
  

APRÈS JUSQU’AU DÉCLIN, LE GUIDE DE LA FAMILLE PARFAITE SERA LUI AUSSI DIFFUSÉ SUR 

NETFLIX. CES 2 LONGS MÉTRAGES ONT ÉTÉ TOURNÉS EN PARTIE DANS LA RÉGION DES 

LAURENTIDES!  
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LACHUTE, le 18 février 2021  

Tourné en partie dans les Laurentides en juillet 2019, le film québécois LE GUIDE DE LA 
FAMILLE PARFAITE aura droit à un rayonnement international sur Netflix. Film Laurentides 
est heureux d’apprendre qu’encore une fois, non seulement le talent créatif, mais 
également la beauté et la diversité des paysages québécois seront portés à l’écran  un peu 
partout dans le monde.  

Rappelons qu’il y a un an à peine était lancé sur cette même plateforme JUSQU’AU DÉCLIN. 
Tourné en presque totalité sur le territoire des Laurentides, ce thriller nordique a été vu par 
plus de 21 millions d’abonnés à travers le monde selon Netflix.  

Ayant pour mission de promouvoir la diversité des lieux de tournage et de faciliter l’accueil 
des équipes de productions, Film Laurentides a contribué à attirer plus de 625 tournages 
depuis sa création en 1997. Plusieurs ont voyagé dans les différents marchés et festivals, 
générant ainsi un sentiment de grande fierté pour tous ceux et celles qui aiment voir leur 
coin de pays au petit et grand écran!  



  

À propos de Film Laurentides 
 
Dans l’accomplissement de son mandat de promotion et d’accueil, Film Laurentides est 

heureux de pouvoir compter sur le soutien financier de ses précieux partenaires: 

Développement économique Canada, le ministère de la Culture et des Communications, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les  municipalités régionales de comté 

(MRC) Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, Les Laurentides, Pays-d’en-Haut, 

Rivière-du-Nord, Thérèse-De Blainville, la Ville de Mirabel, Tourisme Laurentides, PMG 

Technologies, Desjardins, Hybride, Star Suites et Drone studio. 
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Source : Marie-Josée Pilon, directrice 

Film Laurentides  

info@filmlaurentides.ca / 514-793-1222 

 


