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À propos de GAPC Entertainment 
GAPC Entertainment est une société dynamique de production audiovisuelle indépendante établie à 
Ottawa. Depuis plus d’une quinzaine d’années, elle crée de la programmation télévisée d’une 
intelligence magnétique à l’intention de publics nationaux et internationaux. Sur la liste des crédits de 
la société se trouvent des spéciaux télé reconnus, des séries et documentaires, des docu-fiction 
primés, des programmes pour enfants et sur les arts de la scène, ainsi que des biographies. 
(www.gapcentertainment.com) 
 
Éric Leclerc, Animateur 
Éric Leclerc est un conférencier globetrotter et un magicien qui fait déguster une magie bienveillante 
à notre cerveau. Ses vidéos YouTube ont été visionnées par dix millions de personnes à travers le 
monde. Éric a participé, en anglais et en français, à de nombreuses émissions radiodiffusées et en 
ligne. Il a été invité régulièrement à l’émission Brain Games. Sa manière d’être, magique, originale, et 
hilarante, lui a valu à deux reprises le prix du titre « Canadian Magic Championship ». 
 
Jocelyn Forgues, Réalisateur 
Franco-ontarien d'origine, à la suite d’études à l’American Academy of Dramatic Arts de Los Angeles, 
Jocelyn poursuit une carrière de comédien bilingue (français / anglais) tant sur scène que devant la 
caméra.  De fil en aiguille, il a signé des textes et des mises en scène qui furent présentés sur les 
planches un peu partout au Canada et aux États-Unis.  Depuis une formation intensive à l’Institut 
national de l’image et du son en écriture et en réalisation dramatiques, Jocelyn a scénarisé, produit et a 
réalisé une variété de vidéos et d’œuvres cinématographiques reconnues au Canada et à l’étranger en 
plus de collaborer étroitement avec diverses maisons de productions canadiennes sur de multiples séries 
jeunesses comme Patente et Bidule, C’est d’mes affaires, Mission XY et Carmen à la campagne sur les 
ondes du Groupe Média TFO, GALALA sur les ondes nationales d’Unis-TV et des webséries telles 
MathXplosion! 

 
Hoda Elatawi, Productrice-en-chef 
Hoda Elatawi est une productrice primée en production cinématographique et télévisée. Sa passion pour 
l’histoire, les problèmes sociaux, l’éducation et les arts lui a fait créer un portefeuille qui lui a valu des 
récompenses internationales. Munezza in the Middle relate l’histoire d’une jeune Musulmane qui fait face à 
une lutte complexe entre sa foi, sa famille, la mode et, en fin de compte, sa propre identité. Ce 
documentaire a été diffusé sur le Documentary Channel de la CBC et a été nominé dans la catégorie 
Documentary Social/Political du Festival du film de Yorkton en 2015. Il a gagné le prix Award of Merit 
Women in Filmaking dans le cadre du IndieFEST Film Awards de 2015.  
 
Hoda a gagné maints prix et distinctions pour sa remarquable programmation canadienne. Celle-ci 
comprend, entre autres, la série télévisée pour enfants et la populaire application de jeu The Prime 
Radicals de TVOntario, Spellz, ainsi que les documentaires Christopher Plummer: A Man for All Stages, et 
Oscar Peterson: Keeping the Groove Alive. 

 


