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Incendo annonce le début du tournage de son prochain film,  
THE GOOD SISTER 

 
Montréal, le 29 octobre 2013  –  Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage du 
film THE GOOD SISTER, mettant en vedette l’actrice Sonya Walger (Lost, Common Law). 

THE GOOD SISTER, dont le tournage se déroule à Montréal, compte aussi au sein de sa distribution 
Ben Bass (Rookie Blue, The Eleventh Hour). Philippe Gagnon, réalisateur montréalais chevronné 
(Yamaska, Dans une galaxie près de chez vous 2), assure la réalisation de ce film. 
 
« Je suis très heureux de réunir les talents de Sonya Walger, de Ben Bass, de Philippe Gagnon et de 
toute notre équipe de production pour le tournage de THE GOOD SISTER, de mentionner le président 
et chef de la direction d’Incendo, Jean Bureau. Plus que jamais, les publics du monde entier se 
tournent vers le petit écran pour se divertir. En plus de répondre aux besoins des diffuseurs, les films à 
suspense que nous produisons connaissent un grand succès auprès des téléspectateurs. Incendo 
poursuit sa mission de créer des productions de grande qualité, au rayonnement international. » 
 
THE GOOD SISTER : Alors que Jack et Kate essaient de ramener l’harmonie dans leur mariage, Kate 
reçoit une lettre de Linda, sa sœur jumelle dont elle est séparée depuis longtemps. Kate ne sait trop 
quoi penser de cette lettre, mais Jack, lui, espère que l’arrivée de Linda contribuera à cimenter son 
couple. Jack tente de réunir les deux sœurs, mais s’aperçoit rapidement qu’il développe malgré lui une 
attirance pour Linda, version plus enjouée et plus séduisante de sa propre femme. Incapable de 
résister, il se voit entraîné dans une liaison passionnée et découvre qu’il n’aura pas à choisir entre 
deux sœurs, mais plutôt entre la vie et la mort.  
 
THE GOOD SISTER sera diffusé en 2014 au Canada par The Movie Network et Super Écran, et aux  
États-Unis par A&E Television Networks. MM. Jean Bureau et Ian Whitehead produisent le film 
pour Incendo; le producteur exécutif est M. Jean Bureau. 
 
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. Grâce à son 
partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus 
importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également responsable de la 
distribution cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour des renseignements 
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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