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LE FILM « DEUXIÈME OPINION » DE CAROLINE LABRÈCHE
FINALISTE AUX PRIX DE LA DGC
Montréal, 11 septembre 2018 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et
spécialisée dans la production et la distribution de télévision de grande qualité, est très fière
d’annoncer que Caroline Labrèche, réalisatrice de son film DEUXIÈME OPINION (VO : SECOND
OPINION), est finaliste pour Contribution Exceptionnelle à la Réalisation d’un Téléfilm ou
d’une Minisérie aux prix de la Guilde canadienne des réalisateurs de 2018. Les gagnants seront
annoncés le 20 octobre à Toronto.
C’est une seconde nomination pour DEUXIÈME OPINION qui fut finaliste pour Meilleur Téléfilm
aux prix Seoul International Drama Awards la semaine dernière. Caroline Labrèche tourne
présentement son deuxième film produit par Incendo, « Thicker Than Water », à Montréal.
« Caroline est exactement la sorte de réalisatrice avec qui nous aimons travailler – originale,
créative, passionnée et dédiée aux plus hauts standards. En tant que nouvelle réalisatrice, la
nomination de Caroline témoigne de l’espace qu’elle mérite dans l’industrie canadienne des
médias » déclare Ian Whitehead, chef de la production et du développement chez Incendo.
DEUXIÈME OPINION - 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.
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
distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Pour des
renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.

À propos des Prix de la Guilde canadienne des réalisateurs
La Guilde canadienne des réalisateurs a le plaisir d’annoncer le nom des finalistes aux Prix de la
Guilde 2018 pour les séries télévisées, téléfilms et miniséries. Les lauréats seront dévoilés lors
du 17e gala annuel des Prix de la Guilde animé par Paul Sun-Hyung Lee (Kim’s
Convenience) et mis en scène par Charles Officer (Unarmed Verses, 21 Thunder) le samedi
20 octobre à l’hôtel Fairmont Royal York. Choisis parmi plus de 200 candidats au terme d’un
nouveau processus de sélection, les finalistes de cette année forment l’un des groupes les plus
spectaculaires, réputés et diversifiés de l’histoire des Prix.
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