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Nominations au conseil d’administration de l’APFC :  

une entité à l’image de la diversité des producteurs francophones canadiens! 
 
Ottawa, le 16 juin 2021– L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) 
est fière de présenter la nouvelle constitution de son conseil d’administration, suivant 
la tenue virtuelle de son assemblée générale annuelle, le mardi 15 juin 2021. Assurant 
une riche représentativité, trois membres joignent donc les rangs du conseil 
d’administration, incluant un nouveau président à sa tête. 
 
Nouveau conseil d’administration de l’APFC 
Président : David Baeta, Moi & Dave, Ontario – nouvellement élu 
Conseillère : Anne-Marie Rocher, Productions Testa, Ontario – nouvellement élue 
Conseillère : Micheline Arbez, Productions Rivard, Manitoba – nouvellement élue 
Conseiller : Steve Jodoin, Productions Loft, Alberta  
Conseiller : Marcel Gallant, Connections Productions, Nouvelle-Écosse  
 
La directrice générale de l’APFC, Carol Ann Pilon, tient à remercier les membres 
sortants du conseil d’administration pour leur engagement des dernières années. Elle 
accueille avec joie le nouveau président, David Baeta, et les deux conseillères, Anne-
Marie Rocher et Micheline Arbez, qui contribueront à bonifier la vision du conseil grâce 
à leurs expériences respectives. « Dans un contexte où le paysage audiovisuel 
canadien est à l’aube de grands changements, il est essentiel de compter sur les voix 
de producteurs indépendants provenant de différents horizons pour s’assurer de bien 
les représenter. »   
 
Le nouveau président, David Baeta, affirme pour sa part avoir hâte de collaborer avec 
les membres pour contribuer au développement de l’Alliance, alors que la période est 
cruciale pour l’industrie. « Grâce à l’APFC, j’ai beaucoup reçu à titre de producteur 
indépendant et j’en suis reconnaissant. C’est le temps de redonner, maintenant. » 
  
Conseil d’administration sortant 
L’Alliance des producteurs francophones du Canada souligne la contribution du 
président sortant, René Savoie (Productions du milieu) et des deux conseillers, Tracy 
Legault (Carte blanche films) et Dominic Desjardins (Zazie films), qui se sont 
respectivement engagés durant neuf, six et deux ans au conseil.   
 
L’association a aussi profité de ce rassemblement pour accueillir de nouveaux 
membres, portant à 25 le nombre de sociétés de production de la francophonie 
canadienne qu’elle représente : Botsford Media (Nouveau-Brunswick), Corey 
Loranger productions (Alberta), ainsi que Productions Sahkosh (Ontario). 
 
 
À propos de l’APFC 
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.  


