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  Corus nomme Maria Luisa Todaro  
au poste de déléguée de production 

 

 

Montréal, le 12 avril 2021 – Corus annonce la nomination de Maria Luisa Todaro à titre de 
déléguée de production pour Historia et Séries Plus. En poste depuis le 22 mars, elle a pour 
mission d’entretenir la relation avec plusieurs joueurs de l’industrie et de recevoir, développer et 
amener à terme des productions originales pour ces deux chaînes. Elle travaille notamment aux 
côtés de Hugues Dufour, qui assume le même rôle pour Historia et Télétoon. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Maria Luisa, qui 
est maintenant la référence pour les producteurs d’ici qui 
souhaitent proposer des projets destinés aux chaînes Historia 
et Séries Plus. Je suis convaincue que son expertise 
contribuera grandement à la qualité de nos productions 
originales à venir et fera d’elle une accompagnatrice très 
appréciée des artisans de celles-ci », souligne Julie Godon, 
directrice principale des chaînes spécialisées francophones 
chez Corus. 
 
Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le milieu de la 
télévision, Maria Luisa Todaro a occupé les cinq dernières 
années le poste de déléguée aux productions originales, 
variétés, documentaire et style de vie chez Bell Média. Durant 
son mandat, elle a notamment contribué au développement, à 
la qualité du contenu et au rayonnement de plusieurs émissions à succès. Plus tôt dans son 
parcours professionnel, elle a également été coordonnatrice aux productions originales, 
coordonnatrice des acquisitions et du doublage, secrétaire de production, assistante recherchiste 
et assistante de production. 
 
À propos de Corus  
Corus exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne 
Disney. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui 
développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des 
publics à travers le monde. L’entreprise qui évolue depuis 1999 détient un portefeuille de services multimédias qui 
englobe 34 chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, un service 
de distribution internationale, des propriétés numériques, des logiciels d’animation, des services de technologie et de 
média. Corus est un créateur et un distributeur de contenus renommé, notamment grâce à son studio d’animation 
Nelvana, aux Studios Corus, et sa division d’édition de livres pour enfants : Kids Can Press. L’entreprise possède 
également un service de contenu numérique complet : so.da, et une unité dédiée à l’art de vivre et au divertissement : Kin 
Canada.  Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food 
Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV and 
Nickelodeon Canada, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 and CFOX. Visitez Corus au www.corusent.com 
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Pour plus d’informations : 
Marie-Eve Goudreau | Relationniste 
514 904-3260 | marieeve.goudreau@corusmedia.com 

http://www.corusent.com/
mailto:marieeve.goudreau@corusmedia.com

