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Résumé 
En 1999, Paul et sa conjointe, Lucie, sont à la recherche d’une première maison à Montréal. Le 
défi est de taille pour cet employé d’un atelier d’imprimerie qui vit « accoté» depuis 16 ans. La 
valeur du marché immobilier a considérablement augmenté sur l’île. À l’occasion de la Saint-
Jean-Baptiste, ils vont visiter les parents retraités de Lucie, Roland et Lisette, à Saint- Nicolas, 
près de Québec. 
C’est là que Lucie et ses sœurs apprennent que leur père se remet d’un cancer de la prostate. 
Peu de temps après, l’état de santé du grand-papa gâteau se détériore. Dorénavant atteint 
d’un cancer avancé et intraitable, le vieil homme fier et taciturne est admis dans un centre de 
soins palliatifs. Pendant que Lucie et ses sœurs se relaient à son chevet, Paul se réfugie à sa 
table à dessin. 
Dans un article de La Presse, Michel Rabagliati mentionnait  que le film s’écarte un peu de 
l’album. Ainsi, le Paul du film sera plus en évidence que dans le livre. « Pour les besoins  du 
film, on ramène Paul en avant de l’histoire. Il va, par exemple, travailler dans une imprimerie 
tout en ayant toujours à l’esprit l’idée de faire des bandes dessinées. L’aventure familiale qu’il 
va vivre va faire décoller ce projet. On a aussi puisé à gauche et à droite dans d’autres tomes 
pour nourrir le scénario.» [1] 
 
[1] : in. François Létourneau et Gilbert Sicotte dans Paul à 
Québec, André Duschene, La Presse, 3 mai 2013. 
Paul à Québec a été choisi pour ouvrir la 5e Festival de cinéma 
de la ville de Québec et a été sélectionné au Festival 
international du film francophone de Namur en octobre. 
Gilbert Sicotte, Julie LeBreton et François Létourneau dans Paul à 
Québec (Source: Remstar Films). 
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