
	

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

La SODEC et le Forum RIDM poursuivent leur collaboration 
avec le programme SODEC_Lab @ Sunny Side of the Doc 2019 

     
Les six producteur.trice.s qui participeront sont annoncé.e.s 

 

 
 

De gauche à droite : Rocío Barba Fuentes (Cosmos Films), Isabelle Couture (La Coop Vidéo), Christine Falco (Camera Oscura Films), 
Sergeo Kirby (Loaded Pictures), Mathieu Paiement (Rendez-vous Télé), Adam Pajot Gendron (Tortuga Films). 

 
Montréal, le mercredi 19 juin 2019 – Le Forum RIDM est fier d’annoncer le renouvellement de sa collaboration 
avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour une deuxième édition dans le 
cadre du marché international du documentaire de Sunny Side of the Doc, qui se tiendra du 24 au 27 juin à La 
Rochelle, France. Le Forum accompagnera une délégation québécoise composée de six producteur.trice.s 
dont les projets présentent un haut potentiel de coproduction internationale. Ils et elles pourront bénéficier de 
l’expertise de la productrice Josette D. Normandeau (Ideacom international) qui accompagnera le groupe de la 
SODEC en qualité de mentor. 
 
Cette année, le Forum RIDM accueillera trois délégué.e.s soutenu.e.s avec la participation financière du Fonds 
Bell ainsi que quatre producteur.trice.s soutenu.e.s par l’Alliance des producteurs francophones du Canada 
(APFC). Les participant.e.s de l'APFC auront la chance d’être accompagné.e.s par Dan Shannon (ID 
Communications) qui agira comme mentor du groupe. 
 
En suivant un programme d’ateliers, de rencontres et de sessions de réseautage sur mesure, les treize 
participant.e.s bénéficieront d’un encadrement professionnel qui leur permettra d’étendre leur réseau de 
contacts au sein du marché européen et international, tant sur le plan du financement que de la coproduction ou 
de la distribution. 



 
Les délégué.e.s sélectionné.e.s par le Fonds Bell sont : 
 

 
 
De gauche à droite : France Choquette (Eurêka Productions), Nadine Dufour (Savoir Média), Marco Frascarelli (Productions Babel). 
 
Les producteur.trice.s sélectionné.e.s par l’APFC sont : 
 

 
 
De gauche à droite : Simon d’Amours (Simon D’Amours Productions), Dominic Desjardins (Zazie Films), Stephan Gabriele (Orange Iceberg 
Media), Rayne Zuckerman (Zazie Films) 
 
 
À propos de la SODEC 
 
La SODEC a pour mandat de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises culturelles au 
Québec et à l’étranger dans les secteurs du cinéma et de la production télévisuelle, du livre, des métiers d’art, 
du marché de l’art ainsi que de la musique et des variétés. La SODEC a également le mandat de protéger et de 
mettre en valeur un parc immobilier patrimonial de 31 immeubles, reflet de l’identité québécoise. 
 
À propos du Fonds Bell 
 
Le Fonds Bell accorde du financement aux producteurs.trices canadien.ne.s qui créent et produisent du contenu 
médiatique attrayant pour les auditoires du Canada et du monde entier. Les investissements du Fonds Bell 
soutiennent le développement et la production de contenu pour la télévision et les plateformes numériques 
accessibles d’un océan à l’autre. Le Fonds Bell soutient également des initiatives destinées aux créateurs.trices 
émergent.e.s, aux voix provenant d’origines diverses, et à la formation sur la découvrabilité afin d’aider les 
créateurs à mieux cibler et développer des auditoires pour leur contenu au Canada et à l’étranger. Depuis 1997, 
le Fonds Bell a investi plus de 200 M$ dans 2 000 projets destinés aux médias numériques et à la télévision. 
  
À propos de L’Alliance des producteurs francophones du Québec 
 
L’Alliance des producteurs francophones du Canada se consacre au développement de l’industrie francophone 
du film, de la télévision et des médias numériques aux quatre coins du Canada. L’APFC est le porte-parole du 
secteur de l’audiovisuel et de la production indépendante en francophonie au Canada. 
 



À propos du Forum RIDM 
 
Le Forum RIDM propose chaque année un programme intensif de rencontres d’affaires et d’ateliers de 
perfectionnement professionnel. La 15e édition du Forum RIDM se tiendra du 16 au 20 novembre 2019. 
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Caroline Rompré | Relationniste de presse | RIDM | 514 778-9294 | caroline@pixellex.ca 
 
Jaëlle Héroux | Conseillère en communication | SODEC | 514 841-2259 | jaelle.heroux@sodec.gouv.qc.ca 
 
Isabelle Doré | Coordonnatrice des communications	| Fonds Bell | 514 845-4418 | idore@fondsbell.ca 
 
Carol Ann Pilon | Directrice générale | Alliance des producteurs francophones du Canada | 
613 230-1116 | capilon@apfc.info 

	


