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Tournage du film Paul à Québec 

 

LE MAIRE DE LÉVIS RENCONTRE L’ÉQUIPE À SAINT-NICOLAS  

 
Lévis, le 21 octobre 2014. – « C’est un grand plaisir pour moi de rencontrer l'équipe de l’adaptation 

cinématographique de la bande dessinée, Paul à Québec, un film tourné dans la région. Lévis est très fière 

d’être l’hôte d’un tournage d’une telle envergure », a souligné le maire de Lévis, monsieur Gilles 

Lehouillier lors de sa visite auprès de l’équipe de tournage à l’église de Saint-Nicolas, le 20 octobre dernier. 

 

Cette visite a été l’occasion de rencontrer les gens qui travaillent ardemment pour donner vie à cette 

histoire qui se déroule dans le Vieux Saint-Nicolas au début des années 2000.  Tous les acteurs clés du 

projet étaient sur place dont la petite Santi Corbeil-Gauvreau, qui joue de façon remarquable le rôle de 

Rose, et avec qui le maire a eu la chance de s’entretenir. 

 

Rappelons que Paul à Québec est un hymne à la vie qui met l’accent sur la beauté de chacun des petits 

moments où la vie envoie des signes afin de rappeler l'importance de savourer tous les instants malgré les 

adieux et les périodes difficiles. 

 

Ce long métrage, qui prendra l'affiche le 7 août 2015, mettra en vedette François Létourneau, Gilbert 

Sicotte, Julie Le Breton, Louise Portal, Brigitte Lafleur, Myriam Leblanc, Patrice Robitaille, Mathieu 

Quesnel et Shanti Corbeil-Gauvreau. 

 

Paul à Québec est coscénarisé par l'auteur de la série de bandes dessinées consacrée à Paul (dont 250 000 

copies ont été vendues), Michel Rabagliati, et le réalisateur, qui est connu pour avoir piloté les films 

Histoires d'hiver et Maman Last Call ainsi que les séries Prozac et 30 vies. Le film est produit par André 

Rouleau et Valérie d'Auteuil de Caramel Films ainsi que Nathalie Brigitte Bustos et Karine Vanasse de la 

boîte Productrices Associées. 

 

« Espérons que ce film aura un grand succès et qu’il permettra à la Ville de Lévis de rayonner à travers tout 

le Québec.  Aurons-nous peut-être la chance d’avoir une représentation spéciale sur le territoire de la Ville 

de Lévis ? En tout cas, la demande a été faite », a tenu à ajouter monsieur Lehouillier. 
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