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Animateur 
Brad Gros-Louis 
 
Découvert par le grand public en 2013 dans la série Les Sioui Bacon, Brad Gros-
Louis est un animateur, un chroniqueur, un acteur et un musicien originaire de 
Wendake. Il se démarque par son ouverture et sa sensibilité sans borne, mais 
surtout par son sens de l’humour bien relevé. Attiré par la réalisation 
documentaire, Brad aime aller à la rencontre de l’autre, s’intéresse aux grandes 
comme aux petites histoires, adore accumuler les kilomètres sur la route et rêve 
d’être pirate pour explorer des territoires nouveaux. Il prend plaisir à gravir des 
montagnes, est fou de joie quand les lumières s’éteignent au cinéma et se 
passionne pour tout ce qui est intense ou en mouvement. Multipliant les projets, 
ce jeune créateur polyvalent n’est jamais au repos. Alors, ouvrez l’œil, car il 
apparaîtra certainement quelque part dans votre paysage. Un conseil, mettez 
vos lunettes soleil, car il brille en fluo ! 
 
Réalisatrice et scénariste  
Sophie Fortier 
 
Réalisatrice et scénariste, SOPHIE FORTIER est née dans un village 
d’agriculteurs pas plus grand qu’un mouchoir de poche. Petite, elle rêve d’écrire, 
de faire de la photographie et de parcourir le monde, fascinée par tous ces 
humains qui vivent en parallèle. Bientôt, elle préfère la compagnie des gens hors 
du commun et choisit de s’impliquer auprès de jeunes dans différents 
organismes communautaires, tout en étudiant la communication et le cinéma à 
l’Université du Québec à Montréal. Elle y réalise son premier court métrage 
documentaire, Des mots, des munitions. Elle enchaîne avec des projets 
artistiques pour lesquels elle porte plusieurs chapeaux. Fiction, vidéoclip, 
documentaire, magazine et série jeunesse, Sophie ratisse large ! Obsédée par 
les mots, elle se consacre parallèlement à l’écriture et a été finaliste au prix de la 
création de Radio-Canada pour son récit Le Silence est d’or (2017). Son 
documentaire Exil au Far West a récemment remporté le prix Blaise Pascal au 
festival documentaire de Clermont-Ferrand. Son dernier projet intitulé Porteurs 
de plumes (2019) porte sur la résurgence artistique autochtone.  
 
Sophie s’implique à fond dans tous ses projets ainsi que dans la série Méchant 
Trip ! qu’elle scénarise et réalise avec passion depuis quatre ans. 
 
Réalisateur et scénariste  
William Mazzoleni-Valin 
 



D’un père innu et d’une mère italienne, William a grandi dans la communauté de 
Mashteuiatsh et dans la région du Lac-Saint-Jean avant de s’établir à Montréal. 
Diplômé en art et technologie des médias du Cégep de Jonquière, il a participé à 
des centaines de productions au fil des ans (corporatif, vidéoclip, publicité, 
télévision et court métrage). Polyvalent, ce photographe, directeur photo, 
scénariste et réalisateur s’investit dans chacune des étapes de la production 
avec ardeur et application. Amoureux du cinéma et lauréat de la bourse de 
carrière offerte par le Conseil des arts, William signe un premier court métrage 
en 2010 intitulé Pierre. Viennent ensuite C’est plus facile de liker que de dire je 
t’aime, Pow-Wow, une fiction remplie d’espoir pour la culture qui est la sienne, et 
Le Pigeon, qui vient de remporter le prix du public Télé-Québec au Festival du 
cinéma international de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Inspiré et méticuleux, William contribue fièrement à la réalisation et à la 
scénarisation de la série Méchant Trip ! en y ajoutant sa touche et sa sensibilité 
uniques, tant au niveau de l’humain que de l’image. 
 
Scénariste 
Sébastien Guindon 
 
Scénariste, auteur, metteur en scène et professeur de jeu à l’École nationale de 
cirque, Sébastien jongle avec plusieurs disciplines en essayant de ne pas laisser 
tomber ses balles. Diplômé en théâtre et création littéraire de l’Université Laval et 
en jeu de l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq de Paris, il se lance 
dans le métier en écrivant des pièces de théâtre qui sont jouées dans des salles 
de théâtre obscures de la ville. Puis, un jour, la lumière jaillit : il découvre les 
joies de la télévision et fait ses premières armes en tant que scénariste 
d’émissions à succès : La Petite Séduction, Viens-tu faire un tour ? et, bien 
évidemment, la sensationnelle série Méchant trip ! Il continue ainsi sa route, son 
ordinateur portable dans sa besace, toujours à la recherche d’absolu, 
d’expériences nouvelles et de projets passionnants. 
 
 
Épisode 01 
 
Bio du jeune  
Nom : Faith Monier 
Mordue d’histoire et de culture, Faith est une Wendate brillante de 17 ans de Wendake. 
Ayant ses origines tatouées sur le cœur, elle se fait un plaisir de partager ses 
connaissances comme guide et danseuse au site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e. 
Grande passionnée de karaoké, globe-trotteuse à ses heures, Faith désire profiter de la 
vie à chaque instant. 
  



Bio de l’artiste 
Nom : Sophie Nélisse 
La comédienne Sophie Nélisse a décroché son premier grand rôle au cinéma dans le film 
Monsieur Lazhar. Sa carrière a depuis explosé. Passionnée de nourriture, Sophie adore 
le popcorn, la poutine, le melon d’eau, les mangues et rêve jour et nuit de crème glacée 
et de chocolat ! Elle collectionne les photos polaroïds afin de capter le moment présent.  

 
Épisode 02 
 
Bio du jeune  
Nom : Yann-Maverick Quitich 
Yann-Maverick est un jeune sportif Atikamekw de 15 ans de la communauté de 
Manawan. Toujours partant pour bouger ou jouer au hockey, ce charmant jeune 
homme adore la musique autochtone. Yann-Marverick est un gars qui a le cœur sur la 
main et pour qui la justice et l’égalité sont une priorité.   
 
Bio de l’artiste 
Nom : Kevin Raphaël 
Né à l’époque du grunge et des Backstreet Boys, Kevin Raphaël est animé d’une réelle 
passion pour l’humour et les communications. Avec son dynamisme contagieux, Kevin 
est un puits sans fond d’énergie, et il adore la lutte, le scrabble et les bagels. 
 



 
Épisode 03 
 
Bio du jeune 
Nom : Jessy James 
Né à Mastheuiatsh, Jessy James Paul Cleary est un athlète Innu de haut niveau. Âgé de 
16 ans, ce jeune pro de la course à pied cumule déjà médailles et mentions. Il aime la 
musique électro, la mode masculine et les chaussures. Grand amateur de jujubes 
Bigfoot en forme de pied, Jessy est un fonceur, prêt à tout pour gagner ! 
 
Bio de l’artiste 
Nom : Pierre-Luc Lafontaine 
Franco-ontarien au cœur tendre et sensible, Pierre-Luc est un comédien aux mille et une 
facettes. Grand lecteur, il aime lire sur tous les sujets : livres de psychologie, romans, 
essais… Il lit même des ouvrages sur les extraterrestres et les ovnis… Saviez-vous qu’il 
fait encore des oreilles de lapin pour attacher ses souliers comme à la maternelle ? 
 
 
Épisode 04 
 
Bio du jeune 
Nom : Stéfany Petiquay 
Pétillante et débordante d’énergie, Stéfany Petiquay est une jeune Atikamekw de 14 ans 
de la communauté de Manawan. Elle ne peut résister à des fraises trempées dans du 
chocolat, adore prendre des photos et rêve de devenir avocate.  
 
Bio de l’artiste 
Nom : Marianne Verville 
Comédienne polyglotte, Marianne Verville est une fille impliquée, qui adore faire plaisir 
et donner du temps aux gens qu’elle aime. Elle raffole du mot « berlingot », a comme 
porte-bonheur le personnage Woody, de Toy Story, et cache du chocolat dans un tiroir 
de sa commode !  
 



 
Épisode 05 
 
Bio du jeune 
Nom : Joël Mckenzie 
Joël Mckenzie, 16 ans, est un grand jeune homme de 1,85 cm (6 pi 1) et un grand sportif 
de la communauté d’Uashat située sur la Côte-Nord. Joël n’est pas simplement un 
mordu de hockey : pour lui, le hockey, c’est sacré ! Joël aime s’entraîner, jouer au 
baseball, manger le spaghetti de sa mère et regarder la série Walking Dead. Ses amis le 
décrivent comme un gars souriant, drôle et dynamique. 
 
Bio de l’artiste 
Nom : Jeff Boudreault 
Natif de Roberval, Jeff Boudreault est un acteur autodidacte daltonien qui ferait des 
kilomètres pour manger des patates !! Il fait du motocross, de la course automobile, du 
VTT, de la motoneige et conduit de la machinerie lourde. Qui dit mieux ? Bref, c’est un 
gars de moteur, qui a pour leitmotiv « Come on! ». 
 
 
Épisode 06 
 
Bio du jeune  
Nom : Kyana Laforest Brazeau 
Véritable bombe d’énergie, Kyana est une Anishnabe de 16 ans de la communauté du 
Lac Simon. Lumineuse, elle tripe sur les livres de sorcellerie, rêve de jouer dans un film 
d’horreur et a une réelle fascination pour le paranormal. Kyana ne s’ennuie jamais. Avec 
elle, une petite jasette peut durer toute une journée ! 
 
Bio de l’artiste 
Nom : Iannicko N’Doua 
Amoureux du backgammon, du vélo et du yoga, Iannicko est un comédien talentueux 
qui a marqué l’imaginaire collectif avec son rôle de Carlos dans la célèbre série 
Fugueuse. Si vous cherchez Iannicko, aller voir dans un musée : il se pourrait qu’il y soit, 
car il adore découvrir de jeunes artistes visuels talentueux.  
 



 
Épisode 07 
 
Bio du jeune 
Nom : Mashtan Newashish 
Mashtan est un jeune Atikamekw de 16 ans de la communauté de Wemotaci. Dans sa 
langue, son prénom signifie « file comme le vent », ce qui lui va comme un gant ! Ayant 
de l’énergie à revendre, ce jeune homme motivé a fait le demi-marathon de San 
Francisco. Qui peut se vanter d’avoir couru sur le Golden Gate ? Eh bien, lui ! 
  
Bio de l’artiste 
Nom : Olivier Dion 
Révélé au grand public à l’émission Star Académie, Olivier Dion est un auteur-
compositeur-interprète sherbrookois qui aime faire du vélo, jouer à LNH sur sa PS4 et 
qui se passionne pour l’architecture. Méga sensation en France, Olivier est un passionné 
de vitesse qui, enfant, rêvait de piloter un F18. Il aime le Portugal, le CrossFit… et le 
chocolat ! 
 
 
Épisode 08 
 
Bio du jeune  
Nom : Éléona Petiquay Quoquochi 
Âgée de 17 ans, Éléona est une Atikamekw originaire de la communauté de Wemotaci. 
Active, elle s’impose dans plusieurs sports, le hockey, le basketball et volleyball, 
notamment. Elle a même remporté la médaille d’or au relais 4 x 100 m lors des derniers 
Jeux autochtones interbandes. Cette pétillante jeune fille désire devenir chirurgienne.  
 
Bio de l’artiste 
Nom : Eve Landry 
Comédienne adulée par le Québec entier, Eve Landry a laissé sa marque grâce à son 
personnage de Jeanne Biron dans la célèbre série Unité 9. Amatrice de combats UFC, 
grande foodie, Eve craque littéralement devant des vidéos d’enfants qui chantent. 
Brillante, talentueuse, Eve est une femme inspirante et profondément attachante. 
 



 
Épisode 09 
 
Bio du jeune 
Nom : Samuel Wabanonik 
Âgé de 17 ans, Samuel Wabanonik est un Anishnabe de la communauté du Lac Simon. 
Ce bon vivant aimerait devenir électromécanicien et peaufiner ses connaissances de 
chef cuisinier afin d’être un vrai pro de la banique ! Ce grand gaillard déteste faire la 
vaisselle, capote sur le brocoli et adore jouer des tours à ses amis. Son expression 
préférée : « t’inquiète pas ! » 
 
Bio de l’artiste 
Nom : Yannick De Martino 
Yannick De Martino est un humoriste à l’humour aussi « inconfortable » que 
« confortable ». Il questionne tout, absolument tout. Yannick aime la balle molle, la 
littérature, les super-héros et le badminton. Un de ses rêves est d’écrire un dessin 
animé. Fan fini du Tetris, Yannick a également un faible pour les séries de genre « ado-
romantique ».  
 
 
Épisode 10 
 
Bio du jeune  
Nom : Julie-Anne Dominique 
Reconnue pour sa grande joie de vivre, Julie-Anne est une jeune Innue de 18 ans de la 
communauté de Mashteuiatsh. Amoureuse des arts et de la culture, cette fille pétillante 
s’adonne à la lecture, à l’écriture, au dessin et à la peinture. Gaga des animaux, Julie-
Anne les aime tous, sans exception.  
 
Bio de l’artiste 
Nom : Alice Morel-Michaud 
Alice Morel-Michaud est une comédienne végétalienne fan de Taylor Swift et de 
croûtons à salade ! Elle est reconnue pour sa grande générosité et son engagement 
social et humanitaire et déteste les injustices.  
 



 
Épisode 11 
 
Bio du jeune 
Nom : Eruoma Ottawa Chilton 
Calme, respectueuse et généreuse, Eruoma Ottawa Chilton est une Atikamekw de 15 
originaire de la communauté de Wemotaci. Musicienne à ses heures, dessinatrice au gré 
du moment, poétesse en devenir, Eruoma est créative et très inspirante. Sa devise est : 
« on devrait arrêter de perdre notre temps et faire quelque chose de grand ! » 
 
Bio de l’artiste 
Nom : Simon Boulerice 
Simon Boulerice est l’écrivain le plus prolifique de sa génération. Il écrit en moyenne 
quatre livres par année. Il collectionne les livres et ne quitte jamais la maison sans… un 
livre. S’il devait ouvrir une boutique, ça serait… une librairie, et, en voyage, il 
emporte toujours avec lui… des livres ! Bref, Simon est un vrai livre ouvert !  
 



 
Épisode 12 
 
Bio du jeune  
Nom : Jad Awashish Benmoussa 
D’un père marocain et d’une mère atikamekw, Jad est un jeune de 15 ans de la 
communauté de Manawan. Passionné de pêche, de camping et d’émissions de survie, 
Jad est toujours celui qui propose des activités à sa gang. Roi des omelettes et 
tromboniste de talent, cet ado s’intéresse aussi au sort de l’environnement. 
 
Bio de l’artiste 
Nom : Valérie Roberts 
Animatrice radio et télé, chroniqueuse culturelle et journaliste pour divers magazines, 
Valérie Roberts est une mordue d’art visuel, de mode, de musique et de design. Fille 
carburant aux nouveaux défis, Valérie déteste le silence, adore les animaux, a un faible 
pour le groupe ABBA et rêve de réaliser des documentaires sur l’art. 
 
 
Épisode 13 
 
Bio du jeune  
Nom : Andréanne Alain 
Curieuse de nature, Andréanne est une jeune Wendat de 17 ans de la communauté de 
Wendake. Passionnée des chevaux et du monde équestre, Andréanne passe plusieurs 
heures par jour dans une écurie. Cultivée, cette jeune ado s’intéresse à l’actualité autant 
nationale qu’internationale.  
 
Bio de l’artiste 
Nom : Antoine Desrochers 
Brillant, sensible et déterminé, Antoine Desrochers est le comédien chouchou des 
jeunes (et moins jeunes). Mordu de nature et fou de forêt, il passerait son temps dans le 
bois à regarder les arbres pousser ! Toujours dans l’idée de vivre en harmonie avec 
Dame Nature, il a même étudié la construction écologique. 
 
 


