LA RÉGION DES LAURENTIDES A TOUJOURS LA COTE AUPRÈS
DES PRODUCTEURS ET RÉALISATEURS QUÉBÉCOIS ET ÉTRANGERS

LACHUTE, 1er avril 2021 —
La région des Laurentides accueille actuellement deux équipes de tournage. La ville de SaintEustache est présentement l’hôte du tournage du film Sweet as Maple Syrup, produit par Incendo
et réalisé par Caroline Labrèche. L’équipe composée d’une quarantaine de techniciens et
comédiens a installé ses décors pour une dizaine de jours dans une érablière repérée par le
directeur des lieux de tournage, monsieur Pierre Mongrain. Invité par les producteurs, Film
Laurentides visitait le plateau le 22 mars dernier.
Un peu plus au nord, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts accueille cette semaine une production
signée Netflix. Le film Single All the Way, dont la production de service est assurée par Muse
Entertainment, est réalisé par Michael Mayer et met en vedette Michael Urie. Près d’une centaine
de techniciens, comédiens et figurants sont en pleine action sur une rue commerciale, transformée
en un typique « small town USA ». Les décors festifs du temps des fêtes agrémentés de neige
artificielle ont fait sourire bien des commerçants et résidents attirés par la présence des caméras.
La sortie est prévue pour Noël 2021 sur la plateforme de Netflix. S’inscrivant dans la mouvance
des récents films de Noël inclusif, Single All the Way est une comédie romantique qui raconte
l’histoire de Peter, un homme qui, désespéré d’éviter le jugement de sa famille sur son statut de
célibataire, fait passer son meilleur ami pour son amoureux.
Après une année 2020 qui a tourné au ralenti, Film Laurentides participe à une relance bien
tangible des activités de tournage. Directeur général de la Corporation de développement
économique de la MRC des Laurentides et président de Film Laurentides, monsieur Paul Calce se
réjouit du passage des équipes de tournage sur le territoire des Laurentides. « Nous sommes bien
conscients des retombées économiques, touristiques et culturelles que génère cette industrie. Je
remercie les villes de Saint-Eustache et de Sainte-Agathe-des-Monts, les commerçants et les
citoyens qui accueillent favorablement la présence des équipes de tournage».

À propos de Film Laurentides
Film Laurentides travaille activement à positionner la région au sein de l’industrie
cinématographique et télévisuelle du Québec. Motivé par le développement économique, Film
Laurentides déploie de nombreux efforts afin d’attirer des productions. L’organisme analyse
annuellement une moyenne de 170 dossiers québécois et étrangers dont une quarantaine se
conclut par un tournage. Depuis bientôt 25 ans, les actions de Film Laurentides auront contribué
à attirer plus de 600 tournages.
Pour réaliser ses activités d’accueil et de promotion du territoire, l’organisme à but non lucratif 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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