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Le conseil d’administration des RIDM et de DCM
accueille 4 nouveaux membres
Montréal, le mercredi 16 mars 2016 – Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal
(RIDM) et son marché du documentaire Doc Circuit Montréal (DCM) sont heureux d’accueillir quatre
nouveaux membres au sein de leur conseil d’administration : Annie St‐Pierre, Lesley Johnstone,
Ginette Dépelteau et Coryell Boffy.
« Ces quatre nouvelles personnes apporteront de nouveaux points de vue et de nouvelles idées au
conseil d’administration », commente la présidente du conseil Sarah Spring. « Ce sont autant des
créateurs que des gens issus du milieu des affaires. Chacun à sa manière permettra aux RIDM et à
DCM de continuer à croître, à se différencier. Tous ont un amour pour le documentaire et se feront les
ambassadeurs du talent de notre communauté. J’ai très hâte de travailler avec eux et je suis
convaincue que je vais apprendre énormément à leurs côtés. »
Mara Gourd‐Mercado, directrice générale des RIDM et de DCM, s’est également montrée très
enthousiaste à l’annonce de ces nouvelles venues qui, selon elle, vont « insuffler une nouvelle
énergie et aider au positionnement stratégique et à la croissance du festival à l'aube de son 20e
anniversaire. »
Diplômée du baccalauréat en cinéma de l’UQAM, Annie St‐Pierre est cinéaste documentaire. En
2003, les RIDM ont accueilli son tout premier film, Jean‐Pierre Ronfard: sujet expérimental. Dix ans
plus tard, elle y présenta son dernier opus, Fermières, en soirée de clôture. Elle développe
actuellement un nouveau projet documentaire.
Lesley Johnstone est conservatrice et chef des expositions et de l’éducation au Musée d’art
contemporain de Montréal depuis 2007. Elle fut directrice artistique du Festival international de
jardins aux Jardins de Métis de 2003 à 2007, et chef des publications au Centre canadien
d’architecture de 1998 à 2003.
Ginette Dépelteau est vice‐présidente principale en conformité et investissement responsable à la
Caisse de dépôt et placement du Québec. Après des études en communications à l’Université du
Québec à Montréal, elle obtint son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 1988 et fut
admise au Barreau du Québec l’année suivante. Depuis 2010, elle détient un MBA en finance.
Coryell Boffy est directeur de projets liés aux organisations internationales chez Montréal
International. Il est également chargé de cours en développement durable et en projets
internationaux, et siège sur le conseil d’administration de GUEPE, un organisme à but non‐lucratif
offrant aux jeunes ainsi qu'à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la
nature et de l'environnement.
Seul festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres internationales du
documentaire de Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur du cinéma du réel en rassemblant les
grands auteurs et les nouveaux talents à découvrir.

La 19e édition des RIDM se déroulera du 10 au 20 novembre 2016.
Informations : www.ridm.qc.ca / info@ridm.qc.ca
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