policiers, avocats, juges, ministres, ainsi que les gens issus du 

monde interlope, soit les criminels de tous genres, on comprend que le calque de la réalité 

émane davantage du concept de masse, plutôt que de quelques faits d’actualités 

rassemblés ici et là. Nicole Rafter rappelle d’ailleurs que peu importe l’intention derrière 

les représentations de la criminalité au cinéma – dénoncer la brutalité policière, critiquer 

le système de justice, offrir une biographie d’un criminel célèbre – la culture de masse y 

est pour beaucoup49. Pour les années 2000 à 2020, nous avons bien constaté les abondantes 

références aux motards, aux mafieux et aux criminels financiers, également les allusions 

fréquentes aux crimes sexuels. Même chose avec les critiques des réalisateurs québécois 

adressées au système de justice : on saisit les limites et le laxisme de l’appareil de justice 

dans un Québec vidé de quête de sens, au lendemain d’un autre échec référendaire. Les 

réalisateurs québécois suggèrent majoritairement qu’en fin de compte tout ce qui semble 

compter n’est que l’enrichissement personnel des uns face à l’appauvrissement des autres, 

sinon l’imposition par la domination physique et sexuelle d’individus violents, dans une 

société dont on cherche les repères. Autrement, c’est l’humour, par les nombreuses 

comédies pour la période, qui transpose bien quelques réalités et exagérations de la 

criminalité et de ceux qui l’affrontent, les policiers. 

 

 

  

 
49 Nicole Rafter, Shots in the Mirror: Crime Films and Society, Oxford, Oxford University Press, 2006 
(2000), p. 3-4. 



131 
 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Au terme de cette analyse de 95 films divisés par les époques 1965-1979, 1980-

1999 et 2000-2020, nous pouvons affirmer avec certitude que le cinéma québécois relatif 

à la criminalité, aux forces de l’ordre et plus largement étendu au système de justice, 

constitue un matériau historique digne d’intérêt. 

Le cinéma québécois relatif à la criminalité, à l’instar des cinématographies 

françaises, japonaises et américaines, s’enracine profondément dans les particularités de 

son contexte national, politique, social et criminel. Cela se sent bien au lendemain 

d’événements qui marquent la société québécoise, comme nous avons pu le constater avec 

la crise d’Octobre (1970), la traque de fugitifs comme Monica Proietti (1967) et Richard 

Blass (1975), sans oublier la sanglante guerre des motards (1994-2002). Les 

préoccupations plus générales quant à la marginalité des laissés pour compte, la quête de 

justice sociale est aussi bien perceptible à chaque époque, à travers la caméra des Gilles 

Carle, Denys Arcand, Robert Morin notamment. 

Cela dit, il n’existe ainsi pas d’atavisme singulier à proprement parler en lien avec 

la criminalité dans le cinéma québécois, mais plutôt des tendances fortes à travers les 

ressemblances des différents types de réalisations pour les trois époques que nous avons 

étudiées. Bien entendu, la mafia italomontréalaise revient pour les trois époques 

répertoriées, ce qui en fait le groupe criminalisé le plus dépeint sur l’ensemble de notre 

étude. Les motards criminalisés, malgré de timides présences dans les années 1980 et 

1990, dominent la première partie de l’époque 2000-2020. Les mauvaises représentations 

des policiers caractérisent grandement les années 1965 à 1999 et il faut attendre à la 



132 
 

période 2000-2020 avant que ne soient proposés des portraits plus optimistes des forces 

de l’ordre québécoises. Le réalisateur Louis Bélanger disait que « l’humour c’est la 

politesse dans le drame50 » et l’on saisit bien qu’avec 24 comédies sur 95 films (25,2 %), 

les réalisateurs choisissent très souvent de se moquer pour mettre en scène la criminalité 

et les forces policières, sinon afin de tourner en dérision les failles du système de justice.  

Les stéréotypes identifiés et analysés nous ont permis de mettre en relief 

l’importance de la figure du mauvais policier, mais aussi du truand endurci masculin se 

rattachant au crime organisé. Nous avons aussi été en mesure de souligner le réalisme des 

œuvres couvrant des moments marquants comme la crise d’octobre (1970), la guerre des 

motards (1990-2000) et la mainmise de la mafia italomontréalaise sur le territoire de 

Montréal (1960 à aujourd’hui). 

Si on parle d’un cinéma fortement inscrit dans les revendications politiques des 

années 1960 et 1970, on sent un déplacement vers le film de genre plus clairement axé sur 

le divertissement dans les années 1980 à 2020. La critique des institutions et du système 

social et judiciaire en général est tout de même observable à différents degrés dans 

l’ensemble du corpus. En fin de compte, si on parle peu des victimes de la criminalité, 

l’attention est pratiquement toute dirigée vers ceux qui la commettent, ainsi que ceux qui 

tentent de la contenir. Ainsi, nous avons été en mesure de répondre à notre problématique 

de départ et de déterminer quels sont les discours, le degré de réalisme, ainsi que les 

représentations de la criminalité et des forces de l’ordre qui apparaissent dans le cinéma 

québécois de 1965 à 2020. 

 
50 « L’équipe de Vivre à 100 milles à l’heure (Louis Bélanger) », op. cit. 
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Si des données précises sur le nombre total de films réalisés au Québec entre les 

années 1965 à 2020 étaient disponibles, par exemple sur le site de la SODEC, il aurait été 

intéressant de mesurer la proportion de films portant sur la criminalité, que nous estimons 

assurément importante dans la cinématographie québécoise. Nous avons pu valider la 

surreprésentation de Montréal dans les films du corpus. Elle apparaît comme décor central 

dans 56 des 95 films (58,9 %), ce qui n’est pas anodin quand on considère que 658 

meurtres, soit 53,2 % des meurtres totaux par règlements de compte compilés au Québec 

y surviennent entre 1953 et 201351. Pour la même période, Montréal est en tête de liste 

pour la présence des crimes commis par des groupes criminalisés sur ton territoire, ce qui 

prévaut aussi dans les œuvres cinématographiques étudiées. 

Avec l’évidence de failles perpétuellement exposées dans le système de justice 

(l’arrêt Jordan), les fréquentes fraudes financières et la violence entre les différents clans 

criminalisés de Montréal qui touchent la population civile52, force est d’admettre que les 

actualités judiciaires constituent toujours une manne pour la banque de thématiques dont 

peuvent s’inspirer les réalisateurs et réalisatrices d’ici. Les représentations de la 

criminalité dans notre cinéma continueront assurément d’émaner. Alors qu’un film sur 

l’affaire Norbourg doit sortir en salles pour avril 2022, nous constatons avec évidence que 

les grands événements en lien avec la criminalité marquent continuellement le Québec par 

leur propension à susciter le débat, le malaise, mais surtout la production de longs-

métrages. 

 
51 Jasmin, op. cit., p. 52. 
52 TVA Nouvelles, « Le SPVM surveille l’émergence du dangereux phénomène du scoring », TVA nouvelles 
[en ligne], 29 novembre 2021, https://www.tvanouvelles.ca/2021/11/29/le-spvm-surveille-lemergence-du-
dangereux-phenomene-du-scoring 
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Annexe A : Réjeanne Padovani, Denys Arcand, 19731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Denys Arcand, Réjeanne Padovani, Enregistrement vidéo, Cinak, 1973, 1 vidéodisque : 93 minutes, son, 
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2 Jean-Claude Labrecque, Les smattes. Enregistrement vidéo, Cinak, Films Jean-Claude Labrecque et 
Productions Carle-Lamy, 1972, 1 vidéodisque : 85 minutes, son, couleur. DVD. 
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Annexe C : Les mauvaises herbes, Louis Bélanger, 20163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Louis Bélanger, Les mauvaises herbes, Enregistrement vidéo, Coop Vidéo de Montréal, 2016. 1 
vidéodisque : 105 minutes, son, couleur. DVD. 
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Tableaux 

Tableau A : liste des films de 1965 à 1979 

Titre du film Année Réalisateurs 
Caïn ou les marcheurs de la nuit 1965 Pierre Patry 

Le viol d'une jeune fille douce 1968 Gilles Carle 
Red 1970 Gilles Carle 

Les smattes 1972 Jean-Claude Labrecque 
La maudite galette, 1972 Denys Arcand 

La mort d'un bûcheron 1973 Gilles Carle 
O.K. … Laliberté 1973 Marcel Carrière 
Les corps célestes 1973 Gilles Carle 

Réjeanne Padovani 1973 Denys Arcand 
Bulldozer 1974 Pierre Harel 

Les Ordres 1974 Michel Brault 
La gammick 1974 Jacques Godbout 

Bingo 1974 Jean-Claude Lord 
Gina 1975 Denys Arcand 

La tête de Normande St-Onge 1975 Gilles Carle 
Ti-mine, Bernie pis la gang… 1977 Marcel Carrière 

L'Affaire Coffin 1979 Jean-Claude Labrecque 
Mourir à tue-tête 1979 Anne-Claire Poirier 

 

Tableau B : liste des films de 1980 à 1999 

Titre du film Année Réalisateurs 
Les yeux rouges 1982 Yves Simoneau 

Le crime d'Ovide Plouffe 1984 Denys Arcand 
Pouvoir intime 1986 Yves Simoneau 
Un Zoo la nuit 1987 Jean-Claude Lauzon 
La réception 1989 Robert Morin 

Rafales 1990 André Melançon 
Le Party 1990 Pierre Falardeau 

Une histoire inventée 1990 André Forcier 
L'assassin jouait du trombonne 1991 Roger Cantin 

Being at home with Claude 1992 Jean Beaudin 
Requiem pour un beau sans-cœur 1992 Robert Morin 

La Florida 1993 George Mihalka 
Windigo 1994 Robert Morin 
Octobre 1994 Pierre Falardeau 
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Liste noire 1995 Jean-Marc Vallée 
Le Sphinx 1995 Louis Saia 

Le confessionnal 1995 Robert Lepage 
Le polygraphe 1996 Robert Lepage 

Caboose 1996 Richard Roy 
Pudding chômeur 1996 Gilles Carle 

La vengeance de la femme en noir 1997 Roger Cantin 
La conciergerie 1997 Michel Poulette 

Quiconque meurt, meurt à douleur 1998 Robert Morin 
Matroni et moi 1999 Jean-Philippe Duval 

 

Tableau C : liste des films de 2000 à 2020 

Titre du film Année Réalisateurs 
Hochelaga 2000 Michel Jetté 

La loi du cochon 2001 Érik Canuel 
Histoire de Pen 2002 Michel Jetté 

Le collectionneur 2002 Jean Beaudin 
Le Nèg 2002 Robert Morin 

20h17 rue Darling 2003 Bernard Émond 
Le Piège d'Issoudun 2003 Micheline Lanctôt 
Camping sauvage 2004 Guy A. Lepage, André Ducharme, Sylvain Roy 
Le dernier tunnel 2004 Éric Canuel 

Monica La Mitraille 2004 Pierre Houle 
Bonzaïon 2004 Danny Gilmore 
L'Audition 2005 Luc Picard 

Bon Cop, Bad Cop 2006 Éric Canuel 
Cheech 2006 Patrice Sauvé 

Délivrez-moi 2006 Denis Chouinard 
La rage de l'ange 2006 Dan Bigras 

Que Dieu bénisse l'Amérique 2006 Robert Morin 
Roméo et Juliette 2006 Yves Desgagnés 
Le génie du crime 2006 Louis Bélanger 
Ma fille, mon ange 2007 Alexis Durand-Brault 
Le Piège américain 2008 Charles Binamé 

Le banquet 2008 Sébastien Rose 
Papa à la chasse aux lagopèdes 2008 Robert Morin 

Le déserteur 2008 Simon Lavoie 
Cadavres 2009 Érik Canuel 

Polytechnique 2009 Denis Villeneuve 
Les doigts croches 2009 Ken Scott 
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De père en flic 2009 Émile Gaudreault 
Journal d'un coopérant 2009 Robert Morin 

Route 132 2010 Louis Bélanger 
À l'origine d'un cri 2010 Robin Aubert 

Filière 13 2010 Patrick Huard 
L'Appât 2010 Yves Simoneau 

Coteau rouge 2011 André Forcier 
Le sens de l'humour 2011 Émile Gaudreault 

La run 2011 Demian Fuica 
L'affaire Dumont 2012 Daniel Grou (Podz) 

Omertà 2012 Luc Dionne 
La peur de l'eau 2012 Gabriel Pelletier 

Roche papier ciseaux 2013 Yan Lanouette Turgeon 
Lac mystère 2013 Érik Canuel 

Corbo 2015 Mathieu Denis 
King Dave 2016 Daniel Grou (Podz) 

Maudite poutine 2016 Karl Lemieux 
Les mauvaises herbes 2016 Louis Bélanger 
Bon Cop, Bad Cop 2 2017 Alain Desrochers 

De père en flic 2 2017 Émile Gaudreault 
Chien de garde 2018 Sophie Dupuis 

La chute de l'empire américain 2018 Denys Arcand 
L'amour 2018 Marc Bisaillon 

Vivre à 100 milles à l'heure 2019 Louis Bélanger 
Mafia Inc. 2020 Daniel Grou (Podz) 

Jusqu'au déclin 2020 Patrice Laliberté 
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Corpus des films à l’étude 

Titre du film Année Réalisateurs 
Caïn ou les marcheurs de la nuit 1965 Pierre Patry 

Le viol d'une jeune fille douce 1968 Gilles Carle 
Red 1970 Gilles Carle 

Les smattes 1972 Jean-Claude Labrecque 
La maudite galette, 1972 Denys Arcand 

La mort d'un bûcheron 1973 Gilles Carle 
O.K. … Laliberté 1973 Marcel Carrière 
Les corps célestes 1973 Gilles Carle 

Réjeanne Padovani 1973 Denys Arcand 
Bulldozer 1974 Pierre Harel 

Les Ordres 1974 Michel Brault 
La gammick 1974 Jacques Godbout 

Bingo 1974 Jean-Claude Lord 
Gina 1975 Denys Arcand 

La tête de Normande St-Onge 1975 Gilles Carle 
Ti-mine, Bernie pis la gang… 1977 Marcel Carrière 

L'Affaire Coffin 1979 Jean-Claude Labrecque 
Mourir à tue-tête 1979 Anne-Claire Poirier 
Les yeux rouges 1982 Yves Simoneau 

Le crime d'Ovide Plouffe 1984 Denys Arcand 
Pouvoir intime 1986 Yves Simoneau 
Un Zoo la nuit 1987 Jean-Claude Lauzon 
La réception 1989 Robert Morin 

Rafales 1990 André Melançon 
Le Party 1990 Pierre Falardeau 

Une histoire inventée 1990 André Forcier 
L'Assassin jouait du trombonne 1991 Roger Cantin 

Being at home with Claude 1992 Jean Beaudin 
Requiem pour un beau sans-cœur 1992 Robert Morin 

La Florida 1993 George Mihalka 
Windigo 1994 Robert Morin 
Octobre 1994 Pierre Falardeau 

Liste noire 1995 Jean-Marc Vallée 
Le Sphinx 1995 Louis Saia 

Le confessionnal 1995 Robert Lepage 
Le polygraphe 1996 Robert Lepage 

Caboose 1996 Richard Roy 
Pudding chômeur 1996 Gilles Carle 

La vengeance de la femme en noir 1997 Roger Cantin 
La conciergerie 1997 Michel Poulette 



153 
 

Quiconque meurt, meurt à douleur 1998 Robert Morin 
Matroni et moi 1999 Jean-Philippe Duval 

Hochelaga 2000 Michel Jetté 
La loi du cochon 2001 Érik Canuel 
Histoire de Pen 2002 Michel Jetté 

Le collectionneur 2002 Jean Beaudin 
Le Nèg 2002 Robert Morin 

20h17 rue Darling 2003 Bernard Émond 
Le Piège d'Issoudun 2003 Micheline Lanctôt 

Camping sauvage 2004 Guy A. Lepage, André Ducharme, 
Sylvain Roy 

Le dernier tunnel 2004 Éric Canuel 
Monica La Mitraille 2004 Pierre Houle 

Bonzaïon 2004 Danny Gilmore 
L'Audition 2005 Luc Picard 

Bon Cop, Bad Cop 2006 Éric Canuel 
Cheech 2006 Patrice Sauvé 

Délivrez-moi 2006 Denis Chouinard 
La rage de l'ange 2006 Dan Bigras 

Que Dieu bénisse l'Amérique 2006 Robert Morin 
Roméo et Juliette 2006 Yves Desgagnés 
Le génie du crime 2006 Louis Bélanger 
Ma fille, mon ange 2007 Alexis Durand-Brault 
Le Piège américain 2008 Charles Binamé 

Le banquet 2008 Sébastien Rose 
Papa à la chasse aux lagopèdes 2008 Robert Morin 

Le déserteur 2008 Simon Lavoie 
Cadavres 2009 Érik Canuel 

Polytechnique 2009 Denis Villeneuve 
Les doigts croches 2009 Ken Scott 

De père en flic 2009 Émile Gaudreault 
Journal d'un coopérant 2009 Robert Morin 

Route 132 2010 Louis Bélanger 
À l'origine d'un cri 2010 Robin Aubert 

Filière 13 2010 Patrick Huard 
L'Appât 2010 Yves Simoneau 

Coteau rouge 2011 André Forcier 
Le sens de l'humour 2011 Émile Gaudreault 

La run 2011 Demian Fuica 
L'affaire Dumont 2012 Daniel Grou (Podz) 

Omertà 2012 Luc Dionne 
La peur de l'eau 2012 Gabriel Pelletier 

Roche papier ciseaux 2013 Yan Lanouette Turgeon 
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Lac mystère 2013 Érik Canuel 
Corbo 2015 Mathieu Denis 

King Dave 2016 Daniel Grou (Podz) 
Maudite poutine 2016 Karl Lemieux 

Les mauvaises herbes 2016 Louis Bélanger 
Bon Cop, Bad Cop 2 2017 Alain Desrochers 

De père en flic 2 2017 Émile Gaudreault 
Chien de garde 2018 Sophie Dupuis 

La chute de l'empire américain 2018 Denys Arcand 
L'amour 2018 Marc Bisaillon 

Vivre à 100 milles à l'heure 2019 Louis Bélanger 
Mafia Inc. 2020 Daniel Grou (Podz) 

Jusqu'au déclin 2020 Patrice Laliberté 
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