
 

 

 

Bon Cop, Bad Cop 2: des retrouvailles 

attendues 

 

Les vedettes de Bon Cop, Bad Cop, Patrick Huard et Colm Feore.        ©photo : ben pelosse 
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Dix ans après la sortie de Bon Cop, Bad Cop, Patrick Huard et Colm Feore 

retrouveront leurs célèbres personnages de détectives pour le tournage de la suite de 

la populaire comédie policière, qui prendra l’affiche l’été 2017. À douze jours du 

début du tournage, voici cinq choses à savoir sur le très attendu Bon Cop, Bad Cop 

2: 

Quelques années plus tard 

L’intrigue du nouveau film se déroulera quelques années après la fin du premier. 

Bouchard (Huard) et Ward (Feore) doivent de nouveau faire équipe ensemble, mais cette 

http://www.journaldequebec.com/auteur/maxime-demers
http://www.journaldequebec.com/auteur/maxime-demers
http://www.journaldequebec.com/auteur/maxime-demers
http://www.journaldequebec.com/auteur/maxime-demers


 

 

fois, c’est Bouchard qui doit obéir aux ordres de Ward, qui est devenu officier de la 

Gendarmerie royale du Canada: «Depuis leur première rencontre, les deux gars se sont un 

peu contaminés. Autant Bouchard a pris de la maturité, autant Ward s’est un peu 

ramolli», raconte en riant Huard qui a mis plusieurs années à peaufiner le scénario du 

nouveau film. 

Un film ambitieux  

Le tournage de Bon Cop, Bad Cop 2 débutera le 22 mai, à Montréal, et ne passera pas 

inaperçu, promet le réalisateur Alain DesRochers (Nitro): 

«Ça va être big en tabarouette! lance-t-il. On va fermer des autoroutes, on va faire sauter 

un pont. C’est le genre de choses qu’on a rarement les moyens de faire au Québec et c’est 

excitant.» Le budget du film tournera autour de 10 M$, soit environ 2 M$ de plus que 

celui du premier Bon Cop, Bad Cop. 

Attentes élevées  

Sorti à l’été 2006, Bon Cop, Bad Cop détient toujours le record du plus grand succès de 

l’histoire du box-office canadien avec des recettes de 12 M$. 

«Encore plus qu’un succès au box-office, Bon Cop est un film que le public s’est 

vraiment approprié, souligne Patrick Huard. 

«C’est sûr que ça fait en sorte que les attentes sont élevées pour la suite. Mais on n’a pas 

le contrôle là-dessus. Il faut simplement s’assurer de faire le meilleur film possible.» 

De nouvelles recrues 

Les deux vedettes féminines du premier film, Lucie Laurier et Sarah-Jeanne Labrosse, 

reprendront leurs rôles respectifs dans la suite. Le nouveau film mettra également en 

scène de nouveaux personnages campés notamment par Marc Beaupré (le Marc Arcand 

de Série Noire) et l’humoriste Mariana Mazza. 

La concurrence hollywoodienne 

Patrick Huard est conscient que le contexte a changé depuis la sortie du premier film, en 

2006: «La concurrence est très forte, surtout dans le genre qu’on fait. On est en plein dans 

la vague des super héros et cela place la barre très haut pour les films d’action. C’est la 

raison pour laquelle c’était important pour nous de nous concentrer sur les personnages. 

Les héros de notre film sont deux gars pas parfaits, mais qui ont le cœur gros comme ça.» 
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