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TOUS ENSEMBLE POUR CÉLÉBRER FILM LAURENTIDES

LACHUTE, le 14 octobre 2022 —
C’est le 13 octobre 2022 que Film Laurentides célébrait son 25e anniversaire. Ce rendez-vous festif
et convivial réunissait quelque 150 convives, une foule composée de représentants de l’industrie
audiovisuelle et de partenaires régionaux qui souhaitaient être présents pour souligner cet
accomplissement.
« Film Laurentides c’est exactement ça! C’est un mélange parfait entre les gens de l’industrie et les
gens de la région qui croient en notre mission. C’est précisément pour cela nous souhaitions fêter
ensemble nos 25 ans. Soyons fiers de ce qu’on a accompli et soyons prêts, ensemble, à nous
propulser dans le futur! » a expliqué Élisabeth Dumouchel, commissaire adjointe de Film Laurentides.
En collaboration avec le distributeur Sphère Films et le Cinéma Saint-Eustache, Film Laurentides
présentait le long métrage Falcon Lake, produit par Metafilms et réalisé par Charlotte Le Bon. Tourné
à l’été 2021 dans les municipalités de Gore, Harrington, Brownsburg-Chatham et Saint-Sauveur, ce
long métrage a fait partie de la sélection de la Quinzaine des réalisateurs au prestigieux Festival de
Cannes en 2022, où il avait été chaudement applaudi. Le film sort en salle au Québec ce vendredi
14 octobre.
« À titre de président, mais aussi parce que je travaille au développement économique régional
depuis plus de 30 ans, je peux vous dire que je suis très impressionné quand je constate ce que Film
Laurentides a accompli. Créer un organisme régional dont la mission consiste à promouvoir la région,
accompagner les équipes de tournage et stimuler le développement économique, touristique et
culturel, c’était quelque chose de très novateur il y a 25 ans! Et c’est toujours aussi pertinent
aujourd’hui. » souligne le président de l’organisme, monsieur Paul Calce.
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« Que de riches et beaux chemins parcourus. Avec mon ami et complice Dany Brassard, ce fut pour
moi un grand privilège d'être associé à cette grande et magnifique aventure. Merci à André Lafond,
aux dévoués membres du conseil d'administration et bravo à Marie-Josée Pilon et Élisabeth
Dumouchel, qui continuent à faire rayonner Film Laurentides avec autant de dévouement, de brio
et de professionnalisme. » témoigne Marc Carrière.
« Des partenaires publics et privés ont répondu favorablement, séduits par cette initiative régionale.
On voyait bien que notre idée faisait son chemin et qu’il y avait un réel engouement autour de notre
mission. Si quelques-uns étaient septiques au départ, ils ont été convaincus depuis et appuient
toujours l’organisme. » se souvient Dany Brassard, qui a assumé la direction de l’organisme jusqu’en
2012.
« Film Laurentides est reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien financier de plusieurs
partenaires. Avec leur appui et leur confiance renouvelés, Film Laurentides peut mettre de l’avant
des projets qui contribuent au positionnement des Laurentides à l’échelle nationale et internationale
depuis maintenant 25 ans! » rappelle la commissaire de l’organisme, madame Marie-Josée Pilon.
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