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LE DERNIER SOUFFLE 
AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 

 

Un film sur l’Hôtel-Dieu de Montréal bientôt sur nos écrans 
 
 

 
Annabel Loyola © Julie D’Amour-Léger 

 

Montréal, le 17 octobre 2016 – Amazone Film est heureuse d’annoncer la sortie prochaine du long 
métrage documentaire Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal réalisé par Annabel 
Loyola, présentement en cours de postproduction. 
 
À l’aube de son 375e anniversaire, l’Hôtel-Dieu est sur le point de transférer ses services vers le nouveau 
CHUM. C’est précisément cette fermeture prochaine qui a inspiré la cinéaste Annabel Loyola à réaliser 
son documentaire. Elle a filmé pendant deux ans les derniers moments de cette institution dont les 
origines sont intimement liées à la fondation de Montréal. L’Hôtel-Dieu est vu de l’intérieur et révèle un 
espace clos empreint d’humanité où la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. 
 
Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal est le second film d’Annabel Loyola qui s’est 
distinguée pour son documentaire La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance qu’elle a scénarisé, 
produit et réalisé en 2010, et dont elle assure depuis la distribution avec succès.  

 
Produit par Amazone Film, Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal sortira sur nos écrans 
au printemps 2017. Il sera ensuite diffusé sur les ondes de Canal D. 
 

LE DERNIER SOUFFLE, AU COEUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 
Québec. 2017. Version originale française (disponible avec sous-titres anglais) 

Écrit et réalisé par Annabel Loyola | Produit par Jeannine Gagné et Annabel Loyola 
Page Facebook (incluant un premier extrait exclusif) : www.facebook.com/hoteldieufilm/ 

http://www.facebook.com/hoteldieufilm/


 
À propos d’Amazone Film 
Fondée par Jeannine Gagné en 1998, Amazone Film se démarque depuis 15 ans par ses films d’auteur qui ont 
obtenu des prix prestigieux, ont voyagé à travers le monde et lui ont valu l’éloge de la critique. 
 
À propos d’Annabel Loyola 
Annabel Loyola a travaillé dans l'industrie du documentaire, du cinéma et de la télévision à Paris et à Montréal avant 
de se lancer dans la production, la réalisation et la distribution de ses propres projets.  
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