RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU FILM

UNE PRODUCTION DES FILMS OUTSIDERS
Il pleuvait des oiseaux est un long métrage de
langue originale française produit au Québec par
Les Films Outsiders. Le film a été scénarisé et réalisé
par Louise Archambault d’après le roman de
Jocelyne Saucier.

Il pleuvait des oiseaux raconte l’histoire de trois
ermites vivant reclus dans le bois. À l’approche
d’incendies de forêt, deux femmes arrivent et
menacent de bouleverser leur vie quotidienne.
Le film a été tourné entièrement au Québec, soit au
Lac Supérieur dans les Laurentides, dans la Forêt
Montmorency au nord de Québec et dans la région
de Thetford Mines.
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ESTIMÉES PAR DOLLAR
D’AIDE FISCALE GOUVERNEMENTALE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Crédit d'impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne (CIPC)

$
59,1
d'impact

économique
par dollar

41,6 $

PIB par dollar

3,1$

de recettes fiscales
par dollar

60 emplois
ETP par 100 000$

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
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Des dépenses de production comparables à celles

passagers de croisière faisant
15
267
escale au Québec.
de

La production a fait équipe avec
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BÉNÉFICES POUR
LES COMMUNAUTÉS
Une exposition a été
montée pour certaines
scènes du film. L’ensemble
des matériaux ainsi que la
main-d’œuvre
ont
été
fournis par des entreprises
et des employés locaux.

La production a notamment fait appel à une scierie de
la région de Thetford Mines pour se procurer tout le
bois requis pour cette exposition.
L'intérêt autour de l'exposition était si grand, notamment pour les
toiles de Marc Séguin, qu’elle fut présentée au Musée national des
beaux-arts du Québec à l’occasion de la sortie du film.
Un restaurant chinois dans la région de Québec a quant à lui été embauché
pour cuisiner tous les plats nécessaires à la réalisation d’une scène dans
laquelle un repas asiatique est servi.

Les scènes dans la forêt ont été entièrement tournées dans la Forêt Montmorency, au
nord de Québec. Des ingénieurs forestiers et biologistes ont été engagés pour guider
l’équipe et s’assurer que le tournage ne détériore pas la nature.
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