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Montréal, le 31 janvier 2017 – L'Alliance Médias Jeunesse (AMJ) est heureuse d’annoncer sa mission au 

prochain Kidscreen Summit, du 13 au 16 février, à l’InterContinental Miami, grâce au soutien renouvelé du 

Fonds des médias du Canada, de Téléfilm Canada, de la Société de développement des entreprises 

culturelles (SODEC), de l’Ontario Media Development Corporation (OMDC), de Creative BC, du CMPA – BC 

Producers Branch, de Nova Scotia Business et du Consulat général du Canada à Miami. Le Kidscreen 

Summit est l’un des principaux marchés de contenu sur écran pour enfants et adolescents au monde. Plus 

de 1 700 participants provenant d’une cinquantaine de pays sont attendus. Une délégation de plus de 350 

créateurs de contenu et de chefs de file de l’industrie audiovisuelle canadienne y participera. 

 

À cette occasion, l’AMJ et ses partenaires ont mis sur 

pieds un événement de réseautage le mardi 14 février 

où les Canadiens pourront inviter leurs clients à une 

réception au Soya & Pomodoro, un endroit de choix 

situé tout près de l’InterContinental. 

 

Toujours dans le but de soutenir le développement et la 

production de contenu audiovisuel canadien à l’échelle 

nationale et internationale, sept tables de rencontres 

sont offertes aux participants canadiens. Les participants 

ont également eu la chance de se procurer des accréditations à tarif préférentiel. 

 

Finalement, le panel « Encourager le co-visionnement à 
l’air du digital », qui fait partie de la programmation de 
Kidscreen le 16 février, mettra en lumière des initiatives 
canadiennes.  Des producteurs et des diffuseurs 
discuteront des meilleures stratégies à développer pour 
rendre le contenu pour enfants attrayant tant pour les 
jeunes que pour les parents dans un contexte où le 
temps dédié au visionnement est maintenant partagé 
entre divers types d’écran. La séance sera animée par 
John Rooney (Consultant, Johnromedia), en présence de 
Sarah Haasz (Directrice, Production originale, DHX 

Media), Michael Hefferon (Président – Chef création, Rainmaker Entertainment), Tom McGillis (Président, 
Producteur exécutif, Fresh TV) et Carlos Soldevila (Co-fondateur, Président et Producteur exécutif, Trio 
Orange). 
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Contact : Lyne Côté, Alliance Médias Jeunesse, 514-597-6809, alliance@ymamj.org 


