Communiqué pour diffusion immédiate

Les 50 ans de la crise d’octobre et de la loi sur les mesures de guerre :

Une présentation du film Les Ordres servira à
financer un monument à Bernard Landry à Verchères
Varennes, le 18 septembre 2020 — À l’occasion des 50 ans de la crise d’octobre et
de la loi sur les mesures de guerre, le RPS présente le film Les Ordres, du grand
réalisateur québécois, Michel Brault au ciné-parc de Saint-Hilaire. Tous les profits
réalisés à cette occasion seront remis au comité du mémorial à Bernard Landry à
Verchères.
« En tant que député actuel de la circonscription de Bernard Landry, mais aussi en tant
que fier Québécois et militant indépendantiste, je me réjouis à l’idée que cette
commémoration d’octobre servira aussi au financement du futur monument à Bernard
Landry à Verchères. Bernard a donné énormément pour le Québec, mais cette fois,
c’est à notre tour de donner pour Bernard ! », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.
Le député de Montarville, Stéphane Bergeron est d’ailleurs celui qui a proposé que les
recettes de la projection puissent servir à financer la statue. « C’est un devoir de
mémoire qui s’impose. La loi des mesures de guerre a contribué à enfermer des
centaines de personnes de façon totalement arbitraire et injustifiée. Le fils Trudeau
doit des excuses aux Québécois », a déclaré M. Bergeron.
« Ce chef-d’œuvre de Michel Brault illustre très bien les mauvais traitements subis par
les centaines d’innocents emprisonnés par le gouvernement du Canada en 1970. Cet
important moment historique du 20e siècle et ses conséquences se doivent d’être mis
en lumière », ajoute le député de Longueuil – Saint-Hubert, Denis Trudel, qui a luimême joué dans le film Octobre de Pierre Falardeau.
Le film aborde l’emprisonnement et le mauvais traitement de citoyens innocents
découlant de l’emploi, par le gouvernement du Canada, de la loi sur les mesures de
guerre durant la crise d’octobre 1970. Ce film valut au réalisateur le prix de la mise en
scène au Festival de Cannes en 1975.

La projection du film aura lieu le 28 septembre prochain à 19 h au ciné-parc de MontSaint-Hilaire. Le coût est de 20 $ par voiture. Seul l’argent comptant sera accepté sur
place.
Huit députés du Bloc Québécois de la région participent à l’initiative. Il s’agit de : YvesFrançois Blanchet (Beloeil-Chambly), Xavier Barsalou-Duval (Pierre-Boucher – Les
Patriotes – Verchères), Stéphane Bergeron (Montarville), Denis Trudel (Longueuil–
Saint-Hubert), Simon-Pierre Savard-Tremblay (Saint-Hyacinthe – Bagot), Louis
Plamondon (Bécancour – Nicolet – Saurel), Alain Therrien (La Prairie) et Christine
Normandin (Saint-Jean).
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Informations :
Les Ordres de Michel Brault
Lundi 28 septembre (remise au 29 septembre en cas de mauvais temps)
Ciné-parc de Saint-Hilaire
800, chemin du Ciné-parc, Mont-Saint-Hilaire
Ouverture des portes : 19 h
Début des films au coucher du soleil
Cependant, nous vous invitons à arriver tôt et à profiter de l’expérience du ciné-parc.

Source :
Carole Audet
438 393-2072
450 652-4442
xavier.barsalou-duval.c1@parl.gc.ca

