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Tortuga Films revisite le JAL, 40 ans plus tard.	

Lundi, 11 août 2014	

« Et si JALions voir », le nouveau film de la maison de production rimouskoise Tortuga Films, sera
présenté en grande première le 16 août prochain dans le cadre du Congrès Mondial Acadien 2014, à
la salle de l’école La Marguerite d’Auclair, au Témiscouata, en présence du réalisateur et producteur
Adam Pajot Gendron, natif de ce village. 	

Le JAL regroupe quatre paroisses dans trois municipalités, soit Saint-Juste-du-Lac (incluant secteur de
Lots-Renversés), Auclair et Lejeune. Menacé de fermeture par le BAEQ dans les années 1970, ce
milieu s’est battu pour exister. 40 ans après la prise d’otage des fonctionnaires et le plan de
développement du JAL, ces trois communautés sont confrontées à de nouvelles difficultés. Cette fois,
la menace est sournoise et elle est présente dans un grand nombre de petites municipalités rurales :
services de proximité en grand danger, difficulté de rétention des jeunes dans la région, exode des
personnes âgées vers les centres, faible natalité, zonage agricole inadapté au milieu. Nos villages se
vident graduellement de leurs populations et si rien n’est fait, certains d’entre eux pourraient n’être
bientôt qu’un souvenir. 	

Par une approche réaliste et intimiste, ce film propose de découvrir les défis du JAL en suivant des
personnages impliqués, mais inquiets, et d’entrer dans le quotidien de la population pour comprendre
les grands défis auxquels ils font face. 	

Ce film, qui nous fait découvrir le JAL en quatre saisons, a nécessité six ans de recherche et
préparation et plus d’un an de tournage. « Ce projet a commencé en 2007, quand j’ai constaté que les
services primaires commençaient à s’effriter sérieusement dans mon village. C’est à moment que j’ai pensé
que je devais faire ce film. C’est grâce à une bourse de création du CALQ/CREBSL/CJBSL que j’ai pu démarrer
ce projet qui me tenait à cœur et c’est avec l’appui du CMA2014 et du diffuseur MaCommunauté que j’ai
été en mesure de le terminer. », souligne le producteur et réalisateur Adam Pajot Gendron. 	

Suite à ce lancement, le film documentaire « Et si JALions voir » sera disponible au Pavillon
multimédia du CMA2014, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, pour ensuite être diffusé sur la
chaine maCommunauté, pour les abonnés Telus Optik. D’autres diffusions publiques auront lieu dès
cet automne. Les curieux peuvent rester au fait des prochaines projections à venir en suivant la page
Facebook : facebook.com/tortugafilms	
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Pour toute demande d’entrevue avec Adam Pajot Gendron, vous pouvez contacter Adam Pajot
Gendron, producteur et réalisateur, au 418.740.3452.
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