LA RÉGION DES LAURENTIDES ACCUEILLE PLUSIEURS TOURNAGES

LACHUTE, 18 MAI 2021 —
La région des Laurentides a été l’hôte de plusieurs tournages depuis le début de l’année 2021. Film
Laurentides est particulièrement fier d’avoir assisté une douzaine d’équipes qui ont choisi de tourner au nord
de Montréal.


Après, Duo Productions (Thérèse-De Blainville et Pays-d’en-Haut)



Hinter, Marsland Productions (Laurentides)



La Faille Saison 2, Pixcom (Deux-Montagnes)



Le 422 saison 2, Blachfilms (Deux-Montagnes)



Photoshoot Aubainerie, Marcel Productions (Pays-d’en-Haut)



Plan B, KOTV (Mirabel et Deux-Montagnes)



Republic of Sarah, CW/Sony (Thérèse-De Blainville)



Sans relâche, KOTV (Rivière-du-Nord)



Single All the Way, Muse Entertainment et Netflix (Laurentides)



Sweet as Maple Syrup, Incendo (Deux-Montagnes)



Vidéoclip, La 115e (Rivière-du-Nord)



Vidéoclip, Prophet Productions (Deux-Montagnes)

Film Laurentides annonce que la période estivale sera elle aussi fort occupée. Que ce soit pour quelques
jours ou plusieurs semaines, une dizaine de productions ont déjà confirmé qu’ils installeraient leurs décors
dans la couronne nord.


Arsenault & fils, La maison de prod



Autant en emportent les framboises, Trio Orange et Québecor Contenu



Dans la gueule du loup, Pixcom



Écho à Delta, Productions Kinesis



Falcon Lake, Métafilms



Léo, Encore Télévision



Le purgatoire des intimes, Cormier Productions



Plan B, KOTV



Tous pour un chalet, Zone 3



Un été comme ça, Métafilms



Vidéoclip Kelly Krow, Agence Elliot

Film Laurentides participe à une relance bien tangible des activités de tournage. La commissaire de Film
Laurentides, madame Marie-Josée Pilon, confirme que le rythme s’est accéléré. « Ma collègue Élisabeth
Dumouchel et moi sommes témoins de l’effervescence que suscitent cette année la multiplication et
l’envergure des tournages dans la région. Nous avons reçu et analysé une centaine de projets depuis le
début de l’année. Une vingtaine se sont déjà concrétisés et d’autres sont toujours à l’étude. C’est
franchement agréable de mesurer l’ampleur des résultats et l’engouement des équipes de production pour
la région. Je remercie les producteurs, réalisateurs et particulièrement les directeurs des lieux de tournage
qui font confiance aux services offerts par l’équipe de Film Laurentides ».
À propos de Film Laurentides
Film Laurentides est un organisme à but non lucratif qui travaille activement à positionner la région au sein
de l’industrie cinématographique et télévisuelle du Québec. Motivé par le développement économique
touristique et culturel, Film Laurentides déploie de nombreux efforts afin d’attirer des productions
québécoises et étrangères. Depuis bientôt 25 ans, les actions de Film Laurentides ont contribué à attirer
plus de 625 tournages.
Pour réaliser ses activités d’accueil et de promotion du territoire, l’organisme est heureux de pouvoir
compter sur le soutien financier de plusieurs partenaires, notamment: Développement économique Canada,
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de la Culture et des Communications,
les 7 Municipalités régionales de comté (MRC) des Laurentides et la Ville de Mirabel, Tourisme Laurentides,
Desjardins, PMG Technologies, Hybride, Star suites et Drone studio.
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