
 

 

DESJARDINS ACCORDE UNE AIDE FINANCIÈRE DE 60 000 $ À FILM LAURENTIDES 
 

 

Les directeurs-rice généraux-ale et représentants des Caisses Desjardins des Laurentides,  
Marie-Josée Pilon et Élisabeth Dumouchel de Film Laurentides 

 

LACHUTE, le 24 janvier 2023 - 

Les 12 caisses Desjardins des Laurentides, ainsi que le Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentides 

étaient fiers d’annoncer en début d’année, un nouvel appui financier de 60 000 $ en soutien aux activités 

de Film Laurentides pour les trois prochaines années. 

Située à proximité de Montréal et reconnue pour la diversité de ses paysages, la région des Laurentides 

a su capter l’attention de nombreux producteurs, réalisateurs et directeurs des lieux de tournage, qu'ils 

soient québécois ou étrangers. Créé il y a 25 ans, Film Laurentides est un organisme régional à but non 

lucratif ayant pour mission de promouvoir le territoire, accompagner les équipes de tournage et stimuler 

le développement économique, touristique et culturel de la région.   

« Chaque année, ce sont des millions de dollars en retombées directes qui sont générés dans notre région 

grâce au travail remarquable de l’équipe de Film Laurentides. Il s’agit d’un atout considérable pour le 

développement régional à de nombreux égards et nous sommes fiers de pouvoir poursuivre notre 

collaboration avec l’organisme ! », souligne M. Patrick Sultan, directeur général de la Caisse Desjardins 

d’Argenteuil. 

Depuis ses tout débuts, l’organisme bénéficie d’un soutien financier de Desjardins à travers ses différents 

leviers financiers. Le nouvel engagement annoncé pour 2023-2025 est par ailleurs rendu possible grâce 

à l’implication de tous les partenaires Desjardins de la région laurentienne, démontrant ainsi tout leur 



 

 

soutien pour la mission de Film Laurentides dont les preuves ne sont plus à faire. En 2022 uniquement, 

ce sont 39 tournages qui ont été accueillis et ont engendré 2,6 millions de dollars en retombées directes. 

 « Film Laurentides a besoin de partenaires engagés dans le développement régional et Desjardins a 

toujours répondu présent. Nous sommes particulièrement reconnaissants du fait que les 12 caisses des 

Laurentides ainsi que le Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentides se soient cette fois-ci mobilisés 

pour appuyer notre mission, c’est vraiment gratifiant », précise Marie-Josée Pilon, directrice générale et 

commissaire de Film Laurentides. Soulignons que les activités de promotion et les services d’accueils 

personnalisés de Film Laurentides ont contribué à attirer 700 tournages depuis 1997. Visitez 

www.filmlaurentides.ca pour visionner la vidéo promotionnelle et en apprendre davantage.  

À propos de Film Laurentides 

Rappelons que dans l’accomplissement de sa mission, Film Laurentides est heureux de pouvoir compter 

sur le soutien financier de Développement économique Canada, du ministère de la Culture et des 

Communications, du ministère des Affaires municipales, des 7 municipalités régionales de comté (MRC) 

des Laurentides, de la Ville de Mirabel, Desjardins, Tourisme Laurentides et divers partenaires du milieu.  
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Source : Élisabeth Dumouchel 
Commissaire adjointe 
Film Laurentides 
info@filmlaurentides.ca   
450-562-2446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Véronique Ouellet 
Conseillère, communications et vie associative 
Caisse Desjardins d’Argenteuil 
veronique.a.ouellet@desjardins.com  
450 562-8888 poste 7219250 
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