
 
 

 
 

 
LA RÉGION DES LAURENTIDES ACCUEILLE LE TOURNAGE DE DEUX SÉRIES QUÉBÉCOISES  

 

 
 

LACHUTE, 22 février 2021 —  
 
Film Laurentides est heureux de confirmer que la région des Laurentides a accueilli deux équipes 
de tournage dans les dernières semaines. La ville d’Oka a été l’hôte du plateau de tournage de la 
deuxième saison de La faille, une série produite par Pixcom réalisée par Patrice Sauvé. Bien que la 
nouvelle enquête se déroule principalement à Québec, Film Laurentides a pu proposer quelques 
lieux de tournage qui répondaient aux besoins du scénario.   
 
Toujours en février, l’équipe de tournage de la nouvelle série Après, produite par Duo Productions 
et réalisée par Louis Choquette, s’est installée pendant quelques jours à Bois-des-Filion, Sainte-
Adèle et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Cette minisérie raconte l’histoire d’une petite localité  
des Laurentides où les habitants de Lac Sabin devront « apprendre à survivre, à se reconstruire, à 
revivre, et même à tenter de comprendre l’irréparable ». Mettant en vedette Karine Vanasse, la 
série sera disponible sur TOU.TV Extra plus tard cette année.  
 
La venue dans les Laurentides de tournages cinématographiques et télévisuels n’est pas fruit du 
hasard. Motivé par le développement économique, touristique et culturel de la région, Film 
Laurentides déploie de nombreux efforts afin d’attirer des équipes de productions dans la région. 
Annuellement, Film Laurentides reçoit et analyse en moyenne 175 dossiers, lesquels se 
concrétisent par une quarantaine de tournages dans la région. Les actions posées par Film 
Laurentides auront contribué à générer des retombées économiques directes et indirectes  
évaluées en millions de dollars annuellement depuis 1997.  
 
À propos de Film Laurentides 
 
Pour réaliser ses activités d’accueil et de promotion du territoire, Film Laurentides 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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Source : Élisabeth Dumouchel, chargée de projets 
Film Laurentides 
info@filmlaurentides.ca / 514-358-1222 
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