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GAGNANTS DE L’ÉDITION 2012 
DU PROGRAMME DE STAGES AUPRÈS DE MAÎTRES DU DOCUMENTAIRE 

« TROUVER SA VOIX : CINÉASTES AU SERVICE DE CINÉASTES » 
 
Toronto, le 3 avril 2012 - L’Association des documentaristes du Canada | Documentary Organization of 
Canada (DOC) et documentary, chaîne numérique de CBC, ont le plaisir de dévoiler le nom des 
gagnants du programme de stages dans le domaine du documentaire – TROUVER SA VOIX : 
CINÉASTES AU SERVICE DE CINÉASTES. Cinq stagiaires talentueux ont été choisis pour travailler à une 
variété de nouveaux projets emballants avec des documentaristes canadiens établis.  

« Nous nous réjouissons de la réaction suscitée par cette deuxième année d’existence de Trouver sa 
voix », déclare Lisa Fitzgibbons, directrice générale de DOC. « Le jumelage de ces stagiaires à des 
documentaristes et producteurs respectés et accomplis m’amène à croire que le programme offrira une 
précieuse expérience professionnelle aux futurs documentaristes du pays. » 

Composé de Juan Baquero, Catherine Hébert, Peter Lynch, Michael McNamara et Jordana 
Ross, le comité de sélection de Trouver sa voix a choisi parmi les projets admissibles recueillis après la 
diffusion nationale d’un appel aux soumissions. 

Julia Morgan travaillera en étroite collaboration avec Ed Barreveld, réalisateur et producteur chez 
Storyline Entertainment où elle  travaillera à plusieurs projets. Le dernier film de M. Barreveld, The 
World Before Her, sera présenté en primeur lors de l'ouverture de la compétition internationale du 
World Documentary Competition au Tribeca Film Festival en mai 2012. Le film fera ensuite sa première 
canadienne au festival documentaire international Hot Docs où sera également présenté, en première 
canadienne, Herman's House, autre production de Storyline Entertainment.  

Audrey Quinn perfectionnera ses compétences en production sous la gouverne de la réalisatrice et 
productrice Justine Pimlott, de Red Queen Productions. Elles travailleront ensemble au documentaire 
HOT ROLLERS, écrit et réalisé par Maya Gallus, et produit par Madame Pimlott. Maya Gallus et Justine 
Pimlott ont été louangées partout dans le monde pour leurs documentaires engagés dans la cause des 
femmes, notamment Girl Inside (2007), Punch Like a Girl (2008) et Dish: Women, Waitressing & The 
Art of Service (2010). Leur plus récent film, The Mystery of Mazo de la Roche, sera présenté au 
prochain Festival Hot Docs.  

Noah Bingham, assurera l’important rôle de gestionnaire de projet pour les créations multimédias et 
d’adjoint au rayonnement, et collaborera tant avec la réalisatrice et productrice Liz Marshall qu’avec la 
productrice Nina Beveridge au documentaire multiplateforme THE GHOSTS IN OUR MACHINE. Ce 
film fera connaître sous un nouveau jour l’enjeu social complexe entourant les droits des animaux et 
proposera, en complément, un projet interactif communautaire. Madame Marshall est très connue pour 
ses documentaires à vocation sociale, dont Water on The Table (2010), un film sur la croisade menée 
par Maude Barlow pour que l’accès à l’eau potable figure au nombre des droits de la personne. 

Terryll Loffler épaulera le réalisateur et producteur Daniel Cross, dont la maison de production, 
EyeSteelFilm est reconnue internationalement dans son documentaire et projet néomédiatique TURCOT 
INTERCHANGE. Pour cette production, l’équipe suivra la démolition longtemps attendue de 
l’échangeur Turcot de Montréal et sa reconstruction simultanée. Monsieur Cross est surtout connu pour 
sa production multimédia primée La nation des sans-abri (2004-2010), qui a laissée la parole aux 
sans-abri, leur donnant ainsi l’occasion de créer du contenu à partir de leur vécu.  
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Tess Girard travaillera à deux projets aux côtés du réalisateur et directeur photo Mark Ellam; elle 
élargira ainsi ses compétences en prise de vue et en production. M. Ellam assurera la direction photo 
pour le film THE MESSAGE, un documentaire sur les changements climatiques réalisé par Avi Lewis. 
THE JUNGLE PRESCRIPTION, dont Mark Ellam est à la fois réalisateur et directeur photo, a d’abord 
été diffusé à l’émission The Nature of Things; on y voit comment le docteur Gabor Maté tente d’intégrer 
l’utilisation chamanique de l’aya-huasca au traitement des héroïnomanes de Vancouver. 

Commandité par documentary, chaîne numérique de CBC, TROUVER SA VOIX : CINÉASTES AU 
SERVICE DE CINÉASTES, vise à aider les documentaristes professionnels à gravir un nouvel échelon 
dans leur carrière. Le programme offre aux stagiaires une occasion unique d’obtenir une formation 
« sur le terrain » auprès d’un mentor chevronné. Profitant des conseils de professionnels établis, les 
stagiaires sélectionnés ont une chance sans pareille : se familiariser avec les méthodes et techniques 
gagnantes de leur mentor tout en observant en direct son processus créatif.   

La date limite de la prochaine édition est le 11 juin 2012. Pour plus de renseignements sur la 
présentation des candidatures, les critères d’admissibilité et les dates limites, visitez Trouver sa voix. 

L’un de ses principaux mandats consistant à promouvoir la réalisation de documentaires indépendants 
au Canada, DOC a le souci d’offrir, par ce programme, une plateforme de soutien au milieu 
documentaire. 

À propos de la chaîne documentary  
documentary est une station de télévision numérique vouée à présenter ce qui se fait de mieux dans le 
documentaire au Canada et à l’étranger, tant les œuvres de cinéastes légendaires comme D.A. 
Pennebaker et les frères Maysles que les perles contenues dans les archives de ses partenaires comme 
la Canadian Broadcasting Corporation et l’Office national du film. Surtout consacrée aux longs 
métrages, documentary est une fenêtre sur le septième art qui propose au téléspectateur une 
programmation d’œuvres primées à la chaîne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.  
 
À propos de DOC  
L’Association des documentaristes du Canada | Documentary Organization of Canada est un organisme 
bilingue d’envergure nationale qui parle au nom des documentaristes indépendants du Canada. Ses 
membres croient au rôle essentiel que joue le documentaire dans la société canadienne en faisant la 
promotion de différents points de vue sur des questions d’ordre social, politique et culturel et en 
stimulant ainsi la réflexion et le débat. DOC défend la position de ses membres pour créer un 
environnement propice à la production de documentaires et s’acharne à renforcer le secteur au sein de 
l’ensemble de l’industrie du cinéma. L’organisme offre divers services à ses membres, notamment le 
perfectionnement professionnel et les activités de réseautage.  
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