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MADAME, 
MONSIEUR, 
L’équipe d’ONF Éducation est 
bien consciente du rôle vital 
que jouent les bibliothèques 
publiques et autres institutions 
privées et publiques au sein des 
collectivités canadiennes sur 
le plan culturel. C’est pourquoi 
nous sommes heureux de vous 
présenter notre plus récente 
sélection de productions, 
de ressources éducatives et 
d’événements spéciaux conçus 
pour vous. 

ONF Éducation continue de 
faire œuvre de précurseur dans 
le domaine des expériences 
éducatives présentant des points 

de vue authentiquement canadiens. 
Notre vaste sélection de films 
et d’activités de rayonnement 
contribue à renforcer vos liens 
avec les membres de la collectivité, 
à engager le débat sur des 
enjeux pertinents, à assurer la 
formation et le perfectionnement 
professionnel, en plus de confirmer 
votre position en tant que centre 
d’apprentissage et d’enrichissement 
communautaires à l’ère numérique.

Cette année, le catalogue 
propose 63 nouveaux titres et 
succès de vente en format DVD 
et plusieurs nouvelles activités 
de rayonnement. 

CAMPUS

CAMPUS, notre carrefour média 
en ligne, comprend plus de 
6000 films et autres productions, 
2000 ressources éducatives 
et guides pédagogiques, ainsi que 
100 trousses d’apprentissage, 
en français et en anglais. 
Les bibliothèques abonnées 
à CAMPUS obtiennent les droits 
de projection publique sur tous 
les films ONF de la collection 
CAMPUS et bénéficient d’autres 
avantages. CAMPUS est aussi pour 
les institutions et les entreprises 
un outil extrêmement précieux 
pour la formation organisationnelle, 
le perfectionnement professionnel 
ou simplement pour mobiliser 
votre équipe autour d’enjeux 
sociaux importants. 

CLASSES  
VIRTUELLES 

Notre programme de classes 
virtuelles donne aux membres 
de votre communauté l’occasion 
de voir des films, d’en discuter, 
de poser des questions et 
d’échanger avec des experts 
et d’autres concitoyens de 
partout au Canada en direct, 
sur le Web. Ces événements 
innovants vous permettent à vous 
et à vos usagers d’approfondir 
des questions qui nous 
concernent tous et toutes. 

ATELIERS DE 
PRODUCTION 
MÉDIATIQUE 

Nous travaillons actuellement 
à l’élaboration d’ateliers en ligne 
pour vous aider à créer des 
projets médiatiques avec les 
usagers de votre bibliothèques, 
les clients d’institutions 
publiques ou privées ou encore 
le personnel de votre entreprise. 
Nous sommes convaincus que 
cette ressource inédite, fruit 
de 25 années d’expérience, 
sera inspirante et d’utilisation 
conviviale. Les ateliers en ligne 
seront offerts à partir de l’automne 
2016. Tenez‑vous au courant et 
visitez notre site Web à  
onf.ca/education/ateliers.

CINÉCLUB

Créé expressément pour 
les bibliothèques publiques, 
le cinéclub ONF garantit 
l’accès gratuit et privilégié 
à des documentaires récents, 
pertinents et inspirants, ainsi 
qu’à des animations primées 
et divertissantes qui plairont 
à toute la famille. Inscrivez‑vous 
dès maintenant !

Bon visionnage !

L’équipe d’ONF Éducation

https://www.onf.ca/education/classes-virtuelles/
https://www.onf.ca/education/classes-virtuelles/
https://www.onf.ca/education/ateliers/
https://www.onf.ca/education/ateliers/
https://www.onf.ca/education/ateliers/
https://www.onf.ca/education/ateliers/
http://onf-nfb.gc.ca/fr/ou-trouver-nos-films/cineclub-onf/
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CAMPUS
PLUS DE 6000 FILMS ET AUTRES 
PRODUCTIONS MAINTENANT OFFERTS  
À LA DIFFUSION EN CONTINU !

CAMPUS, LE CARREFOUR MÉDIA EN LIGNE DE L’ONF, PERMET AUX UTILISATEURS DE 
TRANSFORMER LEURS ESPACES COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELS GRÂCE À DU 
CONTENU ORGANISÉ, COMPOSÉ DE FILMS INTÉRESSANTS ET D’AUTRES RESSOURCES 
MÉDIATIQUES. ENRICHISSEZ VOS SÉANCES DE PROJECTION AVEC DU MATÉRIEL D’APPOINT 
ÉLABORÉ POUR ALIMENTER LA DISCUSSION DE GROUPE.

L’ABONNEMENT À CAMPUS COMPREND :

 > les droits de projection 
publique sur plus de 
6000 films et autres 
productions, en anglais 
et en français (pourvu 
que les projections soient 
gratuites) ;

 > les notices MARC, 
permettant la gestion 
électronique de l’information 
bibliographique ; 

 > des guides pédagogiques 
téléchargeables, conçus pour 
stimuler l’apprentissage et 
l’exploration personnelle ; 

 > l’accès à des sélections 
thématiques prêtes à 
utiliser, et la capacité 
de créer vos propres 
sélections pour compléter 
la programmation de la 
bibliothèque ou répondre 
aux besoins institutionnels 
ou commerciaux ;

 > et plus encore !

POUR EN SAVOIR PLUS, ALLEZ À  
ONF.CA/CAMPUS.

CAMPUS | 5
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MODES 
D’ACHAT

NOS FILMS SONT OFFERTS 
EN FORMAT DVD ET 
EN FORMAT NUMÉRIQUE 
AUX FINS DE LECTURE 
EN CONTINU OU 
DE TÉLÉCHARGEMENT. 

DVD

Commandez des DVD 
en faisant parvenir votre 
bon de commande par 
courriel ou par télécopieur, 
au Service à la clientèle. 
Pour consulter une plus 
vaste sélection de titres 
offerts en format DVD, 
visitez onf.ca/boutique.  

CAMPUS

Les titres offerts dans 
CAMPUS sont diffusés en 
continu et sont accessibles 
sur abonnement seulement. 
Les bibliothèques publiques, 
institutions et entreprises 

qui souhaitent s’abonner 
peuvent communiquer 
avec leur agent des ventes 
de l’ONF.

LICENCES 
DE DIFFUSION 
EN CONTINU

Il est possible d’acheter des 
licences de diffusion pour 
des titres individuels ou des 
regroupements de titres par 
l’entremise de votre agent 
des ventes.

Veuillez visiter onf.ca/
a‑propos/avis‑importants 
pour obtenir plus de détails 
sur notre politique d’achat.

PRIX

INSTITUTIONS 

Toutes les institutions, 
à l’exception des écoles 
et des bibliothèques 
publiques, doivent en 
tout temps payer le prix 
attribué aux institutions, 
lequel comprend les droits 
d’utilisation et les droits 
de représentation publique 
gratuite (DRP).

BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES

Les bibliothèques publiques 
qui achètent des DVD 
uniquement pour le prêt 
à leur clientèle en vue d’un 
visionnage privé peuvent 
se prévaloir du prix pour le 
prêt aux usagers. Certaines 
restrictions s’appliquent. 
Les bibliothèques qui 
veulent organiser sur place 
des visionnages de groupe 
gratuits doivent payer le prix 
attribué aux institutions, 
lequel comprend les droits 
d’utilisation et les droits 
de représentation publique 
gratuite (DRP). 

PRIX | 76 | MODES D’ACHAT
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AMOURS INTERDITES : AU-DELÀ DES 
PRÉJUGÉS, VIES ET PAROLES DE LESBIENNES 
Dans ce film fascinant, les femmes interviewées racontent leurs premières 
amours et leur recherche dans les années 1950 d’endroits publics où afficher 
leur orientation sexuelle. Avec humour, elles brossent un touchant portrait 
d’une communauté jadis condamnée au silence et à l’exil. Le film affiche au 
grand jour l’histoire importante et émancipatrice de la communauté lesbienne 
au Canada. Remastérisé en HD. 1992 (84 min)

LES BOXEUSES 
DE KABOUL
Un groupe de jeunes Afghanes 
s’entraînent pour devenir des boxeuses 
de calibre mondial, sans bénéficier 
de la moindre installation au stade 
national où, jusqu’à récemment, 
les talibans exécutaient des femmes. 
Loyales à leur pays, elles osent 
néanmoins défier les traditions. 
Inspirées par leur entraîneur, 
ces courageuses athlètes risquent 
la persécution, et rêvent ouvertement 
de leur avenir et même d’une présence 
aux Jeux olympiques de 2012. EN 
DARI AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 
2012 (52 min) 

L’IMPOSTURE
Elles ont 22, 34 ou 48 ans ; elles 
habitent Montréal, Québec ou 
Ottawa... Ces femmes, qui ont 
récemment quitté la prostitution ou 
qui tentent d’en sortir, mènent un âpre 
combat pour se réinsérer socialement 
et retrouver quiétude et sécurité. Une 
chercheuse anthropologue met en 
place une ressource autonome pour 
les soutenir dans leur démarche. 
Filmé avec une caméra de proximité, 
ce documentaire nous plonge au cœur 
de leur réalité. 2010 (147 min)

CITOYENNETÉ, DIVERSITÉ ET CONDITION FÉMININE

NOUVEAUTÉ (EN VERSION FRANÇAISE) CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 129 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

NOUVEAUTÉS 
ET MEILLEURS 
VENDEURS

NOUVEAUTÉS ET MEILLEURS VENDEURS | 9

mailto:info@onf.ca


1-800-267-7710 | info@onf.ca

MES PRAIRIES, 
MES AMOURS
Ce documentaire musical nous invite 
à une odyssée poétique à travers 
champs. Un portrait intimiste du 
chanteur transgenre Rae Spoon, 
aussi poignant et introspectif que ses 
chansons. S’exécutant tantôt dans 
des mises en scène recherchées, 
tantôt dans de simples haltes 
routières, le chansonnier se raconte 
devant les paysages grandioses 
des Prairies. Portrait d’un artiste 
canadien inimitable. EN ANGLAIS 
AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 
2013 (76 min)

LE MYSTÈRE MacPHERSON
Dans ce documentaire, le cinéaste Serge Giguère filme le processus de création 
exceptionnel du film d’animation MacPherson de Martine Chartrand. C’est 
un film de mémoire, celle de la célèbre chanson de Félix Leclerc, qui poussa 
la cinéaste à réaliser son impressionnant film d’animation à partir de peintures 
sur verre animées sous la caméra 35 mm. 2014 (77 min)

STATU QUO ? 
LE COMBAT INACHEVÉ 
DU FÉMINISME AU 
CANADA (2 DISQUES)

Le féminisme a façonné notre société. 
Mais jusqu’où nous a‑t‑il conduits, et 
quelle en est la pertinence aujourd’hui ? 
Le film ose des réponses provocantes 
– parfois choquantes – sur l’évolution 
de l’égalité des femmes au Canada 
et rend hommage aux premières 
féministes du pays. Comprend aussi 
de courtes versions thématiques de 
Droits à l’avortement, La garde des 
enfants, Violence envers les femmes. 
EN ANGLAIS AVEC SOUS-TITRES 
FRANÇAIS. 2013 (185 min)

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 129 $
PRÊT AUX USAGERS 39,95 $

SUR LES TRACES DE MARIA CHAPDELAINE
Ce long métrage documentaire de Jean‑Claude Labrecque retrace l’entreprise 
cinématographique audacieuse et étonnante du réalisateur français 
Julien Duvivier, venu tourner une adaptation du célèbre roman de Louis Hémon 
dans la région du Saguenay – Lac‑Saint‑Jean en 1934. Quel a été l’impact 
de la production du film sur la vie de la communauté ? Quels souvenirs 
restent attachés à cet événement ? 2015 (52 min)

UN AMOUR ASSASSIN
Documentaire poignant sur l’histoire 
tragique de Monica, une jeune femme 
de 19 ans assassinée par son ancien 
copain. La mère de Monica s’exprime 
avec émotion tout au long du film, 
racontant avec courage l’histoire de 
la vie et de la mort tragique de sa fille. 
Ce film aide à détecter les signes 
avant‑coureurs des abus de toutes 
sortes commis par un conjoint, tout 
particulièrement chez les jeunes. 
1999 (20 min)

UNE DERNIÈRE 
CHANCE
Le documentaire du cinéaste Paul 
Émile d’Entremont suit, entre 
Kingston, Beyrouth et l’Amérique 
du Nord, le parcours de cinq 
demandeurs d’asile qui ont fui leur 
pays d’origine pour échapper à la 
violence homophobe. Amis, avocats 
et groupes de soutien se mobilisent 
pour que leur cause soit entendue. 
Parallèlement, le film questionne 
la tradition d’ouverture du Canada 
en matière d’accueil des réfugiés 
aujourd’hui menacée. EN ANGLAIS 
ET EN FRANÇAIS AVEC SOUS-TITRES 
FRANÇAIS. 2012 (85 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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LES HÉRITIERS DU CLUB
Ce long métrage documentaire inspirant, tourné à Sainte‑Anne‑du‑Bocage, au 
Nouveau‑Brunswick, met en lumière les initiatives d’un groupe d’amis et artistes 
pour faire revivre l’ancien club des jeunes de leur communauté. Ancré dans le 
présent, tout en tirant les leçons du passé, ce film ouvre la voie à de nouvelles 
façons d’être ensemble. 2014 (89 min)

LETTRES DE PYONGYANG
Le cinéaste canadien d’origine coréenne, Jason Lee, dévoile l’émouvante histoire 
de son père, celle d’une famille déchirée pendant la guerre de Corée. Ensemble, 
ils font un exceptionnel voyage à Pyongyang, à la recherche de parents depuis 
longtemps perdus. Ce film met en lumière le douloureux sujet des familles 
divisées par le conflit politique qui oppose les deux Corée. EN ANGLAIS AVEC 
SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2014 (28 min)

CIVILISATION ET SOCIÉTÉ

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

NOUVEAUTÉ

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 14,95 $

LES POINGS DE LA FIERTÉ 
Voici raconté le quotidien de Petit Tigre et de ses camarades, fils de travailleurs 
migrants, dans un camp de boxe à la frontière de la Birmanie. Dans cette région 
du monde, où les sports de combat sont depuis toujours une affaire d’honneur 
et d’argent, le film révèle comment la boxe est, pour plusieurs jeunes exilés 
birmans et leur famille, l’unique gage de survie. 2013 (64 min)

PROPAGANDE TÉMÉRAIRE
L’ONF a établi les fondements du documentaire au cours des six premières 
années de son existence, soit entre 1939 et 1945, grâce à la vision inspirée 
de John Grierson. Le cinéaste Robert Lower fait appel aux films et aux photos 
de cette époque pour recréer l’image du Canada qui s’en dégage. 2014 (72 min)

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 89,95 $
PRÊT AUX USAGERS 34,95 $

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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ADOS EN PRISON
Grâce à un accès sans précédent acquis après des années de bénévolat au sein 
du centre pénitencier, le réalisateur Larry Lynn dépeint un portrait à la fois 
complexe et intime de ces enfants en prison. Le film soulève des questions 
aussi difficiles que vitales au sujet des jeunes délinquants et des jeunes à 
risque : devrait‑on faire mieux pour les aider ? 2013 (46 min)

À LA GUERRE  
COMME À LA GUERRE
Dans son film, Lode Desmet montre 
les points de vue des soldats, tout en 
retraçant l’histoire des conventions 
de Genève depuis un siècle et demi. 
Il conjugue témoignages, archives et 
jeux vidéo pour nous rappeler qu’il 
reste encore beaucoup de zones 
d’ombre à éclaircir. EN ANGLAIS, 
FRANÇAIS, RUSSE, ESPAGNOL 
ET KIRUNDI, AVEC SOUS-TITRES 
FRANÇAIS. 2011 (87 min)

AVENUE ZÉRO
Qui sont les esclaves modernes ? Ce 
film trace un portrait troublant du 
phénomène de la traite de personnes 
au Canada, la troisième forme de 
trafic reconnue internationalement 
après celui des armes et de la drogue. 
Victimes et témoins de premier plan 
nous conduisent aux confins de ce 
sombre commerce. Des propos par 
moments insoutenables, appuyés 
par une superbe direction de la 
photographie. 2010 (52 min)

DROIT ET CRIMINALITÉ

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 89,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

LOIN D’EUX-MÊMES LOIN DES AUTRES
Pendant 18 mois, le cinéaste John Kastner, gagnant de quatre prix Emmy, 
a obtenu un accès sans précédent à l’un de ces établissements médicolégaux : 
le Centre de santé mentale de Brockville, où il brosse le portrait de quatre 
patients — deux hommes et deux femmes — qui luttent pour prendre leur 
vie en main et se réintégrer à une société où ils sont craints et diabolisés. 
SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2014 (88 min)

NCR : NON CRIMINELLEMENT RESPONSABLE
Ce film donne à réfléchir sur la violence dans le contexte de la maladie mentale 
et sur les droits des victimes. Jouissant d’un accès sans précédent au patient, à 
la victime et à l’institut psychiatrique, le cinéaste John Kastner explore les deux 
côtés de la médaille en donnant toute leur dimension humaine aux questions 
éthiques complexes. EN ANGLAIS AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2013 (98 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 115 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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LE PRIX DES MOTS
Ce film relate l’escalade de procédures juridiques entourant les procès qui 
opposent les compagnies minières canadiennes Barrick Gold et Banro à l’auteur 
Alain Deneault, ses collaborateurs et les Éditions Écosociété, après la sortie 
du livre Noir Canada, en 2008. Avec ce documentaire‑choc, le cinéaste Julien 
Fréchette signe un véritable suspense juridico‑politique qui s’étend sur des 
années d’intenses tensions psychologiques. 2013 (78 min)

SEXE À VENDRE
Ce documentaire essentiel fait le point sur la législation en matière de 
prostitution au Canada. Nous y entendons des survivantes de la prostitution, 
des travailleuses du sexe, des décideurs, des avocats et même des 
consommateurs, qui font valoir leurs arguments en faveur d’une refonte 
des lois. Le film est un compte‑rendu précieux, et examine les réalités très 
différentes de la Suède et de la Nouvelle‑Zélande pour inciter à réfléchir. 
EN ANGLAIS AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2013 (75 min)

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

CATASTROPHE NUCLÉAIRE
Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par le plus puissant séisme de son histoire, 
un des plus importants jamais enregistrés sur la planète. Un examen de la 
progression des événements montre cependant qu’on aurait pu faire davantage. 
Voici l’histoire d’une suite d’erreurs fatales qui ont mené au cauchemar d’une 
catastrophe nucléaire. 2013 (45 min)

LA MENACE DU COYOTE
Un coyote hybride que l’on dit issu d’un croisement avec le loup a migré 
dans l’Est du Canada. Lorsque l’animal déchiquète une victime de 19 ans 
au Cap‑Breton, toute la Nouvelle‑Écosse se trouve sur un pied d’alerte. 
Le film propose une analyse incisive du monde politique et nous rappelle 
le prix à payer pour vivre et s’amuser à proximité de la nature. EN ANGLAIS 
AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2013 (52 min)

ENVIRONNEMENT, SCIENCES ET FAUNE

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 89 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $
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LA SCIENCE AU SOMMET DU MONDE
Les scientifiques canadiens utilisent la technologie de l’ère spatiale 
combinée au travail sur le terrain et le savoir traditionnel inuit pour créer une 
image détaillée de l’Arctique, dans un effort pour comprendre les effets du 
changement climatique sur notre planète. 2012 (44 min + 20 épisodes Web 
de 1 à 4 min)

TROU STORY
L’histoire minière au Canada est faite de profits faramineux réalisés au 
mépris de l’environnement et de la santé des travailleurs. C’est une histoire qui 
passe par le nickel de Sudbury, l’argent de Cobalt, l’or de Timmins, le cuivre 
de Rouyn... À coups d’images‑chocs, à l’aide d’archives rares, les réalisateurs 
exposent avec clarté le dossier des mines au pays. 2011 (79 min)

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 89,95 $
PRÊT AUX USAGERS 34,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

DANNY
Le charismatique Danny Williams est élu premier ministre de Terre‑Neuve‑et‑
Labrador en 2003. À son départ, en 2010, il est devenu le politicien canadien 
le plus populaire — et le plus controversé — de son époque. Si son mot d’ordre 
« Nous ne faisons plus de cadeaux » lui vaut une popularité sans précédent, la 
fierté que lui inspire sa province fait de lui un héros. SOUS-TITRES FRANÇAIS. 
2015 (84 min)

ENTRE LES LIGNES
Chronique de la Première Guerre mondiale à travers des images d’archives 
évocatrices et les mots touchants écrits à des proches par six combattants. 
Quatre‑vingt‑dix ans après l’Armistice, ce film insuffle à ces images anonymes 
une vie et une intensité qui nous font vivre ce conflit de l’intérieur. 
2008 (44 min)

HISTOIRE ET POLITIQUE CANADIENNE

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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LA GUERRE DE JOHN McCRAE –  
DANS LES CHAMPS DES FLANDRES
Ce long métrage documentaire illustre la chronique de la vie du Dr John McCrae 
depuis son enfance, à Guelph (Ontario), jusqu’aux champs de bataille de Belgique. 
Le film relate l’histoire de son célèbre poème et rend hommage aux soldats 
canadiens qui ont péri pour quelques mètres de sol belge. 2015 (46 min)

LE ROYAL 22E RÉGIMENT :  
UN CENTENAIRE GLORIEUX
Ce coffret commémoratif comprend le film Je me souviens : 100 ans du Royal 
22e Régiment, réalisé par Claude Guilmain, qui signe aussi Le 22e Régiment en 
Afghanistan et Entre les lignes, inspiré de lettres écrites par des soldats qui 
ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Entre autres suppléments, 
il y a un court métrage d’animation signé Claude Cloutier, La tranchée. 
2014 (202 min)

NOUVEAUTÉ (EN VERSION FRANÇAISE) CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

NOUVEAUTÉ

INSTITUTION 169 $
PRÊT AUX USAGERS 29,95 $

SOMBRÉ DANS L’OUBLI : L’HISTOIRE DE L’EMPRESS OF IRELAND

Le 29 mai 1914, en plein brouillard, à 1 h 45 du matin, le paquebot Empress of Ireland entre en collision avec  
le charbonnier norvégien Storstad qui remonte le fleuve Saint‑Laurent. Le navire transporte 1477 personnes vers Liverpool,  
dont 1012 périront, noyées ou gelées, dans le naufrage qui a duré 14 minutes. Présenté en haute définition, ce film  
constitue un documentaire de référence incontournable. 2013 (93 min)

MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 129,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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L’AUTOMNE 
DE POUGNE
Une expédition dans une grotte, même 
sous la mer, amène les personnages 
à dénouer une affaire, non sans lever 
le voile sur un gros secret du passé. Le 
film clôt le cycle des Quatre saisons 
de Léon, le charmant ourson adopté 
par un couple d’apiculteurs, bouclant 
la boucle sur une épopée captivante. 
L’animation est sensible et fine 
sur l’amour, la famille et le pardon. 
2012 (27 min)

BOUCHE DÉCOUSUE
Andrea Dorfman relate l’histoire d’une 
enfant à l’esprit vif qui s’interroge sur 
le sens de « dire la vérité » et en arrive 
à comprendre en quoi nos différences 
nous rendent uniques. Ce récit 
fantaisiste empreint de sensibilité met 
en scène des marionnettes dessinées 
à la main qui dansent, sautent à la 
corde et traversent l’écran en voiturette. 
Destiné à tous ceux, jeunes ou vieux, 
à qui il est arrivé de s’attirer des ennuis 
pour avoir trop parlé, ce court métrage 
d’animation porte sur l’une des grandes 
leçons de vie. 2012 (8 min)

LA DANSE DES BRUTES
Les jeunes persécuteurs du film sont des personnages de fiction, mais cette 
fable n’en traduit pas moins une réalité trop familière. Personne n’arrive à 
empêcher ces brutes de tyranniser leur proie. Le film ne propose aucune 
solution toute faite, mais incite plutôt les spectateurs – enseignants, parents et 
enfants – à réfléchir aux moyens de lutter contre le phénomène de l’agression 
entre pairs. 2000 (10 min)

JEUNESSE

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 129 $
PRÊT AUX USAGERS 29,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 14,95 $

D’OÙ JE VIENS
Dans ce long métrage documentaire, le cinéaste Claude Demers revisite le 
quartier populaire de Verdun où il a grandi pour y interroger le mystère de ses 
origines. Dans cette chronique intime, son parcours se mêle à celui de deux 
jeunes garçons en âge de découvrir le monde. Alliant réalisme à lyrisme, ce film 
est une œuvre libre, aussi humaine que poétique. 2013 (78 min)

DROITS AU CŒUR – 
VOLETS I–II–III
Inspirée de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant, cette série comprend trois 
volets regroupant chacun sept films 
d’animation réalisés par des cinéastes 
du monde entier. Chacun des volets 
a obtenu de nombreux prix dans 
plusieurs festivals internationaux. 
SANS PAROLES. 1998 (130 min)

L’ensemble comprend :
Volet I : 5 ‑ 8 ans
Volet II : 9 ‑ 12 ans
Volet III : 13 ‑ 17 ans

ÊTRE OU PARAÎTRE ? 
LES JEUNES FACE  
AUX STÉRÉOTYPES 
SEXUELS
Des filles et des garçons à peine 
sortis de l’enfance analysent les effets 
néfastes des stéréotypes sexuels 
qui les bombardent constamment. 
Ils témoignent de la difficulté à se 
forger une personnalité et à nouer 
des amitiés en dehors des modèles 
uniques proposés par les médias et 
le marketing. 2010 (25 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 169 $  
(volet offert séparément au coût de 69,95 $)
PRÊT AUX USAGERS 39,95 $  
(volet offert séparément au coût de 19,95 $)

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 79,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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LA MARCHE À SUIVRE
Ce long métrage documentaire présente un ensemble de tableaux sur la réalité 
parfois dure des jeunes d’une école secondaire située en région rurale. 
Soulignant le contraste entre l’encadrement en milieu scolaire et la liberté 
qu’offrent les grands espaces, le film révèle progressivement le drame 
secret qui se joue au cœur de l’adolescent, entre la fragilité et l’insouciance. 
2014 (76 min)

LE MATCH DE 
BASKETBALL
En 1983, Hart, neuf ans, participe à 
son premier camp d’été juif alors que, 
dans une ville voisine de l’Alberta, un 
professeur a enseigné l’antisémitisme 
et le déni de l’Holocauste. Hart doit 
jouer une partie de basketball contre 
les anciens élèves de cet enseignant, 
mais cette rencontre inusitée 
produit des résultats étonnants 
et transformateurs. EN ANGLAIS AVEC 
SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2012 (6 min)

LES PETITS 
CONTEURS 1 & 2  
(ENSEMBLE DVD)

Vibrante et exceptionnelle série de 
courts métrages d’animation pour 
les enfants de 5 à 9 ans. Chaque film 
reprend un célèbre conte interculturel 
qui amène les jeunes spectateurs à 
suivre des personnages fascinants 
et une trame dramatique dynamique, 
tout en stimulant leur imagination. 
2007 (116 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 129 $
PRÊT AUX USAGERS 29,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 629 $

LE PREMIER CADEAU DU PÈRE NOËL
Ce récit à la fois amusant et édifiant sur le père Noël met en valeur la 
performance de la troupe canadienne de réputation mondiale, l’Old Trout 
Puppet Workshop. Un enfant roi insatiable, qui deviendra le futur père Noël, 
a tout ce qu’il peut désirer, dont un château rempli de jouets. Jamais heureux, 
il en veut toujours plus… 2014 (25 min)

LE PRINCE HÉRITIER
Frank Robinson violente son épouse 
verbalement et physiquement, ce qui a 
pour effet de perturber profondément 
leurs fils Billy et Freddy. Un film 
de fiction qui cerne la souffrance 
des adolescents aux prises avec les 
situations d’un quotidien devant lequel 
ils se sentent impuissants. Mais le 
sont‑ils vraiment ? 1990 (38 min)

UNE HISTOIRE 
DE TORTUE
Cette exquise animation image par 
image capte la beauté des écosystèmes 
où vivent les tortues marines et 
met en lumière les nombreux périls 
qui les menacent. Divertissant à 
souhait, le court métrage renseigne 
aussi les enfants sur ces fascinantes 
créatures de la mer. SANS PAROLES. 
2012 (10 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 129 $
PRÊT AUX USAGERS 14,95 $
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À LA RECHERCHE 
DE DAWN
Depuis un quartier malfamé de 
Vancouver, où plus d’une soixantaine 
de femmes ont disparu jusqu’à 
Saskatoon, où les meurtres de jeunes 
femmes autochtones demeurent non 
résolus, en passant par « la route des 
larmes », dans le nord de la Colombie‑
Britannique, le film rend hommage 
aux femmes disparues et fait jaillir 
une lueur d’espoir. EN ANGLAIS 
AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 
2009 (73 min)

ALANIS OBOMSAWIN – LA COLLECTION : 
270 ANS DE RÉSISTANCE (4 DISQUES) 

Avec le courage et la générosité qui la caractérisent, Obomsawin a tourné 
les images de la crise d’Oka en direct. Ces films sont un puissant hommage 
à la résistance et à la fierté autochtones. Les témoignages des sujets y sont 
enveloppés d’une élégante narration portée par la voix de conteuse de la 
cinéaste, mesurée et passionnée, engagée et limpide, la voix d’une conteuse 
toujours à l’écoute. 2008 (312 min)

CHASSEURS CRIS 
DE MISTASSINI
L’immense territoire sis dans le nord 
du Québec abrite la vie et la culture 
des Cris. Ceux‑ci ont reçu, pendant 
quelques mois, la visite de cinéastes 
de l’ONF qui, de concert avec eux, ont 
entrepris de tourner un film sur leur 
mode de vie. Un témoignage d’une rare 
actualité, qui le demeurera longtemps 
encore. SOUS-TITRES FRANÇAIS. 
1974 (58 min)

PREMIÈRES NATIONS ET PEUPLES AUTOCHTONES

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 237,95 $
PRÊT AUX USAGERS 44,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

EAU-DE-FEU
L’alcoolisme est un problème permanent dans de nombreuses communautés 
autochtones. Le cinéaste Dennis Allen, dont le souvenir du premier verre 
remonte à l’enfance, raconte vaillamment la lutte qu’il a menée – et remportée – 
contre ses démons personnels, et écoute d’autres protagonistes livrer 
leurs récits sur la toxicomanie. Un film de courage, de guérison et d’espoir. 
EN ANGLAIS AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2013 (56 min)

HOLLYWOOD ET LES INDIENS
Le film pose un regard perspicace et plein d’esprit sur « l’Indien d’Hollywood », 
et explore la représentation des Autochtones d’Amérique du Nord à travers 
un siècle de cinéma. Des entrevues avec Clint Eastwood, Jim Jarmusch et 
Russell Means et des extraits de films nous montrent l’évolution de l’image 
des Premières Nations au cinéma, de l’époque des films muets jusqu’à nos jours. 
2010 (88 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 21,95 $
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NOUS N’ÉTIONS QUE DES ENFANTS…
Très jeunes, Lyna et Glen sont retirés de leur foyer et placés dans des 
pensionnats dirigés par le clergé. Au traumatisme de cette expérience 
s’ajoutent des années de violence physique, sexuelle et psychologique vécue 
dans le secret. Ce film émouvant lève le voile sur le douloureux héritage 
du système des pensionnats du gouvernement canadien, qu’évoquent avec 
courage deux enfants soumis bien avant l’heure aux vicissitudes de la vie. 
2012 (83 min)

AVERTISSEMENT :  
Pour un public de 16 ans et plus. Surveillance parentale ou visionnage 
en groupe fortement recommandé.

LE PEUPLE DE 
LA RIVIÈRE 
KATTAWAPISKAK
Ce documentaire d’Alanis Obomsawin 
retrace l’histoire et les causes 
de la crise du logement qui frappe 
durement cette communauté crie. 
La réalisatrice explique comment 
le traité no 9, dans lequel on attribue 
un kilomètre carré de terrain à chaque 
famille de cinq personnes, n’a jamais 
été respecté. Comment le peuple 
de Kattawapiskak peut‑il échapper 
à cette terrible réalité digne d’un 
bidonville dans un des pays les plus 
riches du monde ? 2013 (70 min)

LE PEUPLE INVISIBLE
Dans ce long métrage documentaire, 
le duo de réalisateurs derrière 
L’erreur boréale et Trou Story, 
Richard Desjardins et Robert 
Monderie, raconte l’histoire de 
la nation algonquine du Québec 
et dénonce ses conditions de vie 
actuelle. Les Algonquins vivaient jadis 
en symbiose avec le vaste territoire 
qu’ils occupaient. Cet équilibre fut 
rompu avec l’arrivée des Européens 
au 16e siècle. 2007 (93 min)

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 129 $
PRÊT AUX USAGERS 49,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 79,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

POINT DE FUITE
Deux communautés inuites du pôle Nord, l’une de l’île de Baffin, au Canada, 
l’autre du Groenland, sont liées par la migration jadis entreprise par un 
intrépide shaman. Navarana, une Aînée inughuite descendante de ce shaman, 
pressant les répercussions d’un changement rapide, et trace la voie que 
doit suivre son peuple alors que l’avenir est incertain. EN ANGLAIS AVEC 
SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2013 (82 min)

POUR ANGELA
Inspiré d’un fait réel, ce film relate un incident survenu dans un bus alors 
que trois jeunes gens bagarreurs tiennent des propos racistes à l’endroit 
d’une jeune Amérindienne et de sa mère, Rhonda. Celle‑ci décide de réagir, 
le lendemain, lorsqu’elle constate à quel point l’incident a humilié sa fille. 
FICTION. 1994 (25 min)

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 115 $
PRÊT AUX USAGERS 42,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
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QIMMIT : UN CHOC, DEUX VÉRITÉS
Chez les Inuits, le chien de traîneau représentait non seulement une façon de 
vivre mais aussi un lien profond, persistant, à la terre. Entre les années 1950 et 
1970, leur mode de vie semi‑nomade a pratiquement disparu. La population de 
chiens de traîneau a diminué, si bien qu’il n’en reste que quelques centaines. 
Le documentaire cherche à expliquer cette disparition ayant laissé de terribles 
cicatrices. MULTILINGUE AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2010 (120 min)

UNIKKAUSIVUT :  
TRANSMETTRE NOS HISTOIRES
Voyez plus de 8 heures de films documentaires et de films d’animation uniques 
répartis en 24 documents, produits de 1942 à aujourd’hui, et provenant de la 
plus importante collection au monde de films sur les Inuits et faits par les Inuits. 
2011 (488 min) 

MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 899 $
PRÊT AUX USAGERS 99,95 $

ABSENCES
Long métrage documentaire sur l’absence, une déchirure souvent synonyme 
de quête. À l’origine du projet, il y a le drame intime de la réalisatrice, qui 
voit sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, s’éloigner d’elle. Réunissant 
des êtres confrontés à une forme d’absence, le film explore des territoires 
intérieurs douloureux, où coexistent sentiment de perte et résilience. 
2013 (75 min)

ALPHÉE DES ÉTOILES
Alphée est atteinte d’une maladie génétique rare qui ralentit son 
développement. Et pourtant, l’enfant déjoue tous les pronostics médicaux. 
Dans une émouvante déclaration d’amour à sa fille, le cinéaste Hugo Latulippe 
vole un an à la vie pour favoriser les apprentissages de sa petite fée afin 
qu’elle puisse intégrer une classe régulière. 2013 (83 min)

SANTÉ, PSYCHOLOGIE ET PERSONNES HANDICAPÉES 

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $
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AUTOPORTRAIT SANS MOI
Long métrage documentaire de Danic Champoux réalisé dans le cadre 
du programme Cinéastes en résidence. À l’heure des médias sociaux, 
50 personnes livrent une part de leur intimité à la caméra et abordent 
une multitude de sujets, des plus cocasses aux plus graves, donnant ainsi 
un coup de jeune au documentaire. 2013 (98 min)

AUX ORIGINES 
DE L’AGRESSION : 
LA VIOLENCE 
DE L’AGNEAU 
L’agressivité humaine est‑elle 
innée ou prend‑elle sa source dans 
l’éducation ? Des interviews avec des 
chercheurs de différents domaines 
(dont un Prix Nobel) font la lumière 
sur cette question.

Avec des images étonnantes d’enfants 
donnant libre cours à leurs impulsions 
violentes, ce documentaire fascinant 
examine la complexité des facteurs 
qui contribuent à la socialisation 
des comportements agressifs chez 
les humains. EN ANGLAIS AVEC 
SOUS-TITRES FRANÇAIS. 2005 (50 min)

BISEAU VERS LE HAUT 
Le documentaire suit une équipe 
d’infirmières de rue qui vont 
à la rencontre des jeunes, des 
travailleuses et travailleurs du 
sexe, des femmes et des hommes 
retranchés dans les ruelles et les 
hôtels du centre‑ville de Vancouver. 
Le film vise à aider les étudiants et 
étudiantes en soins infirmiers tout 
comme les professionnels chevronnés 
qui travaillent auprès des populations 
toxicomanes, en proposant des 
méthodes d’apprentissage dynamiques 
et différentes. 2007 (45 min)

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 79,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

GUIDE MEILLEUR VENDEUR

INSTITUTION 129,95 $
PRÊT AUX USAGERS 129,95 $

CHI
Quiconque a connu Babz vous dirait 
que sa force de vie, ou chi, était 
incroyablement puissante. Atteinte 
d’un cancer, cette comédienne de 
talent convainc la réalisatrice Anne 
Wheeler de l’accompagner en Inde, 
où elle compte suivre un traitement 
d’un réputé guérisseur. Ce voyage 
transformera pour toujours l’amitié 
entre les deux femmes. EN ANGLAIS 
AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS. 
2013 (60 min) 

LE DIABÈTE : 
COMME UN CADEAU 
Le film s’attache au combat que mène 
Brion pour recouvrer la santé alors 
qu’il s’initie à une approche holistique 
issue de la compréhension autochtone 
des liens qui unissent entre elles 
les dimensions physique, mentale, 
émotionnelle et spirituelle de la vie. 
Ce faisant, Brion explore également 
le traumatisme historique de la 
colonisation et ses répercussions sur 
le bien‑être psychologique et physique 
de son peuple. 2005 (58 min)

GRANDE FILLE
La cinéaste Hélène Choquette lève le voile sur la puberté précoce qui touche les 
fillettes de plus en plus tôt, phénomène en voie de devenir une préoccupation 
de santé publique mondiale. Les causes sont encore méconnues, mais les 
répercussions physiques, psychologiques et psychosociales chez les fillettes 
qui la vivent sont bien visibles. 2014 (52 min)

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 99 $
PRÊT AUX USAGERS 24,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

NOUVEAUTÉ CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $
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CLASSES  
VIRTUELLES 
POUR CRÉER DES LIENS 
ENTRE LES MEMBRES DE 
VOTRE COLLECTIVITÉ ET  
DES PENSEURS INFLUENTS

Nos populaires classes virtuelles donnent aux participants 
la possibilité de prendre part à des échanges en ligne en 
direct avec des personnalités publiques influentes et de 
communiquer avec des membres d’autres communautés 
de partout au pays. Ces événements uniques d’une durée 
de 30 à 45 minutes procurent une tribune pour échanger 
des points de vue sur les grands enjeux de l’heure. Nos 
classes virtuelles ont accueilli des invités de renom tels 
David Suzuki, Chris Hadfield et Alanis Obomsawin. 

Les participants n’ont besoin que d’un accès Internet, 
d’une webcaméra et d’un micro. Il est facile d’intégrer 
la technologie des classes virtuelles à la programmation 
de votre bibliothèque ou institution ou à la formation 
en entreprise. L’équipe technique de l’ONF vous guide 
au cours de l’étape d’inscription et répond à toutes vos 
questions. Les classes virtuelles sont offertes en français  
et en anglais. 

Pour en savoir plus, allez à  
onf.ca/education/classes‑virtuelles. 

LES MOTS QUI DANSENT
Pour les sourds d’origine francophone, la langue des signes québécoise (LSQ) 
représente la pierre angulaire de leur identité et de leur appartenance à la 
communauté sourde. Après avoir passé une enfance inconfortable dans la 
zone grise entre les cultures orale et sourde, de jeunes artistes proclament leur 
identité. Ceux‑ci montrent comment, par la voie des arts, ils contribuent à bâtir 
une culture dont ils sont fiers. 2014 (44 min)

LA VIE EN BLEU 
L’agent Al Arsenault a filmé l’existence de jeunes toxicomanes de Vancouver 
pendant ses rondes de quartier. Son but : créer un outil éducatif visant à 
prévenir la consommation de drogues chez les jeunes. Sa relation particulière 
avec les toxicomanes est racontée dans ce percutant documentaire, dans 
lequel ceux‑ci se livrent avec sincérité. 2000 (52 min)

AVERTISSEMENT :  
Ce film contient des propos et des images crus à visionner au préalable.

NOUVEAUTÉS CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $

MEILLEUR VENDEUR CAMPUS

INSTITUTION 69,95 $
PRÊT AUX USAGERS 19,95 $
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ATELIERS DE  
PRODUCTION MÉDIATIQUE 
TRANSFORMEZ VOTRE SALLE D’ACTIVITÉS  
EN PLATEAU DE TOURNAGE !
Nous offrons des ressources prêtes à utiliser pour les 
ateliers de production de documentaire, d’animation et 
de récit en ligne.

Vous n’avez pas besoin d’expertise ni d’équipement de 
haute technicité. 

NOS MODULES D’ATELIERS COMPRENNENT :

 > des plans de cours ;

 > des guides d’enseignement ;

 > des tutoriels et des exercices pratiques ;

 > des grilles d’évaluation ;

 > une liste du matériel requis.

NOUS CONCEVONS LES RESSOURCES  
EN FONCTION :

 > de la durée du projet : un jour, une semaine, un semestre 
ou une année scolaire ;

 > de tous les types de programmes : régulier, enrichi, 
difficultés d’apprentissage, parascolaire. 

À VENIR EN 2016

Pour en savoir plus, allez à onf.ca/education/ateliers.

CINÉCLUB ONF POUR 
LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
UN PROGRAMME CLÉS EN MAIN CRÉÉ EXPRESSÉMENT  
POUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
Le cinéclub ONF garantit l’accès gratuit et privilégié 
à des documentaires récents, pertinents et inspirants, 
ainsi qu’à des animations primées et divertissantes 
qui plairont à toute la famille.

LE CINÉCLUB OFFRE :

 > des copies DVD des nouveautés proposées dans les 
programmes saisonniers soigneusement préparés 
(automne, hiver, printemps) ;

 > du matériel promotionnel et de l’information pour vous 
aider à promouvoir vos projections.

L’ADHÉSION AU CINÉCLUB PEUT VOUS AIDER :

 > à tisser des liens d’un nouveau genre avec les membres 
de votre communauté ; 

 > à accroître l’achalandage ;

 > à fidéliser les usagers et à en attirer de nouveaux.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Pour en savoir plus sur le Cinéclub ONF,  
veuillez communiquer avec :

Marianne Di Domenico 
514‑283‑8953 
m.didomenico@onf.ca 
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CITOYENNETÉ, 
DIVERSITÉ ET 
CONDITION FÉMININE
Amours interdites :  
au‑delà des préjugés,  
vies et paroles de lesbiennes  9
Les boxeuses de Kaboul 9
L’imposture 9
Mes prairies, mes amours 10
Le mystère MacPherson 10
Statu quo ? Le combat inachevé du  
féminisme au Canada (2 disques) 10
Sur les traces de Maria Chapdelaine 11
Un amour assassin 11
Une dernière chance 11

CIVILISATION  
ET SOCIÉTÉ 
Les héritiers du club 12
Lettres de Pyongyang 12
Les poings de la fierté  13
Propagande téméraire 13

DROIT  
ET CRIMINALITÉ 
Ados en prison 14
À la guerre comme à la guerre 14
Avenue zéro 14
Loin d’eux‑mêmes loin des autres 15
NCR : non criminellement responsable 15
Le prix des mots 16
Sexe à vendre 16

ENVIRONNEMENT, 
SCIENCES ET FAUNE
Catastrophe nucléaire 17
La menace du coyote 17
La science au sommet du monde 18
Trou story 18

HISTOIRE ET 
POLITIQUE 
CANADIENNE 
Danny 19
Entre les lignes 19
La guerre de John McCrae —  
dans les champs des Flandres 20
Le Royal 22e Régiment :  
un centenaire glorieux 20
Sombré dans l’oubli :  
l’histoire de l’Empress of Ireland 21

JEUNESSE
L’automne de Pougne 22
Bouche décousue 22
La danse des brutes 22
D’où je viens 23
Droits au cœur – Volets I–II–III 23
Être ou paraître ? Les jeunes face  
aux stéréotypes sexuels 23
La marche à suivre 24
Le match de basketball 24
Les petits conteurs 1 & 2  
(Ensemble DVD) 24
Le premier cadeau du Père Noël 25
Le prince héritier 25
Une histoire de tortue 25

PREMIÈRES NATIONS 
ET PEUPLES 
AUTOCHTONES 
À la recherche de Dawn 26
Alanis Obomsawin — La collection :  
270 ans de résistance (4 disques)  26
Chasseurs cris de Mistassini 26
Eau‑de‑feu 27
Hollywood et les Indiens 27
Nous n’étions que des enfants… 28
Le peuple de la rivière Kattawapiskak 28
Le peuple invisible 28
Point de fuite 29
Pour Angela 29
Qimmit : un choc, deux vérités 30
Unikkausivut :  
transmettre nos histoires 30

SANTÉ, PSYCHOLOGIE 
ET PERSONNES 
HANDICAPÉES
Absences 31
Alphée des étoiles 31
Autoportrait sans moi 32
Aux origines de l’agression :  
la violence de l’agneau  32
Biseau vers le haut  32
Chi 33
Le diabète : comme un cadeau  33
Grande fille 33
Les mots qui dansent 34
La vie en bleu 34
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PERSONNES-RESSOURCES
COMMANDEZ DES DVD ET OBTENEZ DES 
RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

Les représentants de notre Service à la clientèle aident 
les bibliothécaires et autres clients à commander des DVD 
et à renouveler leur abonnement à CAMPUS. Ils se feront 
un plaisir de répondre à vos questions, de vous orienter 
vers des ressources éducatives précises, de vous apporter 
du soutien technique et de recueillir vos commentaires. 
Communiquez avec nous sept jours sur sept par téléphone, 
par télécopieur ou par courriel. Nos heures d’ouverture ont 
été prolongées pour vous offrir un meilleur service. 

I N F O @ O N F. CA

CANADA : 1-800-267-7710 
RÉGION DE MONTRÉAL : 514-283-9000 
TÉLÉCOPIEUR : 514-283-7564

HEURES D’OUVERTURE (HE)

Du lundi au jeudi : 9 h à 20 h  
Vendredi :  9 h à 24 h  
Samedi et dimanche :  15 h 30 à 24 h

Office national du film du Canada 
Ventes et Service à la clientèle, D‑10 
C.P. 6100, succursale Centre‑ville  

Montréal, Québec H3C 3H5

LICENCES DE DIFFUSION, TÉLÉCHARGEMENTS 
ET ABONNEMENTS À CAMPUS 

Que vous soyez à la recherche de titres individuels ou 
d’un abonnement à CAMPUS, votre agente des ventes veille 
à ce que vous receviez le meilleur service possible. 

CHANTALE TURGEON

AGENTE DES VENTES, BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES ET INSTITUTIONS 
CANADA

514-283-9617 
C.TURGEON@ONF.CA
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INFORMEZ-VOUS ;  
CONNECTEZ-VOUS ! 
NE RATEZ PAS LES RÉCENTS 
DÉVELOPPEMENTS  
D’ONF ÉDUCATION.
Abonnez‑vous à notre infolettre mensuelle ou consultez 
le blogue de l’ONF pour obtenir des nouvelles fraîches 
et stimulantes : annonces des nouveautés, suggestions 
d’activités et de discussions, annonces en lien 
avec nos classes virtuelles et ateliers de production 
médiatique en ligne.

ONF EN LIGNE  
BLOGUE : BLOGUE.ONF.CA 
TWITTER : @ONF_EDUCATION 
FACEBOOK : ONF EDUCATION  
INFOLETTRE PAR COURRIEL : ONF.CA/ABONNEMENT 

ONF.CA/EDUCATION

NOTES
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