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Caroline Labrèche,
réalisatrice du prochain film d’Incendo
« SECOND OPINION »

Montréal, le 18 juillet 2017 – Incendo a entrepris ce matin, à Montréal, le tournage de SECOND OPINION. Ce
nouveau suspense mettra en vedette dans le rôle principal, l’actrice canadienne Joanne Kelly (Warehouse 13;
Closet Monster). SECOND OPINION compte également au sein de sa distribution les acteurs canadiens, Shaun
Benson (Channel Zero; ARQ; Captive) et Genelle Williams (Warehouse 13; Orphan). C’est avec un grand
enthousiasme que nous accueillons Caroline Labrèche à la barre de la réalisation. Caroline s’est méritée, en
2009, le prix du public lors du Festival du film international Fantasia de Montréal, pour le meilleur long
métrage québécois, Sans Dessein, alors présenté à guichet fermé devant un auditoire conquis. Le succès
remporté l’a immédiatement projeté dans de nouveaux projets auprès de vétérans du cinéma dont Nicole
Robert.
« Nous sommes ravis de travailler avec Caroline qui assurera la réalisation de SECOND OPINION. Caroline
apporte une vision créative très solide et une énergie unique au sein de l’équipe », a indiqué Jean Bureau,
Président et chef de la direction d’Incendo.
SECOND OPINION, un scénario de James Phillips. Ivy Fisher croit avoir tout sous contrôle; trentenaire
ultrabrillante, attirante et à la tête de sa propre compagnie, elle favorise sa carrière avant tout, au détriment
sa vie personnelle. Pendant une réunion cruciale avec des investisseurs, Ivy s’écroule, assaillie par des
étourdissements et un mal de tête assourdissant. C’est alors qu’entre en scène le Dr Mark Ryan, un docteur
corrompu et avide de pouvoir qui voit en Ivy la patiente parfaite. Cette femme d’affaires aguerrie s’apprête à
comprendre qu’elle est également mortelle. Elle réalisera avec choc que c’est la confiance grandissante
qu’elle porte envers Dr Ryan qui pourrait la mener à sa perte.
SECOND OPINION est produit avec la participation de Bell Média. Messieurs Jean Bureau et Ian Whitehead
produisent le film pour Incendo, monsieur Jean Bureau en est également le producteur exécutif.

À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution internationale
d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa création, en 2001,
Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont été vendus dans le monde
entier. Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo
est la plus importante société de distribution télévisuelle du Canada et elle est également responsable de la
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distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. En 2017, Incendo produira cinq
nouveaux films pour la télévision.

Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.
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