
Hommage à Guy L. Coté 

La création d'une cinémathèque nationale, dans 
un pays où le cinéma était somme toute encore 
jeune, posait un défi qu'a su relever ce visionnaire 
et mordu du cinéma qui s'appelle Guy L. Coté. C'est 
en Europe, au milieu des années 50 que ce pas
sionné conçut le projet d'une cinémathèque, après 
avoir fait la découverte de la Cinémathèque fran
çaise dont la fondation remonte à 1936. 

De retour au pays, Guy L. Coté tourne des films 
à.l ONF et déborde d'activité. On le retrouve partout 
où · est question de cinéma: dans les ciné-clubs, à 
Assoc'a: 'on professionnelle des cinéastes qui vient 

d être fondée , au Festival international du film de 
ontréal. au «Comité cinéma» du Conseil d'orien-

a ·on économique du Gouvernement du Québec, 
qu'iljoin à ma demandee où il abat un travail de 
bénédictin. Véritable dynamo, il est impossible de 
ralentir son élan. Et ce sera son intrépide obstina
tion, sa haute compétence, sa foi au septième art qui 
triompheront au bout du compte de tous les obs
tacles à la matérialisation de son rêve. 

Les efforts accomplis se traduisirent à l'automne 
1963, par la présentation, au cinéma Élysée, d'une 
Semaine Jean Renoir inaugurée par Henri Langlois, 
toujours généreux et prêt à aider ses disciples. Les 
paroles que Langlois prononça alors avaient un ac
cent, en quelque sorte, prophétique: «Je suis con
vaincu qu'ici se trouvent réunis les éléments essen
tiels pour la création d'un grand Musée du cinéma: 
ferveur et sens de l'organisation des animateurs, 
qualité du public, souci de culture des autorités». 

En guise de conclusion à ce modeste hommage, 
qu'on me permette de formuler le souhait qu'un his
torien du cinéma québécois s'attaque à la biogra
phie de celui qui a réussi, au prix d'une patience 
inlassable, à poser les assises de notre cinéma
thèque. En rendant hommage au Président-fonda
teur, Guy L. Coté, c'est la Cinémathèque québécoise 
qu'on honore à l'occasion de ses 25 ans. 
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