
Si vous payez un compte d’électricité au Québec,  
vous devez voir ce film ! 

 
Chercher le courant 

Un film de Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere  
avec Roy Dupuis 

remporte le Prix du public (Canal D) et 
une mention spéciale du jury du Prix Éco-caméra 

lors des RIDM 2010 et  
annonce sa sortie en salle  

au Cinéma ONF du 28 janvier au 6 février 2011. 
  
Montréal, le 22 novembre 2010 – Chercher le courant a fait sa marque lors des 
RIDM 2010. Après avoir fait salle comble à ses deux premières séances, le 
documentaire de Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere a remporté le Prix du public 
offert par Canal D en plus de se mériter une mention spéciale du jury du Prix Éco-
caméra qui a dit ne pouvoir passer sous silence ce documentaire qui soulève l'enjeu 
crucial du développement des énergies renouvelables au Québec. 
 
Présents à la remise de prix, les réalisateurs et le producteur Denis McCready se 
sont dit particulièrement fiers et touchés de recevoir ces prix pour un film qu'ils ont 
fait justement en pensant au public. Comme le rappellait Nicolas Boisclair, leur 
slogan promotionnel, Si vous payez un compte d'électricité au Québec, vous devez 
voir ce film, témoigne bien de la motivation de l'équipe à faire ce film, dans lequel 
ils ont investi personnellement et qu'ils ont réalisé avec très peu de moyens. Nous 
avons fait le film par urgence pour offrir une occasion à nos concitoyens de discuter 
du développement énergétique du Québec, qui nous touche tous et toutes, dans 
l'optique d'offrir aux Québécois les moyens de se faire une opinion sur le sujet pour 
« qu'ils puissent choisir leur avenir, et qu'ils aient les outils pour le faire »... 
 
Dans cet optique, Les Productions du Rapide-Blanc, qui assure la distribution le film 
en salle, sont heureuses d'annoncer que le film sera présenté au Cinéma ONF 
pendant 10 jours consécutifs du vendredi 28 janvier au dimanche 6 février 
inclusivement. Les billets seront en vente à la billetterie du Cinéma ONF dès le 10 
janvier. D'autres dates en région seront annoncées dans les prochaines semaines. 
 
Résumé du film 
Deux ans après une expédition qui avait enflammé l'imaginaire des Québécois, le 
documentaire prend enfin son envol. Les Productions du Rapide-Blanc sont heureuses de 
présenter cette œuvre originale et engagée menée par deux jeunes réalisateurs passionnés 
et qui sera lancée en salle à la fin janvier.   
  
À l'été 2008, à un an du début du chantier hydroélectrique prévu par Hydro-Québec, Nicolas 
Boisclair et Alexis de Gheldere décident de parcourir la rivière Romaine en canot avec deux 
environnementalistes. Flanqués d’un poêle à bois innu, de deux panneaux solaires et d’une 
étude d’impact de 2500 pages, ils se lancent dans un « river trip » de 500 km qui les 
amènent de sa source au Labrador à son embouchure dans le Golfe Saint-Laurent. L’objectif 
de cette expédition de 46 jours : archiver en vidéo et documenter l’écosystème d’une des 
dernières grandes rivières sauvages du Québec.   
  
Leur aventure se déroule en parallèle à une autre impliquant Roy Dupuis, où ils enquêtent 



sur le potentiel des énergies vertes et la manière de produire et de consommer de l’énergie 
dans le Québec du XXIe siècle. Au contact de spécialistes des différentes formes d'énergie, 
des questions inévitables émergent. Le développement hydroélectrique est-il encore 
pertinent ? Des énergies vertes peuvent-elles remplacer à meilleur coût l’énergie 
hydroélectrique ?  
  
En nous conviant à ce double périple au cœur de territoires vierges aux paysages 
époustouflants et sur le terrain bien tangible de solutions concrètes reposant sur des 
technologies éprouvées et novatrices, ne nous posent-ils pas un défi ? Qu’attendons-nous 
pour bâtir notre avenir avec audace et ingéniosité, afin d’entrer pleinement dans le XXIe 
siècle ?  
 

www.chercherlecourant.org 
  
Les Productions du Rapide-Blanc, 25 ans de films à contre-courant  
Depuis 25 ans, cette compagnie fondée par Serge Giguère et Sylvie Van Brabant porte attention au monde qui 
l’entoure et, à travers des films percutants, poétiques, personnels ou critiques, met de l’avant un engagement 
envers la culture populaire et les questions d’ordre humain, social et environnemental. Résolument ouverte à la 
parole de la relève, cette maison de production accueille de jeunes créateurs et les encourage à exprimer leur 
vision, à faire entendre leur voix. Aujourd’hui, avec 24 films achevés et plusieurs projets en devenir, Les 
Productions du Rapide-Blanc restent tournées vers l’avenir, résolues à y jouer un rôle influent. <rapideblanc.ca>  
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