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Résumés 
 
 
 
 

Résumé très court 
 

Kees Vanderheyden a vécu enfant le traumatisme de l’occupation allemande. Au 
Québec depuis 59 ans, il se lance à la recherche de la petite fille du pays de l’ennemi 
qui a bouleversé sa jeunesse. Au fil de sa quête, il découvre une extraordinaire action 
humanitaire qui a réuni en Europe des milliers d’enfants traumatisés au nom de la paix, 
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour partager cette histoire inspirante, 
il parcourt les écoles à la rencontre de jeunes à qui il raconte la guerre et la paix à 
hauteur d’enfant. 
 

 
 
 
 

Résumé court 
 

Kees Vanderheyden a 15 ans lorsque, 3 ans après la seconde guerre mondiale, où il a 
subi l’occupation de l’armée allemande, sa mère accueille dans leur famille près 
d’Amsterdam une petite autrichienne malingre et affamée. Traudi Berndl est arrivée en 
Hollande dans le cadre d’un vaste projet collectif organisé par des membres visionnaires 
de la Croix-Rouge : des dizaines de milliers d’enfants traumatisés venant des pays 
vaincus sont amenés en train pour séjourner dans des familles d’Europe de l’ouest. 
Presque 60 ans plus tard, c’est du Québec, où il a poursuivi sa vie, que Kees se lance à 
la recherche de la petite Traudi qui a marqué sa jeunesse. Il lui faudra 5 ans pour la 
retracer et commencer à correspondre avec la vieille dame de Vienne. LES TRAINS DE 
LA VIE raconte leur histoire et celle de l’extraordinaire initiative humanitaire qui a réuni 
des milliers d’enfants au nom de la paix. 
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Résumé long 
 

Kees Vanderheyden a 15 ans lorsque, 3 ans après la seconde guerre mondiale, où il a 
subi l’occupation de l’armée allemande, sa mère accueille dans leur famille près 
d’Amsterdam une petite autrichienne malingre et affamée. Traudi Berndl est arrivée en 
Hollande dans le cadre d’un vaste projet collectif organisé par des membres visionnaires 
de la Croix-Rouge : des dizaines de milliers d’enfants traumatisés venant des pays 
vaincus sont amenés en train pour séjourner dans des familles d’Europe de l’ouest.  
 
Presque 60 ans plus tard, c’est du Québec, où il a poursuivi sa vie, que Kees se lance à 
la recherche de la petite Traudi qui a marqué sa jeunesse. Il lui faudra 5 ans pour la 
retracer et commencer à correspondre avec la vieille dame de Vienne. LES TRAINS DE 
LA VIE raconte leur histoire et celle de l’extraordinaire initiative humanitaire qui a réuni 
des milliers d’enfants au nom de la paix. En contrepoint, Kees parcourt les écoles du 
Québec à la rencontre de jeunes auxquels il apprend ce qu’il a vécu de la guerre : les 
enfants d’aujourd’hui découvrent avec étonnement le quotidien de la guerre à hauteur 
d’enfant et puisent dans l’histoire de Kees une réflexion sur l’importance de la paix. 
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Note du réalisateur 
 

L’histoire des trains de la vie 
 
C’est Kees Vanderheyden qui m’a fait découvrir ces trains de la vie. 
 
Un froid matin de mars 1948, une voiture s’arrête devant la maison de ses parents, à 
Oisterwijk, petite ville du sud des Pays-Bas : Kees Vanderheyden a quinze ans. 
  
Trois ans se sont écoulés depuis les cinq interminables et douloureuses années 
d’occupation de l’armée allemande. Couvre-feux, descentes, menaces, humiliations 
diverses, rationnements. Malgré son jeune âge, il sait très bien à quel point la Hollande a 
souffert de cette guerre : plus de 300 000 morts, l’extermination de ses voisins juifs, 
l’enrôlement forcé de 300 000 ouvriers pour les usines et les mines de l’Allemagne. Il ne 
parvient pas encore à comprendre les dessous de cette barbarie. Il  ressent une énorme 
colère contre les envahisseurs teutons. Pour lui comme pour bon nombre de ses 
compatriotes, jeunes et plus vieux, « un bon Allemand est un  Allemand mort ». 
 
Et voilà que ce matin de mars 1948, une voiture s’arrête devant sa maison. Une femme 
en uniforme, portant le brassard de la Croix-Rouge et tenant par la main une fillette 
famélique et inquiète, vient frapper à la porte.  
La petite a huit ans. Elle vient de l’Est, de ces pays envahisseurs, et s’appelle Traudi 
Berndl. Elle porte au cou, comme un collier de pacotille, un petit carton arborant 
l’insigne de la Croix-Rouge et où l’on a écrit à l’encre noire son nom ainsi que celui de 
sa mère. Détail troublant, la fillette a le même âge et ressemble étrangement à Troeleke, 
la petite sœur de Kees, emportée par la diphtérie au milieu de la guerre. 
 
Comme des milliers d’enfants d’Europe, Traudi fait partie d’un projet audacieux, 
gigantesque, à la limite de l’utopie. Un projet conçu et réalisé par les Croix-Rouge de 
quatre ou cinq pays européens brutalement confrontés aux horreurs de la dernière Guerre 
Mondiale et de ses contrecoups sur les populations civiles. En Hollande, le projet est 
assumé par la Société Autriche-Hollande, en collaboration avec les Croix-Rouge 
autrichienne et néerlandaise ainsi que certaines églises nationales. Les gouvernements ne 
sont pas impliqués.  
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Au cours des années qui vont suivre, on estime que près de 70 000 enfants, entre quatre 
et dix ans et pour la plupart allemands, autrichiens et hongrois, vont être accueillis par 
des familles hollandaises pour une période de trois à quatre mois. Rapidement, on va les 
appeler les « nez pâles », à cause de leur teint blême. Globalement, 180 000 enfants 
venus des pays vaincus seront accueillis et hébergés par de modestes familles de 
France, de Belgique, d’Angleterre et d’ailleurs. 
 
Les frais de transport sont assumés par l’Allemagne; la logistique du voyage et les soins 
médicaux le sont par la Croix-Rouge du pays hôte. Sur chacun des trains, à l’aller 
comme au retour, sont présents une dizaine de professionnels de la Croix-Rouge ainsi 
qu’une armée d’infirmières bénévoles. 
 
Ce projet humanitaire s’est déroulé sur une période de près de cinq ans. Étrangement, 
inexplicablement, il est demeuré jusqu’à ce jour dans la marge, dans une zone d’ombre 
de l’histoire. Les archives, en particulier celles des Pays-Bas, sont rares et discrètes. On 
appréhendait peut-être des réactions agressives de la part de ceux qui avaient tellement 
souffert de l’occupation allemande. Cependant, depuis quelques années, des recherches 
sont en train de prendre forme. Elles permettront de faire la lumière et de rendre justice à 
ces remarquables initiatives communautaires qui ont radicalement changé la vie de 
milliers d’enfants européens. Initiatives qui, d’ailleurs, se sont renouvelées, dans un 
contexte différent et des décennies plus tard, avec les enfants de la Bosnie et de la 
Tchétchénie. 
 

Kees 
 

Je connais Kees Vanderheyden depuis quelques années. C’est un ami commun, Jean-
Pierre Charbonneau, qui a provoqué notre première rencontre. Son intuition s’est tout de 
suite avérée juste et pertinente. Malgré la différence de nos parcours personnels, Kees et 
moi avons toujours partagé la même curiosité face à la vie, le même intérêt et la même 
passion pour les jeunes.  
 
Kees m’a raconté ses souvenirs d’enfance; une enfance enracinée dans une petite ville 
des Pays-Bas, située pas très loin  de la frontière allemande.  
Il est né en 1933. Il a sept ans lorsque, en mai 1940, l’armée allemande envahit son pays 
et sa ville, Oisterwijk. L’occupation brutale et sévère va durer près de quatre ans et va 
bouleverser sa vie et celle de sa famille. Son école est occupée et, au cours de la dernière 
année, un général et son état-major s’installent dans leur maison. C’est en vivant ces 
situations pénibles que ce garçon de sept à douze ans va se confronter aux horreurs et 
aux injustices de la guerre, mais aussi aux possibilités de dépassement de soi et 
d’empathie pour l’ennemi. 
 
En 1945, la libération de son pays lui donne une première occasion de croiser et de 
fraterniser avec des soldats canadiens. Ce qui explique en partie le choix que fait sa 
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famille, sept ou huit ans plus tard, de désigner le Canada comme terre d’accueil. La 
seconde guerre mondiale ne sera bientôt plus qu’un mauvais rêve pour ce Hollandais 
devenu québécois. 
 
Lors du terrible conflit en Bosnie, au début des années 90, provoqué par les questions de 
se deux filles, Kees commence à transcrire ses souvenirs d’enfance puis à écrire des 
livres destinés aux jeunes : La Guerre dans ma cour, Enfants en guerre, L’enfant de 
l’ennemi (sa rencontre avec Traudi). 
 
Dans la foulée de ce travail d’écriture, Kees a effectué des centaines de visites dans les 
écoles primaires et secondaires du Québec. Il a ainsi rencontré près de 70 000 élèves 
pour leur parler de son parcours d’enfance  et les sensibiliser à la réalité et aux 
conséquences de la guerre.  
 
Presque soixante ans plus tard, hanté par le souvenir de cette fillette du pays de 
l’ennemi, Kees se lance à la recherche de Traudi. Il lui faudra cinq ans pour la retracer et 
établir une correspondance soutenue avec la vieille dame de Vienne. 
 
J’ai voulu, avec LES TRAINS DE LA VIE, raconter cette petite histoire dans la grande 
histoire. Cette petite histoire d’un jeune garçon néerlandais et d’une fillette autrichienne, 
en y intégrant les réactions de jeunes du Québec qui découvrent, à hauteur d’enfant, 
l’horreur de la guerre mais aussi  l’expérience de la réconciliation. 
 
L’étonnant et riche parcours de cet homme m’a touché; nos passions réciproques ont fini 
par se rejoindre. Pour mon plus grand bonheur. 
  
 

André Melançon 
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Note sur Kees Vanderheyden 
 

  
 
Kees Vanderheyden est né en 1932 à Tilburg, aux Pays Bas. Sa famille a  choisi d'émigrer au  
Canada en 1954 à cause des souvenirs des Canadiens qui ont libéré leur pays en 1944.  
Aujourd'hui, la  majeure partie de sa famille habite la région de Toronto. Pour sa part,  il a 
choisi de vivre  au Québec. 
 
Professeur puis journaliste, il devient responsable de recherche et développement à Radio-
Québec (1970-1995). Depuis 1995  il est  directeur du centre de la Nature du mont St-Hilaire.  
Sa vie est axée vers ces grands pôles d’attraction: la nature, les enfants, l’écriture et la vie 
dans la Vallée du Richelieu. 
  
Pendant 10 ans, il est membre du conseil d’administration de l’Alliance  pour l’enfant et la 
télévision. Il est  également concepteur de la Charte pour l’enfant et la télévision, qui a été 
adoptée par l’Alliance pour l’enfant et 75 organismes télévisuels dans le monde.  Il est 
également  instigateur et membre fondateur du service d'aide aux devoirs : "Allô  Prof".     
 
Il publie en 1994, dans la collection Boréal-Junior, La guerre dans ma cour, qui raconte ses 
souvenirs  d’enfance aux Pays Bas sous l’occupation allemande et la libération par les  
Canadiens. Il participe alors à un site britannique, “Timewitnesses”, qui l'incite à écrire un 
deuxième livre : Enfants en guerre, publié aussi par Boréal en mars 2001, évoque les 
souvenirs d’enfants de plusieurs pays de la deuxième  guerre mondiale. En 2004, il publie le 
récit de ses retrouvailles avec une enfant autrichienne venue dans sa famille après la guerre, 
L'enfant de l'ennemi. Ces livres ont eu comme suite de nombreuses rencontres scolaires 
pour parler des enfants qui vivent la guerre. Il a rencontré ainsi près de 70 000 enfants dans 
les écoles du Québec. Il a également écrit une soixantaine de contes et est membre actif du 
Cercle des conteurs du mont Saint-Hilaire. 
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Biofilmographie courte 
 

Dès 1974, André Melançon s'attache à des sujets qui touchent 
l'enfance, en fiction comme en documentaire. Comme les six doigts 
de la main remporte le Prix du meilleur long métrage québécois de 
l'AQCC en 1978. La guerre des tuques , réalisé en 1984 remportera 
de très nombreux prix. Bach et bottine obtiendra le même succès en 
1986. 
Toutefois, malgré cet intérêt indéfectible pour les enfants, sa 
production est diversifiée comme en témoignent le film 
policier Rafales et tout récemment Albertine en cinq temps, 
coréalisé avec Martine Beaulne, sans compter la série Cher 

Olivier dont il a également assuré la scénarisation. Il est aussi un excellent comédien. 
 
Printemps fragiles : Prix Gémeaux meilleure réalisation dans la catégorie documentaire, 
affaires publiques, biographie - émission, 2006 

 

 

Biofilmographie détaillée 
 
Né à Rouyn en 1942, André Melançon passe son  enfance  en Abitibi-Témiscamingue.  
Pendant et après ses études en psychologie à l’Université de Montréal, il travaille comme 
psycho-éducateur à Boscoville auprès de jeunes délinquants.  En 1968, il entre au Conseil 
québécois pour la diffusion du cinéma et débute sa carrière de cinéaste pigiste en 1970 à 
l’Office National du Film du Canada. Au cours des quatre années suivantes, il y scénarise et 
réalise ses premiers films Des Armes et des hommes, documentaire-fiction, puis trois 
courtes fictions mettant en vedette des enfants : Les Oreilles mène l’enquête, Les Tacots 
et Le Violon de Gaston. Entre 1974 et 1984, il réalise pour le compte de différentes maisons 
de production un certain nombre de longs métrages (Les Vrais perdants (1977), Comme les 
six doigts de la main (1978), L’Espace d’un été (1980) ainsi qu’un grand  nombre de courts 
métrages fiction ou documentaires dans les séries Observations I-II-III, La Parole aux 
enfants, ou Zigzags. 
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En 1984, il collabore avec les Productions La Fête à la collection des Contes pour Tous qui 
deviendra mondialement reconnue.  Il réalise le premier film de la collection, La Guerre des 
tuques, qui remporte une quinzaine de prix à l’échelle internationale, la Bobine d’or pour le 
plus grand nombre d’entrées en salles au Canada en 1985, et devient un classique du 
cinéma québécois. Suivront les autres Contes Bach et Bottine (1986) (Prix UNICEF) et 
Fierro l’été des secrets  (1988), (Grand prix de Giffoni).  Ces deux derniers films ont 
également mérité de nombreux autres prix partout à travers le monde. 
 
André Melançon signe aussi  les longs métrages Le Lys cassé (1987), Rafales (1990) et 
Nénette (1991). Suivent plusieurs réalisations pour la télévision comme Le Prix des rêves 
(1994) et Le Boulard (1995). La série Cher Olivier, qu’il scénarise et réalise en 1997, 
remporte neuf Gémeaux cette année-là.  En 1998, il réalise la série Ces enfants d’ailleurs – 
la suite, puis en 1999 il adapte et coréalise avec Martine Beaulne la célèbre pièce de théâtre 
de Michel Tremblay Albertine  en cinq temps qui remporte plusieurs Gémeaux.  Suivent 
ensuite une coréalisation avec Geneviève Lefebvre Le Ciel sur la tête (2000) puis la 
réalisation d’une nouvelle série dramatique de six épisodes d’une heure Asbestos  (2001). 
 
Au cours des dernières années il a réalisé les films documentaires Printemps fragiles (2005) 
et L’Âge de passion (2006), produits tous deux par Sherpas Films et l’ONF, ainsi que deux 
docu-fictions, Traverser la peur (2007) et La Cicatrice (2011, Alt Production). Son nouveau 
film documentaire, Les trains de la vie, produit par InformAction, est présenté en première 
mondiale aux Rendez-vous du cinéma québécois 2013. 
 
Il a aussi, au cours des dernières années,  adapté  et mis en scène une pièce de théâtre tirée 
du roman de Romain Gary La promesse de l’aube, réalisé quelques documentaires. Daniel 
et les Superdogs, son dernier long métrage a remporté de prestigieux prix à l’international 
tels le Griffon d’or au Festival international de films jeunesse de Giffoni en Italie, Le Grand 
Prix au Festival de Sochi (Russie) et le Prix du Public à Zlin en République Tchèque.  Il 
prépare actuellement son prochain long métrage, Le gang des hors-la-loi. 
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Filmographie d’André Melançon 
 
 

1972   DES ARMES ET LES HOMMES  
  Documentaire-fiction . 16 mm .   60 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : ONF 
 
1973         "LES OREILLES "  MÈNE L'ENQUETE  
  Fiction . 16 mm . 25 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : ONF 
 
  LES TACOTS  
  Fiction . 16 mm . 25 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : ONF 
 
1974   LE VIOLON DE GASTON  
  Fiction . 16 mm . 25 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : ONF 
 
1976   UN JEU DANGEREUX  
  Fiction . 16 mm . 20 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : Les Productions Prisma  
 
1977           LES VRAIS PERDANTS  
  Documentaire . 16 mm . 100 minutes . 
  Recherche et réalisation . 
  Production : ONF 
 
1977  UNE JOB À PLEIN TEMPS  
  Fiction . 16 mm . 20 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : Les Productions Prisma  
 
1978   COMME LES SIX DOIGTS DE LA MAIN  
  Fiction . 16 mm . 75 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : Les Productions Prisma . 
 
  OBSERVATIONS I, II ET III  
  Documentaire . 16 mm . Trois films de 20 minutes . 
  Recherche et réalisation . 
  Production : ONF 
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1979           LA PAROLE AUX ENFANTS  
  Documentaires . Série de 43 films . 16 mm . 135 minutes . 
  Recherche et réalisation . 
  Production : Nanouk Film  
 
1980           L'ESPACE D'UN ÉTÉ  
  Documentaire . 16 mm . 115 minutes . 
  Recherche et réalisation . 
  Production : Les Productions SDA  
 
  PLANQUEZ-VOUS , LES LACASSE ARRIVENT ! 
  Documentaire . 16 mm . 28 minutes . 
  Réalisation et montage . 
  Production : Les Productions SDA  
 
  LA SÉANCE DE LA RUE DU COUVENT  
  Documentaire . 16 mm . 18 minutes . 
  Réalisation et montage . 
  Production : Les Productions SDA  
 
1982   ZIGZAGS  
  Fiction . 16 mm . Six films de 25 minutes . 
  Scénario et réalisation . 
  Production : Les Productions Prisma  
 
1984          LA GUERRE DES TUQUES  
  Fiction . 35 mm . 90 minutes . 
  Collaboration au scénario et réalisation . 
  Production : Les Productions La Fête  
 
1985   BACH ET BOTTINE  
  Fiction . 35 mm . 90 minutes . 
  Collaboration au scénario et réalisation . 
  Production : Les Productions La Fête  
 
1986           LE LYS CASSÉ  
  Fiction . 16 mm . 60 minutes . 
  Réalisation . 
  Production : Nanouk Film  
 
1988           FIERRO ..... L'ÉTÉ DES SECRETS  
  Fiction . 35 mm . 90 minutes . 
  Coscénarisation et réalisation . 
  Production : Les Productions La Fête  
 
1990           RAFALES  
  Fiction . 35 mm . 90 minutes . 
  Coscénarisation et réalisation . 
  Production : Aska Films  
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1990  NÉNETTE  
  Fiction . 16 mm . 86 minutes . 
  Réalisation . 
  Production : Les Productions du Verseau  
 
1994            LE PRIX DES RÊVES  
  Documentaire-vidéo , 48 minutes .  
  Dans la série LES CHOIX D'UNE  NATION . 
  Recherche et réalisation . 
  Production : Les Productions Point de Mire  
 
1995           LE BOULARD  
  Dans la série française " L'INSTIT" . 
  Fiction . 16 mm . 96 minutes . 
  Réalisation . 
  Production : Hamster Production et Aska Films  
 
1997  CHER OLIVIER 
  Série dramatique pour la télévision . 
  Fiction . Quatre épisodes d'une heure . 
  Scénarisation et réalisation . 
  Production : Avanti  Ciné-Vidéo  et  VidéoFilm  
 
1998  CES ENFANTS D'AILLEURS - la suite  
  Série dramatique pour la télévision . 
  Fiction . Huit épisodes d'une heure . 
  Réalisation . 
  Production :  MATCH TV  et  NÉO FILMS  
 
1999  ALBERTINE, EN CINQ TEMPS  
  Adaptation de la pièce de Michel Tremblay . 
  Durée : 95 minutes 
  Co-réalisation avec Martine Beaulne . 
  Production : Sogestalt 
 
2000  LE CIEL SUR LA TÊTE  
  Fiction . 35 mm . 110 minutes . 
  Co-réalisation. 
  Production : Les Productions  Thalie  
 
2001  ASBESTOS 
  Série dramatique pour la télévision . 
  Fiction . Six épisodes d'une heure . 
  Réalisation . 
  Production :  Cirrus Productions Inc. 
 
2004  DANIEL et LES SUPERDOGS  (version française ) 
  Long métrage de fiction . 100 minutes 
  Réalisation . 
  Production : Les Productions La Fête Inc. 
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2005  PRINTEMPS FRAGILES 
  Documentaire , 104 minutes .  
  Réalisation . 
  Production : Sherpas Films et l'ONF 
 
2006  L'ÂGE DE PASSION 
  Documentaire , 72 minutes .  
  Coréalisation . 
  Production : Sherpas Films et l'ONF 
 
2007  TRAVERSER LA PEUR 
  Docu-fiction de 25 minutes. 
  Collectif. 
  Production : Alt Production 
 
2011  LA CICATRICE 
  Docu-fiction de 30 minutes. 
  Collectif. 
     Scénario et réalisation. 
  Production : Alt Production 
 
2012  LES TRAINS DE LA VIE 
  Documentaire, 52 minutes 
  Scénario et réalisation 
  Production : InformAction 
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InformAction a marqué en 2011 40 ans de production de documentaires d’auteur. La plupart de ses 
productions sont financées en partenariat avec des diffuseurs canadiens, dont Radio-Canada, Télé-
Québec, TV5, ARTV, CBC et TFO, et sont distribuées à travers le monde. InformAction produit aussi 
chaque année des documentaires de réalisateurs émergents. La compagnie a plusieurs coproductions 
internationales à son actif. 
 
InformAction vient de produire Les trains de la vie d’André Melançon, ainsi que En attendant le 
printemps de Marie-Geneviève Chabot et Dans un océan d’images de Helen Doyle, sur le sens de 
l’image, à travers la pratique d’artistes photographes confrontés à la surabondance d’images dans 
l’univers numérique (en partenariat avec Radio Canada et avec Filmoption International à la distribution). 
La sortie des trois films a lieu au printemps 2013. La série documentaire Voyages au bout de la nuit a 
été diffusée par TV5 à l’automne 2012. 
 
Parmi nos derniers titres, le long métrage documentaire Planète Yoga de Carlos Ferrand, qui nous fait 
voyager d’Est en Ouest dans l’univers du yoga (2011), L’Est pour toujours et Première année de 
Carole Laganière, Roger Pelerin, là où l’on s’arrête en passant de Patrick Pellegrino, Hommes à 
louer de Rodrigue Jean, Gratien Gélinas : un géant aux pieds d’argile de Pascal Gélinas, Chef 
Thémis, cuisinier sans frontières de Philippe Lavalette (Prix du public Télé-Québec aux RVCQ 2010), 
Tête de Tuque (Prix Gémeaux de la diversité 2010) et Ondes de choc (Prix de l'ACDI du meilleur 
documentaire canadien sur le développement international à Hot Docs 2008, Prix du film le plus 
susceptible de changer le monde à Detroit Docs 2007), tous deux de Pierre Mignault et Hélène Magny, 
Terre d’asile de Karen Cho, Sans réserve de Patrick Pellegrino (Prix de la critique ex-aequo pour le 
meilleur documentaire moyen métrage aux RVCQ 2008), Le magicien de Kaboul de Philippe Baylaucq 
(ReelAward 2009 du documentaire canadien d’exception). 

 
InformAction a été fondée en 1971 par Alain d’Aix et Jean-Claude Bürger, réalisateurs, et Nathalie 
Barton, productrice. La société est toujours propriété de ces trois associés. Les producteurs Ian 
Quenneville et Ian Oliveri se sont joints à la compagnie il y a douze ans et font équipe avec Nathalie 
Barton. Celle-ci a été membre du conseil d’administration et responsable de la section documentaire de 
l’APFTQ de 1994 à 2002 et présidente de l’Observatoire du documentaire de 2008 à 2011. Ian 
Quenneville est membre du conseil d’administration et représentant de la section documentaire à 
l’APFTQ. Ian Oliveri est co-président de Doc Québec (chapitre québécois de Documentaristes du 
Canada). 

 
www.informactionfilms.com  
http://www.facebook.com/pages/InformAction-Films/292169088296 
 


