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Sabrina Roc - Productrice volet télé et volet convergent numérique

Professionnelle avec plus de 15 ans
d’expérience en tant que consultante,
productrice et gestionnaire de
contenus divertissants et éducatifs
dans l’industrie à titre de pigiste,
Sabrina Roc fonde en 2017
Productions Wojack, une société de
productions indépendante pour la
télé, cinéma et les médias interactifs.
Récipiendaire de la bourse Québecor
en 2007, graduée à L’INIS en médias
interactifs, elle collabore en étroite

collaboration avec des équipes stratégiques et créatives pour développer et
produire des contenus transmédias de qualité. Elle possède une expertise en
matière de gestion, de financement. Elle est membre du CMPA et de Digital
Interactive BC en Colombie-Britannique, et travaille sur deux autres séries télé.

Pour en savoir plus:
www.productionswojack.com

Ghassan Fayad - Producteur volet télé et volet convergent
numérique

Ghassan Fayad est fondateur et président de Kngfu
depuis 2005. La compagnie s'est démarquée sur de
nombreux projets depuis sa création et s'est taillée une
réputation dans le paysage des médias numériques, de la
culture et du divertissement en ligne au Québec et
ailleurs. Ghassan a porté de nombreux chapeaux dans sa
carrière : il est à la fois producteur, réalisateur, directeur
technique, directeur de création, et a exploré de
nombreux domaines tels que l'architecture logicielle, le
design, la vidéo, l’animation et l’illustration.

En plus de son activité en production, Ghassan accorde
une importance primordiale au transfert de connaissances et à la formation. Il
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est mentor et formateur en médias interactifs, entre autre à l'INIS (2009-2018),
a participé à de nombreux panels et conférences de l'industrie (SXSW, HotDocs,
FNC, RIDM, MIP, Banff, RVCQ, NextMedia, DocAgora) et a été membre du jury
pour les Boomerangs, CNMA, NUMIX, CALQ, Kaleidoscope. Il détient une
maîtrise en ingénierie informatique de l’université McGill et il est diplômé de
l’INIS en réalisation en médias interactifs.

Entre autres activités, Ghassan participe à la mise en place du collectif
AMPLIFIER pour l'innovation sociale à travers le storytelling, et siège comme
président du Conseil d'administration de l'agence TOPO.

Cartésien à l’imagination débordante, logicien à l’écoute de ses intuitions, la
polyvalence alliée à la sensibilité unique de Ghassan forment le condensé du
partenaire idéal pour la phase cruciale que représente la production.

Keithy Antoine- Idéatrice et Animatrice volet télé

Entrepreneure, artiste et animatrice, québécoise
née en Haïti,
Keithy Antoine est passionnée de culture, d’art
et de communication. Elle est très polyvalente en
plus d’être reconnue, depuis plus d’une vingtaine
d’années, pour son travail constant au sein de la
scène urbaine québécoise.

Depuis 2018, elle anime Le Spot sur la chaîne
Natyf-tv, une émission d’opinions. Elle a conçu et

coanime la série documentaire «Ensemble, pour un monde Coop» sur la chaîne
MaTV et qui a conquis le public. On a pu l’entendre et la voir dans plusieurs
programmes radio, télé, et web média. Elle est aussi cofondatrice du web média
Loungeurbain.com, depuis 2010. Elle est également artiste- illustratrice sous sa
marque FullOfSoul.ca, depuis 2010. En 2015, elle crée la Coop Espace Urbain
Montréal.

À travers son travail, elle aspire à contribuer de créer une solidarité économique
autour des produits et services des Québécois issus de la diversité. Utiliser son
propre parcours atypique pour inspirer et ouvrir le chemin à une génération de
jeunes femmes et de jeunes hommes est son but principal dans la vie.
S’explorer, s’assumer, se faire confiance, créer et oser sont des valeurs
importantes pour elle. Sa phrase de coeur: n'ayez pas peur d'être différent!
#mompreneur.
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Westphalie Sonia Charles Idéatrice & coordonnatrice

Wetsphalie Charles est une Québécoise
d’origine haïtienne, passionnée par la
communication et les relations humaines.
Elle a participé à différents projets en tant
qu'animatrice, chroniqueuse radio et
conférencière. Découvrir l'humain derrière
un projet, l’histoire au coeur d’une action est
ce qui l'inspire le plus.En 2014, elle crée la
compagnie Direction West, une entreprise

qui offre du soutien administratif, aide à la gestion et bien plus.

« L’entrepreneuriat court dans la famille, et j'ai grandi avec ces modèles qui
m'ont beaucoup influencée. Créer mon travail à partir de zéro, surmonter mes
propres défis et essayer de nouvelles choses, ce sont des choses qui m’ont
toujours beaucoup attirées » dit-elle. Westphalie est une pro de
l'administration et de l’organisation. C’est une citoyenne engagée qui a
développé et travaillé sur différents projets communautaires dont une
campagne pour la prévention du VIH : «Droit au but». Son dernier projet
s’avère être sa participation à un colloque en entrepreneuriat sur le Leadership
au féminin, organisé par le CECI, au Sénégal, à Dakar.

Marie France Laval - Scénariste et réalisatrice

Marie-France Laval est scénariste et
réalisatrice de projets documentaires à la fois
pour la télévision et les médias numériques,
tant linéaires qu’interactifs, depuis de
nombreuses années. Elle est scénariste et
réalisatrice de «Sexe aux États-Unis», une
websérie documentaire reliée à la série
télévisée «Sexe autour du monde». Après
avoir complété un cours d’immersion de 6

mois en réalisation documentaire à l’INIS en 2012, Marie-France développe le
concept de la série «Marchés sur Terre», diffusée notamment sur TV5.
Marie-France a été recherchiste et scénariste de la saison 1 et réalisatrice de
plusieurs épisodes des saisons 1 et 2. En parallèle, elle explore la fiction en
concevant et en étant productrice associée de «Jenny», une série pour jeunes
diffusée sur Unis TV et tou.tv qui comporte 60 épisodes de 15 minutes autour
de la leucémie.

Elle-même entrepreneure, Marie-France s’intéresse aux enjeux liés à la
diversité et de projets à impact social, depuis plusieurs années. Elle vient de
finir la réalisation une websérie documentaire, produite par TV5 : « Mon métier,
c'est en français » en plus de développer d’autres projets personnels de séries
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documentaires.
Bénédicte Millaud - Directrice photo

Bénédicte Millaud a tourné une dizaine de
documentaires en France, au Canada et dans le
reste du monde pour différentes chaînes de
télévision. Elle pose sa caméra avec discrétion et
fait ressortir les émotions et l’humanité qui émanent
des personnes qu’elle filme avec talent. Son travail
sur la lumière nous permet d’entrer dans l’intimité
des personnages dans leur environnement.

Ce qu’elle aime, c’est raconter des histoires avec sa
caméra. Durant 3 ans, elle a participé au
développement de la vidéo pour la Presse+. Elle

travaille sur plusieurs projets de séries documentaires, formats court et long
pour la télévision et le numérique. Elle est vidéaste pour le journal Le Devoir
et tourne un documentaire qui sera diffusé sur la chaîne TF1, France.

Bénédicte est directrice photo et monteuse des vidéos de la websérie « Mon
métier, c'est en français » produite par TV5.

Véronique Marino - Co Agency

Véronique Marino est la co-fondatrice de
LaCogency (https://lacogency.co) ) , agence
dédiée au développement et à la découvrabilité
des contenus culturels dans un contexte de
transformation numérique. Elle a été directrice du
programme Médias interactifs de L'inis de 2004 à
2019.

Depuis une vingtaine d'années, elle a fait sa
marque dans le milieu des médias interactifs et
des technologies de l'information et des
communications. Entre 1996 et 1999, elle a été
étroitement associée au développement et à
l'implantation du portail généraliste InfiniT.com

pour le compte du Groupe Vidéotron, et du premier site Internet mis en ligne par
le réseau de télédiffusion TVA (www.tva.ca).

De 1999 à 2001, Véronique Marino a poursuivi sa carrière comme chargée de
projets senior au sein de Nomino Technologies, une entreprise spécialisée dans
le développement de logiciels et d'engins de recherche utilisant le langage
naturel. Ses qualités de gestionnaire et sa compréhension du monde des affaires
électroniques l'ont par la suite conduite chez Nurun où, à titre de directrice
clientèle, elle a assuré le développement de nombreux projets et construit des
relations solides et rentables avec l'ensemble des compagnies membres de
Quebecor Média.
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