
Communiqué 

Saint-Casimir, 12 avril 2022 – La 18e édition du Festival de films pour l’environnement (FFPE) 

organisé par Rendez-vous culturels Saint-Casimir (RVCSC), qui devait avoir lieu fin avril 2022, est 

reportée en août 2022 en raison de la pandémie afin d’assurer un cadre plus sécuritaire à tous 

les participants. “En effet, l’augmentation importante du nombre de cas de Covid-19 au cours 

des dernières semaines a poussé le comité organisateur à prendre cette décision. De plus, 

certaines des mesures sanitaires en place auraient eu un impact sur la tenue de quelques 

activités du festival, comme l’essai de véhicules électriques. Mais, bonne nouvelle! Ce 

changement de dates aura au bout du compte plusieurs répercussions positives”, précise 

madame Geneviève Bilodeau, présidente du conseil d’administration de RVCSC. 

 

Le FFPE se tiendra donc du 10 au 14 août en marge du 175e anniversaire de la municipalité de 

Saint-Casimir. Présenter l’événement durant l’été permettra à l’organisation de rejoindre, en 

plus des amateurs habituels, davantage de gens, par exemple des familles, en vacances, venues 

souligner le 175e de Saint-Casimir ou encore de passage dans la belle région de Portneuf pour 

leur faire découvrir le contenu inspirant, éducatif et artistique du festival. Le FFPE organisera 

également un plus grand nombre de projections et d’activités extérieures afin de se faire voir et 

de donner l’occasion aux festivaliers de tirer profit de la belle saison. 

 

D’ailleurs, nous profiterons d’un des mercredis de poésie Entre chien et loup de la Fondation du 

Patrimoine de Saint-Casimir pour lancer le FFPE le 10 août au Parc Raphaël-Giroux. Des lectures 

à saveur environnementale seront à l’honneur. Pour en savoir plus sur les soirées poésie : 

https://rendezvousculturels.ca/entre-chien-et-loup/. 

L’été et sa nature abondante apporteront certainement une nouvelle dimension très 

intéressante à l’atmosphère du festival, et plus précisément, au décor des courts-métrages 

produits dans le cadre du Kabaret Kino St-Kazimir, rencontre de création cinématographique qui 

se greffe à l’événement. Pour en savoir plus sur le Kabaret Kino St-Kasimir : 

https://rendezvousculturels.ca/kino-st-kazimir/. 

 

Pour toutes ces raisons, le comité organisateur est convaincu que le FFPE présenté sous le soleil 

du mois d’août sera un grand succès. De plus amples détails à propos de la programmation 

seront dévoilés en juin! “Malgré cette 6e vague qui nous frappe, le festival saura s’adapter et 

“garder la tête hors de l’eau”, expression bien connue que nous avons choisie comme 

thématique de notre 18e édition et qui fait aussi référence à l’exploitation de l’eau dans un 

contexte environnemental”, ajoute monsieur Léo Denis Carpentier, directeur général et 

artistique de RVCSC. 

 

Le FFPE remercie ses fidèles partenaires pour leur appui pendant cette période d’incertitude, 

particulièrement la Municipalité de Saint-Casimir, Hydro-Québec, Téléfilm Canada, Desjardins, 



Spira, Les AmiEs de la Terre Québec, Hôtel Le Couvent et la Fondation du Patrimoine de Saint-

Casimir. 

 

À propos du FFPE 

Le Festival de films pour l’environnement est le premier festival francophone de films en 

environnement en Amérique. Particulièrement voué à la diffusion de films traitants de 

thématiques environnementales, l’événement a aussi pour but de créer un rendez-vous 

multimédia au cours duquel des spectacles, des expositions, des conférences, des ateliers 

d’initiation et de formation abordant la cinématographie et l’environnement s’ajoutent aux 

projections de films (courts, moyens et longs métrages) d’ici et d’ailleurs. 

 

Pour faire un don à l’événement, visitez le https://www.ffpe.ca/don/ 

Facebook : https://www.facebook.com/FFPEStCasimir/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ffpe_festival/ 

 


