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Le Parc régional du réservoir Kiamika 

devient le décor de tournage d’un film promotionnel! 

 

Rivière-Rouge, le 28 janvier 2019 – Il y a quelques jours, le Parc régional du réservoir 
Kiamika s’est transformé en décor de cinéma. En effet, M. Yohan Leduc, producteur et 
réalisateur pour l’émission Propulsion sur la chaîne TVA, a approché fin décembre dernier la 
Ville de Rivière-Rouge avec son scénario de film promotionnel pour une nouvelle voiture. 
Il  disait : « Je cherche un vaste plan d’eau glacé, sans habitation, quelque chose de grandiose, 
d’inédit et encore méconnu ». M. Denis Charette, maire de la Ville, a tout de suite saisi 
la balle au bond en répondant : « Ne cherchez pas plus loin, nous avons ce que vous 
cherchez au Parc régional du réservoir Kiamika. ». Après une visite de repérage et quelques 
discussions, l’affaire a été conclue! 
 

C’est ainsi que l’équipe de tournage au complet a séjourné à la Pourvoirie Cécaurel 
au Parc régional du réservoir Kiamika afin de réaliser ce tournage. M. Leduc se dit très satisfait 
de son expérience à Rivière-Rouge. « Non seulement les paysages là-bas sont hallucinants 
de beauté, mais aussi tout le monde a été aidant et facilitant. Grâce à cet accueil, le tournage 
s’est déroulé facilement. S’il y avait une embuche, tout le monde s’y mettait pour trouver la 
meilleure solution. Un peu comme si nos hôtes étaient des employés du tournage. Ce que je ne 
vois pas souvent et pourtant des tournages, j’en fais! » 

 
Denis Charette se réjouit de cette observation et conclut : « Le commentaire de M. Leduc nous 
démontre une fois de plus que si nos paysages sont absolument fabuleux, ce qui peut vraiment 
nous différencier sur le plan touristique, c’est l’accueil et le service à la clientèle. Sur ce point, 
chacun de nous peut contribuer à l’édifice et laisser à nos visiteurs un beau souvenir. On ne 
réalise pas forcément, mais un simple sourire dans un magasin ou un renseignement donné sur la 
rue contribue à communiquer aux visiteurs qu’ils sont les bienvenus chez nous et leur donner 
envie de revenir nous voir! »    
 

À noter que le film promotionnel est déjà en ligne sur le site de YouTube. Les images tournées 
seront également intégrées dans un reportage qui sera diffusé sur la chaîne TVA, le 2 mars 
prochain dans le cadre de l’émission Propulsion. 
 

Ne manquez pas de découvrir le Parc régional du réservoir Kiamika 

comme vous ne l’avez encore peut-être jamais vu! 
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Source :  Valérie Pichot  

 Directrice du développement économique et récréotouristique 
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