


15e Festival de films pour l’environnement (FFPE)

Pour ses 15 ans, le Festival de films pour l’environnement innove encore 
avec une programmation riche en projections-rencontres avec des artisans 
du 7e Art qui partagent une passion commune: l’environnement. 
Sous la présidence d’honneur de M. Jean Lemire, récemment nommé 
émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques par le 
premier ministre du Québec, M.  Philippe Couillard,  le festival est de plus en 
plus populaire, au grand plaisir des cinéphiles d’ici et d’ailleurs.
Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival unique en son 
genre. Merci à toute l’équipe pour votre contribution significative à la promotion de l’environnement 
et au rayonnement de notre cinéma!

Bon festival!

Sébastien Proulx
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Mot du député provincial

Je suis fier de me joindre à cette 15e édition du Festival de films pour l’environnement. Je profite 
de cette occasion pour souligner le parcours, l’engagement et la détermination des gens impliqués 
dans cet événement devenu un incontournable dans notre région.
Avec un concept original et authentique, vous faites rayonner notre comté 
même à l’extérieur de ses frontières en rassemblant des gens de partout autour 
d’une cause qui nous touche tous. Vous avez fait preuve de créativité pour 
vous démarquer et vous lier à des sommités dans le domaine environnemental, 
cinématographique et éducatif permettant de nous présenter, année après 
année, des projections, des ateliers et des conférences d’une grande qualité 
qui font maintenant votre renommée.
La programmation du FFPE, toujours dynamique et empreinte d’une grande sensibilité saura, une 
fois de plus, ravir petits et grands du 20 au 28 avril prochain.
J’invite la population à venir en grand nombre rencontrer M. Jean Lemire, biologiste renommé et 
président d’honneur de ce 15e Festival.
Bon succès!

Michel Matte
Député de Portneuf

À l’Assemblée nationale du Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec
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Message du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier

Mot du maire

BIENVENUE à la 15e édition du Festival de films pour l’environnement (FFPE). 
En l’espace d’une semaine, le FFPE sera le symbole de la convergence des 
idées, de la volonté et du désir de nous sensibiliser davantage à l’environnement.

Au nom du conseil municipal de Saint-Casimir, je vous souhaite donc de passer 
un festival plein d’émotions et de moments forts, pour une fois de plus célébrer 
l’espoir d’un monde prometteur pour les générations à venir.

Dominic Tessier Perry
Maire

Municipalité de Saint-Casimir

Le Festival de films pour l’environnement est un incontournable dans 
la circonscription de Portneuf – Jacques-Cartier. En tant que député, 
je suis très fier de la notoriété que ce bel événement a acquis au cours 
des quatorze premières éditions, et je souhaite que cette 15e année soit, 
encore une fois, teintée de succès.
Je tiens également à souligner l’excellence du travail accompli par tous 
ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation de ce festival 
unique.

Merci de faire rayonner notre belle région!

Joël Godin
Député de Portneuf-Jacques-Cartier

À la Chambre des Communes

Mot du député fédéral

Message du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier

Le FFPE est un lieu humaniste d’échanges et de partage pour éveilleurs de 
conscience verte depuis plus de 15 ans. Un carrefour d’images ouvert au 
grand public à travers lequel chacun peut suivre son propre cheminement, à 
sa propre échelle, à son rythme. Un sincère merci à tous nos partenaires, à 
ceux de la première heure et à ceux de la dernière minute...
Un remerciement particulier à nos administrateurs et bénévoles.

Bienvenue au grand public !
Danielle D. Du Sablon
Présidente et fondatrice

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir

Mot de la présidente
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Tarifs
Cocktail dînatoire jeudi 26 avril 17 h
 70$ (taxes et pourboire inclus)
 100$ VIP (place à la table d’un invité)
 Au profit du Festival

Projections individuelles
● Général: 7$ (taxes incluses)

Passeport du 15e FFPE
Donnant accès à toutes les projections-rencontres et toutes 
les conférences
 ● Général: 35$ (taxes incluses)
 ● Forfait hébergement: 94$ (taxes incluses) 
donne droit à une nuitée en occupation double, petit déjeûner inclus 
à L’Auberge du Couvent au cours du festival.
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Projections, restauration et activités 
Hôtel de ville de Saint-Casimir
220, boulevard de la Montagne,
Saint-Casimir, Qc G0A 3L0
 
 ● Projections-rencontres
 ● Conférences, Brunch
 ● Restaurant et bar du FFPE
 ● Gala remise des prix
 ● Kabaret Kino St-Kazimir
 ● Activités scolaires

L’Auberge du Couvent
370, boul. de la Montagne,
Saint-Casimir, Qc G0A 3L0
Réservations pour hébergement: 418-339-3232
                                              ou 1-877-339-3232
        
● Bureaux du Festival (1er étage)
● Laboratoire Kino (4e étage)
● Hébergement

Info Festival : 418-339-3222 I info@ffpe.ca

Message du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier

À titre de membre honorifique depuis 2007, c’est spontanément que j’ai 
accepté l’invitation de présider les activités entourant le 15e FFPE.
Je serai donc avec vous pour l’ouverture afin de célébrer avec le public et les 
participants ce festival qui, avec le temps, a su gagner ses lettres de noblesse.
Venez me rencontrer les 20 et 21 avril prochain.

Jean Lemire
Cinéaste, biologiste et océanographe

Émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec

Mot du président d’honneur
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Biographie: Animateur « tripatif », communicateur hors pair, 
citoyen engagé, philosophe, vulgarisateur, dramaturge, Jacques 
Languirand a occupé les ondes de la radiotélédiffusion pendant 
plus de cinq décennies. Il a abordé, à l’émission Par 4 chemins  
diffusée à la Première Chaîne de Radio-Canada, des thèmes comme 
l’environnement, la spiritualité, la politique et les sciences. 
Résilient à la suite d’une enfance douloureuse et autodidacte, Jacques 
Languirand s’exile à Paris à l’âge de 18 ans et devient journaliste-reporter 
à l’antenne de la RDF, la Radiodiffusion française, où il interviewera les 
grandes personnalités de l’heure comme André Breton, Paul Claudel, Jean Cocteau et André Malraux. 
De retour à Montréal à la fin des années 1950, il fait ses débuts à la télévision et prend part à titre d’auteur, 
d’animateur et de journaliste à de nombreuses émissions d’informations, d’affaires publiques, éducatives 
et culturelles en compagnie de René Lévesque, Judith Jasmin, Pierre Nadeau et Michèle Tisseyre.
Homme de lettres prolifique, il a publié de nombreux essais, romans, ouvrages de vulgarisation et pièces 
de théâtre. En 2004, il devient membre fondateur de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir et du FFPE.
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Hommage à mon ami et père spirituel Jacques Languirand (1931-2018)
En 2002, lors de ma première rencontre avec Le Chef de clan, Jacques 

Languirand, était loin de m’être inconnu. Depuis les années ‘70, j’écoutais 
l’émission radiophonique Par 4 chemins à la radio de Radio Canada et je 
m’abreuvais des connaissances que Monsieur Languirand nous partageait avec 
beaucoup de générosité et d’empathie. Je sais, j’étais loin d’être le seul, des 
dizaines de milliers de personnes pourraient vous dire la même chose et ce 
pendant 42 ans, certainement un record de longévité, mais j’avais l’impression 
qu’il me parlait à moi comme on parle à un ami. Puis en 2002, grâce à Stéphanie 
Adam et Nicole Dumais, je rencontre LE personnage, L’homme, et je rencontre 
un être extraordinaire, humain, accessible et, en plus, autodidacte, comme moi. 
Wow ! Je suis complètement sous le charme.

Cette rencontre de 2002 a changé ma vie. Porte-parole du Jour de la Terre, Québec, Le Chef était 
déjà très impliqué pour l’environnement et lorsque je lui parle de mon idée de créer un festival de films 
à Saint-Casimir de Portneuf, mon village natal, qu’il ne connaît pas, il me précise « et pourquoi pas le 
premier festival de films sur l’environnement au Québec ??? » Ni une ni deux, il prend rendez-vous avec 
le directeur de la programmation française de l’Office nationale du film (ONF) et « BANG » c’est parti !

Le Festival de films de Portneuf sur l’environnement (FFPE) voit le jour en avril 2004. Je ne remercierai 
jamais assez Monsieur Languirand et son épouse Nicole Dumais de nous avoir appuyés, bon an mal an, 
à poursuivre notre mission malgré vents et marées et maintenant nous voilà à notre 15e édition et Jacques 
sera toujours présent pour nous guider et nous appuyer dans nos activités tripatives et éducatives comme 
il l’a fait toute sa vie à nous vulgariser des écrits que nous n’aurions probablement jamais lu, des mots qu’il 
a inventés pour nous, québécois, que même les français sont frileux à les utiliser.

Jacques, tu es toujours présent dans nos vies et ton œuvre restera à tout jamais un moment phare 
dans le patrimoine québécois et canadien.

Ton rire mémorable emplit nos vies de tous les jours et ne s’éteindra jamais.
Repose en paix, mais ne nous oublie pas !

Léo Denis Carpentier
Directeur artistique et fondateur du FFPE

Mot du directeur



LA MISSION
Rendez-vous culturels de Saint-Casimir (RVCSC) est un organisme à but non 
lucratif (OBNL) légalement constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur 
les compagnies. Sa mission est de diffuser la culture par l’organisation d’activités 
culturelles régionales, québécoises, canadiennes et internationales sous forme de 
rendez-vous dans la municipalité de Saint-Casimir et sur l’ensemble du territoire de 
la région de Portneuf.

Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) est un lieu humaniste d’échanges, de paroles, de 
commentaires, de partages, d’informations dans le respect, la dignité et la courtoisie, le tout dans un 
espace de liberté et de créativité sans condamner, ni juger, ni rejeter.
DEVENEZ MEMBRE
Nous vous invitons à devenir membre de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir (RVCSC). Organisme 
qui a notamment mis sur pied le Festival de films pour l’environnement (FFPE). Votre appui est précieux 
et il aidera directement le développement et la réalisation des prochaines activités.

Nous tenons à remercier tous les membres à vie, bronze et honorifiques.

Devenez membre : www.ffpe.ca/rendez-vous-culturels-de-saint-casimir/adhesion/
ou informez-vous au personnel du festival 

Devenez membre de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

•  Danielle Du Sablon, présidente
•  Jean Cloutier, vice-président
•  Ange-Aimée Asselin, secrétaire 
•  Marianne Garnier, trésorière
•  Fernand Dufresne, administrateur
•  Bruce Philipps, administrateur

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir
Festival de films pour l’environnement (FFPE)

370, boul. de la Montagne,
Saint-Casimir, Québec, Canada

T 418-339-3222
C 514-973-1566

info@ffpe.ca I www.ffpe.ca

Nos partenaires
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Projection-rencontre Vendredi 20 avril, 19h30 
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Film d’ouverture
Première mondiale

Patrick R. Bourgeois
Grand amoureux et fervent défenseur du fleuve, il est instructeur de plongée sous-marine et 
capitaine de petits bâtiments commerciaux. Il possède un centre de plongée sous-marine à Baie-
Comeau. Il est également détenteur d’un certificat en journalisme et d’une maîtrise en histoire. Il 
compte un millier de plongées dans le fleuve Saint-Laurent et ailleurs dans le monde.
Geneviève Bilodeau
Comédienne et chanteuse,  elle a travaillé à la télé (Mémoires vives, 30 vies, Virginie), au 
théâtre (La maison face au nord,  La savetière prodigieuse, La Locandiera) et au cinéma (La 
Sacrée, Un petit vent de panique).  Elle a co-fondé le groupe Ann Victor,  produit  l’album solo 
Youpelaille  et chante pour les enfants avec La Montagne secrète.  Elle est aujourd’hui membre 
et co - productrice du trio Le Brassières shop.  Au cours des 15 dernières années, elle s’est 
impliquée auprès de la Fondation rivières et du Festival de films pour l’environnement (FFPE).
 

Avec Québec profond, Patrick et Geneviève signent leur premier documentaire.

Suite à cette première, le film sera diffusé à Canal D
mercredi 25 avril à 22h à l’émission DocuD.

Notre beau grand fleuve Saint-Laurent est victime d’un irréductible préjugé: qu’on vive à Montréal, 
à Québec, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, on continue de croire que le Saint-Laurent est un 
gros trou de bouette brune pollué, où il n’y a rien d’intéressant à voir!  On se sauve dans le Sud 
pour aller voir de beaux poissons alors que ça grouille de vie et de beauté dans les entrailles du 
Saint-Laurent.

Québec profond
Geneviève Bilodeau et Patrick R. Bourgeois
Documentaire / Québec / 44 minutes / 2018
Narration: Geneviève Bilodeau
Images: Patrick R. Bourgeois, Geneviève Bilodeau, Jean-François Gratton
Prise de son: Geneviève Bilodeau
Musique originale: Alain Auger I Montage: Annie Leclair
Production: CatBird Productions
Contact: isabelle@catbirdproductions.ca
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10 h 30 Démonstration de véhicules électriques et autobus électrique Durocher
11 h Brunch électrisant Desjardins (15$)
Toutes les activités ont lieu à l’Hôtel de ville de Saint-Casimir.
Réservation pour le brunch : 418-339-3222

À l’occasion du Festival de films pour l’environnement, la Table de concertation en 
environnement de Portneuf et le Conseil régional de l’environnement - Région de 
la Capitale nationale vous invitent à venir en apprendre davantage sur les véhicules 
électriques avec Daniel Breton, auteur et consultant en énergie, environnement et 
électrification des transports.

12 h à 13 h Conférence de Daniel Breton «Tout savoir sur la 
voiture électrique, hybride ou écoénergétique».
Sera suivie d’une brève présentation d’un projet de réseau 
électrique dans Portneuf avec la TCEP et le CRE.
(gratuit)
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Brunch électrisant Desjardins Samedi 21 avril, 11h00 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

Essai-routier 

Animé par Geneviève Bilodeau
marraine du FFPE

Cidres, vins et bières seront disponibles sur place.

Jacques Brosseau, B.A.
Conseiller en produits 
Conseiller en renouvellement

565 Côte Joyeuse, 
St-Raymond, QC  G3L 4B2

t : 418-337-6745
t : 1-800-463-3445

f : 418-337-8441 
c : 581-990-4865 

jbrosseau@straymond.toyota.ca 
www.straymondtoyota.com

St-Raymond Toyota

Dévoilement du FFPE à Vélo !
En collaboration avec Desjardins de l’Ouest de Portneuf,

 le FFPE réinvente la façon de projeter des films
par l’autoénergie renouvelable tout en pédalant.
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Projection-rencontre Samedi 21 avril, 14h00 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

En Marche
Étienne Beaumont et Philippe Jobin
Documentaire / Québec / 60 minutes / 2017

Images: Philippe Jobin et Étienne Beaumont
Musique originale: Luce Ouellet I Montage: Philippe Jobin
Production: Vallée Bras-du-Nord
Contact: info@brasdunord.ca

Chaque année, la coopérative de la Vallée Bras-du-Nord embauche une dizaine de jeunes 
de la région de Portneuf traversant diverses problématiques de vie (décrochage, toxicomanie, 
délinquance, etc.), affectant leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle. Durant près 
de 6 mois, ces jeunes sont intégrés à même les travaux de développement et d’entretien de 
sentiers (pédestres et de vélo de montagne).

Étienne Beaumont est bachelier en Plein air et Tourisme d’aventure 
de l’Université du Québec à Chicoutimi et détenteur d’un certificat en 
intervention jeunesse, il oeuvre dans ces domaines depuis près de 15 ans 
maintenant. M. Beaumont se partage entre l’enseignement du programme 
plein air (qu’il a cofondé) à l’école secondaire Louis-Jobin et l’intervention 
jeunesse par la coordination du projet « En marche », tout en gardant un 
peu de temps pour son premier amour, soit être guide d’aventure.
Philippe Jobin, natif de Saint-Raymond, il a grandi 

dans un milieu où la nature faisait partie du quotidien. Cette enfance en 
milieu rural a aiguisé sa créativité et sa capacité à repérer la beauté dans 
les subtilités du quotidien. À l’adolescence, son grand intérêt pour les arts 
l’a entrainé vers des études en communications graphiques. C’est d’ailleurs 
à cette époque, pour des intérêts communs, qu’il a rencontré son acolyte, 
Étienne Beaumont.
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Cocktail dînatoire Jeudi 26 avril, 17h00 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

Cocktail dînatoire du FFPE
La politique bioalimentaire touche l’ensemble des québécois et les enjeux 
en région sont des plus importants. C’est de cette nouvelle réalité agricole 
et alimentaire que discuterons nos invités et vous pourrez la partager avec 
eux.
Messieurs Marcel Groleau, Président général de l’UPA, Bernard 
Gaudreau, Préfet de la MRC de Portneuf et vice-président du comité 

sectoriel responsable de la mise en place de l’entente sur les activités agricoles et 
agroalimentaires de la Capitale-Nationale ainsi que Christian Hébert, propriétaire du 
Domaine Hébert de Deschambault lors du Cocktail dînatoire du FFPE.
« Le dépôt d’une politique bioalimentaire est une bonne nouvelle pour les 
agriculteurs québécois. C’est le plan de match qui leur manquait pour se projeter 
dans l’avenir, prendre des décisions éclairées et profiter des nombreuses 
opportunités sur les marchés québécois, canadien et internationaux ». a déclaré 
le président général de l’UPA, Marcel Groleau.

  Le cocktail dînatoire est au profit du Festival.
         ● Billet VIP 100,00$     ● Billet régulier 70,00$
                             (taxes et pourboires inclus)

Réservations au 418-339-3222 ou info@ffpe.ca
Achat en ligne sur : www.ffpe.ca 

Page Facebook: www.facebook.com/FFPESt-Casimir

Samedi 21 avril 17 h 30 à 19 h
Souper choucroute et saucisses végétaliennes (15$)

Gratuit pour les membres, les partenaires et les détenteurs du passeport FFPE

Cocktail d’ouverture à saveur locale Vendredi 20 avril, 18h00 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

NORMES GRAPHIQUES
DÉCEMBRE 2016
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Projection-rencontre Samedi 21 avril, 19h30 
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Arctique, la dérive des traditions
Jean Lemire
Documentaire / Québec / 64 minutes / 2017
Production: Jean Lemire

En 2002, pour sa première expédition scientifique et cinématographique, le Sedna IV 
s’aventure à travers les glaces fragiles et menaçantes de l’Arctique et du légendaire passage 
du Nord-Ouest. Pendant six mois, l’équipage du Sedna IV voyage dans l’archipel Arctique 
afin de rencontrer les autochtones de cette région et d’étudier ce milieu d’une beauté à couper 
le souffle mais grandement touché par les changements climatiques.
En 2017, soit 13 ans plus tard, Jean Lemire retourne dans le Grand Nord québécois et 
constate plusieurs changements: la fonte des glaces permanente, le mode de vie des Innus 
a changé et plus encore.

Jean Lemire est biologiste de formation, il sillonne les mers de la planète depuis quelques 
décennies. D’abord scientifique associé à l’Université d’Hawaii et à la Station de recherche des 
îles Mingan, ses connaissances sur les baleines l’amènent à participer à de nombreux projets 
de recherche sur la scène internationale. Récemment nommé émissaire aux changements 
climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques par le premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, ses travaux sur les changements climatiques et la biodiversité ont initié de grandes 
missions scientifiques. Avec son équipe de marins et de scientifiques, ils franchissent le 
légendaire passage du Nord-Ouest en 2002 (Mission Arctique), hivernent en Antarctique en 
2005-2006 durant une mission de 430 jours (Mission Antarctique), et entreprennent en 2012 
la série 1000 jours pour la planète, un tour du monde sur trois ans, pour traiter de l’état de la 
biodiversité mondiale, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la Diversité 
Biologique de l’ONU. Cette série a valu à monsieur Lemire de remporter un 9e Prix Gémeaux 
ou Gemini.
Il a reçu un doctorat «honoris causa» de l’Université du Québec à Montréal (géographie) en 
2015, un doctorat «honoris causa» de l’Université du Québec à Rimouski (océanographie) 
en 2007, et a été nommé «Grand Ambassadeur» de l’Université de Sherbrooke. En 2010, le 
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, le nomme Ambassadeur honorifique de la vague 
verte de l’ONU.
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Projection-rencontre Dimanche 22 avril, 13h30 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

Bras de fer
Jean-Laurence et Jonathan Seaborn
Documentaire / Québec / 77 minutes / 2017
Images: Jonathan Seaborn
Prise de son: Jean-Laurence Seaborn
Montage: Jonathan Seaborn
Production: Les Films by the sea
Contact: distribution@spira.quebec

Le 26 octobre 2012, une poussière rouge recouvre la ville de  Québec, et plus 
particulièrement le quartier Limoilou, où Véronique Lalande et son conjoint Louis Duchesne 
ont acheté et rénové un petit duplex pour élever leur garçon d’un an, Léo. Oxyde de fer, 
nickel, zinc, cuivre, arsenic et autres métaux lourds tombent sur les quartiers avoisinants 
le Port de Québec qui abrite Arrimage du Saint-Laurent, le plus important transbordeur 
de nickel en Amérique du Nord. Depuis cet épisode, Véronique appelle, écrit, convoque; 
elle propage son indignation et son désir d’un environnement sain. Cette simple citoyenne 
réussira-t-elle à obliger cette multinationale à se conformer aux lois?

Les frères Jean-Laurence et Jonathan Seaborn ont fait leurs débuts dans le film 
documentaire à caractère social dans les années 
2000. Utilisant le cinéma direct, ils créent des 
liens puissants avec leurs protagonistes ce qui 
donne naissance à des images et témoignages 
sans barrières.
C’est par le biais du cinéma qu’ils participent à 
des causes sociales. Ils mettent en lumière des 
personnages hors du commun qui marquent le 
paysage Québécois.
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Projection-rencontre Dimanche 22 avril, 19h30 
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Un pont entre deux mondes
Pascal Gélinas
Documentaire / Québec / 51 minutes / 2016
Scénario et narration: Pascal Gélinas
Images et prise de son: Pascal Gélinas
Musique originale: Dazmo I Montage: Josianne Lapointe
Production: Pascal Gélinas
Contact: gelinas.realisateur@gmail.com

C’est une histoire porteuse d’espoir, à l’époque plutôt sombre que nous traversons. L’histoire 
de paysans catholiques et musulmans qui, après avoir gagné la bataille de l’accès à l’eau, 
s’unissent à nouveau pour tarir la source de leur pauvreté et transformer leur environnement, 
avec l’appui de familles d’ici.

De 1984 à 2009, Pascal Gélinas est 
réalisateur à l’émission Découverte, de la 
SRC. Auparavant il avait réalisé La turlute 
des années dures et Taire des hommes. En 
2006 il réalise Le porteur d’eau, Grand prix et 
prix du public au FPPE en 2007. En 2009, il 
réalise un film sur son père, Gratien Gélinas, 
un géant aux pieds d’argile. En 2013, il signe 
Huguette Oligny, le goût de vivre. Puis en 2016, Un pont entre deux mondes, suite du film Le 
porteur d’eau.

PREMIÈRE PARTIE: Terres à la dérive
Documentaire / Québec / 35 minutes / 2007
écrit, tourné, raconté et réalisé par Pascal Gélinas

Nous sommes entrés  dans une crise alimentaire 
sans précédent. 
L’autonomie est au cœur du problème.
Qu’en est-il du Québec?
Ce film jette un éclairage crucial sur l’avenir de notre agriculture.
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Format :  5 x 35

Format

Contenu visuel
(photo, logo, texte)

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer

Graphiste :
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos 
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Johanne  418 285-0211, poste 225 
johanne.robitaille@courrierdeportneuf.com Téléc.: 418 285-4664

APPROBATION D’ÉPREUVE

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

0731040418

07
31

04
04

18Donnacona
418 285-2714

photodus@globetrotter.net

Notre entreprise est un fier partenaire du FFPE 
depuis 15 ans, longue vie à ce festival hors du commun 
et félicitations à la ténacité de son directeur artistique 

M. Léo-Denis Carpentier

Danielle et Etienne Du Sablon, membres fondateurs du FFPE

Saint-Casimir
418 339-2653
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Projection-rencontre Mercredi 25 avril, 19h30          I        Samedi 28 avril, 13h30  
Salle paroissiale, Saint-Ubalde   I    Hôtel de ville, Saint -Casimir

syriensmaisonLa
dessyriensdessyriens

Un film de Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier

La maison des Syriens
Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier
Documentaire / Québec / 80 minutes / 2018
Images: Christian Mathieu Fournier
Prise de son: Nadine Beaudet
Montage: René Roberge I Conception sonore: Benoît Dame
Musique originale: Martin Lizotte
Production:Les vues du fleuve
Contact: info@lesvuesdufleuve.com
Distribution: Spira

Dans la région de Portneuf, une rencontre se dévoile petit à petit entre l'ici et l'ailleurs, prenant 
vie à travers l'attente et les petits gestes d'amour du Comité de parrainage de Saint-Ubalde qui 
poursuit inconditionellement le rêve d'accueillir une famille de réfugiés syriens. 

Mot des réalisateurs
En décembre 2015, nous avons appris qu’un Comité de 
parrainage d’une famille syrienne se formait à deux pas 
de chez nous dans le village de Saint-Ubalde. Ce geste 
d’empathie faisait suite à cette grande vague de migrants 
quittant la Syrie dont on entendait parler intensément 
dans les médias, mais pour nous, il y avait plus. Dans 
une confiance mutuelle, nous avons doucement pris part 
pendant plus d’un an à chacune des rencontres du comité en ayant choisi consciemment de nous 
arrêter lorsque la famille syrienne arriverait. Au fil des mois, le Comité de parrainage de Saint-
Ubalde nous a intimement touchés, émus par sa détermination et sa force tranquille, par son 

intelligence et sa sensibilité, par sa grandeur 
et son ouverture. Nous avons partagé ses 
questionnements, ses doutes, ses attentes, 
ses réflexions et ses états d’âmes.
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Prix du 15e FFPE Samedi 28 avril, 19h30 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

Votez et gagnez

Pantone 363 C

Pantone 288 C

C :  68      M :  0       Y :  100      K :  24

C : 100     M :  67     Y :  0          K : 23

 
● GRAND PRIX DU PUBLIC
    Décerné par compilation des bulletins de vote du public

   » Location d’équipements ou de salle de production et d’une salle de post production pour une    
       valeur de 10 000$, offerte par:

   
 » Sculpture originale de Ferboi, artisan forgeron d’une valeur de 600$. 

Lors de chacune des projections, remplissez le bulletin, votez pour votre coup de coeur ou meilleur film et 
courez la chance de gagner un des prix suivants. Le tirage aura lieu lors de la soirée de clôture le 28 avril.

● Pour 4 personnes: Visite touristique de la grotte le Trou du Diable de Saint-Casimir; une nuit 
dans un prêt-à-camper et location de 2 canots pour une journée 
(valeur de 200$).
                                 Gracieuseté du Parc Naturel régional de Portneuf

● Murmure de la chute, savonnerie artisanale et lavande bio de Saint-Thuribe 
vous offre un ensemble de ses produits naturels.
(valeur de 100$).

 
  ● Du miel naturel de Jean-Claude Tessier, Miel pur de Saint-Casimir (valeur de 25$).



15e Festival de films pour l’environnement (FFPE) 19

Projection-rencontre Vendredi 27 avril, 19h30  
Hôtel de ville, Saint -Casimir

Thon rouge
John Hopkins
Documentaire / Canada / 53 minutes / 2016
Images: John Hopkins
Conception sonore: Alex Salter
Musique originale: Robert Marcel Lepage
Montage: Denis Takacs
Producteurs: Annette Clarke et Paul McNeill
Contact: onf.ca/thonrouge

Thon rouge fait le récit d’enjeux épiques à North Lake, une localité de l’Île-du-Prince-Édouard 
connue comme la « capitale mondiale du thon ». Le film explore un phénomène déroutant : les 
thons rouges, naturellement craintifs, semblent ne plus avoir peur des humains. Les pêcheurs 
de la région affirment que ces spectaculaires créatures sont tellement affamées et nombreuses 
qu’elles mangent littéralement dans la main des gens. Comment l’expliquer ? Une chose est 
certaine : la soudaine et extraordinaire abondance de cet imposant poisson au large de North 
Lake va à contre-courant des estimations des scientifiques pour qui le thon rouge, une espèce 
menacée, connaît une baisse de 90 % de sa population.
Dans un film aux images éblouissantes, le cinéaste John Hopkins rend compte d’un 
passionnant mystère et en fait clairement ressortir les enjeux. Au cœur de son documentaire 
réside une profonde préoccupation pour le sort de ce géant des mers qu’est le thon rouge.
Mot du réalisateur
Inspiré par des documentaires tels que The Cove, Blackfish et Sharkwater, j’ai compris au 
fil des cinq années de tournage du film que l’histoire qu’il raconte est en fait une allégorie 
qui en dit autant sur l’être humain en tant qu’espèce que sur l’impressionnant thon rouge. 
En filmant les expéditions de pêche au large de North Lake, un port de pêche isolé de 
la pointe est de l’Île-du-Prince-Édouard, j’ai eu l’occasion d’entendre des points de vue 
diamétralement opposés sur les raisons de la mystérieuse et extraordinaire résurgence 
de cette espèce en danger dans les eaux de l’Île. J’espère que ce documentaire réalisé 
avec l’appui inconditionnel de l’ONF saura faire la lumière sur ces géants extrêmement 
évolués et sur la relation que nous entretenons avec eux, de sorte 
que l’harmonie soit rétablie entre nous, ainsi que dans les océans.
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Activités scolaires Projection: Samedi 28 avril, 19h30 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

Chaque année, le FFPE permet à des centaines d’élèves de la région de prendre part à des activités 
environnementales et cinématographiques.
Ces activités permettront aux enfants de se familiariser avec certains enjeux associés à l’environnement 
et l’écologie et de prendre conscience des façons de réduire leurs impacts sur la planète. Les ateliers, 
animés par Stéphane Groleau, permettront d’initier les participants à la réalisation de courts métrages 
vidéos tout en soulevant des enjeux environnementaux actuels.

Les vidéos produits au cours des ateliers seront présentés en première mondiale lors de la Soirée de 
clôture, le samedi 28 avril à l’hôtel de ville de Saint-Casimir.

Ces ateliers cinéma sont présentés par Studio SC, le Festival de films pour l’environnement et le Loisirs 
culturels de Donnacona.
Lors de ces ateliers, vous travaillerez sur le tournage de films ayant pour thème l’environnement 
avec l’assistance d’un professionnel du cinéma. De plus, vous découvrirez quelques trucs pour 
faire un film tout en réduisant les impacts sur l’environnement.

La grande première aura lieu à
la soirée de clôture le 28 avril 2018.

Ateliers cinéma à Donnacona

ffpe.ca
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Exposition de photographies
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Description de l’exposition: 
Il s’agit d’une exposition photographique écologique, représentant le Prix Eco-citoyen 
CarttooN 2016, remis à la fondation Village Monde par l’Association CarttooN s’engage. 
Ce prix souligne l’action de Village Monde dans le tourisme durable par le développement 
et la promotion d’initiatives d’hébergements, en particulier dans trois 
villages de l’île de Florès (Indonésie). Ces hébergements, intégrés au 
riche patrimoine local, seront gérés par les villageois et offriront aux 
voyageurs des expériences uniques tout en contribuant à l’économie 
des communautés.
Sous forme de tableaux montés sur des supports de carton recyclé, ces photographies présentent 
la vie quotidienne des villageois qui bénéficieront du support de Village Monde. Elles permettent 
de faire connaissance avec ces communautés éloignées, qui ont beaucoup à partager, et aussi de 
valoriser la mission de Village Monde, qui est d’aller au-delà du voyage en offrant aux voyageurs 
en quête d’authenticité et de partage une expérience, source de retombées locales positives.
Projet associé à l’exposition: 
VILLAGE MONDE est une organisation non gouvernementale qui favorise l’essor d’un 
réseau de tourisme durable hors des sentiers battus, pour le bénéfice des communautés et 
le plaisir des voyageurs.  Le projet sur l’île de Florès, soutenu par Village Monde et qui fait 
l’objet de cette exposition photographique, a pour origine le travail initié par Gilles Raymond, 
personnage central du documentaire Le porteur d'eau réalisé par Pascal Gélinas en 2007. 
Pour découvrir notre fondation: www.villagemonde.com
Pour explorer notre plateforme d’hébergements responsables: www.vaolo.com
Le photographe Claude Cruells:
Cette démarche artistique a été réalisée dans le contexte de l’Association CarttooN s’engage, 

créée à l’initiative de Claude Cruells et qui représente le «bras eco-
citoyen» de la société CarttooN, dont il est le président. Il a commencé sa 
carrière en 1993 comme photographe sous-marin. Il est ensuite revenu 
sur terre et a commencé à parcourir le monde pour des magazines 
(VSD), de grosses entreprises (Groupama) ou des institutions (La Croix 
Rouge). Passionné de voyages et de découvertes, la photographie est, 
pour Claude Cruells, un moyen de témoigner. C’est aussi ce qui lui a 
apporté ses plus belles émotions humaines.

Pendant toutes les activités du FFPE 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

et la promotion d’initiatives d’hébergements, en particulier dans trois 
villages de l’île de Florès (Indonésie). Ces hébergements, intégrés au 
riche patrimoine local, seront gérés par les villageois et offriront aux 

Flores, à bras le coeur
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Samedi le 29 avril à 21h 
Hôtel de ville de Saint-CasimirKabaret Kino
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Kino, c’est quoi? 
Inspiré de kinè, racine grecque signifiant « mouvement », le mot Kino rime aujourd’hui avec production 
indépendante et libre. Le mouvement a vu le jour en 1999 à Montréal. Il existe aujourd’hui plus de 50 cellules 
dans 14 pays sur 4 continents. Le Kabaret Kino St-Kazimir a été créé en 2004 pour la première  édition du FFPE.

« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant! » 

Pour informations, contactez MiK Landry, responsable du Kabaret Kino: coordo@ffpe.ca  

Évènement Facebook: www.facebook.com/groups/197599437393214 

En collaboration avec :

Présenté par:

Kabaret Kino Projections samedi 28 avril, 21h00 
Hôtel de ville, Saint -Casimir

    Présenté par TéléQuébec, en collaboration avec Spira, le 
Kabaret Kino St-Kazimir c’est la création de courts-métrages de 
moins de dix minutes. Pendant 72 h intenses, les réalisateurs, 
comédiens, musiciens et autres participants unissent leurs 
forces pour créer des films sur le thème de l’environnement.
 
L’activité est ouverte à toutes et à tous, que vous soyez professionnel, novice ou 
simplement curieux d’expérimenter dans le monde du cinéma.
Le Kabaret Kino St-Kazimir est l’un des plus courus et des plus recherchés. C’est entre 
autres l’accueil et l’ouverture de la population de Saint-Casimir qui contribuent grandement 
à sa réputation.
Notre Kino se tiendra du 26 au 28 avril et se terminera par la projection des films.
Si vous voulez avoir du fun tout en rencontrant les courageux kinoïtes qui auront relevé le 
défi, c’est LA place pour venir prendre un verre avec nous!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ FRAIS TORRÉFIÉ 
DÎNER-SOUPER 
DESSERTS MAISON 
COMPTOIR BAR  
SALLE DE RÉCEPTION  
OU DE RÉUNION  

300, rue Ste-Anne-de-la-Pérade | 418 325-1746 
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llustratrice depuis qu’elle est toute petite, elle quitte sa Colombie natale pour venir étudier la 
littérature comparée pendant un an au Québec. Dans le cadre de cet 
échange avec l’Université de Montréal, le hasard l’amena à dessiner le 
visuel du premier Festival de films de Portneuf sur l’environnement (2004). 
Depuis, chaque année elle récidive. En 2009, elle revient comme invitée 
spéciale pour la sixième édition du FFPE et reçoit 
pour l’occasion le statut de membre honorifique 
de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir.

Ses dessins se retrouvent dans plusieurs publications, dont le « Boletin 
Cultural y Bibliográfico », une des publications culturelles les plus 
importantes de la Colombie. Elle a fondé Tángara, une entreprise qui 
produit des objets et vêtements pour bébés et enfants (https://www.
facebook.com/Tangara.Tangara/). Elle continue aussi à travailler avec la 
Fondation Septum Arte y Cultura de Bucaramanga, où elle développe 
des projets en arts plastiques et visuels.

Stéphane Chénard : forger la passion

Pour les 15 ans du FFPE, Valo a toujours la tête à l’environnement! Pour ce faire, il arbore un chapeau 
d’éclaboussures d’eau ouvragées dans l’acier, le cuivre, le pin blanc, le tout rappelant des pétales: 
la vie existe grâce à l’eau. Bien que Valo soit forgé dans l’acier, il tente de rester en équilibre sur 
une tige d’armature, démontrant ainsi cette fragilité à conserver une saine harmonie dans notre 
environnement. Les papillons, façonnés avec des buses de soudure, évoquent cette liberté d’agir que 
nous avons tous. Le lichen, cet amalgame d’un champignon et d’une algue, nous rappelle ce mariage 
du cinéma et de l’environnement au FFPE qui célèbre, en cette 15e édition, ses noces de cristal.

MiK Landry, 21 mars 2018

Impressions
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Kabaret KinoValentina Florez Lopez





  

 

Profitez-en 
pleinement 

Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer le 
Festival de films pour l’environnement. 
La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, les caisses 
de la région de Portneuf et la Vice-présidence régionale 
Québec-Ouest et Rive-Sud sont fières de contribuer au 
succès de cet événement. 

 



Ceci est un harfang des neiges

Pas besoin de faire couler beaucoup d’encre  
pour parler d’environnement.
Nos documentaires du lundi au mercredi 20 h




