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La gouvernance de l’ONF étonne même son
commissaire

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir Les quelque 250 cinéastes de NFB/ONF Création dénoncent le «déclin de financement consacré aux
nouvelles oeuvres produites par l’ONF».
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Culture

Jugée « intenable » par des experts, la structure de gouvernance de l’Office national du film (ONF) étonne
jusqu’à son commissaire. Claude Joli-Coeur trouve en effet particulier d’être à la fois p.-d.g. de l’organisme
et président de son conseil d’administration… situation qui « n’a pas de bon sens », selon les cinéastes qui
contestent son leadership.

« C’est un point intéressant, cette question de ma présence comme président du conseil, disait Claude Joli-
Coeur en entretien vendredi. À travers toutes les organisations sous l’égide de Patrimoine canadien, je suis
le seul premier dirigeant qui est aussi président du conseil. À Téléfilm Canada, dans les musées, au Conseil
des arts, tout le monde a un président et un p.-d.g. L’ONF, c’est la seule loi qui n’a pas été modifiée au fil
des ans. »
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Depuis son arrivée à la tête de l’organisme en 2014, Claude Joli-Coeur dit avoir pris soin de « modifier les
règlements pour donner plus de pouvoirs à la vice-présidence » du conseil. Mais en tant qu’avocat de
formation, il reconnaît qu’il « est préférable d’avoir un président et un p.-d.g. différents. »

N’empêche : pour le regroupement de cinéastes qui dénoncent le nouveau mandat de trois ans obtenu par
M. Joli-Coeur la semaine dernière, la situation actuelle n’a « pas de bon sens », dit Philippe Baylauck,
cinéaste et porte-parole de NFB/ONF Création. « C’est quoi, cette forme de gouvernance ? demandait-il
mardi en entretien. C’est quoi, un CA présidé par le patron de la boîte ? »

Une situation intenable

Président exécutif du conseil de l’Institut de la gouvernance d’organisations privées et publiques, Yvan
Allaire remarque que « la séparation des fonctions de premier dirigeant et de président du conseil est
devenue une norme quasi universelle au Canada, tant pour les entreprises cotées en Bourse que pour les
sociétés d’État du Québec et du Canada ».

Et la raison en est simple, ajoute-t-il : « Le premier dirigeant relève du conseil. Comment peut-on présider
l’organe dont on relève et qui est responsable de son évaluation ? »

Directeur général du même organisme, Michel Nadeau souligne que les bonnes pratiques de gouvernance
proscrivent ce genre de double emploi depuis plusieurs années. « Un président de conseil d’administration
qui est aussi p.-d.g. ne peut pas jouer son rôle de patron des superviseurs : il est en même temps le patron
des supervisés, c’est intenable. »

Préoccupations

Les quelque 250 cinéastes de NFB/ONF Création dénoncent le « déclin de financement consacré aux
nouvelles oeuvres produites par l’ONF ». Le Devoir et le Globe and Mail rapportaient la semaine dernière
qu’ils sont préoccupés « par la façon dont [les fonds octroyés par le gouvernement sont] dépensés par la
direction ». (https://www.ledevoir.com/culture/557749/onf-la-nomination-du-commissaire-passe-mal)

« Pour nous qui administrons des compagnies de cinéma documentaire dans le secteur privé, l’ONF de
2019 est une catastrophe de gestion, un festival d’inefficacité », ajoutait mardi dans une lettre ouverte
(signée à titre personnel) le cinéaste et producteur Hugo Latulippe, membre du regroupement. Or, dans le
cadre de leurs démarches pour faire connaître à l’interne leurs doléances, NFB/ONF Création a réalisé qu’il
y avait un problème avec la structure de gouvernance. « On a eu des rencontres avec la direction, au terme
desquelles on a constaté que ça n’avançait pas, affirme Philippe Baylauck. On a donc écrit au conseil
d’administration… mais ça a été une fin de non-recevoir. Et c’est là qu’on s’est dit : c’est quoi, ça ? »

Les cinéastes ont donc posé la question à des représentants du ministère au cours d’une rencontre en
janvier. « On en a fait un cheval de bataille important, soutient M. Baylauck. Pour nous, ça n’a pas de bon
sens qu’une institution aussi vénérable n’ait pas révisé son fonctionnement. »

Pour ce faire, le gouvernement devrait modifier la Loi sur le cinéma, qui régit l’ONF, ou la Loi sur la gestion
des finances publiques, qui définit la structure de l’organisme. Interrogé sur sa volonté de modifier la
gouvernance de l’ONF, le cabinet du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a répondu qu’il
« examine tous les moyens pour que la structure administrative soit la plus efficace possible », sans plus de
détails.
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