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Diffusion immédiate 

 

Le court-métrage Atisoko présenté au lac Saint-Louis à 
compter de jeudi 
 
La Tuque, le 21 juillet 2021 – Réalisé dans le cadre du projet Circuit urbain coordonné par l’équipe 
loisir, tourisme, culture, événementiel et social du Service de développement économique et forestier de 
Ville de La Tuque, le court-métrage Atisoko sera diffusé en grande première sur le mur d’eau du Centre 
Sakihikan au lac Saint-Louis, ce jeudi 22 juillet 2021 à 
compter de 21 h 30. 
 
Atisoko, qui signifie « raconte-moi », est un film qui 
révèle des pans de l’histoire de La Tuque. Ce récit d’une 
durée de six minutes permet de découvrir la diversité, 
l’unicité, de même que la cohabitation des deux cultures, 
autochtone et allochtone, qui se côtoient quotidiennement 
à La Tuque. 
 
Pendant tout le reste de la période estivale, le court-
métrage Atisoko sera présenté deux fois par soirée, tous 
les jours de la semaine, au bénéfice des citoyens et des 
visiteurs. 
 
Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière de 
plusieurs partenaires : Ville de La Tuque par l’entremise 
de son Service de développement économique et forestier (SDÉF), le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, le gouvernement du Canada par l’entremise de Fondations 
communautaires du Canada, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Haut-St-
Maurice, la Société de développement commercial (SDC), le Centre d’amitié autochtone de La Tuque, 
Tourisme Mauricie et la Corporation de développement des arts et de la culture (CDAC) de Ville de La 
Tuque, gestionnaire du Complexe culturel Félix-Leclerc. 
 
CITATION 
 
« Nous sommes très heureux de la réalisation de ce beau projet que nous avons conçu en collaboration 
avec plusieurs partenaires du milieu, dont le Centre d’amitié autochtone de La Tuque et l’équipe du 



 

Complexe culturel Félix-Leclerc. Cela permet de mettre en valeur le parc du lac Saint-Louis et le Centre 
Sakihikan qui sont parmi les pôles d’attractions touristiques urbains de notre municipalité. À La Tuque, 
vivre la grande nature et le plein air est un style de vie. C’est donc naturel pour nous de présenter un film 
sur un écran d’eau en plein air dans un amphithéâtre naturel. Il s’agit d’une façon originale de découvrir 
les particularités de notre agglomération, où deux cultures vivent et se développent ensemble. » 
 

- Valerie Fortin, coordonnatrice en loisir, tourisme, culture, événementiel et social de Ville de La 

Tuque 
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