


Dans Le Nord au cœur, le cinéaste Serge Giguère nous offre une fois de plus un personnage plus grand que nature

qui, du haut de ses 5 pieds, est un géant, un pionnier québécois de la géographie nordique et de sa terminologie,

ainsi qu’un ardent défenseur de l’autochtonie : Louis-Edmond Hamelin.

Ce géographe, économiste, linguiste, est ce qu’on

appelle un « inconnu célèbre ». En effet,  l’homme de-

meure discret, mais son œuvre est publique. Qui ne con-

naît pas, aujourd’hui, le mot nordicité ? Ce terme et des

dizaines d’autres, qui manquaient à notre vocabulaire,

ont été façonnés par Louis-Edmond Hamelin, un créa-

teur de mots inspiré, amoureux de la langue autant que

du territoire.   

Qu’il s’intéresse à notre nordicité, au phénomènedes

rangs dans le pays rural, ou à l’importance histo rique

des Premières Nations, Hamelin, 89 ans, nous ouvre des

portes, bouscule les idées reçues, et introduit l’ima -

ginaire dans notre conception du Québec. 
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M O T  D U  R É A L I S A T E U R

P O I N T  D E  D É P A R T

J’ai rencontré Louis-Edmond Hamelin lors d’un tournage

à l’automne de 1972. Je faisais alors partie de l’équipe du

cinéaste Pierre Perrault de l’O.N.F., à titre d’assistant

caméraman. Perrault avait réuni au Mushuau-nipi, sur la

rivière George au nord de Schefferville, toute une pa no -

plie de personnages pour faire le point sur le pays. Il y

avait là deux chasseurs innus, un biologiste du caribou,

un père oblat, missionnaire chez les Innus, et des 

intellectuels comme Fernand Dumont, Rémi Savard et

Louis-Edmond Hamelin. Ce tournage fera partie d’un film

qui s’appellera Le pays de la terre sans arbre ou le

Mushuau-nipi. Je me souviens encore de l’enthousiasme

du géographe Louis-Edmond Hamelin qui explorait la

toundra avec son piolet et qui parlait avec passion autant

du pergélisol que de l’histoire plusieurs fois millénaire de

l’arrivée des autochtones dans cette toundra mythique,

lieu de leur rassemblement traditionnel.

M A  S E C O N D E  É T I N C E L L E

Trente ans plus tard, vers 2002 ou 2003, j’ai entendu de

nouveau Louis-Edmond Hamelin à la radio. Je me faisais

alors la réflexion, compte tenu de mes souvenirs et de

mon goût pour les personnages plus grands que nature,

que Louis-Edmond Hamelin vaudrait bien qu’on lui con-

sacre un film. Je laisse l’idée m’effleurer, mais je suis trop

occupé par le film que j’ai entrepris sur les passions de

personnages âgés, qui deviendra À force de rêves. Louis-

Edmond Hamelin aurait pu être le sixième personnage de

ce film. Il aurait sans doute été le géographe qui se pas-

sionne pour un « Québec total » comme il le dit. Mais le

temps accordé à cinq personnages dans un film de 84

minutes ne nous aurait pas permis d’approfondir le

propos de cet homme sur plusieurs facettes fondatrices

de notre imaginaire collectif.

D E U X I È M E  R E N C O N T R E

Le hasard fit bien les choses finalement. En 2006, Suzann

Méthot, maintenant directrice québécoise de l’Initiative

boréale canadienne, est venue frapper à la porte des Pro-

ductions du Rapide-Blanc en disant à la productrice Sylvie

Van Brabant qu’il fallait absolument faire un film sur

Louis-Edmond Hamelin. Sollicité pour le réaliser, j’ai

hésité un moment, trop pris par la finition de mon dernier

film, mais j’ai finalement répondu: présent ! Je me sou-

viens encore de la réception chaleureuse de monsieur

Hamelin quand j’ai frappé à sa porte par une belle journée

de septembre: « Bienvenue à un homme qui a connu le

pays de la terre sans arbre avec nous ! » en faisant

référence à notre rencontre de 1972 sur le film de Pierre

Perrault. La table était mise. Dès lors, la simplicité et la

sensibilité de l’homme, malgré son érudition, m’ont 

séduit à nouveau. Là, je me suis mis à lire ses nombreux

livres et articles et à me creuser la tête, à me demander

si j’étais le bon interlocuteur face à un intel lec tuel de sa

trempe ; c’était le premier film que je tentais avec un

penseur, un érudit.
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M O T  D U  R É A L I S A T E U R

Mais en fait, mon but, si je devais en avoir un en en-

treprenant ce film, serait le même que pour mes autres

films: rendre hommage à des êtres qui ont ceci de parti-

culier qu’on se projette en eux, qu’on trouve dans leur vie

des points d’attache auxquels on peut facilement s’iden-

tifier, des individus qui ont inscrit leur petite histoire dans

la grande, souvent sans le vouloir. J’avais donc devant moi

un personnage qui me faisait vibrer, qui portait une sorte

de poésie, et qui, de plus, offrait un sujet captivant à 

première vue :  le concept de nordicité dont il était 

l’inventeur.

M E S  T O U R N A G E S

La période du tournage est ma préférée dans la réalisation

d’un film. Avec Louis-Edmond Hamelin, je me suis d’abord

rendu souvent à sa rencontre chez lui, à Québec, pendant

plus de quatre années, toujours avec ma caméra prête à

tourner, et ce dans des rencontres informelles, seul à seul

avec lui. Le temps de l’apprivoisement est important pour

moi. J’avais une idée en tête, je voulais voir le personnage

sortir de ses discours préparés et éviter les entrevues

formelles. Je ne sais pas faire autrement. Les oublis

d’aborder tel ou tel sujet dans des tournages précédents 

deviendraient des moteurs pour un prochain tournage, que

je me disais. 

Je lui ai  proposé bien souvent un canevas en lui

téléphonant, et ensuite, rendu chez lui, je me laissais

entraîner par le personnage dans des chemins de traverse

qui bien des fois nous menaient plus loin que prévu. C’est

le beau risque que j’ai pris, loin du formatage télévisuel.

Parti en tournage pour chercher des pommes, je revien -

drais avec des oranges !

De par ses expériences passées avec les médias, il

voulait souvent savoir d’avance ce qu’on ferait dans une

journée de tournage. Je lui disais qu’on parlerait peut-être

de ceci ou cela. Mais sur les lieux, j’improvisais avec lui.

Je tournais volontairement autour du pot en attendant

qu’il s’allume réellement sur un de ses nombreux sujets

de prédilection. Et on a tourné beaucoup, là, dans son

bureau, dans son sous-sol plein d’archives, son espace

de travail à lui en somme, sans plan précis, avec mes

coups de cœur et les siens.

Le défi de cette approche dans l’improvisation, qui fut

toujours une priorité chez moi, devait continuer à l’être

encore avec lui. Me surprendre, être à l’affût, être à la

chasse. Et si un matin de tournage, lui et moi étions en

forme, cela donnerait peut-être une séquence avec une

émotion sentie. Voilà ma petite idée : un cinéma qui rend

un personnage au quotidien, sans fioritures. Mais d’autres

matins, je revenais chez moi bredouille. La chasse n’avait

pas été bonne.  

Faire un film sur un géographe, dans un bureau, en

ne « marchant » pas le pays, cela n’avait pas tout son

sens pour moi. À un moment donné, ces tournages de

témoi gnages à brûle-pourpoint ne m’étaient plus suffi -

sants. Il me fallait du cinéma direct sur des lieux qui le

confronteraient sur des enjeux de son parcours de géo-

graphe. Je ne voulais pas l’enfermer dans une tour

d’ivoire du savoir et de rapaillage de souvenirs, si in-

tenses fussent-ils.

Et c’est là, en 2009, que j’ai dû utiliser toutes mes

ressources pour le convaincre de retourner dans la
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M O T  D U  R É A L I S A T E U R

toundra au Nord de Schefferville, où nous nous étions ren-

contrés la première fois, cette fois pour prendre part à une

rencontre importante entre Blancs et Autochtones sur les

enjeux que soulevaient les droits revendiqués par les Au-

tochtones sur leur territoire ancestral, le Mushuau-nipi.

Bien sûr, je comprenais que ses hésitations de monter là-

haut au Nord étaient valables. Il alléguait surtout

qu’avec ses 86 ans bien sonnés, le risque pour sa santé

de bour linguer ainsi comme un jeune aventurier était

un enjeu bien réel.  Mais le jour où il a finalement accepté

d’y retourner, j’étais aux oiseaux. J’allais pouvoir enfin le

filmer sur le terrain, le voir marcher le territoire, et vivre

avec lui une de ses maximes favorites : « la géographie

s’apprend par les pieds ».  Ce tournage a été un des plus

beaux cadeaux que Louis-Edmond Hamelin m’ait fait. Il y

avait là-haut, sous la tente, un auditoire qui réjouissait le

vieux professeur en lui et aussi l’homme de convictions

politiques qui parlait de ses expériences sur un des ter-

rains nordiques qui les avaient vu naître. Je refaisais avec

lui un pèlerinage dans un lieu qui m’avait aussi marqué

profondément, étant jeune, autant par le paysage que  par

ma première rencontre avec des Autochtones. Voilà, j’étais

en harmonie avec la vision du cinéma que je pratique ! Je

ne couvrirais pas un sujet, je vivrais et revivrais des émo-

tions d’appartenance. Et c’est là, je crois, le plus important

dans une démarche personnelle du cinéma que j’aime.

La même préoccupation du cinéma direct, dans ce

film, d’être physiquement sur les lieux, s’est fait sentir

également quand il a été question de rendre compte des

racines campagnardes de Louis-Edmond Hamelin. Il

fallait que je puisse le filmer dans son village natal à

Saint-Didace, il fallait que je  marche à ses côtés sur les

rangs de son enfance en levant de temps à autre la

caméra sur les moments d’émotion que cela ferait naître.

J’y tenais parce que je me reconnaissais là-dedans. Je

viens moi aussi de la campagne. Cela m’habite et je me

sentais à l’aise d’être là. Je pouvais m’identifier à lui en-

core un peu plus.

Le filmer encore et encore in situ, en action, avec sa

capacité d’émerveillement de petit gars de la campagne,

sur les glaces du fleuve et dans l’hiver que j’aime, tout

cela me réjouissait et contribuerait selon moi à faire jaillir

la richesse de mon personnage, richesse qui ne se serait

pas révélée dans des entrevues à son bureau. En tour-

nage, je pouvais sentir sa fierté de nommer le courage de

ses père et mère qui ont contribué à façonner un pays.

Lui-même dégageait la ténacité des pionniers. Ces images

tournées sur le terrain ont fait ressortir ce quelque chose

de candide, loin de l’austérité qu’on imagine chez un uni-

versitaire. J’ai senti que cet homme était habillé pour le

cinéma qui me fait encore vibrer, le cinéma du réel. 

C’est sans parler du plaisir que j’ai eu à rassembler

des archives qui assoiraient les propos qui couvraient sa

vie. Que ce soit le parcours de ses éphémérides tracé par

les photos de famille ou la courbe de ses interventions

politiques à travers les découpures de journaux soi gneu -

sement conservées : cette recherche a été inou bliable. Un

autre exemple : un jour de tournage, il a men tionné sa

première rencontre avec des Autochtones, adolescent, au
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M O T  D U  R É A L I S A T E U R

Congrès eucharistique de Québec en 1938. J’ai trouvé une

archive sur le sujet d’un cinéaste-fondateur de notre ciné-

matographie, l’abbé Maurice Proulx. Quelle ne fut pas ma

belle surprise,  trente minutes après le début du film, de

voir à l’écran pendant un mince 20 se condes, les mêmes

Autochtones qu’Hamelin avait vu en 1938 ! Mince ou pas,

j’avais l’image qu’il me fallait pour appuyer son souvenir

de jeunesse.

L E  M O N T A G E

Des films que j’ai faits, celui-ci fut le plus difficile à struc-

turer. Toujours avec le recul de ma monteuse et complice

sur tous mes autres films, Louise Dugal, il fallait rendre

compte d’un parcours sinueux, avec des points forts, mais

sans oublier les passions du personnage pour des sujets

à première vue secondaires dans son cheminement.

Parfois, la matière que le géographe nous livrait était

aride et pointue. On risquait souvent de s’enfermer dans

un film pour un public restreint de spécialistes, conquis

d’avance par la notoriété de l’homme et au fait de sa

stature. Mais un jour il m’a interpelé en me disant :

«Pourquoi n’appelles-tu  pas ton film L’intellectuel vaga -

bond ? » À première vue, cette vision de lui-même pouvait

sembler farfelue, mais en y repensant, ma monteuse et

moi, on s’est appliqué à faire le tour  de ses sujets de

prédilection, qui ne forment pas un tout homogène au

premier coup d’œil, et qui donnent justement un côté

«vagabondage» à la pensée qui anime notre homme.

Mais je veux croire qu’on s’est approché de son identité

la plus véritable en n’axant pas tout le film sur l’aspect

prédominant de la nordicité, par exemple.  C’est sans

doute l’angle majeur qui nous retient dans un premier

temps quand on pense à cet homme qui a inventé, de fait,

le concept de la nordi cité et tous les termes qui l’accom-

pagnent. Je me disais qu’il n’y aurait peut-être pas d’autre

film sur lui de son vivant. Alors, face à cette responsabilité

qu’on se donne parfois, au montage, on s’est appliqué à

vulgariser pour le plus grand nombre la vision globale

d’un chercheur impénitent. Si ce montage peut simple-

ment donner le goût à certains curieux de fouiller plus

loin dans l’œuvre de l’homme, nous aurons réussi notre

coup… Et on espère qu’on va, au mieux, faire vivre au

spectateur un voyage cinématographique inédit par un

montage qui voit large, qui surprend, qui rebondit d’une

séquence à l’autre.

C O N C L U S I O N

Avec ce film sur et avec Louis-Edmond Hamelin, je ne

cherchais pas les grands exposés « mur à mur ». Je ne

cherchais pas non plus à monter un dossier exhaustif

sur les connaissances de l’homme. Je me suis seule-

ment attelé à faire jaillir ce petit quelque chose en lui

qui le dépasse, ce rien plus grand que lui-même, qui

nous fait, comme spectateur, passer de l’histoire d’un

individu à l’Histoire au sens large. J’ai voulu, à travers

Louis-Edmond Hamelin, faire réaliser à ma manière, en

images et en son, qu’on est habité au Québec par une

réalité nordique omniprésente et qu’il y a quelqu’un qui

a consacré toute sa vie à nous la faire connaître et à nous

appeler à nous res ponsabiliser. Par ses expériences sur

le terrain, il nous a montré ce que veut dire l’identité

québécoise.  Il nous a ouvert les yeux sur le fait  que le

Québec ce n’est pas uniquement la vallée du Saint-

Laurent et le reste du territoire, un terrain de jeux où on

exploite les richesses naturelles en continuant d’igno -

rer les Autochtones. C’est le principal défi qui nous attend

et que Louis-Edmond Hamelin n’a eu de cesse, tout au

long de sa carrière, de nous exhorter à relever•
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S Y N O P S I S
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Dans Le Nord au cœur, le cinéaste Serge Giguère nous

offre une fois de plus un personnage plus grand que na-

ture qui, du haut de ses 5 pieds, est un géant, un 

pion nier québécois de la géographie nordique et de sa

terminologie, ainsi qu’un ardent défenseur de l’auto -

chtonie : Louis-Edmond Hamelin.

Ce géographe, économiste, linguiste, est ce qu’on ap-

pelle un «inconnu célèbre». En effet, l’homme demeure

discret, mais son œuvre est publique. Qui ne connaît pas,

aujourd’hui, le mot nordicité ? Ce terme et des dizaines

d’autres, qui manquaient à notre vo ca bulaire, ont été

façonnés par Louis-Edmond Hamelin, un créateur de

mots inspiré, amoureux de la langue autant que du

territoire.   

Qu’il s’intéresse à notre nordicité, au phénomène des

rangs dans le pays rural, ou à l’importance historique des

Premières nations, Hamelin, 89 ans, nous ouvre des

portes, bouscule les idées reçues, et introduit l’imaginaire

dans notre conception du Québec. 

Depuis sa formation, le Québec géographique a peu

changé. Toutefois, l’œuvre de Louis-Edmond Hamelin a

changé l’image «mentale» qu’on en a. Depuis la publication

de son Nordicité canadienne, pour le quel il a reçu le Prix

du Gouverneur général en 1975,  le Québec a pris con-

science d’être un pays nordique. Il ne lui reste plus, selon

les mots du géographe, qu’à joindre le Sud et le Nord dans

sa conception de lui-même et à reconnaître l’importance

his to rique des nations au to ch tones pour devenir enfin un

«Québec total». 

Le réalisateur Serge Giguère saisit le prétexte du retour,

après près de 40 ans, de Monsieur Hamelin à la Ri vière

George, au mythique Mushuau-Nipi, comme point de dé-

part de son documentaire. Avec une caméra sensible et ha-

bile à capter la grandeur d’un personnage sous les petits



S Y N O P S I S
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gestes, il nous fait découvrir un homme exceptionnel : un

intellectuel, un professeur, un recteur d’université et le

fondateur du désormais incontour nable Centre d’études

nordiques.  Mais il nous dévoile aussi un être simple, un

homme d’émotions et de racines qui souligne dans sa

démarche autant l’apport de son père et sa mère que des

grands explorateurs dont il a suivi les traces.

Intellectuel de haut niveau, reconnu internatio -

nalement, comme les Pierre Dansereau, Guy Rocher ou

Fernand Dumont, Louis-Edmond Hamelin est aussi un

créateur, un homme d’une intelligence sensible qui a su

avec un art aussi achevé que celui des poètes, forger des

mots qui décrivent exactement la réalité et, même, la

magnifient…. Glaciel, glissité, pergélisol, nordicité, glace

fine, glace en lamelles, glace chaotique… Quoi de plus

évocateur ? Des mots qui parlent intuitivement aux

nordiques que nous sommes. 

Pour bien établir l’importance que cet homme a eue

sur la scène publique et même politique, la réalisation de

Giguère fait une large place à des docu ments d’archives

où on voit le Québec passer de l'effer    ves cence du

«Maîtres chez nous» de la Révolution tranquille aux ques-

tionnements majeurs suscités par le Plan Nord lancé par

les libéraux de Jean Charest... Et partout dans cette

période de l’histoire, notre homme est présent : il regarde,

il commente, il analyse, il traduit… Géographe, certes,

mais aussi observateur atten tif et pertinent d’un pays

en pleine évolution.

Avec son regard unique, grâce aux longues

fréquen tations qu’il entretient avec ses «sujets», avec

un sens de l’humour particulier qu’il sait admirable-

ment détecter chez ceux qu’il met en scène, Serge

Giguère, encore une fois, provoque une rencontre fé-

conde en réflexions, rires et émotions avec un person-

nage aussi unique qu’attachant•



S E R G E  G I G U E R E   B I O G R A P H I E

Serge Giguère est l’une des figures majeures du documentaire au Québec.

Son précédent long métrage À force de rêves s’est mérité le Prix Jutra du

meilleur documentaire en 2007. Trois de ses films ont par ailleurs reçu la mention

Meilleur moyen métrage de l’année par l’Association québécoise des criti ques

de cinéma, soit Oscar Thiffault (1988), sur le célèbre auteur- compositeur du

«Rapide blanc», Le roi du drum (1991), portrait du jazzman Guy Nadon, et 

9, Saint-Augustin (1995), portant sur le prêtre ouvrier Raymond Roy. 

D’abord reconnu pour son tra-

vail de caméraman, Giguère signe les

images des films De la tourbe et du

restant de Fernand Bélanger (1979),

Jacques et Novembre de Jean

Beaudry et François Bouvier (1984)

ainsi que d’une soixantaine d’autres

films. Ses collaborations avec Sylvie

Van Brabant (Remous, 1990; Seul

dans mon putain d’univers, 1995),

avec Maurice Bulbulian (L’Indien et

la mer, 1995 et Chronique de Niti-

naht, 1997) ainsi qu’avec Lucie Lam-

bert (Paysage sous les paupières,

1995; Avant le jour, 1999) méritent

tout particulièrement d’être soulignées. Il s’y révèle un caméraman souple et

attentif, à l’écoute des personnages, discret, mais capable d’établir une réelle

proximité avec les sujets filmés.

En 1974, il fonde Les films d’aventure sociale du Québec avec Robert

Tremblay. Les deux cinéastes coréalisent le documentaire Belle famille

(1978). Giguère est également caméraman des films de Tremblay, dont les

deux fictions Pow Pow té mort ou ben j’joue pu, (1979) et Toul Québec au

monde sua jobbe (1978). Giguère s’associe ensuite à Sylvie Van Brabant pour

créer, en 1984, Les Productions du Rapide-Blanc. C’est au sein de cette société

qu’il réalise tous ses films suivants, à l’exception du Reel du mégaphone

(1999) et de Suzor-Coté (2001), deux productions de l’Office national du film

du Canada. En plus des prix déjà mentionnés, ses films reçoivent plusieurs

récompenses: À force de rêves obtient le PRIX SPÉCIAL DU JURY DE LA CATÉ-

GORIE MEILLEUR LONG MÉTRAGE CANADIEN AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE

DOCUMENTAIRES HOT DOCS DE TORONTO (2007), le PRIX LA VAGUE DU MEILLEUR
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S E R G E  G I G U E R E   B I O G R A P H I E

DOCUMENTAIRE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA FRANCOPHONE EN

ACADIE -FICFA (2007) ainsi que le PRIX NFB DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE CANA-

DIEN (NFB BEST CANADIAN DOCUMENTARY AWARD) AU FESTIVAL DU FILM INTER-

NATIONAL DE CALGARY (2007), Oscar Thiffault se mérite deux prix au FESTIVAL

DE YORKTON (Saskatchewan), Le roi du drum, un PRIX GÉMEAUX, tandis que

Le reel du mégaphone est nommé dans la catégorie MEILLEUR DOCUMENTAIRE

AU GALA DES JUTRA. Serge Giguère coréalise aussi Depuis que le monde est

monde (1981) avec Sylvie Van Brabant et Louise Dugal et Le doux partage

(1983) avec Sylvie Van Brabant.

Serge Giguère possède cette rare capacité de révéler l’exceptionnelle di-

mension de personnages en apparence simples, mais dotés d’une grande

éner gie créatrice, qu’il fréquente sur

de longues périodes – son cinéma

est un cinéma du temps – pour nous

les faire connaître de l’intérieur,

dans une dynamique de partage et

d’affection qui mise sur la spon-

tanéité et la proximi té. Giguère sait

traquer les gestes du quotidien et

faire émerger le sens en étant atten-

tif aux détails; il sait pré server l’au-

thenticité du réel qu’il observe en

établissant une étroite re la  tion de

confiance avec ceux qu’il filme.

Douzième réalisation du ci né aste,

Le Nord au coeur  nous convie à une rencontre avec un personnage plus grand

que nature, le géographe et linguiste Louis-Edmond Hamelin, inventeur du

concept de nordicité et grand défenseur de l’autochtonie.  Tout en poursuivant

son travail de directeur photo avec divers cinéastes, Serge Giguère travaille

actuellement à un documentaire intitulé Le mystère MacPherson, pour lequel il

accompagne la démarche de la cinéaste d’animation Martine Chartrand alors

qu’elle réalise un film basé sur une chanson de Félix Leclerc.

À la fois spontanée et cohérente, naïve et rigoureuse, l’œuvre de Serge

Giguère est faite de rencontres marquantes, de moments privilégiés pendant

lesquels les spectateurs partagent la vie d’individus originaux qui parlent en

leur nom, mais qui, ce faisant, en disent long sur la collectivité à laquelle ils

appartiennent. Ainsi, comme une mosaïque, les films de Giguère dessinent

un espace, un territoire, une société colorée et chantante, et expriment ses

aspirations comme ses déceptions, société dont le cœur bat au rythme des

images et des sons recueillis avec grâce et bonheur•
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N I C O L E  H U B E R T
P R O D U C T R I C E

Un désir de capter et traduire le réel, une quête incessante de sujets essentiels, un regard pénétrant

sur notre société, un espace de liberté créatrice pour les auteurs et cinéastes, voilà ce qui définit

d’abord Les Productions du Rapide-Blanc.

Depuis 1984, cette compagnie fondée par Serge Giguère et Sylvie Van Brabant, auxquels se

joint bientôt l’auteure Francine Tougas, propose des films percutants, poétiques, personnels ou 

critiques, qui mettent de l’avant un engagement envers la culture populaire et les questions d’ordre

humain, social et environnemental. En 1997, la fille des fondateurs, Katerine Giguère, vient compléter

l’équipe de direction.

Résolument ouverte à la parole de la relève, cette maison de production accueille de jeunes

créateurs et les encourage à exprimer leur vision, à faire entendre leur voix. Depuis 2011, à partir

du film Chercher le courant, nous assumons la distribution de plusieurs de nos films. Aujourd’hui,

avec 25 films achevés et plusieurs projets en devenir, Les Productions du Rapide-Blanc restent

tournées vers l’avenir•

S Y L V I E  V A N  B R A B A N T
P R O D U C T R I C E

Cofondatrice, avec Serge Giguère, des Productions du

Rapide-Blanc, elle dirige avec passion cette boîte qui a

produit depuis 1984 des documentaires marquants, lau-

réats de nombreux prix ici et ailleurs. Ces films ont été

reconnus et célébrés pour leur facture cinématogra -

phique souvent singulière, de même que leur impact 

social et politique indéniable. Si elle était là comme pro -

 ductrice lors des premières oeuvres de Serge Giguère au

Rapide-Blanc, comme Oscar Thiffault et Le roi du drum,

elle y est encore derrière des films récents comme

Chercher le courant, L'Imposture, Bas ! Au delà du Red

Light, On ne mourra pas d’en parler et le présent film de

Serge Giguère Le Nord au cœur.

Originaire de Saint-Paul, en Alberta, Sylvie Van Brabant

est aussi cinéaste. Elle réalise depuis 30 ans des films

qui incitent à réfléchir sur l'acceptation des différences,

la santé des femmes, le besoin d'affirmation créative des

jeunes, l'importance de conserver sa culture, le respect

des droits de l'homme et l'environnement. Son dernier

film, Visionnaires planétaires, gagnant de nombreux prix

depuis sa sortie remarquée en octobre 2009, est l’abou -

tissement de la démarche d’une cinéaste depuis toujours

soucieuse du bien-être des individus, de la société et de

l’environnement•

Nicole Hubert est une productrice engagée dont le travail

permet à des documentaristes de s’exprimer, et ce,

depuis plus de 30 ans. Elle produit des documentaires

féministes, d’abord au Groupe Intervention Vidéo de

Montréal (GIV), puis à partir de 1990, au Studio des

femmes (Studio D) du Programme anglais de l'Office na-

tional du film du Canada. Elle y produit dix films qui 

récoltent de nombreuses mentions, tant au niveau 

national qu’international.

En 1998, elle se joint aux Productions du Rapide-

Blanc où elle assume la production de plusieurs docu-

mentaires dont ceux de Ève Lamont et de Serge Giguère.

On pense entre autres à : Squat! (2002), Pas de pays

sans paysans (2005), À force de rêves (2006), L’Impos-

ture (2010). Ces longs métrages ont été projetés très

largement à travers le Québec et le Canada et ont mérité

la faveur du public et de la critique. Avec la sortie de 

Le Nord au coeur, Nicole Hubert maintient sa vision et

celle des Productions du Rapide-Blanc de produire des

documentaires qui provoquent un questionnement et

jettent un regard différent sur des enjeux sociaux impor-

tants de notre époque•

L E S  P R O D U C T I O N S  D U  R A P I D E - B L A N C
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Louis-Edmond Hamelin fait indiscutablement partie des monuments intel-

lectuels québécois qui ont marqué la deuxième moitié du 20e siècle. Il est un

acteur de la Révolution tranquille et du développement du Québec moderne. Il

a une influence énorme et incontournable dans plusieurs domaines. En tant

que géographe, économiste, et linguiste, il a contribué à changer la perception

et la définition du Nord. C’est à lui qu’on doit l’inclusion de plusieurs pays dont

le Canada dans la liste des pays considérés comme nordiques. Il est de la

trempe des Hubert Reeves, Fernand Dumont, Pierre Dansereau... pourtant il

est méconnu du public. 

Monsieur Hamelin compte parmi les experts consultés par les ministres

responsables de dossiers et projets majeurs, dont depuis plusieurs années

l'élaboration du Plan Nord. Il a une vision d'un Québec total qui inclut le Nord,

sa culture et sa population dans son propre développement. Sa pensée est plus

que jamais actuelle. 

Il est un pionnier et un visionnaire. Il a ratissé le territoire qu’il décrit, en

canot et à pied, depuis ses premiers séjours au Nord en 1947. Mais il ne fait

pas que décrire et analyser, il participe aussi à l’organisation et aux débats 

sociaux et politiques qui touchent les peuples du Nord et ce, en se maintenant

à distance de toute partisanerie. Il a été membre du Conseil des Territoires-du-

Nord-Ouest à Yellownife et a siégé au Comité cri de la Convention du Nord du

Québec. Il a fondé dès 1961 le Centre d’études nordiques de l’Université Laval

avec la volonté de former des experts locaux. Reconnu mondialement, réci -

piendaire de nombreux prix prestigieux et doctorats honorifiques, il est un 

personnage incontournable de notre histoire récente. 

Louis-Edmond Hamelin est aussi un inventeur. Il a cherché à définir le Nord

avec des mots autres que ceux du Sud. On lui doit l’invention de plus de 600

néologismes pour nommer la neige, la glace, le climat et l’environnement du

Nord. Plusieurs de ces mots, impreignés de l'expression et de la psyché des

peuples du Nord, sont entrés dans les dictionnaires. Les francophones du

monde entier entendent depuis des années parler de nordicité, ou de la fonte

du pergélisol comme conséquence des changements climatiques, mais les

Québécois ignorent qu'on doit ces concepts à un des leurs, que ça contribue à

positionner le Québec dans le monde et qu'ils pourraient en tirer une grande

fierté. Soucieux de transmission, Monsieur Hamelin a récemment fait don de

sa précieuse documentation personnelle à des centres d'archives. 

Il a aussi agi au niveau administratif. Il a été recteur à l'Université du

Québec à Trois-Rivières, président de l'Association canadienne française pour

l'avancement de la science (ACFAS) et membre de nombreux organismes gou-

vernementaux ou privés, notamment la Commission internationale du péri -

glaciaire, le Comité d'environnement d'Hydro-Québec, le Conseil de la langue

française et la Commission du saumon de la Restigouche.
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Louis-Edmond Hamelin s'inscrit dans le sillon des grands explorateurs des

mers arctiques, comme le capitaine Joseph-Elzéar Bernier au début du siècle.

Dès 1948, il va en canot à la baie James. Par de très nombreux voyages 

d'études dans le Nord, il consacre la boutade de son maître Raoul Blanchard

de Grenoble : « La géographie s'apprend d'abord par les pieds. » En réalité,

il parcourt en tous sens les zones arctiques et subarctiques, du Moyen Nord

québécois à la Sibérie intérieure.

« Louis-Edmond Hamelin a réussi à définir cette entité abstraite et 

inconnue qu'était le Nord. Il a amené les autorités, les chercheurs et nous,

gens du Sud, à se familiariser avec la pertinence de se tourner vers cette ré-

gion trop longtemps oubliée », reconnaît Henri Dorion.

COMPRENDRE LES AUTOCHTONES

Les recherches de Louis-Edmond Hamelin contribuent également à exposer

en plein jour les préjugés dont sont victimes les descendants des peuples

premiers. En 1971 le gouvernement décide de développer le potentiel hydro -

 électrique du Moyen Nord, les ingénieurs sont décontenancés par le spécia -

liste des questions nordiques qui leur demande tout simplement s'ils ont

également pensé aux Cris et aux Inuits.

À la fin des années 60, le géographe, quant à lui, sait gagner l'estime des

habitants du Nord et acquiert ainsi un statut particulier. Affirmant sans hési-

tation que les artéfacts nordiques sont l'œuvre des ancêtres autochtones,

Louis-Edmond Hamelin laisse supposer qu'il a connu ces derniers de leur 

vivant, d'où le surnom humoristique de ka apitshipaitishut, « le ressuscité »

que les Innus lui donnent.
SÉLECTION D'EXTRAITS TIRÉS DU SITE WEB DES PRIX DU QUÉBEC

HONNEURS
1962 Membre de la  Société royale du Canada
1972 Prix Léo-Pariseau  (ACFAS)
1972 Médaille Pierre Chauveau 
1974 Officier de l'Ordre du Canada 
1975 Prix littéraire du Gouverneur général à
1976 Prix du Québec (sciences de la nature)
1976 Médaille Massey 
1982 Médaille Gloire de l'Escolle 
1982 Prix Molson 
1987 Prix Léon-Gérin 
1994 Membre de l'Ordre des francophones 

d'Amérique 
1994 Prix Jean-Charles-Falardeau 
1998 Grand officier de l'Ordre national du Québec 
2002 Médaille à l’occasion du 50e anniversaire de l’ac  -

cession au Trône de Sa Majesté la Reine Elizabeth II
décernée par le Gouverneur général du Canada.

DOCTORATS HONORIS CAUSA
1976 Université McGill, Montréal
1981 Université d’Ottawa
1984 University of Waterloo, Ontario
1992 Université de Sherbrooke
1997 Université de Montréal 

Université du Québec à Trois-Rivières

ACTIVITÉS PROTOCOLAIRES
1967 Invité au dîner nordique d’État du Premier 

ministre Daniel Johnson offert au Premier 
ministre de Finlande, Québec. 

2002 Invité au dîner nordique d’État en l’honneur de 
Sa Majesté le Roi Harald V et la Reine Sonya de 
Norvège, Ottawa, Rideau Hall. 

2006 Dîner nordique d'État de Son Excellence la 
présidente de la République de Lettonie, Vaira 
Vike Freiberga.
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21 mars 1923 Naissance, Saint-Didace, comté de Maskinongé (maintenant, comté de Berthier).

1945 (juin) Baccalauréat ès arts (latin-grec), Université de Montréal. 

1948 Maîtrise (économique) Université Laval (thèse : Géographie sociale, Joliette). Assistant de recherches à la Faculté des 

sciences sociales. 

Premiers voyages dans le Nord (bassin de la baie de James). Première excursion à l’étage alpin (Gaspésie). Enseignement 

de la géographie du Canada aux membres de l’Armée de réserve, Citadelle de Québec (à l’automne). 

1949 et 1950 Boursier du Conseil canadien de recherches en sciences sociales (financement Rockefeller). *  Quatre certificats de licence

(deux en géographie, un en histoire moderne, un à la Faculté de droit), Grenoble, France. 

1951 Boursier du gouvernement français. Doctorat d’Université (géomorphologie), Grenoble. Publication du premier article. 

Mariage à Grenoble de Colette Lafay, étudiante française en géographie alpine  (août). Résidence à Québec à partir d’octobre. 

1951-1978 Professeur à l’Université Laval, Québec. 

1952-1956 Président, Société de géographie de Québec. Codirection avec Fernand Grenier, fondateur, Cahiers de Géographie et Notes 

de Géographie, Presses de l’Université Laval. 

1955-1961 Directeur (premier), Institut de géographie, Université Laval. 

1957-1969 Membre de la Commission d'étude du périglaciaire de l’Union Géographique Internationale (siège social : �ód�, Pologne). 

1961 Accompagnement d’un voyage de reconnaissance territoriale du ministre René Lévesque dans le Nord du Québec. 

Fondation du Centre d’études nordiques (ou CEN) par l’Université Laval et le gouvernement du Québec, dont il sera 

directeur et Président du Conseil d’administration du CEN (1961-1972moins les intérims de Robert Bergeron en 1964 et 

d’Henri Dorion cinq ans plus tard). Ouverture de la station du CEN en Hudsonie (1968)

1962   Tour du monde aux latitudes subtropicales (mars-mai) dans le cadre de l’Union géographique internationale. Stage de 

recherches au Glaciological Institute de l’Université du Michigan au Juneau Icefield en Alaska (août). 

1964-1968 Gouverneur, Arctic Institute of North America, Montréal et Washington. 

1965 Rue Hamelin [Louis- Edmond], Sherbrooke. Traversée en automobile de Québec jusqu’à l’intérieur de l’île de Vancouver en 

Colombie-Britannique avec Gilles Boileau, Ludger Beauregard et John Stager.

1966   Traversée en automobile de Québec à la façade atlantique de Terre-Neuve.  

Création d’un enseignement sur l’ensemble du monde circumnordique à l’Université Laval. 

1966-1980 Cofondateur avec Henri Dorion du Groupe d’études de choronymie et de terminologie (ou GÉCET), géographie, Université 

Laval - à l'origine de la Commission de toponymie du Québec.

1968-1970 Président, Canadian Northern Research Conference, Ottawa. 

1969 Invitation de l’Académie des Sciences de l’URSS à un voyage en Sibérie nordique (août). *  Chef de la délégation du 

Canada à l’INQUA, Paris (septembre). Notice dans le Dictionary of International Biography, Londres. 

1971-1972  Président, L'Association canadienne des géographes/TCAG (année du congrès international de géographie). 

1971-1975  Membre, Council of the Northwest Territories (Assemblée législative), Yellowknife. Rapport sur l'écologie territoriale 

présenté au gouvernement canadien dans la perspective de la réunion internationale de Stockholm. 

1972 Figurant dans un film de Pierre Perrault sur le Moyen Nord du Québec.  

1972-1973 Membre, Commission des Biens culturels, gouvernement du Québec. 

1973  Le Très Honorable Roland Michener, Gouverneur général, invite Louis-Edmond et Colette à faire partie de sa suite lors d’un 

voyage officiel d’Ottawa à Yellowknife à l’occasion d'une session du Council. 

1974 Présent à la fondation à l’AQQUA, Montréal. 

Mot glaciel en titre dans un Congrès international. 2e stage de recherches à Cambridge. 

1975  Parution de Nordicité canadienne, Montréal, HMH. 

Doctorat ès lettres, thèse: Perspectives géographique de la nordicité. Paris Sorbonne (sous la direction de Pierre George). 

Mission québécoise d’enseignement universitaire à Abidjan, Côte-d’Ivoire. 

1975-1976   Statut de professeur-chercheur, Université Laval. 

1975-1978 Membre, Conseil des Réserves écologiques, gouvernement du Québec. 

1976 Au Congrès international de géographie en URSS, communication à l’Institut arctique et antarctique de Leningrad. 

1977 Mission intellectuelle des Affaires extérieures du Canada en Allemagne (avec l’écrivaine Anne Hébert). 
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1977 Grand Prix de la Société de géographie de Paris. 

1978 Communication devant les Chefs, Association Attikamek/Montagnais, Chicoutimi (mars). 

Fin de la carrière d'enseignement à l'Université Laval (décembre). 

1978-1983  Recteur, Université du Québec à Trois-Rivières. Membre de l’Assemblée des Gouverneurs, Université du Québec. 

1979-1980  Président de l'Acfas, Montréal. 

1982-1985 Membre, Conseil consultatif de la Bibliothèque nationale, Ottawa. 

1982-1989 Bourse annuelle LEH à des étudiants de l’UQTR. 

1983-1987 (moins 1985) Grands reportages télévisés en direct, Conférences constitutionnelles sur les Autochtones en collaboration 

avec Bernard Derome. 

1984 Commentaires télévisés en direct de la visite du Pape chez les Indiens à Midland en Ontario. Participation au congrès 

international de géographie en France.

1984-1988  Membre du bureau des Gouverneurs, IDRC/CRDI (Centre de recherches pour le développement international), Ottawa. 

1984-1992 Membre, Conseil de la langue française ou de comités du Conseil, gouvernement du Québec (moins les années 1986-88). 

Membre Canada, Comité tripartite, environnement, Convention, secteur Baie de James. 

1985 Retraite, Université du Québec. Professeur émérite, Université Laval. 

1986 Réunion du CRDI à Bombay, Madras et Delhi. Médaille, Centenaire de l’Année polaire internationale, Ottawa. 

1987-1989 Président du colloque, L’avenir du Nord québécois/The Future of Northern Québec. Amos. 

1988 Le Nord canadien/The Canadian North, Ottawa, Secrétariat d’État (texte destiné à la documentation publique des Affaires 

extérieures). Membre d’honneur étranger, Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres, Toulouse. 

1989  Correspondant, Institut de France [Académie des Sciences morales et politiques].  

Maîtrise en linguistique, Université Laval. Conférences en Allemagne et en France.

1990 Crise Mohawk/Québec/Canada, conférences publiques sur les Autochtones, Montréal et Québec. Commentaires télévisés 

et mémoire devant le Sénat, Ottawa. Numéro de la revue Forces, Montréal, consacré à la nordicité. D’après la Fédération 

canadienne des sciences sociales, Nordicité canadienne est l’un des ouvrages importants au cours des cinquante 

dernières années. 

1991-1994 Chevalier, Ordre des Palmes académiques, Gouvernement français, Paris et Québec. 

1991-1996 Membre du Comité d’environnement d’Hydro-Québec, Montréal. 

1992 Allocution d’ouverture, 5e Biennale Internationale des Villes d’hiver. Présidence, comité du Thesaurus bibliographiae, 

Université du Québec à Trois-Rivières. 

1993 Le rang d’habitat : le réel et l’imaginaire, Montréal, HMH. 

1994-1995 Concernant la problématique autochtone: conférences publiques, interventions médiatiques, mémoires, publications ainsi

qu’ateliers auprès de groupes industriels. 

1995 Participation au débat public sur l’énergie, Montréal. Allocution à la «plénière de clôture», États généraux du paysage, 

colloque multidisciplinaire, Québec. 

1996 Numéro spécial en hommage à Louis-Edmond Hamelin, Cahiers de géographie du Québec, no 110, Québec; présentation 

par Henri Dorion et Christian Morissonneau; témoignage de Fernand Grenier. 

1999  Sommet mondial sur la nordicité, Québec. Téoros, Montréal, numéro spécial, La nordicité. Grande Conférence Desjardins, 

McGill, Montréal, Chaire de recherches Louis-Edmond Hamelin, Faculté des sciences sociales, Université Laval. 

2002 Bio-bibliographie de Louis-Edmond Hamelin, auteur, Québec, établie en collaboration avec Mathieu Poliquin.  

2003 Mémoire présenté à la Commission parlementaire sur les Innus, Québec. 

2005 Première bourse (en sociologie) de la Chaire Louis-Edmond Hamelin, Québec, Université Laval. 

2006 Nordicité canadienne (1975), est inclus dans Monuments intellectuels québécois du XXe siècle. Grands livres d’érudition, 

de science et de sagesse, sous la direction de Claude Corbo, Québec, Septentrion. 

2011 (avril) Le CEN compte désormais parmi ses infrastructures le Bateau de recherche Louis-Edmond Hamelin (bateau en aluminium 

qui est considéré comme station de recherche mobile)  

2012 (novembre) Lancement et sortie en salle de Le Nord au cœur,  long-métrage documentaire de Serge Giguère, avec Louis-Edmond 

Hamelin (Les Productions du Rapide-Blanc)•
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LES PRODUCTIONS DU RAPIDE-BLANC PRÉSENTENT
LE NORD AU CŒUR  -  PARCOURS D’UN GÉOGRAPHE  -  AVEC LOUIS-EDMOND HAMELIN

UN FILM DE SERGE GIGUÈRE
MONTAGE LOUISE DUGAL
PRODUCTION NICOLE HUBERT, SYLVIE VAN BRABANT

MERCI À LOUIS-EDMOND HAMELIN POUR SA GÉNÉREUSE PARTICIPATION

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE SODEC - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES-QUÉBEC
QUÉBEC - CRÉDIT D'IMPÔT CINÉMA ET TÉLÉVISION-GESTION SODEC
FONDS DES MÉDIAS DU CANADA
AIDE AU CINÉMA INDÉPENDANT, CANADA (ACIC) - ONF
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC 
CRÉDIT D'IMPÔT DU CANADA 
SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES

AVEC LA PARTICIPATION DE TÉLÉ-QUÉBEC et CANAL SAVOIR 

RÉALISATION, RECHERCHE, SERGE GIGUÈRE
SCÉNARIO ET CAMÉRA
D’APRÈS UNE IDÉE DE SUZANN MÉTHOT  
MONTAGE IMAGE LOUISE DUGAL
COLLABORATION AU SCÉNARIO FRANCINE TOUGAS
CONSULTANTE AU SCÉNARIO NICOLE HUBERT

PRISE DE SON SERGE GIGUÈRE
PRISE DE SON ADDITIONNELLE RICHARD LAVOIE  
ANIMATION PIERRE TRUDEAU
SCULPTURE SUR GLACE GUY BEAUREGARD 
RECHERCHE D’ARCHIVES ODETTE DES ORMEAUX
ET LIBÉRATION DE DROITS
CONCEPTION ET MONTAGE SONORE CLAUDE BEAUGRAND
MONTAGE DES DIALOGUES FRANCINE POIRIER  -  MONTÉ À L’ATELIER
MUSIQUE ORIGINALE RENÉ LUSSIER
MUSICIENS ÉMILIE GIRARD-CHAREST (VIOLONCELLE), RENÉ LUSSIER (GUITARES),  

JEAN RENÉ (ALTO), MARTIN RINGUETTE (TROMBONE)
ENREGISTREMENT ET MIXAGE MARTIN M. MESSIER
DE LA MUSIQUE
BRUITAGE LISE WEDLOCK
ASSISTANT AU BRUITAGE LAURENT OUELLET
ENREGISTREMENT DU BRUITAGE (ONF) GEOFFREY MITCHELL

VISION GLOBALE – SERVICES SONORES
MIXAGE STÉPHANE BERGERON
ASSISTANTS TECHNIQUES  YANICK GAUTHIER, GABRIELLE LABELLE JOLY
COORDINATION KAROLE LEMIEUX

TECHNICIENS AU MONTAGE PIERRE DUPONT, PATRICK TRAHAN
NUMÉRIQUE (ONF)
MONTAGE EN LIGNE (ONF) DENIS PILON 
TITRES (ONF) GASPARD GAUDREAU
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INFOGRAPHIE (ONF) MÉLANIE BOUCHARD

CONSEILLER JURIDIQUE RÉMY KHOUZAM (LUSSIER & KHOUZAM)

ARCHIVES
PHOTOS / IMPRIMÉS BENOÎT DUMONT, ROMÉO FLAGEOL, LOUIS-EDMOND HAMELIN, ROBERT HOUSE, 

CLAUDE LUSSIER, JACQUES ROUSSEAU, RÉAL ST-JEAN
ARCHIVES DESCHÂTELETS, ARCHIVES DU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES – UQAC, NORTHWEST TERRITORIES 
AR CHIVES, UNIVERSITÉ LAVAL
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